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A SON É MINENCE

MONSEIGNEUR LE CARDINAL MORLOT,

ARCHEv È QUE DE ToURs.

EMINENCE,

En me permettant de vous dédier ma traduction des Prophètes,

vous m'accordez une faveur qui était l'objet de mes vœux. Vous

daignez ainsi encourager les essais d'un humble prêtre qui a en

trepris de traduire en français sur les textes originaux une partie

importante de la Sainte Bible, et d'en interpréter les passages

obscurs.

Personne mieux que vous, Monseigneur, n'a nourri son esprit

et son cœur de la lecture de nos Livres sacrés, dont la garde et

l'intégrité vous sont confiées; personne n'en sait mieux pénétrer les

divers sens et en comprendre le sublime langage.

Je soumets donc mon travail au jugement et à l'approbation de

A



Votre ÉMINENCE, désavouant et rétractant d'avance tout ce qui, à

mon insu, ne serait pas d'une exactitude et d'une orthodoxie irré

prochables. -

Daignez agréer, Monseigneur, l'hommage de ma vive reconnais

sance et la nouvelle expression de tous les sentiments dont je suis

pénétré pour le vénérable Pontife à qui Dieu a confié le gouverne

ment de l'antique et illustre Église de Tours.

Je suis avec le plus profond respect,

Monseigneur,

De Votre EMINENCE,

Le très-humble et très-obéissant serviteur.

II. BODIN,

Chne hre, curé de Saint-Symphorien.

Tours, le 2 mai 1855, fête de la Translation

de saint Gatien, premier évêque de Tours.



PRÉFACE.

De toutes les études, celle de l'Écriture sainte est la

plus belle, la plus noble, la plus féconde en décou

vertes précieuses pour l'esprit et pour le cæur. Mais,

de toutes les Écritures inspirées par l’Espritde Dieu ,

dans l'ancienne loi, il n 'en est pas, à notre avis, dont

la lecture soit plus intéressante que celle des Pro

phètes . Ces livres, vraiment sublimes, trop peu con

nus, trop peu étudiés peut-être , traitent les sujets les

plus dignes des méditations d'un esprit sérieux et

chrétien , puisqu 'ils renfermentdes préceptes où res

pire une sagesse toute divine, et qu 'ils découvrent de

la manière la plus étonnante les conseils de Dieu ,

l'économie providentielle de sa conduite à l'égard des

nations et des empires.

Admirables dans leurs écrits , les Prophètes de l'an
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cienne loi ont des pensées toujours grandes et dignes

du Dieu dont ils sont les interprètes fidèles; les ima

ges qu 'ils emploient sont en harmonie avec la subli

mité des sujets qu 'ils traitent; l'expression même a

quelque chose de caractéristique et de frappant qui

ne se trouve que dansles idiomes primitifs. Tantôt ils

chantent,dansun style inimitable, la grandeur de ce

lui qu 'ils appellentle Tout-Puissant, le Dieu des ar

mées, le Très-Haut; lantôt ils nous représentent, en

se servant de peintures empreintes d ’un charme et

d'un grandiose qui n'appartiennentqu’à leur langue,

les humiliations et les grandeurs du Messie, la défaite

de ses ennemis, le triomphe de son Église et lasplen

deur qu'elle est appelée à faire rayonner sur les

temps à venir .

. C'est donc une belle étude que celle de ces pages

sacrées qui sont la partie la plus riche et la plus fé

conde des anciennes Écritures , la mine qui fournira

toujours aux investigations du savant de nouvelles

beautés et de nouvelles jouissances. Aussi ne faut-il

pas être étonné que les saints Pères en recommandent

si souvent la lecture et l'élude. Ces grands hommes ,

ces illustres saints, si éminents dans l'Église par leurs

vertus et leur savoir , avaient compris et savaientpar

expérience tout ce qu'il y a de richesse intellectuelle

et morale dans les Prophètes. Saint Jérôme et saint

Augustin lesméditaient continuellement, et le grand

nira
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Bossuet doit surtout à l'étude approfondie de leurs

ouvrages, ces magnifiques pensées, ces belles images,

cette énergie et cette élévation de style que l'on ren

contre à chaque instant dans ses œuvres immortelles,

si dignes de faire l'admiration de la postérité.

C'est pour faire connaître davantage les merveil

leux écrits des Prophètes, et inspirer le désir de les lire

et de les étudier, que nous avons entrepris cette nou

velle traduction. Nous nous sommes attaché, avant

tout, à rechercher le sens du texte, en écartant avec

soin toute expression vague et obscure qui n'aurait

pas laissé dans l'esprit une idée claire et précise.

Pour conserver, autant que possible, les charmes du

parallélisme qui constitue principalement la poésie

hébraïque, nous avons eu soin de partager chaque

verset en deux hémistiches bien distincts. Nous avons

suivi le texte hébreu avec une scrupuleuse fidélité;

et, quand nous avons cru y reconnaître une de ces

altérations que la négligence ou l'ignorance des co

pistes a pu introduire, nous avons consulté les prin

cipales versions pour chercher à découvrir le sens vé

ritable. Dans ce but, nous avons étudié avec la plus

grande attention, non-seulement le texte de la Vulgate

et des Septante, mais encore la paraphrase chaldaïque

de Jonathan et la version syriaque. Pour éclaicir

des passages difficiles, nous avons lu de nombreux

commentateurs, les explications données par les saints
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Pères dans leurs ouvrages, et les travaux les plus in

téressants publiés par les savants modernes sur la phi

lologie sacrée.

Enfin, pour compléter ces études et parvenir à

mieux comprendre et traduire les écrits des Prophè

tes, nous avons récemment visité, non sans rapporter

de ce voyage des souvenirs bien précieux et bien

chers, les contrées si belles jadis, mais si désolées au

jourd'hui, où ces Prophètes ont vécu, où ils élevaient

la voix au nom du Seigneur, et où ils ont composé

leurs écrits. Ainsi, la terre de Chanaan, l'ancienne

Phénicie, les villes, les pays dont parlent à chaque

instant les Livres saints, la Judée, la Samarie, la Gali

lée, tous ces lieux à jamais mémorables, cette terre

sanctifiée par la présence de ce Messie que les Pro

phètes annoncent et chantent dans un style si admi

rable, nous avons eu le bonheur d'y poser notre pied,

d'y séjourner, d'y vivre quelque temps. Nous avons lu

à Sidon et à Tyr les prophéties d'Isaïe, nous avons

soupiré les Lamentations de Jérémie au lieu même où

ce Prophète les prononça. Bethléem, berceau du Ré

dempteur ; Nazareth, patrie adoptive de Jésus; Jéru

salem, où repose son glorieux sépulcre, nous avons

visité, parcouru, étudié ces villes, ces saints lieux ;

et, si ce voyage a fait surabonder d'une pieuse joie no

tre cœur de chrétien et de prêtre, il nous a mis à

même aussi de mieux comprendre plusieurs passages
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de la sainte Écriture, que l'on peut connaître et pos

séder sans doute, mais que l'étude sur les lieux rend

plus intelligibles encore.

Pour prix de nos études et de nos recherches, nous

ne demandons qu'une chose, que cet ouvrage procure

la gloire de Dieu, contribue à le faire connaître, aimer,

adorer. Si ce résultat, nous pouvons l'espérer de la part

seulement d'un cœur, nos vœux seront accomplis, et

nous nous croirons grandement dédommagé de nos

efforts et de nos labeurs.



LES

LIVRES PROPHÉTIQUES

DE LA SAINTE BIBLE.

NOTICE SUR ISAIE.

Isaïe, le premier des quatre grands prophètes, était de la

tribu de Juda et de la famille royale de David . Son minis

tère prophétique commença sous le règne d 'Ozias, l'année

même de la mort de ce prince ', etne finit qu 'après le règne

d 'Ézéchias. Ainsi on peut croire que la mission divine du

fils d’Amos dura soixante ans au moins, c'est-à -dire depuis

l'année 758 jusqu'à l'an 698 avant Jésus-Christ, à moins

que l'on n 'aime mieux la faire remonter à la vingt- cin

quième année du règne d 'Ozias, ce qui lui donnerait une

durée de quatre-vingt-sept ans.

Ce prophète , dès le commencement de son livre, s' élève

1 Is ., vi, 1 et seqq .
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avec énergie contre les crimes des Juifs, et lesmenace des

châtiments les plus terribles ; il prédit le siége de Jérusalem

par Rasin , roide Syrie, et, à ce sujet , il annonce à Achaz

la naissance d'Emmanuel, dont il parle, un peu plus loin ,

dans les termes les plus magnifiques, en vantant la gloire

de son règne. A diverses reprises, il montre dans l'avenir

lesmalheurs qui doivent fondre sur Babylone, sur la terre

des Philistins , sur celle de Moab, sur Damas, Samarie,

l’Egypte, Tyr ,Cedar et l'Arabie. Il prédit le règne de Cyrus,

la fin de l'idolâtrie et de la captivité , et le retour des Juifs

au sein de leur pairie . Enfin , et c'est ce qu 'il offre de plus

intéressant, il parle du Sauveur qui doit descendre du ciel

pour racheter le monde, appeler à lui toutes les tribus des

peuples, les faire entrer dans son Église, et les conduire en

· triomphe dans la Jérusalem céleste.

Saint Jérôme considère le livre d ’Isaïe comme l’abrégé

des saintes Écritures et des connaissances scientifiques les

plus précieuses ?. On ne peut, en effet, lire ce prophète sans

remarquer qu 'il connaît parfaitement les usages et les scien

ces du peuple hébreu , aussi bien que des peuples les plus

célèbres de son siècle. Placé près du trône par sa naissance ,

il avait trouvé dans un rang si élevé tous les moyens de

cultiver son génie, et il est à présumer que les savants et

nombreux ouvrages de Salomon , les mémoires conservés

dans les archives royales, les fréquentes ambassades qui

arrivaient à la cour des rois de Juda, avaient puissamment

contribué à lui donner d'exactes notions sur l'origine et

l'histoire des peuples et sur les arts qu 'ils cultivaient.

Nous ne voulons entreprendre ni de donner une idée de

son éloquence vraiment divine , ni de le .comparer aux plus

illustres poëtes et orateurs de l'antiquité. Le langage qu'il

1 Hieron ., Præf. in exposit. Isaiæ .
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parle n'est pas un langage humain; de sa bouche ne sortent

que des paroles inspirées par le Dieu qui se montra à lui

· dans tout l'éclat de sa majesté. Quelle richesse dans son

élocution! quelle magnificence dans sa poésie ! C'est un

aigle qui s'élève à une immense hauteur; il contemple d'un

oeil assuré ce qui éblouirait les mortels ; il lit dans les se

crets de Dieu, il nous transporte dans le ciel et nous fait

admirer la grandeur et la gloire du Dieu qui y règne. Il a

une élévation de style et de pensées qu'atteint seul saint

Jean dans son Évangile et dans l'Apocalypse. Cet évangé

liste le copie même souvent, et, dans plusieurs endroits, les

sublimes écrits du disciple bien-aimé ne sont qu'un admi

rable commentaire des prophéties d'Isaïe.

Accusé de blasphème et d'impiété par Manassé, roi de

Juda, il fut condamné au supplice de la scie, comme nous

l'apprend la tradition constante des Hébreux, et il expira

dans les plus horribles souffrances.



Nous avons partagé chaque verset des Livres prophé

liqnes en deux hémistiches, au moyen d 'un astérisque .



ISAÏE.

. CHAPITRE PREMIER.

1 . Vision d ’Isaïe, fils d 'Amos, sur Juda et sur Jé

rusalem ', * au temps d 'Ozias , de Joatham , d'Achaz

et d 'Ézéchias, rois de Juda.

2 . Cieux ! écoutez ; et toi, terre ! prête l'oreille ,

c'est Jéhova qui parle : * « J'ai nourri des enfants,

« je les ai élevés, ils se sontrévoltés contre moi !

3 . « Le beuf sait à qui il appartient; l'âne connaît

« l'étable de son maître; * 'mais Israël (me']mécon

(« naît ; mon peuple est sans intelligence. »

1 Les Septante portent : « contre la Judée et contre Jérusalem . »

Nous préférons le sens que la Vulgate donne à l'hébreu . Les pré

dictions d'Isaïe renferment, à la vérité , des menaces contre Juda

et Jérusalem ; mais elles contiennent aussi la promesse des miséri

cordes de Dieu envers les Juifs.

| ? L'hébreu porte simplement: « Israël n 'a pas de connaissance . »

Cependantnous avons cru devoir exprimer le pronom qui se trouve

dans les Septante.
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4 . Malheur à la nation pécheresse , au peuple

chargé de crimes, à la race des méchants , aux en

fants de corruption ! * ils ont abandonné Jéhova, ils

ont irrité par leurs mépris le Saint d 'Israël, ils l'ont

renié ?.

5 . Maintenant où vous frapper , vous qui ajoutez

toujours à vos iniquités ? * Toute tête est malade, tout

ceur est languissant.

6 . Des pieds à la tête , rien n 'est sain dans ce peu

ple ; il n 'offre que blessures, tumeurs livides, plaies

ulcérées * ; * et nul ne les nettoie, n 'y applique d'ap

pareil, n 'y verse une huile salutaire

7 . Votre terre est déserte ; vos cités sont la proie

des flammes ; * des étrangers, sous vos yeux , dévorent

votre patrie ; elle est ravagée comme une terre con

quise .

8 . La fille de Sion est délaissée comme une loge

1 Les Septante : « Malheur à toi , nation pécheresse , peuple

« chargé de cumes, race perverse ! Enfants criminels , vous avez

« abandonné le Seigneui, vous avez irrité le Saint d 'Israël. »

2 Littéralement : « ils se sont retirés en arrière. » i

5 Les Septante : Åttó modóv éwsxapanñs, cůx POTLV v auons 6 .cx76,

pic., ČUTE spazūu.c , čvra półwų, ouze Tanya Peyp.aíscuol. « Depuis les

pieds jusqu'à la tête, il n 'y a rien qui soit sain en lui, il n 'y a ni

blessure, ni contusion , ni plaie enilammée . » Voici comment saint

Jean Chrysostome commente ce passage : Si omne caput in labo

rem , quomodo non est vulnus neque vibex ? Vulnus, reliquo cor

pore sano, tunc apparet vulnus : quod si totum exulceratum fuerit,

non ultra vulnus apparebit. Hoc igitur significat, totum corpus fuisse

ulceribus plenum : neque aliud sanum , aliud ulceratum fuisse,

sed totum intumuisse, totum ulcus unum fuisse. (Comment. in Is.,

1, 3 , D .)
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dans les vignes , * comme une cabane dans un champ

de concombres, comme une ville dévastée.

9. Et si le Dieu des armées n ' eût conservé quelque

reste de son peuple ', * il en serait de nous comme

de Sodome et de Gomorrhe.

10. Écoutez la parole de Jéhova, princes de So

dome; * peuple de Gomorrhe, prète l'oreille à la loi

denotre Dieu :

11. « Que m 'importe la multitude de vos victi

mes? » dit ? Jéhova ; « je suis rassasié des holocaustes

<<de vos béliers, de la graisse de vos victimes choi

« sies ; * je ne veux plus le sang des taureaux, des

( agneaux et des boucs.

12. « Lorsque, foulant le parvis de mon temple ,

<< vous paraissiez devantmoi, * qui vousdemandait ces

<< offrandes ? ?

13 . « Ne m 'offrez plus d'inutiles sacrifices ; votre

« encens m 'est en horreur; * je ne puis plus supporter

( vos néoménies, votre sabbat et vos assemblées.; vos

«« fêtes sont souillées par le crime *.

1. Littéralement : « quelque reste de nous..),

% Il' esi probable qu'au lieu du futur yaxy, il dira , qu'on lit au

jourd'hui dans l'hébreu , on lisait primitivement yox , il a dit ,

comme portent le Targum de Jonathan et la version syriaque.

5 Autrement : « Lorsque vous paraissiez devant moi, qui de

4 mandait que vous eussiez ces offrandes dans les mains pour fou :

« ler aux piedsmes parvis ? »

4. Autrement: « Ne m 'offrez plus de vains sacrifices ; je déteste

« votre encens, vos néoménies, votre sabbat, le son des trom

« pettes qui vous appellent, vos jeunes et vos fêtes souillées par le

a crime. »

Ne addatis offerre munus mendacii; incensum abominatio mihi,
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14 . « Mon âme réprouve vos solennités de chaque

« mois, et vos réunions ; elles sont une fatigue pour

« moi, * un fardeau que jene puis plus porter '.

15 . « Ainsi, vous lèverez vers moi des mains sup

« pliantes , et je détournerai mes regards; vous

« redoublerez vos prières , et je n ' écouterai pas,

« * [ parce que] vous avez trempé vos mains dans le

« sang.

