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CHRONIQUES X.

Mort de Saül.
Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent

la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de

Guilboa.

Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils, et tuèrent Jonathan,

Abinadab et Malki Schua, fils de Saül.

L'effort du combat porta sur Saül ; les archers l'atteignirent et le

blessèrent.

Saül dit alors à celui qui portait ses armes : Tire ton épée, et

transperce-m'en, de peur que ces incirconcis ne viennent me faire

subir leurs outrages. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il

était saisi de crainte. 

	Et Saül prit son épée, et se jeta dessus.

Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur

son épée, et mourut.

Ainsi périrent Saül et ses trois fils, et toute sa maison périt en même

temps.

Tous ceux d'Israël qui étaient dans la vallée, ayant vu qu'on avait fui

et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leurs villes pour

prendre aussi la fuite. 

	Et les Philistins allèrent s'y établir.

Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils

trouvèrent Saül et ses fils tombés sur la montagne de Guilboa.

Ils le dépouillèrent, et emportèrent sa tête et ses armes. 

	Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des

Philistins à leurs idoles et au peuple.

Ils mirent les armes de Saül dans la maison de leur dieu, et ils

attachèrent son crâne dans le temple de Dagon.

Tout Jabès en Galaad ayant appris tout ce que les Philistins avaient

fait à Saül, tous les hommes vaillants se levèrent, prirent le corps de

Saül et ceux de ses fils, et les transportèrent à Jabès. 
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	Ils enterrèrent leur os sous le térébinthe, à Jabès, et ils jeûnèrent sept

jours.

Saül mourut, parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers

l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et

consulta ceux qui évoquent les morts.

Il ne consulta point l'Éternel ; alors l'Éternel le fit mourir, et transféra

la royauté à David, fils d'Isaï.

 FIN 

- 6 -



- 7 -



PRESENTATION des éditions du THEÂTRE CLASSIQUE

Les éditions s'appuient sur les éditions originales
disponibles et le lien vers la source électronique est
signalée. Les variantes sont mentionnées dans de rares
cas.
	Pour faciliter, la lecture et la recherche d'occurences de
mots, l'orthographe a été modernisée. Ainsi, entre autres,
les 'y' en fin de mots sont remplacés par des 'i', les
graphies des verbes conjugués ou à l'infinitif en 'oître' est
transformé en 'aître' quand la la graphie moderne
l'impose. Il se peut, en conséquence, que certaines rimes
des textes en vers ne semblent pas rimer. Les mots 'encor'
et 'avecque' sont conservés avec leur graphie ancienne
quand le nombre de syllabes des vers peut en être altéré.
Les caractères majuscules accentués sont marqués.
	La ponctuation est la plupart du temps conservée à
l'exception des fins de répliques se terminant par une
virgule ou un point-virgule, ainsi que quand la
compréhension est sérieusement remise en cause. Une
note l'indique dans les cas les plus significatifs.
	Des notes explicitent les sens vieillis ou perdus de mots
ou expressions, les noms de personnes et de lieux avec
des définitions et notices issues des dictionnaires comme
- principalement - le Dictionnaire Universel Antoine
Furetière (1701) [F], le Dictionnaire de Richelet [R],
mais aussi Dictionnaire Historique de l'Ancien Langage
Français de La Curne de Saint Palaye (1875) [SP], le
dictionnaire Universel Français et Latin de Trévoux
(1707-1771) [T], le dictionnaire Trésor de langue
française tant ancienne que moderne de Jean Nicot
(1606) [N], le Dictionnaire etymologique de la langue
françoise par M. Ménage ; éd. par A. F. Jault (1750), Le
Dictionnaire des arts et des sciences de M. D. C. de
l'Académie françoise (Thomas Corneille) [TC], le
Dictionnaire critique de la langue française par M. l'abbé
Feraud [FC], le dictionnaire de l'Académie Française
[AC] suivi de l'année de son édition, le dictionnaire
d'Emile Littré [L], pour les lieux et les personnes le
Dictionnaire universel d'Histoire et de Géographie de
M.N. Bouillet (1878) [B] ou le Dictionnaire
Biographique des tous les hommes morts ou vivants de
Michaud (1807) [M].
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