16 . « Lavez - vous, devenezpurs , rendez vos actions

( saintes à mes yeux, * éloignez-vous du crime,

17. « Apprenez à faire le bien , cherchez ce qui est

- « juste , soutenez l'opprimé, * protégez l'orphelin , dé

« fendez les droits de la veuve,

18. « Puis venez , et discutons ensemble, dit Jé

« hova. * Alors que vos crimes seraient commel'écar

« late , ils deviendront blancs comme la neige; quand

mensis, sabbatum , (tuba ) vocans convocationes (i. e . coetus), non

manducare, iniquitas et dies feriatus (i. e , iniquitas in die feriato).

Pour traduire de cette manière , il faut lire Sion , manducare, ou

bien box , cibus.

On peut encore entendre ce passage comme le syriaque, qui tra

duit : « Votre encens m 'est en abomination ,ainsi que vos néoménies

« et votre sabbat, alors que vous convoquez vos assemblées ; je ne

« mangerai pas ce qui est le fruit de la violence et de la fraude. »

– Les Septante réunissent les deux derniers mots de ce verset au

suivant, et voici le sens qu'ils donnent à ce passage : « Mon âme

« déteste vos jeunes , votre oisiveté , vos néoménies et vos jours de

<< fêtes. » L 'hébreu peut aussi recevoir ce sens en faisant un léger

changement dansla ponctuation .

· Les Septante portent : Oůx éti ávnou tasapaprias idūr. On peut

donner ce sens à l'hébreu , le verbe xw , signifiant aussi pardonner.

(Voy. Is., 11 , 9.)
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« ils seraient aussi rouges que le vermillon, je les ren

« drai comme la toison la plus blanche.

19. « Si vous voulez entendre ma voix, " vous serez

« rassasiés des biens de la terre ;

20. « Mais si vous vous montrez indociles et re

« belles, " le glaive vous dévorera; car c'est la bouche

« de Jéhova qui a parlé. »

21. Comment s'est prostituée la cité jadis si fi

dèle ? " Elle était pleine de droiture, la justice régnait

dans son enceinte, et maintenant elle est un repaire

d'assassins. -

22. Ton argent le plus pur s'est changé en scorie;

" ton vin est affadi par l'eau'.

25. Tes princes rebelles sont les compagnons des

voleurs; il n'en est pas un qui n'aime les présents, qui

ne recherche les récompenses ; " ils ne rendent pas

justice à l'orphelin, la cause de la veuve n'a pas accès

auprès d'eux.

24. C'est pourquoi le souverain Maître, le Dieu des

armées, le Fort d'Israël a dit* : " « Oui, je me conso

« lerai par la défaite de mes ennemis, je me vengerai

« avec éclat.

25. « J'étendrai ma main sur toi, je te purifierai

« de tes souillures, " j'ôterai tout l'étain qui est en

« toi,

26. « Je te donnerai des juges et des conseillers

1 Les Septante ont traduit, ainsi que l'interprète syrien, de la

manière suivante : Caupones tui miscent vinum aqua.

* Les Septante portent : « Malheur à vous, forts d'Israël! »
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,

<< comme aux beaux jours de ta jeunesse “ ; * tu seras

<< nommée la cité de la justice, la ville fidèle.

27. « Sion sera rachetée par un jugement équi

table ; * ses captifs [ seront délivrés ] par la justice ?.

28 . « Les rebelles et les impies seront brisés; * la

« mort sera le partagede ceux qui ont renié l'Éternel.

29 . « Vous serez confondus : à la vue des idoles *

« que vous adoriez; * vous rougirez des jardins que

<< vous avez consacrés,

30 . « Quand vousserez comme un chêne dépouillé

« de son feuillage , * comme un jardin sans eau .

31. « L'homme fort sera comme de l'étoupe, son

<< ouvrage commeune étincelle ; * le feu les consumera,

<< et nul ne pourra l'éteindre. »

1 Littéralement : « Je rétablirai tes juges comme ils ont été d'a

« bord , et tes conseillers comme ils étaient autrefois. »

2 On peut encore entendre ainsi ce verset: « Sion sera rachetée ,

« lorsqu'elle deviendra le séjour de l'équité et que son peuple sera

« converti à la justice. » Le Targum de Jonathan confirme cette

interprétation .

5 L'hébreu porie 727, ils rougiront; mais la paraphrase chal.

daïque porte 1072nn , vous serez confondus, ce qui offre unemeil.

leure leçon et autorise à croire qu'on lisait primitivement dans

l'hébreu îwan , vous rougirez . Nous ferons observer que, dans ce

verset et le suivant, les Septante et le syriaque mettent tous les

verbes à la troisièmepersonnedu pluriel, tandis que le paraphraste

chaldéen les rend tous par la deuxième personne.

4 La Vulgate traduit le mot be par idoles. Il est visible que

l'auteur de cette traduction le dérivedu mot 578 , force. Un des dé

rivés de cette racine est le mot 5x , fort, l'un des nomsde Dieu,

au pluriel abge. On le trouve dans Ézéchiel,xvii, 13, avec l', mis

par épenthèse, young box .Il est possible encore que l'auteur de la

Vulgate ait lu dans les manuscrits dont il se servait oubx , terme
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CHAPITRE II.

1 . Prophétie révélée à Isaïe , fils d 'Amos, * au su

jet de Juda et de Jérusalem ,

2 . Voici ce qui sera à la fin des jours ? : La mon

tagne de la maison de l'Éternel sera affermie ’ sur la ·

cime des monts , elle s'élèvera par-dessus les collines ;

* on y verra affluer toutes les nations.

qui s'entend quelquefois des fausses divinités. Les versions grecque

et syriaque portent idoles, comme la Vulgate, et la paraphrase

chaldaïque réunit ce sens à celui que l'on donne ordinairement à

l'hébreu; elle porte : à la vue des bois consacrés aux idoles.

On peut traduire ainsi le premier hémistiche : « Vous serez con

« fondus à la vuedes ombrages(autr . : des chênes) quevous recher- .

« chiez . »

1 Il faut entendre ici, par les derniers jours, les temps du Messie

où finit l'ancienne loi.

? Le mot 713 , traduit dans la Vulgate par préparé, signifie aussi

en Niphal, où il est employé ici, stable , affermi. Ainsi ce passage,

qui, selon la remarque du P . Houbigant (in Is., 11, 2), doit néces

sairement s'entendre de l'Église, a été magnifiquement commenté

par Jésus-Christ, quand il a dit que les portes de l'enfer ne pré

vaudraient pas contre elle. (Matth ., XVI, 18 .)

Les Septante donnent un autre sens qui n 'est pasmoinsbeau que

celui de l'hébreu . Ils traduisent : « La montagne du Seigneur sera

« visible (ep.pavės), la maison de Dieu sera sur le sommet des mon

« tagnes, elle s'élèvera par-dessus les collines. » Jésus-Christ sem

ble faire allusion à ce passage , par ces paroles : La ville bâtie sur

la montagne ne peut être cachée . (Matth ., v , 14.)
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3 . Des peuples nombreux s'y rendront, en disant :

« Venez , et marchons vers la montagne de Jéhova,

<< vers la maison du Dieu de Jacob ; il nous fera con

« naître le chemin qui conduit à lui, et noussuivrons

« ses sentiers ; » * car c'est de Sion que sortira la loi ;

c'est de Jérusalem que partira la parole de l'Éternel '.

? C 'était une opinion répandue dans l'univers, que le salut de

vait yenir de l'Orient. Tous les anciens peuples avaient, à ce sujet,

des traditions plus ou moins altérées. Il s'en rencontrait chez cer

taines nations qui étaient frappantes de vérité. La prophétie de

Balaam , répandue dans tout l'Orient, avait préparé les voies au

Messie; et lorsque les temps furent accomplis, desmages vinrenten

Judée pour adorer le nouveau roi des Juifs. Lorsque Jésus-Christ

parut, l'univers était dans l'attente d 'un grand événement, et tous

les regardsse portaientnaturellement sur la Judée. « Une ancienne

« et constante opinion , dit Suétone dans la Vie de Vespasien , était

« répandue dans l'Orient, que les destins voulaient qu'en ce temps

« les dominateursdumonde sortissent de la Judée.» Tacite raconte

le même fait presque dans lesmêmes termes. (Hist., liv . V .) Tite

Live, Salluste , Plutarque, parlent de cette croyance . Les peuples

quihabitaient à l'extrémité orientale de l'Asie avaient eu connais

sance qu'un homme-Dieu devait paraître dans l'Occident, et ils

conservèrent longtemps cette tradition . « J'ai appris, disait Confu

« cius, qu'il y aurait dans les contrées occidentales un saint

« homme (ce qui signifie en chinois un homme- Dieu) qui, sans

« exercer aucun acte de gouvernement, préviendrait les troubles. »

(Invariablemilieu traduit par Abel Rémusat.) Peut-on désigner plus

clairement la royauté spirituelle de Jésus-Christ et son ineffable

bonté ? « Aucun homme, ajoute le philosophe chinois, ne saurait :

dire son nom . » Generationem ejus quis enarrabit ? avait dit le su

blime Isaïe .

Le Fils de Dieu fait évidemment allusion au passage que nous

commentons, lorsqu 'il dit à la femmede Samarie que le salut vient

des Juifs : Salusex Judæis est. (Saint Jean , iv, 22.)



ISAÏE , CHAPITRE II. 13

4 . Il s' établira juge des nations; il gourmandera

la multitude des peuples ; * alors les épées seront trans

formées en socs de charrue, les lances en faucilles;

les peuples ne tireront plus le glaive contre les peu

ples ; ils ne s'exerceront plus aux combats.

5 . Viens, ô maison de Jacob ! * Marchons à la lu

mière de Jéhova .

6 . Mais, (Seigneur, vous avez rejeté la maison de

Jacob qui est votre peuple , car elle est infectée [des

superstitions de l'Orient’, elle se livre aux sortiléges

comme le Philistin ; * elle applaudit au culte de l'in

fidèle .

7. L'or et l'argent abondent dans cette contrée ,

· L 'hébreu porte pipe que l'on peut traduire par dès le com

mencement,ou par de l'Orient. Les Septante ont adopté le premier

sens, ainsi que la Vulgate; le 'Targum et la version syriaque.Malgré.

toutes ces autorités, nous avons préféré le second sens, qu 'il nous

semble plus naturel de donner à l'hébreu tel que nous le lisons

aujourd 'hui; car il faut remarquer que le mot anpa termine un

membre de phrase , puisque le mot suivant est précédé de la con

jonction 4. Il est donc hors de doute quepare ne peut être régi

par le verbe ba , en sorte qu'en donnant à pipa la signification

de dès le commencement, on ne pourrait traduire comme les Sep

tante éventanoon s sò år' apyñs o xoopx aucāv xandovouõv, parce que

ces interprètes ne lisaient pas sans doute la conjonction y qui se

trouve aujourd 'huidans le texte hébreu, et qui s'y lisait déjà du

temps de l'auteur de la Vulgate . — Il faut sous-entendre pob, eis.

Ils ont des enchanteurs comme les Philistins. Præstigiatores sunt

eis sicut (tois) Philistiim .

2 Littéralement: « Elle applaudit aux enfants des infidèles. »

Les Septante : « Ils ont donné le jour à beaucoup d'enfants

étrangers. »

Le chaldéen : « Ils suivent les lois des peuples. »
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u
s

d 'immenses trésors y sont accumulés ; * elle est cou

verte de superbes coursiers , ses chars sont innom

brables.

8 . C 'est le sanctuaire des fausses divinités ; * et vo

tre peuple adore l'ouvrage de ses mains, l'ouvrage

que ses doigts ont formé.

9 . L 'homme se prosterne , il s'humilie ; * c'est

pourquoi vous ne lui ferez pas miséricorde '.

10 . Pénètre dans les cavernes , cache - toi sous

terre, * pour te dérober à la terreur et à l' éclat de la

gloire quiaccompagnent Jéhova. ..

11. Les regards altiers de l'homme seront humi

liés, l'orgueil des mortels fléchira ; * Dieu seul sera

grand en ce jour ;

12. Car le jour du Dieu des armées se lèvera sur

l'homme fier et hautain , * sur toutmortel orgueil

leux, et il sera abaissé ;

13 . [ Il éclatera ) sur les cèdres superbes du Liban ,

* et sur les chênes de Bazan ;

14 . Sur toutes les hautes montagnes , * et sur les

collines élevées ;

15 . Sur les tours les plus exhaussées, * et sur tous

les murs fortifiés ;

16 . Sur les vaisseaux de Tharsis, * et sur les ou

vrages les plusmerveilleux .

.

Du

1 Les Septante mettent le verbe à la première personne : Ủu un

árnou žurcús. « Je ne leur pardonnerai pas. ».Non dimittam eos, i . e.

non parcam eis. - La Vulgate et les Septante portent: « Ne luifaites

« pas miséricorde. » L 'hébreu peut aussi recevoir ce sens.

2 7707729999 nous semble très bien traduit par l'auteur de

la Vulgate . Aussi avons-nous adoplé de préférence le sens qu'il
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17. Toute grandeur humaine sera humiliée, l'or

gueildes mortels sera confondu, * Dieu seul sera grand

en ce jour.

18 . Les idoles seront anéanties' :

19 . Les mortels fuiront dans les cavernes, dans les

antres de la terre, * à la vue du Dieu terrible qui

se lèvera plein de gloire et de majesté pour frapper

la terre.

20 . En ce jour, l'homme renversera les vains si

mulacres d'or et d 'argent, * les idoles sorties de ses

mains, la taupe immonde et la chauve-souris qu 'il

adorait ?.

21 . Il cherchera un asile dans le creux des rochers,

au sein des montagnes, * tant il sera effrayé à la vue

de Jéhova, lorsqu'il paraîtra environné de grandeur

et de majesté pour frapper la terre !

donne à ce passage . Il est visible qu'il attache au mot grow , dé

rivé de 12W , regarder , la même signification que les Grecs don

nent à öpgua , dérivé de opiw . On peut aussi, en traduisant 770

par peinture ou image, comme font les lexicographes , entendre ce

passage des peintures et des riches marqueteries dont les anciens

ornaient leurs vaisseaux. On peut voir, au chap. xxvii d'Ézéchiel,

la magnifique description des vaisseaux de Tyr par ce prophète.

· Les Septante traduisent ainsi ce verset , en le réunissant au sui

vant :

« 18. Ils cacheront les ouvrages de leurs mains,

« 19. En les transportantdansles cavernes, » etc.

2 Autrement : « En ce jour, lesmortels jetteront loin d 'eux leurs

« vaines idoles d 'argent; et les simulacres d or qu 'ils s'étaient faits

« pour les adorer seront relégués avec les taupes et les chauves

« souris .

« 21. Lorsqu'ils chercheront un asile dans le creux, » etc.
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.

d 'immenses trésors y sont accumulés ; * elle est cou

verte de superbes coursiers, ses chars sont innom

brables.

8 . C 'est le sanctuaire des fausses divinités ; * et vo

tre peuple adore l'ouvrage de ses mains, l'ouvrage

que ses doigts ont formé.

9 . L 'homme se prosterne , il s'humilie ;: * c'est

pourquoi vous ne lui ferez pas miséricorde '.

10 . Pénètre dans les cavernes , cache - toi sous

terre, * pour te dérober à la terreur et à l'éclat de la

gloire qui accompagnent Jéhova .

11. Les regards altiers de l'homme seront humi

liés , l'orgueil des mortels fléchira ; * Dieu seul sera

grand en ce jour ;

12. Car le jour du Dieu des armées se lèvera sur

l'homme fier et hautain , * sur tout mortel orgueil

leux, et il sera abaissé ;

13 . [ Il éclatera , sur les cèdres superbes du Liban ,

* et sur les chênes de Bazan ;

14 . Sur toutes les hautes montagnes, * et sur les

collines élevées ;

15 . Sur les tours les plus exhaussées, * et sur tous

les murs fortifiés;

16 . Sur les vaisseaux de Tharsis, * et sur les ou

vrages les plusmerveilleux . :

.

Les Septante mettent le verbe à la première personne : Óv uin

åvhow dutcús. « Jene leur pardonnerai pas.».Non dimittam eos, i. e .

non parcam eis . - La Vulgate et les Septante portent: « Ne lui faites

« pas miséricorde. » L 'hébreu peut aussi recevoir ce sens.

2 ,770707 07999 nous semble très bien traduit par l'auteur de

la Vulgate. Aussi avons-nous adopté de préférence le sens qu'il
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17. Toute grandeur humaine sera humiliée, l'or

gueil des mortels sera confondu, * Dieu seul sera grand

en ce jour.

18. Les idoles seront anéanties ' :

19. Lesmortels fuiront dans les cavernes, dans les

antres de la terre, * à la vue du Dieu terrible qui

se lèvera plein de gloire et de majesté pour frapper

la terre.

20 . En ce jour , l'homme renversera les vains si

mulacres d'or et d 'argent, * les idoles sorties de ses

mains, la taupe immonde et la chauve-souris qu'il

adorait

21 . Il cherchera un asile dans le creux des rochers,

au sein desmontagnes , * tant il sera effrayé à la vue

de Jéhova, lorsqu'il paraîtra environné de grandeur

etde majesté pour frapper la terre !

OS

donne à ce passage . Il est visible qu'il attache au mot nyw , dé

rivé de 13w , regarder , la même signification que les Grecs don

nent å opgua , dérivé de spźw . On peut aussi, en traduisant 770w

par peinture ou image, comme font les lexicographes, entendre ce

passage des peintures et des riches marqueteries dont les anciens

ornaient leurs vaisseaux. On peut voir, au chap. xxvii d 'Ézéchiel,

la magnifique description des vaisseaux de Tyr par ce prophète .

· Les Septante traduisent ainsi ce verset, en le réunissant au sui

vant :

« 18. Ils cacheront les ouvrages de leurs mains,

« 19. En les transportant dans les cavernes, » etc .

2 Autrement : « En ce jour, les mortels jetteront loin d 'eux leurs

« vaines idoles d 'argent; et les simulacres d or qu'ils s'étaient faits

« pour les adorer seront relégués avec les taupes et les chauves

« souris .

« 21. Lorsqu'ils chercheront un asile dans le creux, » etc.
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d 'immenses trésors y sont accumulés ; * elle est cou

verte de superbes coursiers, ses chars sont innom

brables.

8 . C'est le sanctuaire des fausses divinités ; * et vo

tre peuple adore l'ouvrage de ses mains, l'ouvrage

que ses doigts ont formé.

9 . L 'homme se prosterne , il s'humilie ; * c'est

pourquoi vous ne lui ferez pas miséricorde'.

10 . Pénètre dans les cavernes , cache -toi sous

terre , * pour te dérober à la terreur et à l'éclatde la

gloire qui accompagnent Jéhova.

11 . Les regards altiers de l'homme seront humi

liés , l'orgueil des mortels fléchira ; * Dieu seul sera

grand en ce jour ;

12. Car le jour du Dieu des armées se lèvera sur

l'homme fier et hautain , * sur toutmortel orgueil

leux, et il sera abaissé ;

13. 111 éclatera ] sur les cèdres superbes du Liban ,

* et sur les chênes de Bazan ;

14 . Sur toutes les hautes montagnes, * et sur les

collines élevées;

15 . Surles tours les plus exhaussées, * et sur tous

les murs fortifiés ;

16 . Sur les vaisseaux de Tharsis, * et sur les ou

vrages les plusmerveilleux ?. i

1 Les Septante mettent le verbe à la première personne : Ou von

århow Żurcús. « Je ne leur pardonnerai pas. ».Non dimittam eos, i . e.

non parcam eis. - La Vulgate et les Septante portent : « Ne luifaites

u pas miséricorde. » L 'hébreu peut aussi recevoir ce sens.

2 ,77070 075w nous semble très bien traduit par l'auteur de

la Vulgate . Aussi avons-nous adopté de préférence le sens qu'il
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17. Toute grandeur humaine sera humiliée, l'or

gueil desmortels sera confondu, * Dieu seul sera grand

en ce jour.

18. Les idoles seront anéanties' :

19. Les mortels fuiront dans les cavernes, dans les

antres de la terre , * à la vue du Dieu terrible qui

se lèvera plein de gloire et de majesté pour frapper

la terre.

20 . En ce jour, l'homme renversera les vains si

mulacres d'or et d'argent, * les idoles sorties de ses

mains , la taupe immonde et la chauve-souris qu 'il

adorait ? .

21 . Il cherchera un asile dans le creux des rochers,

au sein desmontagnes , * tant il sera effrayé à la vue

de Jéhova, lorsqu 'il paraîtra environné de grandeur

et de majesté pour frapper la terre !

donne à ce passage. Il est visible qu'il attache au mot57w, dé

rivé de 12w , regarder , la même signification que les Grecs don

nent å opz.p. , dérivé de ópáo . On peut aussi, en traduisant 7990

par peinture ou image, comme font les lexicographes, entendre ce

passage des peintures et des richesmarqueteries dont les anciens

ornaient leurs vaisseaux. On peut voir, au chap. xxvii d'Ézéchiel,

la magnifique description des vaisseaux de Tyr par ce prophète .

· Les Septante traduisent ainsi ce verset, en le réunissant au sui

vant :

« 18. Ils cacheront les ouvrages de leurs mains,

« 19. En les transportantdans les cavernes , » etc .

. Autrement : « En ce jour, lesmortels jetteront loin d 'eux leurs

« vaines idoles d'argent; et les simulacres d or qu'ils s'étaient faits

" pour les adorer seront relégués avec les taupes et les chauves

« souris .

« 21. Lorsqu 'ils chercheront un asile dans le creux, » etc .
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22. Gardez -vousdonc d 'espérer dans l'homme dont

la vie n 'est qu'un souffle, * car en quoi est-il grand ' ?

1 Après avoir vu en esprit le premier avénement de Jésus -Christ

plein de douceur, le prophète entrevoit le second avénement du

Fils de l'homme. Il montre tout ce qu'il aura de terrible ; il pré

vient les Juifs que leur idolâtrie sera alors punie , et leur fait voir

la vanité de leurs idoles, qui ne pourront résister au souffle de

l'Éternel. Le dernier verset de ce chapitre renferme, selon saint

Jérôme, un sens mystérieux. Ce saintdocteur l'applique à Jésus

Christ, dont la divinité, cachée sous son humanité sainte , ne frap

pait point les Juifs d 'un éclat extérieur qu 'ils croyaient nécessaire

dans le Messie. Ce sens adopté par saint Jérôme est respectable ; tou

tefois nous n 'avons pas cru devoir le suivre dans cette traduction .

Nous avons pris l'hébreu dans le sens quinous a paru le plus na

turel. Le but du prophète était de montrer la faiblesse des idoles

et l'abaissement de toute grandeur humaine ; il résume tout cela

en disant de ne point se confier en un homme faible comme nous,

mortel comme nous.

Ce verset manque dans les Septante ,mais il se trouve dans les

fragments qui nous restent de la version d 'Aquila, et il est cité

dans la Bible de Ximenes, où l'on voit qu'il offre le même sens

que le chaldéen et le syriaque, qui l'entendent de la faiblesse de

l'homme. Aussi nous sommes d 'autant plus fondé å traduire comme

nous faisons, que toutes les anciennes versions de la Bible enten

dent ce passage de la mêmemanière . Le manuscrit arabe de la bi

bliothèque d'Oxford , cité par Walton , offre littéralement la même

traduction que nous donnons de ce texte .
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CHAPITRE III.

1. Voici que le Roi suprême, le Dieu des armées, va

enlever à Jérusalem et à Juda tous leurs appuis, " le

pain qui les soutient, l'eau qui les désaltère",

2. Tous les gens de cœur et les guerriers, " les

juges et les prophètes, les sages et les vieillards,

5. Le capitaine de cinquante soldats, les hommes

vénérables, " les conseillers, les plus habiles architec

tes, les plus éloquents orateurs*.

4. Je leur donnerai des jeunes gens pour princes,

" ils seront gouvernés par des enfants ".

5. Le peuple se précipitera en tumulte", citoyens

contre citoyens, parents contre parents, " l'enfant se

soulèvera contre le vieillard, les derniers du peuple

contre les grands.

* Littéralement : « Tout soutien du pain et tout soutien de

« l'eau. »

* Les Septante : ouverov àxpoxtir, « le prudent auditeur. »

* Les Septante : ÈuTrxtxtxt xoptévaouaw àutóv. « Des moqueurs les

« gouverneront. »

* Nous donnons au verbe u :: le sens que lui donnent les Sep

tante, la paraphrase chaldaïque, l'auteur de la Vulgate et l'inter

prète syrien; mais nous devons ajouter que la force de l'hébreu est

mieux rendue par Sanctès Pagnin, qui traduit par exactor fuit, et

par David Martin, qui traduit ainsi : « Le peuple sera rançonné

« l'un par l'autre. »

2
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6 . Chacun , saisissant son propre frère né dans la

maison paternelle , lui dira : « Tu as unmanteau, sois

<< notre chef, * que ta main conduise ce peuple qui

<< penche vers sa ruine ' ; » .

7 . Et celui-ci répondra : « Je ne saurais guérir de

« si grands maux ’; je n'ai ni pain , ni vêtements

« dansmamaison ; * ne m 'appelez pas à conduire ce

« peuple . »

8 . Oui, Jérusalem tombe, Juda perit, * parce que

leurs discours et leurs æuvres se sont élevés contre

l'Eternel et ont provoqué la colère de la suprême ma

jesté .

9 . L 'impudence peinte sur leur visage dépose con

tre eux; ils ne cachent point leurs crimes, ils les pu

1 Les Septante portent : To Bpour tò &u.ÒN ÚTTÓ OŠ Šow. « Que ma

nourriture soit en ton pouvoir . » Ce quifaitvoir que ces interprètes

ont lu SanD7 , nourriture , au lieu de bwa7, ruine, que nous

lisons dansle texte hébreu , et qu'on y lisait déjà du tempsde l'au

teur de la Vulgate et de l'auteur de la paraphrase chaldaique. -

Nous ferons remarquer ici que la traduction de cette paraphrase

insérée dans.la Polyglotte deWalton rend le mot chaldéen xn123

par potestas, ce qui nous semble inexact, puisque ce mot, dérivé

de an , signifie offendiculum . (Vid . Lex. chald . Sébast. Munst.

Basil., 1527, pag. 216 in voc . an .)

2 Les Septante traduisent ainsi : Òux focu.al ocũ dozryos. « Je ne

« serai pas ton chef ; » et le chaldéen : « Je ne suis pas capable

« d 'être ton cheſ (~294). »

5 Les Seplante , qui joignent les deux derniers mots de ce verset

au suivant, semblent les avoir lus ainsi 07423 7292, « leur gloire

« a été humiliée; » et, au lieu de lire le premier mot du verset 9,

opprobre ,ou un autre mot ayant la memeתפרחils ontlu,תרכה

signification .
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nouveau vers lui, recherchez-le avec dix fois plus

d 'ardeur.

29 . Celui qui a amené sur vous tous ces maux

vous comblera d 'une joie sans fin en vous sauvant.

30 . Prends courage, Jérusalem ; celui qui t'a donné

ton nom te consolera lui-même.

31. Malheur à ceux qui t'ontmaltrailée, et qui se

sontréjouis de ta ruine!

32. Malheur aux villes où tes enfants ont été cscla

ves ! Malheur à celle qui a reçu tes enfants !

33 . Car, comme elle s'est réjouie de .ta ruine et

qu'elle a été ravie de ta chute , ainsi elle sera plongée

dans la douleur en se voyantabandonnée .

34. Je mettrai fin à la joie de son peuple si nom

breux', son triomphe sera changé en deuil.

35 . Le feu tombera sur elle par ordre de l'Éternel

pour une longue suite de jours; elle sera pendant

longtemps la demeure des démons' .

36 . Regarde vers l'Orient, ô Jérusalem ! et vois

l' allégresse qui le vient de Dieu.

37. Voici tes enfants que tu avais vus s'en aller ;

rassemblés de l'Orient jusqu'à l'Occident par la parole

du [Dieu ) saint, ils reviennent transportés de joie à la

vue de la gloire de Dieu .

.

1 Autrement :« Les cris de joie desamultitude serontétouffés . »

2 Le terme de l'original est probablement le mot nyw , em .

ployé par Isaïe au verset 21 du chapitre xili, où les Septante le

traduisent par Saepov ., et la Vulgate par pilosi, velus.
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CHAPITRE V.

1 . Quilte, ô Jérusalem ! tes vêtements de deuil et

d 'affliction, revêts-toide l'éclat de la gloire qui te vient :

de Dieu pour toujours ;

2 . Pare-toi comme d'un ample manteau de la jus

tice qui vient de Dieu ; mets sur ta tête le diadème de

gloire que l'Éternel te donne.

3 . Car Dieu manifestera ta splendeur à tout ce qui

est sous le ciel,

4 . Et il te donnera pour l'éternité le glorieux nom

de paix de la justice et d 'honneur de la piété.

5 . Lève-toi, Jérusalem , tiens-toi sur les hauteurs ,

regarde vers l'Orient, et contemple tes enfants , qui,

rassemblés du couchantà l'aurore, à la parole du [Dieu

saint, sont transporlés de joie en pensant à lui.

6 . Ils sont sortis de ton enceinte , conduits à pied

par leurs ennemis ; mais Dieu les fera revenir vers toi

portés avec honneur comme un trône royal".

7 . L 'Éternel a résolu d 'abaisser toutes les monta

gnes élevées et les roches élernelles ; il veut combler

les vallées et les mettre au niveau de la terre, afin

qu 'Israël marche avec assurance pour la gloire de

Dieu .

1 La Vulgate : « comme des enfants de rois. »
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OU

22. « Leurs robes , leurs tuniques, leurs voiles ,

« leurs bourses si richementbrodées ,

23 . « Leurs gazes transparentes, le lin qui les cou

« vre, les bandeaux de leurs cheveux et leurs man

<< teaux.

24 . « A l'odeur des parfums succédera une odeur

« fétide, deslambeauxseront leur ceinture, leurs têtes

<< seront dépouillées de leurs tresses élégantes ; au lieu

« d'une riche tunique, elles porteront un sac : * voilà

« ce qui remplacera leur beauté '.

25. « Tes citoyens tomberont sous le glaive , * l’é

« lite de tes guerriers périra dans les combats .

26 . « Les portes de Sion seront dans le deuil et

( dans les larmes : * ainsi sera humiliée cette cité cou

« pable ?. »

liv . II , ch . 11; Gabriel Sionite , Thevenot et Niebuhr, dans sa Des

cription de l'Arabie, t. I, p . 93 , in -4°, Paris, 1779.)

1 L 'interprète syrien donne à peu près ce sens à l'hébreu, qui

peut encore être traduit de cette manière : Adustio pro pulchritu

dine. « Un teint brûlé remplacera leur beauté. »

C 'est par euphemisme que nous donnons-בשתץראלהתקנו?

au mot anpa la signification de coupable . Il n 'est pas rare de trou

ver dans la Bible des exemples qui viennent à l'appui de notre tra

duction . Ainsi au livre de Job, chap. 1, 5 , 11 , le verbe 772 , bénir,

est employé pour signifier maudire.

zwn vab, in terra sedebit, remanebit, « Elle restera au niveau

« de la terre. » Les Septante : Eis toy gñv idaquodnon : « Tu seras

« renversée à terre. » On pourrait traduire ainsi le second hémis

tiche :

« Cette ville ainsi purifiée restera (comme une femme) assise sur

la terre. »

Les médailles frappées sous Vespasien , pour conserver la mé

moire de son triomphe sur les Juifs , représentent la Judée comme
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CHAPITRE IV.

1. En ce jour-là, sept femmes prendront un seul

homme, et lui diront : « Nous mangerons notre pain,

« nous pourvoirons à nos vêtements, " seulement,

« soyons appelées de ton nom, arrache-nous à l'op

« probre ". »

une femme éplorée, assise sous un palmier. L'inscription est quel

quefois le seul mot Judaea, souvent Judaea devicta, et capta. On

peut consulter, à ce sujet, le savant ouvrage de Schulz, intitulé :

Histoire romaine éclaircie par les médailles, p. 408 et 665, et l'ou

vrage de Patin, Suetonius ex numismatibus illustratus.

* Ce verset fait voir combien il y aura peu d'hommes en Judée,

au temps dont parle le prophète, puisque plusieurs femmes vien

dront en prier un seul de les prendre toutes ensemble en ma

riage. Or ce temps de détresse ne peut être celui où le germe de

l'Éternel paraîtra. Ainsi il est évident que ce premier verset appar

tient au chap. III, et que, par cette expression in die illa, il faut

entendre, non les jours du Messie, mais les temps de calamité dont

il est parlé dans tout le chapitre précédent. Le chapitre Iv ne de

vrait donc commencer qu'au verset 2, où le prophète change de

sujet.

Il est bon de remarquer ici que jamais Isaïe n'annonce de mal

heurs aux Juifs incrédules et rebelles sans parler aussitôt des mi

séricordes du Seigneur. Ainsi, dans le chapitre premier, il s'élève

avec force contre les crimes de Juda et de Jérusalem; mais, dès la

fin de ce même chapitre, il leur promet des jours plus heureux, et,

au commencement du chap. II, il leur montre Sion comme le ren

dez-vous de tous les peuples. Au chap. III, il annonce d'affreuses
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15 . Ne les craignez donc pas, car ces dieux sont

comme un vase à l'usage de l'homme : une fois brisé ,

il n 'est plus bon à rien .

poussière qui s' élève des pieds de ceux qui entrent

verrou e S

17. De mêmeque l'on ferme les cours d 'une pri

son sur un homme qui a outragé un roi et qui doit

être conduit au supplice , ainsi les prêtres de ces

dieux défendent leurs temples par des portes , des

verrous et des serrures, de peur qu 'ils ne soient dé

pouillés par les voleurs.

18 . Ils allument devant leurs idoles des lampes et

en plus grand nombre que pour eux-mêmes;mais ces

dieux n 'en peuvent voir aucune, ils sont comme les

poutres d 'une maison .

19. Ils disent que les vers’ sortis de la terre leur

lèchent le cœur, lorsqu 'ils les rongent eux et leurs vé

tements sans qu'ils le sentent.

20 . Leurs visages sont noircis par la fumée du

temple.

21. Les hiboux, les hirondelles etles autres oiseaux

volentsur leur corps et sur leur tête ; les chats ( y cou

rent) aussi.

22. Reconnaissez donc que ce ne sont pas des

dieux et ne les craignez point.

* La Vulgate : « les portes. » Le syriaque : « Ils ont les bras

étendus commeceux qui sont condamnés à mort par un roi. »

2 Littéralement : « les reptiles. » L 'expression du texte peut

aussi s'entendre « des rats, » les Hébreux faisant entrer dans la

classe des reptiles les petits quadrupèdes à jambes très-courtes. .

11.
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23. Quoiqu'on les couvre d 'or pour les parer , ils ne

seront jamais brillants, si on n 'en ôle la rouille ; lors

qu'ils étaient dans la fournaise, ils ne le sentaientpas.

24. On a acheté ces dieux à grand prix , et ils n 'ont

pas la vie en eux '.

25 . Comme ils n 'ont point de pieds, ils sont portés

sur les épaules , et par là ils montrent la honte (de

leur impuissance] : que tous ceux qui les adorent

soient couverts de confusion .

26 . S 'ils tombent à terre , ils ne se relèveront pas

d'eux-mêmes ; ils ne peuvent se remuer quand on les

a mis debout, ni se redresser s'ils sont inclinés, et

les dons qu'on leur offre sont comme les présents faits

aux morts.

27. Leurs prêtres vendent les victimes et en usentà

leur gré, et les femmes en gardent ce qu 'elles veulent,

sans en rien donner aux pauvres ni aux infirmes.

28 . Les femmes impures etquiviennent d 'enfanter

touchent à leurs sacrifices; ainsi vous voyez que ce ne

sont pas des dieux, ne les craignez donc pas.

29. Car pourquoi sont-ils appelés dieux ? Est-ce

parce que des femmes viennent offrir des dons à ces

idoles d 'argent, d'or et de bois ?

30 . Est-ce parce que leurs prêtres sont assis dans

les temples, ayant des tuniques déchirées, la tête et la

barbe rasées et la tête nue,

31. Et qu'ils rugissent en criant devant ces divi

nités commeaux festins des morts ?

Littéralement : « ils n 'ont pas la respiration , le souffle . »
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. 32. Les prêtres couvrent leurs femmes et leurs en

:: fants des vêtements enlevés aux idoles.

33. Qu'on les traite mal ou bien , [ ces dieux ne

peuvent rendre ni l'un ni l'autre ; ils sont impuissants

à faire un roi, ou à lui ôter (la couronne).

34. Ils ne peuvent donner les richesses , pasmême

une pièce d 'airain : si quelqu'un fait un veu et ne

l'accomplit pas, ils ne s'en inquiètent point.

35 . Ils n 'arrachent personne à la mort, ils ne dé

livrent point le faible de la main du puissant.

36 . Ils ne rendent pas la vie à l' aveugle , ils ne

retirent point le pauvre de la misère.

37. Sans pitié pour la veuve, ils ne font aucun bien

. à l'orphelin .

38. Ces dieux de bois, ou ornés d 'or et d' argent,

sont semblables aux pierres tirées de la montagne :

ceux qui les adorent seront confondus.

39. Comment donc les croire ou les appeler des

dieux ?

40. Les Chaldéens eux-mêmes les déshonorent :

lorsqu'ils apprennent qu'un homme estmuel et ne

peut parler, ils l'offrent à Bel, lui demandent qu ' il lui

rende la parole ,

41. Comme s'il pouvait avoir aucun sentiment.

Toutefois ils ne peuvent se résoudre à les abandon

ner, tant ils sont eux-mêmes dépourvus d’intelli

gence.

42 . Des femmes ceintes de cordes et brûlant des

olives sont assises dans la voie publique,

43 . Et lorsqu'une d'elles, entraînée par quelque

passant, a dormiavec lui, elle reproche à celle qui est
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auprès d'elle de n'en avoir pas été jugée digne, et que

sa corde n'a pas été rompue. -

44. Tout ce qu'on fait à ces dieux n'est que men

songe; comment peut-on dire ou croire qu'ils sont

dieux?

· 45. Ils ont été faits par ceux qui travaillent le bois

et l'or; ils sont ce que veulent les ouvriers", et rien

de plus. -

46. Les ouvriers qui les font ne sont pas de longue

durée; comment leurs ouvrages seront-ils [des dieux ?

47. Ils ne laissent à ceux qui viendront après eux

que mensonge et opprobre.

48. Aussi, lorsque la guerre survient ou quelque

malheur, les prêtres pensent en eux-mêmes où ils

iront se cacher avec leurs idoles.

49. Comment ne pas voir qu'ils ne sont pas dieux,

, ceux qui ne peuvent ni se délivrer de la guerre, ni

· se dérober aux calamités? -

50. Car, n'étant que du bois couvert de lames d'or

et d'argent, on en reconnaîtra un jour la fausseté ;

tous les peuples et tous les rois verront clairement

que ce ne sont pas des dieux, mais les ouvrages de la

main des hommes, et qu'il ne sort d'eux aucune œu

vre digne de Dieu.

51. Qui ne reconnaîtrait donc que ce ne sont point

des divinités,[mais les ouvrages de la main des hommes,

où il ne se trouve rien qui soit digne de Dieu"|?

" .

* La Vulgate : « les prêtres. »

* Manuscrit alexandrin.

* La Vulgate.
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7. La vigne du Seigneur des armées, c'est la maison

d'Israël, le plant dont il fait ses délices, c'est l'habitant

de Juda : " il attendait " d'Israël l'équité, et il n'a vu

que violences; il en espérait la justice, et il a entendu

les cris | des opprimés].

8. Malheur à ceux qui augmentent toujours le nom

| bre de leurs maisons, qui ajoutent de nouvelles terres

à celles qu'ils possèdent*, " jusqu'à ce qu'il n'y ait

plus d'espace! prétendez-vous habiter seuls au milieu

de la terre ?

9. La parole du Seigneur des armées retentit à mes

comme le plant d'une vigne choisie; j'ai élevé mon sanctuaire au

milieu d'eux, j'y ai placé mon autel, afin de leur pardonner,leurs

péchés : je leur ai ordonné de faire de bonnes œuvres en ma pré

sence, et leurs actions ont été criminelles. -

5. Prophète, dis-leur donc : Voici que la maison d'Israël s'écarte

de la loi et refuse de se convertir : habitants de Jérusalem, et vous,

hommes de Juda, prononcez entre moi et mon peuple.

4. Quel bien ai-je promis de faire à mon peuple que je ne lui

aie pas fait ? Pourquoi, lorsque je lui commandais de faire de bon

nes actions, n'a-t-il fait que des œuvres mauvaises?

5. Je vais maintenant vous apprendre ce que je ferai à mon peu

ple. Je vais retirer ma gloire " du milieu d'eux, et ils seront livrés

au pillage. Je détruirai la maison qui m'est consacrée, et ils seront

foulés aux pieds.

6. Je les abandonnerai, et ils seront sans appui et sans soutien,

errants et délaissés : j'ordonnerai à mes prophètes de ne plus leur

faire entendre de prédictions.

* Les Septante et la Vulgate : « J'ai attendu, » etc.

* Les Septante : « Pour enlever quelque chose à leur prochain. »

" Le paraphraste chaldéen se sert ici du mot Nn:º>uy, dérivé de º>U ,

habiter. Ce mot est employé par les rabbins pour désigner la majesté, la

présence de Dieu, la divinité.
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oreilles : " « Je le jure : toutes les maisons seront

« désertes, de vastes et magnifiques palais seront sans

« habitants.

10. « Dix arpents de vigne ne rapporteront qu'un

« bath, " et la semence d'un chomer ne rendra qu'un

(( épha 1 . D)

11. Malheur à ceux qui, dès le matin, se livrent

aux liqueurs enivrantes, " et se laissent emporter jus

qu'au soir aux excès du vin ! -

12. La cithare, la lyre, le tambour, la flûte, les

vins exquis, font la joie de leurs festins, " et ils ne con

sidèrent pas les merveilles de Jéhova, les œuvres admi

rables de ses mains.

15. Parce que mon peuple est sans intelligence, il

sera conduit en captivité, " ses princes manqueront

de pain, tous périront dans les ardeurs de la soif.

14. Le sépulcre élargit ses flancs, il ouvre ses gouf

fres immenses ; " il engloutira les grands et le peuple,

leurs assemblées tumultueuses et leurs folles joies.

15. Tous les mortels s'inclineront, les grands se

ront humiliés", " les superbes abaisseront leurs re

gards. - -

16. Le Dieu des armées sera reconnu grand dans

* Le bath était une mesure pour les liquides qui contenait en

viron trente pintes. Le chomer contenait environ trente boisseaux,

et l'épha trois boisseaux ; par conséquent, les terres ne devaient

rendre, selon la menace du prophète, que la dixième partie de la

SGImeIlC0.

* La version syriaque rend très-bien ce passage : « L'homme du

« peuple (Nu :N) sera humilié, le grand (Nnni) sera abaissé. »
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luisants comme le marbre, qui tombent en lam

beaux, qu'ils ne sont pas dieux; ils sont eux-mêmes

dévorés par les vers , et ils deviennent l'opprobre d 'un

pays.

72. L'homme juste qui n 'a point d 'idoles vaul

mieux que tous ces dieux, car la honte n 'approchera

pas de lui'.

1 Le syriaque : « Heureux l'homme juste qui n 'a point d 'idoles ,

« qui se tient loin de l'opprobre, et qui attend le Seigneur

« Dieu . » '

FIN DE BARUCU .
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coups " les montagnes s'ébranlent, les cadavres rem

plissent les places de la cité, vils comme l'ordure; " tou

tefois Dieu ne fait point rebrousser chemin à sa colère,

son bras reste étendu. -

26. Il va lever son étendard à la vue d'un peuple

lointain, il l'appellera d'un coup de sifflet des extré

mités de l'univers; " et ce peuple accourra avec une

vitesse prodigieuse. -

27. Il sera infatigable, il ne se heurtera point, il

ne dormira pas, il ne sommeillera pas; " la ceinture

du guerrier ne se relâchera point, les liens de sa chaus

sure ne seront point rompus. -

28. Ses flèches sont aiguisées, ses arcs sont ten

dus, " ses coursiers ont le pied dur comme le rocher ;

les roues de ses chars volent comme la tempête.

29. Il rugit comme le lion et ses lionceaux " ; " il

s'élance, en frémissant, sur sa proie, et l'enlève sans

que nul puisse l'arracher.

50. En ce jour-là, ses cris sur Israël ressembleront

au mugissement des flots; " et, lorsque Israël voudra

regarder sa malheureuse patrie, elle sera couverte de

ténèbres, et le flambeau du jour n'éclairera pas ses

ruines *.

« et très-grasse. Cette queue pèse quelquefois jusqu'à quarante li

« vres, et on est obligé de la soutenir par un petit chariot que le

« bélier traîne après lui. »

* Littéralement : « Ses rugissements sont comme ceux du lion,

« il rugit comme les lionceaux. »

* On peut entendre toute cette prophétie de l'expédition de Sal

manasar contre le royaume d'Israël, la sixième année du règne

d'Ézéchias, roi de Juda, et la neuvième de celui d'Ozée, roi d'Israël ;

ou bien on peut croire que le peuple ici désigné est le peuple ro
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CHAPITRE VI.

1. L'année de la mortdu roi Ozias, je vis le Roisu

prême assis sur un trône élevé; * les longs replis de

ses vêtements remplissaientle temple .

2 . Des séraphins se tenaient au -dessus du trône ' ;

ils avaient chacun six ailes ; * deux voilaient leur vi

sage, deux couvraient leurs pieds, et les deux autres

les soutenaientdans l'air .

3 . Ils criaient en se répondant : « Saint, saint,

« saint est le Dieu des armées ; * toute la terre est

<< pleinede sa gloire . »

4 . A leur voix les portes du temple s'ébranlèrent,

* le sanctuaire fut rempli de fumée.

5 . « Malheur à moi! m ' écriai-je , je suis perdu ” ,

main , auquel le Seigneur devait commettre le soin de sa vengeance

contre les Juifs. Ce dernier sentiment est celui desaint Jérômedans

son Cominentaire sur Isaïe .

! Les Septante :xúxào đUTCÜ, « autour de lui.» L 'hébreu peut aussi

recevoir ce sens.

2 Autrement et comme la Vulgate : « Malheur à moi ! parce que

« j'ai gardé le silence . » Isaïe se reprochait peut-être d 'avoir gardé

le silence lorsque le roi Ozias entreprit d'offrir de l'encensdans le

temple. (IlParalip., xxvi, 16 et seqq.) Peut-être aussi s'afflige-t-il de

ce que lui et son peuple se trouvent indignes d'unir leur voix à celle

des séraphins, qui chantaient les louanges du Dieu trois fois saint.

D .Calmet propose une autre interprétation de ce passage. Il pense

que le prophète, après avoir vu la majesté du Seigneur, éprouvait
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<< car mes lèvres sont souillées, je vis au milieu d 'un

« peuple dont la bouche est impure, * et mes yeux ont

« vu le grand Roi, le Dieu des armées '. »

6 . Un des séraphins vola vers moi; il tenait en sa

commeMoise une grande difficulté de parler, et se sentait incapa

ble de se faire entendre au peuple qu'il avait mission d'instruire .

Moise avait dit à Dieu : Je parlais difficilement; mais, depuis que

vous avez parlé à votre serviteur, j'aila parole plus embarrassée et

plus tardive. Isaïe fait ici la même confession au Seigneur, selon le

sentiment du savant bénédictin ; il dit qu'il a les lèvres souillées,

commeMoïse avait dit qu'il élait incirconcis des lèvres . (Exod., vi,

21 , 30.) Alors Dieu envoie un séraphin qui lui purifie les lèvres,et

le prophète se présente hardiment pour porter la parole del'Éternel.

1 On voit, par plusieurs passages des divines Écritures, que les

Hébreux pensaient que ceux quiavaient eu quelque vision extraor

dinaire étaient en danger demourir. Jacob, après une lutte pleine

de mystère, s'écrie tout étonné : J'ai vu Dieu face à face, et je ne

suis pas mort! (Gen., XXX11, 30.) Les Israélites prient Moise de leur

parler , de peur qu'ils ne meurent, si Dieu lui-même leur faisait

entendre sa voix (Exod ., xx , 19) ; et Dieu dit à Moïse qu'il ne doit

pas désirer de voir la face du Seigneur, parce qu'aucun mortel ne

peut la voir sansmourir . (Exod ., XXXIII , 20 .) La vision de Gédéon ,

rapportée au livre des Juges (v1, 22 ), celle de Manué, père de Sam

son (Jud., XIII, 22), et beaucoup d'autres passages que nous pour

rions citer, nousapprennent que cette opinion était fortement ac

créditée chez les descendants d ’Abraham .

Les païens eux-mêmes étaient dans lesmêmes sentiments à l'é

gard des apparitionsde leurs dieux, qu'ils croyaient toujours sui

vies de quelque malheur. On peut se rappeler, à ce sujet, la fable

de Tirésias frappédemort pour avoir vu Minerve, et celle d 'Acteon

déchiré par les chiens de Diane pour avoir regardé cette déesse.

Porphyre , cité dans Eusebe (Præp. ev., 1. V , c. vi), raconte queneuf

personnes furent frappées de mort après avoir vu le dieu Pan, et

au troisième livre de ses Odes (od . xiii), Horace semble craindre

quelque malheur semblable de la part du dieu Faune.
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main un charbon * qu'il avait pris sur l'autel avec des

pinces.

7 . Il l'approcha de ma bouche et me fit entendre

ces mots : « Ce charbon a touché tes lèvres , * ton

« iniquité est effacée, ton péché est expié. »

8 . J'entendis ensuite la voix du Roi suprême : « Qui

<< enverrai-je ? qui ira pour nous' ? » * Et je répondis :

« Me voic , envoyez-moi. »)

4 Plusieurs savants interprètes regardent ce passage commeune

preuve du mystère de la Trinité . Ce sentiment est d 'autant plus

raisonnable ,qu'il est fondé surun texte formeldel'Évangile de saint

Jean, quiporte que c'est la gloire du Fils de Dieu qui fut découverte

aux yeux d'Isaïe dans la vision mystérieuse dont il fait le récit.

(Joan ., XII, 41 .)Lé prophète eutdoncalors connaissancede la seconde

personne dela Trinité ; or la connaissance du Fils suppose nécessai

rement la connaissance du Père . Voilà , par conséquent, deux per

sonnes de l'adorable Trinité clairement révélées; et si nous faisons

attention qu'Isaïe parle souvent, et surtout au chapitre xi,de l'Es

prit du Seigneur, on ne pourra douter avec raison que ce saint

prophète n 'ait connu lemystère d 'un Dieu en trois personnes. Nous

croyons en outre qu'il est hors de doute que les patriarches et la

plupart des saints de l'ancienne loi ont eu la même connaissance .

Lesapparitions fréquentes du Seigneur aux ancêtres de son peuple,

l'annonce du Messie qui devait naître de leur race , la manière

mêmedontl'Éternel se manifestait et dont les patriarches luiadres

saient la parole , nous semblent prouver que le premier des mys

tères ne leur était pas inconnu. Du reste , Jésus-Christ ne dit- il pas

qu'Abraham a vu son jour (Joan ., viii, 56), et quebeaucoupde pro.

phètes etde justesont ardemmentdésiré lemême bonheur? (Matth ,

*11, 17.) -

Ce mystère est plus souvent révélé dans les Écritures de l'an

cienne loi qu'on ne le croit généralement. Dès le premier chapitre

de la Genèse, il est dit que Dieu créa le ciel et la terre, et que l'Es

prit de Dieu était porté sur les eaux. Voilà déjà deux personnes, et
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9 . « Va, me dit-il, et parle ainsi à ce peuple :

« * Écoutez etne comprenez pas, ouvrez les yeux et ne

<< discernez pas.

10. « Appesantis le cœur de ce peuple, bouche ses

il sera facile d 'en trouver uneautre si , comme presque tous les Pė

res, nous entendons par le premier mot de la Genèse in principio,

le Verbe, principe de toutes choses. Le Targum de Jérusalem ,dont

les Juifs ontadopté les explications, commence par ces mots: « Dieu

« créa le ciel et la terre par sa sagesse , » et saint Paul, au com

mencement de son Épître aux Hébreux , ainsi que saint Jean , dès

les premiers mots de son Évangile, nous confirment dans cette ma

nière d'entendre le récit de Moise .

Après cela , nous ne serons pas étonné que cet augusle mystère,

qui, dans les desseins de Dieu , devait être plus clairementmani

festé sous la loi évangélique, ait été entrevu par plusieurs philoso

phes de l'antiquité quiavaient lu les livres des Juifs. Plutarque dit

que les pythagoriciens appelaient Minerve le triangle équilatéral,

sò pièy loÓT ) eupov spiyovey ezodoūv Aonvăv (Is. et Os.), et Lycophron lui

donne l'épithète de speysuvntes, qu'on ne peut guère rendre en fran

çais que par ces mots : trine en génération . On ne peut nier que

Platon n 'ait eu connaissance des deux premières personnes. Dans

le sixième livre de sa République, il donne au principe très-bon

un fils qui lui est très-semblable : Ézycves Ecũ ởyaOcū (v.reóta.cC5 ; et

dans l'Epinomis, il l'appelle Verbe très-divin qui a disposé l’uni

vers, Aøyes ó trávtwv Ostóratos ös éroge con zoou.cv. Quelquefois il l'ap

pelle ocoio , la sagesse ; mais le plus souvent il le désigne par le

termevcūs, l'entendement, la raison . Mercure Trismégiste,cité dans

Suidas , admettait une lumière intelligente, cūs vcepov, qu'il appe

lait le Verbe fécond et créateur du monde, Aéyes yéveu.os xai Smulecupe

gós, fils unique du père , ucrogévris. Puisque nous avons déjà cité

Suidas, nous ne pouvons passer sous silence ce qu 'il rapporte de

Thulis. Il dit que, ce prince ayant consulté Sérapis pour savoir s'il

avait eu ou s'il aurait jamais son égal en puissance , l'oracle lui

répondit : « Premièrement Dieu, ensuite le Verbe, et l’Esprit avec

« eux; tous trois sont de mêmenature , et n 'en font qu 'une seule ,
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« oreilles, ferme ses yeux ' , * de peur que ses yeux ne

« voient, que ses oreilles n 'entendent, que son coeur

( n 'ait l'intelligence, qu'il ne revienne à moi, et qu'il

( ne soit guéri. »

11. Je repris : « Roi suprême, jusques à quand ? »

* Et il merépondit : « Jusqu 'à ce que les villes soient

« dévastées et sans citoyens, les maisons désertes, et

<< que le pays soit dépeuplé. »

12. Jéhova bannira cette nation ; * toutefois ses

restes se multiplierontdans la contrée .

13 . Le Seigneur la décimera encore ; [ Jérusalem

sera de nouveau réduite en cendres ; * mais comme

« dont la puissance est éternelle. » lipūta Beds, M.ETÉRELTO 2égcs, xač

πνεύμα συν αυτοίς. Σύμφυτα δε πάντα , και εις εν ίoντα , ου κράτος αιώνιον.

(V . Ooõhes .)

1 Littéralement: « mets un liniment sur ses yeux. »

Quand Dieu dit ici à Isaïe d 'appesantir le cœur de ce peuple, ce n 'est

pas que l'Éternel, dont la bonté et la sainteté sont infinies, puisse

avoir aucune part à la malice des hommes ; mais il prédit l'effet

que va produire dans le cour de ce peuple la parole qu 'Isaïe lui

annoncera. Du reste , il est assez ordinaire dans le style prophéti

quede dire que les envoyés deDieu font ce qu'ils annoncent. (Voy. .

Jérém ., 1, 10 ; Is., XLIII, 28 .) On peut voir , dans les quatre évan

gélistes, que Jésus-Christ applique cette prophétie aux Juifs incré

dules , et dans les Actes des Apôtres, que saint Paul la cite en entier

aux Juifs de Rome.

Les Septante rendent ainsi ce versel et le précédent : « Va, et

« dis à ce peuple : Vous entendrez, et vous ne comprendrez pas ,

« vous regarderez, et vous ne verrez pas ; car le cæur de ce peuple

« s'est épaissi, leurs oreilles sontdevenues sourdes, et ils ont fermé

« leurs yeux, de peur de voir , d'entendre, de comprendre et de se

« convertir, pour que je les guérisse. »
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tes rejetons renouvellent une forêt abattue, ainsi une

semence sainte fera revivre ( Israël] '.

CHAPITRE VII.

1 . Au temps d 'Achaz, fils de Joatham , fils d 'Ozias,

roi de Juda, Rasin , roide Syrie , et Phacée, fils de Ro

mélie , roi d 'Israël , marchèrent sur Jérusalem pour

l'attaquer ; * mais ils ne purent s'en rendre maîtres?.

2. Lorsqu'on annonça à la maison de David que la

Syrie s'était fortifiée de l'alliance d'Ephraïm , * le cœur

du roi et celui de son peuple furent agités comme les

arbres des forêts battus par les vents .

3 . Alors Jéhova dit à Isaïe : « Porte- toi à la rencon

« tre d 'Achaz, avec Séar-Jasoub , ton fils, * à l'extré

? Comme ce passage pourrait embarrasser les personnes qui ne

sont pas familiarisées avec la langue hébraïque, nous allons le tra

duire en latin littéralement.

Et adhuc in ea decimatio , et convertetur et erit (i. e. et rursus

erit) in combustionem :

Sed tamen sicut quercus et quercus (i. e . sicut silva ) quibus in de

jectione statumen (i. e. quæ licet dejectæ habent tumen fulcimentum ,

vel fundamentum ) in eis ; (sic) semen sanctitatis (i. e. sanctissimum ,

nempe Messias, apostoli) statio ejus (i. e. faciet stare eam , eriget

illam gentem ).

2 Nous traduisons comme s'il y avait bon xb, et nous y som

mes autorisé par les Septante, qui portent oux nduvnor,oqv; par la

Vulgate , qui a traduit par ces mots, non potuerunt, et par la ver

:sion syriaque.
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« mité du canal de la piscine supérieure, sur le che

« min du champ du Foulon. - -

4. « Tu lui diras : Observe tout en silence ; ne

« crains rien, que ton courage ne chancelle pas à la

« vue de ces deux tisons fumants" ; " ne redoute pas

« la colère de Rasin et de son peuple, ni celle du fils

« de Romélie.

5. « La Syrie a formé contre lui un projet perfide,

| « * Éphraïm et le fils de Romélie ont dit :

6. « Marchons sur Juda, surprenons ce royaume,

« partageons le pays entre nous ; " et, sur le reste,

« établissons pour roi le fils de Tabéel.

7. « Mais le Roi suprême, l'Éternel, a dit : " Non !

« leurs projets ne réussiront pas. -

8. « Damas restera capitale de la Syrie, Rasin ré

« gnera sur Damas : " et encore soixante-cinq ans, et

« Éphraïm cessera d'être au rang des peuples".

* Les Septante ajoutent ce qui suit :

órz» Yà? àpYù toü ôou où uoo Yérntat, 7x)tv ixaouzt.

« Lorsque je me serai mis en colère, je (te)guérirai de nouveau. »

* Ce passage, l'un de ceux qui ont le plus embarrassé les com

mentateurs, a été expliqué de plusieurs manières différentes. Les

uns pensent qu'il y a une faute dans le texte; les autres, que les

soixante-cinq ans dont il est parlé ont commencé quand le pro

phète Amos annonça la destruction du royaume d'Israël; et, dans

leur opinion, Isaïe ne ferait ici que rappeler cette prophétie. Une

· troisième interprétation est proposée par Rondet, qui trouve que

le nombre de ces soixante-cinq ans a été exactement vérifié dans

le sens mystérieux qui lie cette prophétie avec la suivante tou

chant la naissance d'Emmanuel. Ces opinions offrent de graves

difficultés. - -

D'abord, il nous paraît impossible de supposer ici une altération
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9 . « Samarie sera la première ville d 'Ephraïm , le

« fils de Romélie restera son roi. * Si vous demeurez

« incrédules , vous perirez tous. »

dans le texte , 1° parce que les Septante, la Vulgate, la paraphrase

chaldaique et l'interprète syrien ont conservé, dans leurs traduc

tions, le nombre de soixante-cinq années, comme l'hébreu ; et

qu'une telle uniformité , et surtout de la partdes Septante , ne per

met pas de supposer une altération ; 2° parce que si, comme Louis

Cappel et Grotius, on suppose qu'on doive lire wantww , six et

cinq , c'est-à-dire onze, non -seulement on fera parler Isaïe contre

l'usage commun desHébreux, qui ne composentpas ainsi un nom .

bre au -dessus de dix par la combinaison de deux nombres au -des

sous, et qui ont une expression pour signifier onze ; mais encore

on n 'obtiendra pas l'accomplissement de la prophétie au bout de

onze ans, puisque Samarie ne fut prise par Salmanasar que l'an du

monde 3283, et que le prophète fit la prédiction dont nousparlons

lors de l'expédition de Phacée , c'est-à-dire avant l'an 3265 , époque

où ce prince fut tué par Osée , qui lui succéda dans le royaume

d 'Israël : or ,depuis l'an 3265 jusqu'à l'an 3283, il y a dix -huit ans,

espace trop long pour admettre qu'on doive lire dans le texte

Wyniww , six et cinq, c'est-à -dire onze.

Le P. Houbigant, rejetant la correction proposée par Cappel et

Grotius, pense que les copistes ont omis une phrase et dérangé

l'ordredes versets, qui, selon son opinion, devraient ainsi se sui

vre :

8 . Sed caput Syriæ Damascus, et caput Damasci Rasin , et adhuc

tres anni, et desinet Syrus esse populus.

9 . Et caput Ephraim Samaria ,etcaputSamariæ , filiusRomeliæ ,

et adhuc quinque decem (i. e , quindecim ) anni, et desinet Ephraim

esse populus.

Dans ce sentiment, les trois années jusqu'à la ruinedu royaume

de Syrie, et les quinze ans qui, à partir de la fin de cet empire ,

doivent s'écouler jusqu 'à la prise de Samarie , font les dix -huit ans

qui sont nécessaires pour trouver l'accomplissementde la prophé

tie d 'Isaïe . Mais quine voit que les suppositions sont ici beaucoup
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10. Alors Jéhova, s'adressant à Achaz :

11. « Demande, lui dit-il, un prodige à Jéhova,

plus compliquées que celles de Cappel et de Grotius, et, par consé

quent, moins admissibles encore?

Le second sentiment fait remonter le commencement des soixante

cinq années au règne d'Ozias, sous lequel Amos prédit la ruine du

royaume d'Israël. Ce prophète commença à prophétiser deux ans

avant le tremblement de terre qui arriva sous Ozias, et comme l'on

croit, d'après l'historien Josèphe, que ce tremblement de terre ar

riva lorsque ce prince entreprit d'offrir lui-même l'encens dans le

temple, c'est-à-dire vers la vingt-cinquième année de son règne, on

trouve aisément le nombre de soixante-cinq années après lesquelles

le royaume d'Israël devait périr. Ce sentiment, exposé par saint

Jérôme, qui l'avait reçu des Juifs, suivi par le P. de Carrières, qui l'a

fait entrer dans sa paraphrase, et par la plupart des commenta

teurs, ne nous semble pas admissible; premièrement, parce qu'Isaïe

fait cette prédiction en termes absolus et sans citer une époque an

térieure à celle où il parle, et, en second lieu, parce que ce mot

Ty, adhuc, littéralement traduit par les Septante et par la Vulgate,

marque que les soixante-cinq ans ne font que commencer, et qu'ils

sont postérieurs au temps où il parle.

Enfin, selon l'interprétation de Rondet, Isaïe n'annonce pas ici

la ruine du royaume d'Israël, mais les châtiments que Dieu doit

faire tomber sur les Juifs incrédules, représentés par Éphraïm, après

les soixante-cinq années révolues depuis la naissance du vrai Em

manuel. Cette explication nous semble aussi difficile à admettre que

les deux précédentes, soit parce que le prophète n'avait pas encore

parlé d'Emmanuel, soit parce que le terme adhuc qu'il emploie

marque d'une manière positive que les soixante-cinq ans commen

cent au temps où il parle, soit enfin parce qu'Isaïe, ordinairement

si clair dans ses prophéties, aurait induit en erreur ceux qui, après

les soixante-cinq ans révolus, auraient cherché l'accomplissement

de sa prédiction sur Israël.

Nous pensons donc que dans ce passage, comme partout ailleurs,

le sens le plus clair, le plus naturel, doit être le plus vrai. Dieu
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« ton Dieu, " dans les profondeurs de l'abîme, ou au

« plus haut des cieux. » -

parlait par ses prophètes pour être compris de son peuple, et s'il a

assigné ici une époque bien précise, comme au verset 16 de ce

même chapitre, n'est-ce pas afin que son peuple pût vérifier l'ac

complissement de ses oracles? D'après ces principes, il nous semble

qu'il faut chercher dans l'histoire des Juifs si, soixante-cinq ans

après la prédiction d'Isaïe, il y a un fait dans lequel on la voie s'ac

complir. Cette prophétie est faite sous le règne d'Achaz, lors de

l'expédition de Phacée contre le royaume de Juda. Or Achaz monta

sur le trône l'an du monde 5262; Phacée fut mis à mort trois ans

après, c'est-à-dire l'an 5265. Il faut donc de toute nécessité que

la prophétie ait été faite dans l'intervalle de ces trois années. Sup

posons, selon toute probabilité et selon le sentiment des savants

anglais, auteurs de l'Histoire universelle (tome VI, page 127), que

cette expédition eut lieu au commencement du règne d'Achaz,

en 5262, il faut que nous en cherchions l'accomplissement vers

l'an 5527. Mais nous voyons précisément en cette année un fait

qui, selon le célèbre Ussérius, dont nous adoptons entièrement l'o

pinion, vérifie l'oracle d'Isaïe. Ce fait est l'établissement des Cu

théens à Samarie. Voici ce que nous lisons à ce sujet dans le li

vre IV des Rois, ch. xvII, 24 : « Le roi d'Assyrie envoya de Babylone,

« de Cutha, d'Ava, d'Émath et de Sépharvaim, des colonies qu'il

« établit dans les villes du pays de Samarie, en la place des enfants

« d'Israël; ils prirent possession de ce pays, et habitèrent dans ses

« villes. »

Le peuple d'Israël avait, il est vrai, été transporté en Assyrie par

Salmanasar, en 5285; mais on sait par d'autres passages de l'Écri

ture qu'il était resté des Israélites dans leur patrie, puisque, à une

époque bien postérieure (l'an du monde 5580), les restes de ce peu

ple étaient assez considérables pour attirer l'attention du pieux roi

Josias, qui les ramena tous au culte du vrai Dieu qu'ils avaient

abandonné. (II Paralip., xxxIv, 55.) Or ces restes d'Israël, plus nom

breuxencore avant l'arrivée des Cuthéens, donnaient à ceux des dix

tribus qui avaient été laissés par le vainqueur, ou qui s'étaient sous
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12. Achaz répondit : * « Je ne demanderai pas de

« prodige, je ne tenterai pas l'Eternel . »

13. Le prophète s'écria : « Ecoutez, maison de Da

( vid ', * ne vous suffit- il pas de lasser la patience

« des hommes, sans lasser encore celle de mon Dieu ? ?

14 . « C 'est pourquoi le Roi suprême vous donnera

« lui-même un signe : * Voilà que la Vierge concevra

traits à son joug (car plusieurs s'étaient réſugiés en Égypte, d 'où

ils revinrent, peut-être après le départ de Salmanasar), une appa

rence de nation qu'ils conservèrent jusqu'à ce qu'Asarhaddon eut

peuplé le royaume d 'Israël de nationsnouvellement conquises .

C 'est donc alors seulement que, selon l'oracle d'Isaïe, traduit

d 'une manière si uniforme par tous les interprètes , Ephraim cessa

d 'être un peuple : frangetur, descendet, deficiet, labetur a populo ,

comme portent le texte hébreu et les versions orientales. Et non

seulement le royaume des dix tribus fut détruit, il perdit encore

jusqu'à son nom , et les peuples qui l'habitèrent ne furent plus

connus dans la suite que sous le nom de Samaritains.

Jusqu'ici le prophète s'est adressé à Achaz;mais, jusqu 'au ver

set 16 , il va s'adresser à la famille de David , de laquelle devait naî

tre l'enfant miraculeux dont il va parler .

2 Les Septante : « Ne vous suffit-il pas de combattre contre les

# hommes ? Comment osez-vous combattre contre le Seigneur ? »

5 Isaïe ne dit pas simplement: « Une vierge concevra, » mais :

« La Viergeconcevra .» Le latin , n 'ayant pas d'article, ne peut ren

dre dans toute sa force le mot nabyo , que le grec et l'arabe ont

fait précéder de l'article , et que le chaldéen et le syriaque ont rendu

par la forme emphatique, qui luidonne exactement la mêmesigni

fication . Rondet est le premier , à notreavis, qui ait fait cette remar

que, et quiait traduit ainsi : « La Vierge concevra .» (Voyez sa Disser

tation sur ce passage d'Isaie.) Ainsi le prophète parle de cette Vierge

comme d'un personnage déjà connu. Peut-être existait-il à ce sujet

des traditions qui, transmises par les patriarches au peuple de Dieu ,

se seront conservées dans les écoles des prophètes, dansles familles

.

.
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« et enfantera un fils ; [ô Vierge! ]vous le nommerez '

« Emmanuel.

sacerdotales et dans celle des rois de Juda, ancêtres de cette Vierge

mère . C'est sansdoute pour cela que le prophète en parle de la sorte

å Achaz. Ce prince, ainsi que les rois ses aïeux, connaissait les

Écritures, qui servaientde code au peuple qu'il gouvernait; or ces

pages divines parlent de la femme qui doit écraser la tête du ser

pent, de l'enfant en qui doivent être bénies toutes les nations; et

les docteurs, qui cherchaient à pénétrer le sens des Écritures, de

vaient sans doute s'efforcer de savoir quelle serait cette femme

puissante ,dequi serait fils ce mystérieux enfanttantde fois promis,

et ils recueillaient avec le plus grand soin les traditions fondées

sur les communications qu'il avait plu à Dieu de faire à plusieurs

saints personnages. Ces traditions semblent s'être perpétuées jus

qu'au temps du Messie ; car nous lisons au chapitre vii, 27, de saint

Jean , ces paroles remarquables, prononcées par des Juifs de Jérusa

lem : « Lorsque le Christ viendra, personne ne saura d'où il sera

« venu, » ce qui doit s'entendre, non pasde sa patrie, qui est clai

rement désignée dans les Ecritures, mais de sa naissance en dehors

des lois de la nature et toute miraculeuse.

Le monde paien paraît avoir entrevu le mêmemystère, soit par

suite d 'une tradition originelle , soit par les communications qu'il

avait avec les Hébreux et qui étaient visiblement dans les vues de

la Providence ( Tob ., XIII, 4). Dans la mythologie égyptienne , la

Vierge allaitait son fils. A la Chine, la sainte Mère, la Mère de la

suprême Intelligence (ne dirait-on pas le voũs de Platon ?), tenait

sur ses yeux son fils, dont la tête, ainsi que la sienne, était sur

montée d 'une auréole. (Barrow , Voyage en Chine.) Et quine sait quu

. les druides avaient érigé à Chartres une statue à la Vierge qui de

vait enfanter : Virgini parituræ ? .

1 Bossuet traduit ce passage : « Une vierge concevra et enfantera

« un fils qui sera appelé Emmanuel. » Il suit ici l'Évangile de saint

Matthieu , qui porte : Vocabunt nomen ejus Emmanuel. Nous ne.

croyons pas que ce soit tout à fait le sens de ce passage. L'hébreu,

tel qu'il est dans les Bibles ponctuées, offre une leçon fort belle et
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15 . « Il sera nourri de beurre et de miel ', * jus

« qu'à ce qu'il sache rejeter lemal et choisir le bien .

16. « Et, avant que cet enfantpuisse rejeter le mal

« et choisir le bien , * cette terre pour laquelle tu es

« dans l'inquiétude sera délivrée des deux rois qui la

« désolent . »

qui probablement n 'a souffert aucune alteration . Le verbe est à la

deuxièmepersonne du féminin , oxyp ; il ne peut s'appliquer à la

maison de David (747 741 ), qui,en hébreu , est du masculin : il est

évident qu'il se rapporte à la Vierge qui doit enfanter.

Ainsi, après avoir annoncé à Achaz ce miraculeux enfantement,

le prophète, rempli de l'esprit de Dieu, s'adresse à cette Vierge heu

reuse , et lui dit qu'elle appellera son fils Emmanuel. La paraphrase

chaldaique confirme ce sentiment; elle rapporte le verbe à la Vierge

qui doit enfanter , et le met à la troisième personne féminine du

futur :

:לאונמעהימשירקתורבדילתואידעמאתמלועאה

« Voici qu'une vierge conceyra et enfantera un fils, et elle le nom

« mera Emmanuel. »

Les Septante traduisent ainsi :xaixa..égels, « et vous l'appellerez,»

ce qui ne peut s'adresser qu'à la Vierge, puisque Achaz , ne devant

pas vivre jusqu 'au temps de cette heureuse naissance , ne pouvait

donner à l'enfant divin le nom d 'Emmanuel.

· Le Messie qui doit être Dieu sera cependant revêtu de la nature

humaine, et aura besoin , comme les autres hommes,de la nourri

ture de l'enfance . Le lait et le miel étaientemployés dans l'antique

Orient pour nourrir les enfants, et Diodore de Sicile raconte (liv . V )

que ce furent les premiers aliments que les nymphes donnèrent à

Jupiter.

2 Il est nécessaire, pour l'intelligence de ce passage, dene point

oublier que le prophète, en parlant à Achaz, était accompagné de

son fils Séar- Jasoub . Lorsqu'il eut annoncé au roi de Juda que la

Vierge mettrait au monde un fils nomméEmmanuel, il garantit

l'accomplissement de ce prodige en prédisant qu'avant l'âge où ce
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. 17. Jéhova fera luire sur toi, sur ton peuple , et sur

la maison de ton père des jours tels qu 'il n 'en a pas

existé de semblables depuis la séparation d 'Éphraïm

d ’avec Juda : * Le roi d 'Assyrie ( sera l'instrument de

ses vengeances ).

18 . En ce jour, Jéhova appellera d 'un coup de sif

jeune enfant qui est avec lui, et que le roi a sous les yeux (793/7,

puer iste ), pourra discerner le bien d 'avec mal, le pays sera délivré

des deux rois Rasin et Phacée.

Nous appliquons 12787, terra ista , au royaume de Juda : l'ar

ticle.ץקהתארשא, prefixe nous determine a cette interpretation

« pour laquelle tu as de l'inquiétude.» Cette traduction est confir

mée par la paraphrase chaldaique , qui porte piya ON 97 NYIN ,

« le pays pour lequel tu es dans l'anxiété; » par la version arabe ,

qui traduit ainsi : « la contrée pour laquelle tu as de la crainte ; »

et par ce qui est dit au verset 2 de ce chapitre, que, à la nouvelle

de la coalition des rois de Syrie et d'Israël contre le royaume de

Juda, le roi et son peuple furent dans la consternation . Une seule

chose paraîtrait d'abord s'opposer à cette traduction , c'est l'article

affixe , joint au mot roba , ce qui signifie regum suorum ; mais le

prophète a dit, verset 6 , que les rois de Syrie et d 'Israël regardaient

le royaumedeJuda commeleur appartenant, puisqu'ils désignaient

déjà le fils de Tabéel pour régner sur une portion de ce pays; ainsi,

dans le passage que nous expliquons, Isaïe se conformerait, par

ironie , au langage des deux rois coalisés .

Les auteurs de l'Histoire universelle entendent ce passage d 'une

autre manière. Ils croient, ainsi que nous, que la Judée est ici dési

gnée par le mot 72987; mais ils appliquentaux deux roisde Juda

et d 'Israël ces mots by yw , que nous entendons de Phacée et

de Rasin . Ils ne pensent pas que cette prophétie puisse s'appliquer

à un autre enfant qu'à celui qui est désigné, dans le verset 14 ,

commele véritable Emmanuel, né d 'une vierge, et ils ajoutentque

cette prophétie signifie que les deux royaumes d 'Israël et de Juda

serontdétruits avant que cet enfant divin soit parvenu à l'âge où '



46 LES LIV
RES

PRO
PHÉ

TIQ
UES

.

flet la mouche qui est à l'extrémité des canaux ' de

l'Égypte, * et l'abeille de l'Assyrie.

19 . Et elles viendront se reposer dans les vallées

désertes, dans le creux des rochers, * sur les épines ,

dans tous les pâturages ?.

20 . Les peuples qui sont au delà du fleuve, et le roi

d 'Assyrie, serontentrelesmainsdu Roisuprêmecomme

un rasoir qu'il aura loué !, * qui enlèvera les cheveux

et la barbe.

· 21. En ce jour, * un homme n 'aura qu’une vache

et deux brebis .

22. Le beurre sera sa nourriture , parce qu'il aura

du lait en abondance; * le lait et le miel seront l'aliment

de ceux qui resteront dans la contrée . ';

. . 23 . En ce jour, tous les lieux où mille pieds de vi

gne' ont été vendus mille pièces d 'argent * seront

couverts de ronces et de halliers.

l'on discerne le bien du mal. Ainsi ils donnent à ce passage le même

sens que nous donnons à la fameuse prophétie de Jacob mourant :

Non auferetur sceptrum de Juda ... donec veniat qui mittendus est.

(Gen., xlix , 10 . Voy. l'Histoire universelle, tom . VI; pag. 93 des

Remarques.)

1 Noustraduisons ainsi sur l'autorité de R . Salomon Jarchi, d 'a

près son Commentaire sur l'Exode; vii, 19. '

? Nous adoptons ici l'opinion du savantMichaelis, qui pense que

le motabbong signifie un lieu arrosé , bas et humide, comme sont

en général les pâturages. Il y a ainsiopposition avec le mot o 'x739) ,

qui précède et qui signifie des épines ; or on sait que cette figure

se rencontre souvent dans le style des prophètes .

5 Le manuscrit alexandrin porte : lv tõ Eupõ ...Meu.eduqu.évo , parce

que certains exemplaires hébreux portaient sans doute ,7 bv , ivre ,

au lieu de 1990 , mercenuire .
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24 . On n ' y entrera qu'avec l'arc et les flèches, * car

les ronces et les épines couvriront la terre.

25 . Et toutes ces montagnes si bien cultivées , sur

lesquelles ne croît point la ronce stérile , * ne seront

plus que des pâturages foulés aux pieds par de nom

breux troupeaux.

nom

CHAPITRE VIII,

1 . Jéhova me dit ensuite : « Prends un grand rou

« leau , * et d 'unemain ferme trace ces paroles : Hôte

« toi d 'enlever les dépouilles, jette -toi sur le butin . ))

2 . Je pris des témoins fidèles, * Urie le sacrifica

teur, et Zacharie , fils de Barachie .

. 3. M ’ étant approché de la prophétesse, elle conçut

et enfanta un fils. * Jéhovamedit alors : « Appelle -le :

« Hâte-toi d'enlever les dépouilles, jette-toi sur le butin .

4 . « Car avant que cet enfant puisse nommer son

(« père et sa mère, * le roi d 'Assyrie détruira la puis

( sance de Damas, il enlèvera les dépouilles de Sa

« marie . »

1 L'enfant qui vient d'être conçu et qui doit recevoir le nom

mystérieux tracé sur un rouleau par Isaie .

. Cette prophétie fut accomplie l'an du monde 3264, lorsque

Théglathphalasar , roi d 'Assyrie, après avoir ruiné Damas et tué

Rasin (IV Rois, xvi, 7), s'avança dans le pays d'Israël, et transporta

une partie des tribus au delà de l'Euphrate . (I Paralip ., V, 26 .)
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-

5. Jéhova me parla encore, et je recueillis ces pa

roles :

6. « Parce que ce peuple a dédaigné les eaux de Si

( loé qui coulent en silence, " et qu'il s'est tourné

« avec joie vers Rasin et le fils de Romélie,

7. « Voilà que le Seigneur fera fondre sur lui,

« comme l'eau impétueuse d'un torrent, le roi d'As

syrie et ses redoutables armées"; " il franchira toutes

les digues, il s'élèvera au-dessus des rives,

8. « Il se répandra sur la terre de Juda, la couvrira

« de ses eaux jusqu'à la hauteur des collines, " puis,

« déployant ses bataillons, il couvrira tout ton

« royaume, ô Emmanuel*! »

9. Peuples, coalisez-vous, et vous serez vaincus ;

prêtez une oreille attentive, nations lointaines : " pre

nez les armes, vous serez vaincues; préparez-vous au

combat, vous serez vaincues.

10. Délibérez, et vos complots seront dissipés;

" concertez des projets, et ils seront vains, car Dieu est

avec nous ".

(

.

* Nous sommes autorisé à traduire le mot Th> par armée, non

seulement d'après quelques lexicographes, qui lui donnent la si

gnification de multitude, mais surtout d'après le paraphraste Jona

than, qui le rend par le mot chaldéen Nnºnunc, camp, armée.

* Les Septante : « Il enlèvera de Juda tout homme capable de

« lever la tête ou qui peut faire quelque chose, et ses camps cou

« vriront toute l'étendue de ton pays, ô toi qui es Dieu avec nous! »

Le chaldéen : « ll traversera la terre de la maison de Juda comme

« un torrent débordé; il arrivera jusqu'à Jérusalem, et le peuple

« de son armée couvrira tout ton royaume, ô Emmanuel ! »

* Les versets 9 et 10 peuvent être regardés comme une prophétie
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11. Jéhova m 'a saisi de sa main puissante , * il m 'a

défendu demarcher dansles voies de ce peuple, il m 'a

dit : : :

12 . « Ne parlez point de conjuration ; ce peuple

< parle sans cesse de se coaliser; * ne partagez point ses

« terreurs, soyez intrépides.

13 . « Rendez gloire à la sainteté du Dieu des ar

« mées ; * ne craignez, ne redoutez que lui seul,

14. « Et il sera pour vous un sanctuaire inviolable,

« * pour les deux maisons d'Israël une pierre d 'achop

« pement et de scandale, un piége et un filet pour les

« habitants de Jérusalem .

15 . « Beaucoup d 'entre eux chancelleront; * ils se

« briseront dans leur chute, ils s'engageront dans le

« lac et y resteront pris .

16 . « Enveloppe cette prophétie ' ; * revêts mes

« décrets de ton sceau en présencedemes disciples. »

17. Pour moi, j'attendrai [le secours de ]Jéhova qui

voile son visage à la maison de Jacob , * en lui seul re

posemon espoir .

18 . Me voici,moi et les enfants queJéhova m 'a don

nés pour être des signes et des présages dans Israël;

* ainsi l'ordonne le Dieu des armées qui a fixé son sé

jour sur la montagne de Sion .

19. Etlorsqu'on vous dira : « Consultez les devins

« et les magiciens qui murmurent des paroles mysté

« rieuses, » * [répondez :] « Chaque peuple n 'inter

de la défaite de l'armée de Sennacherib (Isaie, xxxvII, 36 ), et des

victoires d 'Ézéchias sur les Philistins. (IV Rois, xviii, 8 .,

· Littéralement : « ce témoignage. »
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« roge-t-il pas son Dieu ? Parle-t-on aux morts de ce

« qui regarde les vivants"? - -

20. « Nous consultons la loi et les divins oracles *. »

" Si ce peuple ne parle pas ainsi, il ne verra pas l'au

rore" se lever sur lui.

21. Courbé sous le poids de l'infortune, dévoré par

la famine, il sera errant sur la terre"; " et, dans sa

faim, il lancera vers le ciel des regards pleins de rage,

en maudissant son roi et son Dieu. -

22. S'il abaisse les yeux vers la terre, " il n'y trou

vera que douleurs et ténèbres; l'angoisse l'enveloppera

de toutes parts, il sera poursuivi par les ombres de la

nuit.

25. Jamais il ne pourra sortir de cet abîme de

II18lllX.

* Autrement : « Laisse-t-on les vivants pour recourir aux

morts? »

Le syriaque : « Ils ne sont point le peuple de Dieu ceux qui con

sultent les morts au sujet des vivants. »

* Littéralement : « le témoignage, » c'est-à-dire la prophétie dont

il est parlé au verset 16. -

* Dans le langage des livres saints, la lumière signifie le bien,

la prospérité, la paix, et les ténèbres désignent le mal et l'infor

tune. On peut consulter à ce sujet plusieurs passages des livres

saints, entre autres : Job, xvIII, 5, 6, 18; xxII, 28. Esth., vIII, 16:

Isaïe, xLv, 7. Cette doctrine se trouve aussi dans les écrits de Zc

roastre. (Voy. l'Hist. univ., t. VIII, p. 99.)

* Moïse, dans son dernier cantique, avait déjà prédit ces mal

heurs à sa nation. Voici comment il fait parler l'Éternel :

« Je les accablerai de maux : je tirerai contre eux toutes mes flè

« ches. La famine les consumera. » (Deuter., xxxII, 25, 24. Voyez

l'Histoire de la guerre des Juifs, par JcsÈPHE, liv. VI, ch. xII.)
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CHAPITRE IX.

1 . Zabulon etNephthali, quiont commencé par être

dans le mépris ', deviendront illustres ? dans la suite

des temps, * ainsi que le chemin qui conduit à la mer ,

au delà du Jourdain , la Galilée des nations.

1 Les deux tribus de Zabulon et de Nephthali étaient encore dans

le mépris au temps deJésus-Christ, ainsi que le prouvent les deux

passages suivants :

« Philippe, ayant rencontré Nathanael, luidit: Nous avons trouvé

« Jésus de Nazareth prédit par Moise et par les prophètes. Natha

« nael répondit : Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ? »

(Saint Jean , 1, 45 , 46.)

Le sénateur Nicodème, prenant devant les pharisiens la défense

du Sauveur,recul cette réponse : « Lisez avec soin les Écritures, et

« apprenez qu 'il ne sort point de prophète de Galilée. » (Saint

Jean , vir, 52.)

? Maldonat traduit par glorificavit le mot hébreu 77227 , que la

Vulgate rend par aggravata . Jérémie, ch. xxx , 19, emploie le verbe

7a2 pour signifier élever en gloire, et il l'oppose au verbe 73y , qui

correspond parfaitement au verbe 55p, employé par Isaïe pour si

gnifier être dans le mépris. .

Le passage suivant, que nous empruntons à saint Matthieu ,

prouve que la prophétie d 'Isaïe , relative aux tribus de Zabulon et

de Nephthali, a été fidèlement accomplie . La plupart des apôtres

appartenaient à l'une de ces tribus, qui furent témoins des premiers

prodiges opérés par le fils de Dieu .

« Jésus, ayant appris que Jean avait été mis en prison , se retira

« dans la Galilée, et, quittant la ville de Nazareth , il vint demeurer

a à Capharnaüm , ville maritime sur les confins de Zabulon et de
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2. Ce peuple, qui marchait dans les ténèbres, a vu

une grande lumière, " le jour s'est levé sur ceux qui

habitaient dans la région des ombres de la mort.

5. Vous avez élevé en honneur une contrée jadis peu

célèbre", * elle tressaille d'allégresse à votre présence,

comme le moissonneur au temps de la récolte, comme

des vainqueurs qui partagent les dépouilles.

« Nephthali, afin que cette parole du prophète Isaïe fût accomplie :

« Le pays de Zabulon et le pays de Nephthali, qui est le chemin

« pour aller vers la mer, au delà du Jourdain, la Galilée des na

« tions, ce peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande

« lumière, et le jour s'est levé sur ceux qui demeuraient dans la

« région de l'ombre de la mort. Depuis ce temps, Jésus commença

« à prêcher en disant : Faites pénitence, parce que le royaume des

« cieux est proche. Or Jésus, marchant le long de la mer de Galilée,

« vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, et il leur dit : Sui

« vez-moi... et ils le suivirent. De là s'avançant, il vit deux autres

« frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean... il les appela... et ils le

« suivirent. Jésus allait par toute la Galilée... prêchant l'Évangile

« du royaume, et guérissant toutes sortes de maladies et d'infirmi

« tés parmi le peuple... Et une grande multitude de peuple le sui

« vit de Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de Judée et d'au

« delà du Jourdain. » (Saint Matthieu, Iv, 12-25.)

C'est en Galilée qu'était Nazareth, patrie du Sauveur, à cause du

long séjour qu'il y fit; Cana, où il fit le premier de ses miracles;

Naim, où il ressuscita un mort; Bethsaïde, Corozaïn, où il opéra tant

de prodiges; le Thabor, où ses trois disciples virent sa gloire.

Jésus-Christ honora le nom de Nazaréen ou de Galiléen jusque

sur la croix. « Pilate fit un écriteau, qui fut mis au haut de la

« croix; et voici ce qu'il portait : JÉsUs DE NAzARETH, RoI DEs JUIFs. »

(Saint Jean, xIx, 19.)

* Plusieurs manuscrits portent ºb, ei, au lieu de la négation Nb,

ce qui donne à ce verset le sens suivant :

« Vous avez glorifié cette contrée, vous l'avez comblée de joie. »
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4 . Un joug odieux accablait votre peuple, il gémis

sait courbé sous une verge tyrannique, * mais vous l'a

vez brisée, commeà la journée deMadian.

5 . Désormais la guerre, avec son tumulte affreux et

ses vêtements sanglants, * sera la proie des flammes '.

6 . Car un petit Enfant est né pour nous, un Fils

nous a été donné, il est vraiment roi ? ; * son nom est

l’Admirable , le Conseiller , Dieu , le Fort, le Père de

l'éternité, le Prince de la paix .

· 7 . Sa puissance sera sans bornes, il fera régner une

paix éternelle; il montera sur le trône de David , etpos

? On peut encore traduire ainsi ce verset : « Il n 'y a point de

« combat sans violence et sans tumulte , et les vêtements y sont

« souillés de sang ; mais ici , l'ennemi, jeté au feu , deviendra la

« proie des flammes. » Cetle interprétation est fort belle, etmontre

avec quelle facilité l'enfant dont il va parler terrassera ses enne

mis. Nous devons ajouter que nous sommes redevables de cette

traduction au célèbre Grotius. (Voy. Annotat. Hug. Grotii, apud

Walton .)

2 Littéralement : « la royauté sera sur ses épaules. »

« Combien l'empire est bien sur vos épaules ! » disait Pline å

Trajan. (Paneg ., c. xv.)

3 La paraphrase chaldaïque sur ce passage est fort remarquable ;

en voici la traduction :

« Ainsi parle le prophète à la maison de David : Un petit Enfant

« est né pour nous, un Fils nous a été donné; il a pris la loi sur

« lui pour l'observer : il a été appelé dès le commencement Dieu

« d 'un conseil admirable , hommequi subsistera à jamais, le Christ

« dontla paix s'étendra sur nous, lorsque sesjours seront arrivés.»

Cette expression Dieu d'un conseil admirable rappelle que saint

Cyprien traduit ce même passage par ces belles paroles : magnæ

cogitationis nuncius. ( Il Testim . — Voy. Not. Flam .Nobilii in vers.

græc., lxx interpret. apud Walton .)



LES LIVRES PROPHÉTIQUES.

sédera son royaume, pour l'affermir et le fortifier par

l' équité et la justice, dèsmaintenant et à jamais.* C'est

le Seigneur des armées qui, jaloux de sa gloire, fera

tous ces prodiges .

8 . Adonar a envoyé sa parole à Jacob , * Israël aussi

l'a entendue. :

9. Tout le peuple d'Éphraïm la comprendra, ainsi

que les habitants de Samarie , * eux qui disent dans

l'orgueil de leur ceur :

10 . « Si nos maisons de briques sont renversées ,

« nous les rebâtirons en pierres de taille, * si le syco

<< more [de nos toits est coupé, nous le remplacerons

« par le cèdre . »

11. Jéhova fera marcher contre Israël les ennemis

de Rasin , * il fera venir en foule tous ses ennemis,

12. Les Syriens du côté de l'Orient, les Philistins

des régions de l'Occident; ils dévoreront Israël avec

voracité , comme leur proie. * Après tous ces maux, la

colère du Seigneur n 'est point apaisée, son bras reste

toujours levé.

13 . Ce peuple ne revient pointà celui qui le frappe,

* il ne s'empresse point autour du Seigneur des ar

mées.

14 . Jéhova fera tomber sous le glaive, en un seul

! Le royaume de Syrie devant être alors détruit par les ennemis

de Rasin (Isaïe, viII, 4 ), il y a lieu de présumer, selon la remarque

de Rondet, qu 'au lieu de ons , les Syriens, il faudrait lire atx , les

Idumeens; car il y avait des Iduméens du côté de l'Orient. Nous

nous rangeons à l'opinion du savant orientaliste, d 'autant plus vo

lontiers que le syriaque porte onts , les Iduméens,
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jour, la tête et la queue d'Israël, le rameau vigoureux

et le frêle roseau.

15. Les vieillards, les hommes en dignité, sont la

tête, " les prophètes, dont la bouche profère le men

songe, sont la queue.

16. Ils séduisent ce peuple en ne lui parlant que de

prospérités, " ils feront tomber dans l'abîme ceux qu'ils

disent heureux".

17. Adonaï ne mettra plus sa joie dans la jeunesse

d'Israël; il ne s'attendrira ni sur la veuve ni sur l'or

phelin; ils sont tous impies et criminels, leur bou

che ne s'ouvre qu'à des discours insensés. " Après

tous ces maux, la colère du Seigneur n'est point

apaisée, son bras reste toujours levé.

18. L'impiété d'Israël est un feu ardent qui, après

avoir consumé les ronces et les épines, " s'allumera

dans l'épaisseur de la forêt, et fera monter dans les airs

des tourbillons de fumée.

19. Jéhova, dans sa fureur, répand sur la con

trée une nuit profonde : " je vois ce peuple la proie

des flammes; le frère est sans pitié pour le frère.

20. Il cherche à droite, et la faim le tourmente ;

il se tourne à gauche, et rien ne le rassasie : " l'homme

dévore ses propres enfants*.

* Autrement : « Alors ceux qui appellent ce peuple heureux se

« ront reconnus séducteurs, et ceux qu'on flatte du bonheur tom

« beront dans le précipice. »

* Pendant le siége de Jérusalem par les Romains, une femme,

réduite à la plus affreuse extrémité, arracha son fils de la ma

melle, l'égorgea, et, l'ayant fait cuire, en dévora une partie. Tite,

ayant appris cette action barbare, jura la destruction totale de la
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21. Manassé s'arme contre Éphraïm, Éphraïm

contre Manassé ; tous deux ils se soulèvent contre

Juda. " Après tous ces maux, la colère du Seigneur

n'est point apaisée, son bras reste toujours levé.

CHAPITRE X.

1. Malheur aux législateurs injustes, " à ceux qui

dictent des lois d'oppression, -

2. Pour faire rejeter la cause des malheureux, pour

refuser de rendre justice aux pauvres de mon peuple,

" et dépouiller la veuve et l'orphelin ! -

5. Que ferez-vous au jour où Dieu vous visitera, au

jour des calamités venues des régions lointaines ?

" Quel sera votre appui? Où laisserez-vous votre gloire?

4. Comment vous soustraire à l'esclavage, et vous

dérober au tranchant du glaive ? " Tant de fléaux ne

détournent point la colère du Seigneur, son bras reste

toujours levé. -

5. Malheur à Assur ! il est la verge de ma fureur,

ville et de la nation. « Puisqu'ils préfèrent, dit ce prince, la révolte

« à l'obéissance, la guerre à la paix, la famine à l'abondance, je

« veux ensevelir cette exécrable ville sous ses ruines, et que le

« soleil n'éclaire jamais de ses rayons une cité où des mères ont

« vécu de la chair de leurs enfants, et où les pères n'ont pas été

« moins coupables qu'elles. » (JosÈPHE, Guerre des Juifs, liv. VIl,

ch. vII.)
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* je confie à sa main le sceptre exécuteur demes ven

geances '.

. 6 . Je l'enverrai contre une nation perverse, je lui

donnerai mes ordres contre le peuple dévoué à ma co

lère . * Il enlèvera ses dépouilles, il le mettra au pil

lage, il le foulera aux pieds commela boue des rues .

7. Ilne se croira pas [ l'instrument dema fureur ;

telles ne seront pas ses pensées : * son cœur ne respi

rera que le ravage etla ruine de beaucoup de peuples .

8 . Car il dira : * « Les officiers de mon palais ne

« sont-ils pas des rois ?

9 . « N 'ai-je pas assujetti Calano et Charcamis ,

« Émath et Arphad , Samarie et Damas ?

10 . « Puisque mon bras a conquis sans effort des

« royaumes * dont les dieux étaient plus puissants

« que ceux de Jérusalem et de Samarie,

11. « Pourquoi le sort de Samarie et de ses dieux

« * ne serait-il pas aussi celui de Jérusalem et de ses

( vaines idoles ? »

12. Mais lorsque le Roi suprême aura accompli ses

desseins sur la montagne de Sion et sur Jérusalem ,

* « Je punirai, dira -t- il , les pensées superbes du roi

« d 'Assur, (j'humilierai] sa gloire et la fierté de ses

« regards ;

15. « Car il a dit : J'ai agi par la force de mon

L'expédition de Sennachérib contre la Judée et la défaite de ce

prince impie étaient, dans les desseins de Dieu , la grande preuve

qui devait servir à confirmer toutes les prophéties dont l'accom

plissement était encore éloigné. Voilà sans doute pourquoi Isaïe

revient souvent à ce sujet, et le traite toujours d 'une manière si

sublime.
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« bras, par les conseils dema sagesse ; * j'ai reculé les

« bornes des empires, enlevé des trésors , et, comme

« un conquérant, j'ai arraché les rois de leurs trônes .

14 . « Ma main a saisi les richesses des peuples

* c comme un nid de faibles oiseaux, j'ai réuni sousma

« puissance les nations de l'univers commedes qufs

« délaissés ; * nul n 'a remué l'aile, ou jeté le moin

« dre cri. »

15 . La hache se glorifie - t - elle contre celui qui

s'en sert ? * La scie se croit -elle au -dessus de la main

qui la conduit ? C 'est comme si la verge s'élevait contre

celui quila tient, comme si la branche se glorifiait, elle

qui n 'est pas l'arbre.

16 . C 'est pourquoi le Monarque éternel, le Seigneur

des armées, fera sécher demaigreur les princes d ’As

sur, * ce vaste empire sera détruit comme par un vio

lent incendie .

17 . La lumière d 'Israël sera le feu , le Saint d 'Israël

sera la flamme, et, dansun seul jour, les ronces et les

épines seront consumées .

18. La gloire de ses forêts, ses arbres les plus éle

vésdisparaîtront ; tout sera exterminé depuis l'homme

jusqu'à la brute ; * Assur fuira dans sa terreur ? .

19 . Un petit nombre des arbres de la forêt échap

pera à la flamme, * un enfant pourra les compter.

un

Dans le langage figuré des prophètes, les ronces et les épines

désignent le peuple, el les arbres élevés les rois et les grandsde la

terre. (Voy . Is., ix, 18 .)

? Autrement: « Et il en sera commequand le porte-enseigne est

« défait. »



ISAÏE, CHAPITRE X. 59

20. En ce jour, les restes d'Israël et de la maison

de Jacob ne s'appuieront plus sur celui qui les frap

pait ", " ils se reposeront avec confiance sur Jéhova, le

Saint d'Israël.

21. Les restes de Jacob reviendront, " ils revien

dront au Dieu fort. . -

22. Quand ton peuple, ô Israël ! serait aussi nom

breux que les sables de la mer, les restes seulement

reviendront, " et le petit nombre qui aura été con

servé sera régénéré dans la justice.

25. Ce petit nombre sera retranché [de la masse],

" et c'est Jéhova, Seigneur des armées, qui agira ainsi

au milieu de l'univers. - -

24. Le Roi suprême, le Seigneur des armées, a fait

entendre ces paroles : « O mon peuple ! toi qui habi

« tes dans Sion, ne crains pas Assur : " sa verge te

« frappera, il lèvera son sceptre contre toi dans le

« chemin de l'Egypte;

25. « Mais encore un peu de temps, " ma fureur

« sera à son comble, et dans mon courroux, je l'ex

« terminerai.

26. « Le Seigneur des armées le frappera, comme

« autrefois Madian au rocher d'Oreb, " et sa verge

« qu'il leva jadis sur la mer, il la lèvera sur le chemin

« de l'Égypte. »

27. Voici ce qui sera en ce jour : Tes épaules se

ront libres du fardeau qui t'accablait, ton cou ne sera

* Voyez, pour l'éclaircissement de ce passage, le livre IV des

Rois, ch. xvI, 7, 8, 9, 10; et Isaïe, ch. xxxvI, 6.
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plus chargé d 'un joug honteux, * ildisparaîtra devant

l'ointdu Seigneur '.

· 28. Je vois Assur s'avancer vers Aïath , traverser Ma

gron, * il dépose ses bagages àMachmas.

29 . Son armée passe les défilés, elle campe à Gaba

pendant la nuit. * Rama est dans l'épouvante ; Ga

baath , ville de Saül, prend la fuite .

· 30 . Poussedes hurlements , fille de Gallim , * Laïsa ,

et toi, malheureuse Anathoth , soyez sur vos gardes . .

31. Médéména est en fuite, * les citoyens de Gabim

se sauvent devant l'ennemi?.

32. Encore un jour , et l'ennemiest à Nobé. * Déjà

il lève la main contre la montagne de Sion , contre

les hauteurs de Jérusalem .

· 33 . Mais voilà que le Roi suprême, le Seigneur des

armées, va de son bras puissant abattre les branches

de cet arbre; il fera tomber les rameaux les plus éle

vés ; les superbes seronthumiliés .

34 . Cette forêt si épaisse sera détruite par le fer ,

* les cèdres du Liban seront brisés par le Dieu fort' .

1 Le chaldéen : « devant le Messie. »

2 Le rabbin Salomon et l'interprète chaldéen expliquent ainsi ce

passage.

5 Nous appliquons à Dieu cette expression 7778 , fort, qui lui

convient si bien , et que l'interprète chaldéen entend du Messie au

chap. xxx , 21 , de Jérémie .



ISATE , CHAPITRE XI.

CHAPITRE XI.

Tel .

1 . Une branche sortira de la tige de Jessé,* un

rejeton produit par cette souche antique portera des

fruits .

2 . L 'esprit de Jéhova reposera sur lui; * esprit de

sagesse et d ’intelligence , esprit de conseil et de force ,

esprit de science et de crainte de l'Éternel .

3 . Il coulera ses jours dans la crainte de Jéhova ” ,

* il n 'aura pas besoin de voir pour prononcer ses ju

gements, ni d'entendre pour condamner.

4 . Mais il rendra justice au pauvre, il sera le ven

geur de l'opprimé ; * sa parole , comme une verge

puissante, frappera la terre ; le souffle de ses lèvres

anéantira l'impie .

5 . La justice s'attachera à ses côtés , * la vérité sera

la ceinture de ses reins .

6 . [En ces jours heureux, ] le loup habitera avec

l'agneau ; le chevreau et le léopard reposeront en

semble : ; * les lionceaux réunis aux taureaux et au

1 Le chaldéen : « Un roi sortira d 'entre les enfants de Jessé , et le

« Messie issu de sa postérité recevra l'onction . »

· Le chaldéen : « Le Seigneur le rendra attentif à le craindre . »

L 'abbé Le Gros donne une très bonne interprétation de ce passage;

la voici : « L'odeur qu'il répandra inspirera aux hommes la crainte

« du Seigneur. ) .

5 La paraphrase chaldaique commence ce verset par ces paroles
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plus gras bétail ne formeront qu'un troupeau : un

petit enfant les conduira.

7. La génisse et l'ourse iront dans les mêmes pâ

turages, leurs petits dormiront ensemble; " le lion

broutera la paille comme le bœuf.

8. L'enfant à la mamellejouera sur la retraite de

l'aspic, " celui qui viendra d'être sevré portera la

main dans la caverne du basilic. .

remarquables : In diebus Christi Israel, multiplicabiturpax in terra.

Et habitabit lupus, etc.

Les poëtes de l'antiquité ont célébré avec tant de magnificence

et dans un langage si conforme à celui des prophètes l'heureux âge

où l'enfant si longtemps désiré paraîtrait sur la terre, et où le ser

pent périrait, qu'il est impossible de supposer qu'ils n'ont pas eu

connaissance des livres saints, et tout particulièrement de ce cé

lèbre passage d'Isaïe. Eusèbe (Prép. év., vIII), Clément d'Alexan

drie (Strom., v) et Huet (Démonstr. év., prop. Iv, c. II, n. 15; c. xII,

n. 2, 5), prouvent jusqu'à l'évidence qu'il y avait des traductions

des livres saints même avant la version des Septante. Il serait donc

absurde de croire que les prophètes, et surtout Isaïe, n'ont pas servi

de modèles aux écrivains profanes dans tout ce qu'ils ont dit du nou

vel âge d'or. Dieu avait voulu préparer les peuples à la naissance

du Sauveur, aussi, lorsqu'il parut, toutes les nations qui, malgré

les progrès effrayants de l'idolâtrie, avaient conservé quelques tra

ces de la révélation primitive, se croyaient arrivées au temps où

un roi pacifique allait régner sur l'univers. Tout l'Orient, imbu de

l'antique prophétie de Balaam, attendait le lever de l'étoile mysté

rieuse. Dans l'Occident, Virgile chantait le glorieux règne d'Au

guste; Horace appliquait à ce prince tout ce que la renommée pu

bliait de grand au sujet d'un nouveau maître du monde, et Rome,

étonnée de la paix dont jouissait l'univers et se promettant de nou

velles destinées plus glorieuses encore que celles qui avaient soumis

tant de peuples à son empire, venait de fermer, pour la cinquième

fois depuis sa fondation, les portes du temple de Janus.
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9. Ils ne nuiront point, ils ne donneront point la

mort sur toute la montagne qui m'est consacrée ;

" parce que l'univers sera plein de la connaissance de

Jéhova, comme la mer est remplie de ses eaux.

10. En ce jour-là, le rejeton de Jessé, élevé comme

l'étendard des peuples, verra toutes les nations accou

· rir vers lui ", " et son tombeau sera glorieux*.

11. Voici ce qui arrivera en ces jours : Le Roi su

prême étendra une seconde fois la main pour recouvrer

les restes de son peuple, " ces restes échappés à la fu

reur d'Assur, de l'Égypte, de Phétros, de Chus, d'É

lam, de Sennaar, d'Émath et des îles de la mer.

12. Il lèvera son étendard à la vue des peuples pour

réunir les fugitifs d'Israël, " pour rappeler des confins

de la terre les familles éparses de Juda.

15. La haine d'Éphraïm sera éteinte, les ennemis de

Juda périront, " Éphraïm ne portera plus envie à Juda,

Juda ne s'armera plus contre Éphraïm. -

14. lls voleront contre les Philistins du côté de la

mer, ils pilleront ensemble les fils de l'Orient : " Édom

et Moab tomberont sous leurs mains, les enfants d'Am

mon se soumettront à leur empire.

15. Jéhova maudira le golfe d'Égypte; il lèvera la

main sur le fleuve, et l'agitera de son souffle puissant ;

" il le partagera en sept ruisseaux, et on le franchira à

pied sec ". * , ,

1 « Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. »

(Saint Jean, xII, 52.) -

* Littéralement : « et son repos sera glorieux. »

* Voyez la Dissertation de Rondet sur les prophètes, partie Il,
n. 20.] t, . • • • ,
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16. Le reste de son peuple, échappé aux mains

d'Assur, trouvera un passage, ainsi qu'Israël au jour

où il sortit de la terre d'Égypte.

CHAPITRE XII.

1. En ce jour-là, tu entonneras ce cantique : « Je

« vous rends grâces, ô Jéhova ! vous étiez irrité contre

« moi ; " mais vous avez apaisé votre courroux, vous

« avez daigné me consoler.

2. Voici que Dieu est mon sauveur, je suis plein de

« confiance, je ne tremblerai pas; Jéhova est mon ap

« pui et l'objet de mes chants, et c'est à lui que je dois

« mon salut. »

5. Vous viendrez, transportés d'allégresse, puiser

les eaux " qui coulent des fontaines du salut ".

4. Vous chanterez en ce jour : « Rendez grâces à Jé

« hova, mettez votre orgueil dans la grandeur de son

« nom, publiez ses œuvres parmi les nations ; " Rappe

« lez-vous que son nom est tout-puissant*.

* Les Juifs allaient, pendant la fête des Tabernacles, puiser de

l'eau à la fontaine de Siloé, et la répandaient sur l'autel des sacri

fices. Cet usage avait été introduit peu de temps avant Jésus-Christ,

et il est probable que c'est à cette coutume qu'il faisait allusion

lorsqu'il criait dans le temple, le dernier jour de cette fête : « Si

« quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. » (Saint Jean,

vII, 57. Voyez l'Hist. univ., t. IV, note Lx.)

* Autrement : « sublime. »
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5. « Entonnez un cantique à la gloire de l'Éternel,

« car il a fait des prodiges ; " que l'univers retentisse

« du récit de ses merveilles !

6. « Pousse des cris de joie, redouble tes concerts,

· « ô fille de Sion ! " car le Saint d'Israël a signalé sa

« puissance au milieu de toi. »

CHAP1TRE XIII.

1. Malheurs de Babylone, " vus par Isaïe, fils d'A

ſIIlOS,

2. « Plantez l'étendard sur la plus haute monta

« gne, appelez les guerriers ; " étendez la main vers

« eux, qu'ils se réunissent dans les palais des princes.

5. « J'ai donné mes ordres aux braves que j'ai choi

« sis; " dans ma colère, j'ai appelé des héros " fiers

« de ma gloire. »

4. Les montagnes retentissent de leurs cris comme

d'un peuple innombrable; " c'est la voix tumultueuse

des empires, des peuples réunis; le Seigneur des ar

mées fait la revue de ses bandes valeureuses.

5. Elles accourent des régions lointaines, de l'ex

trémité des cieux : " voici Jéhova, et les instruments

de sa fureur qui vont désoler cette contrée.

6. Poussez des hurlements; le jour de Jéhova est

" Les Septante : « des géants. »
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proche, " il viendra comme un fléau du Dieu terrible.

7. Alors tous les bras languiront, " tous les cœurs

seront énervés.

8. Dominés par l'effroi, les alarmes et la douleur,

les mortels souffriront comme la femme au jour de

l'enfantement; " chacun regardera son semblable avec

stupeur; ils seront tous la proie du glaive ".

9. Il vient le jour de Jéhova, jour cruel, jour d'in

dignation, de colère, de fureur; " il fera de la terre une

solitude, il exterminera les impies.

10. Les étoiles et les brillantes constellations du

ciel perdront leur éclat ; " le flambeau du jour se voi

lera de ténèbres à son lever, l'astre des nuits ne ré

pandra plus de lumière.

11. « Je punirai, [a dit l'Éternel,] les crimes de la

« terre, la malice des pécheurs; " je mettrai un terme

« à l'orgueil des superbes, j'humilierai l'insolence des

« tyrans.

12. « Je rendrai l'homme aussi rare que l'or le plus

« pur, " les mortels seront plus précieux que le riche

« métal d'Ophir.

15. « Alors j'ébranlerai le ciel, la terre tremblera

« sur ses bases, " au jour de l'indignation du Dieu des

« combats, alors qu'il sera en courroux.

14. « [Babylone] sera comme le daim fugitif, telle

« que la brebis égarée, " [ses alliés] soupireront après

« leur patrie, ils fuiront dans leurs foyers*.

* Littéralement : « Leurs visages seront des visages destinés au

« glaive. » Facies gladiorum facies eorum.

Autrement : « leurs visages seront des visages de flammes. »

* Après la défaite de Crésus, général des troupes qui étaient ve
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15. « Son peuple sera passé au fil de l'épée, " ses

« guerriers tomberont sous le glaive.

16. « Ils verront leurs enfants écrasés, " leurs

« maisons dévastées, leurs épouses déshonorées.

17. « Je vais susciter contre eux les Mèdes ; * ils

« ne regarderont pas l'argent, ils mépriseront l'or.

18. « Ils perceront de leurs flèches le nouveau--

« né" ; " sans pitié pour le fruit renfermé dans le sein

« des mères, leur œil farouche dévouera les enfants à

« la mort.

19. « Ainsi cette superbe Babylone, la reine des

« empires, la gloire et l'orgueil des Chaldéens, " sera

« à jamais détruite comme Sodome et Gomorrhe.

20. « Elle sera éternellement déserte, les généra

« tions futures ne la verront jamais habitée; " l'Arabe

« n'osera y planter sa tente, les bergers n'y feront pas

« reposer [leurs troupeaux ].

21. « Elle deviendra le repaire de féroces ani

maux; le jonc croîtra sur les débris de ses palais ;

" l'oiseau des nuits y fera sa demeure, le bouc im

pur y bondira.

22. « Le hibou perché sur ses ruines fera entendre

« ses cris sinistres, et les reptiles séjourneront dans

« les édifices consacrés à la volupté *. " Le temps de

« Babylone approche, son jour n'est pas éloigné. »

(

(

:

nues au secours du roi d'Assyrie, les différentes nations qui com

posaient son armée prirent le chemin de leur pays. (Voy. Xénoph.,

, Cyrop., liv. VII, 2.)

* Littéralement : « ils écraseront de leurs arcs les enfants. »

* Babylone, la plus célèbre des villes de l'antiquité, semblait de

voir être éternelle. Ses murs, d'une épaisseur et d'une élévation
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-

CHAPITRE XIV.

1 . Jéhova déploiera ses miséricordes en faveur de

Jacob, car il s'est réservé en Israël des élus à qui il

fera goûter les douceurs de la paix au sein de leur pa

trie ; * les étrangers se joindront à eux, ils seront

agrégés à la famille de Jacob .

prodigieuses , le nombre considérable des tours qui la défendaient,

ses cent portes d’airain massiſ et ses fossés si profonds, lui promet

taient de la rendre imprenable . Aussi une orgueilleuse sécurité s'é

tait emparée du caur de son peuple . Mais l'Éternel parle par ses

prophètes, et les palais magnifiques de cette voluptueuse cité, le

temple de Bélus dont elle est si fière, ses jardins suspendus, son

lac artificiel et ses nombreux canaux disparaîtront, et, dans la suite

des âges, on ne connaîtra plus le lieu qui renfermait tant de mer

veilles.

Dès l'an 538 avant Jésus-Christ,Cyrus s'empare de Babylone,qui

cesse d 'être le siége permanentde l'empire. Vingt-trois ans plus

tard, Darius, fils d 'Hystaspe, punit la rébellion des Babyloniens en

réduisant leurs murs de la hauteur de deux cents coudées à celle

de cinquante, et en enlevant leurs portes. (Hérod ., liv . III, ch. cl.)

L'an 330 avant Jésus-Christ, Alexandre, qui avait formé le projet

de rebâtir le temple de Bélus, renonce à son projet et fait démolir

les murs dans une longueur de dix stades pour y élever le bûcher

d 'Éphestion . (Diod. Sic., lib . XVII, cảv.)

Cette ville , qui, lors des conquêtes de Cyrus et de Darius, avait

été inondée du sang de ses habitants, se voit abandonnée de ceux

qui lui restaient, lorsque Démétrius Poliorcete s'en empare vers

l'an 308 avant Jésus-Christ. La plupart s'éloignent de l'Euphrate

et s'enfuient dans les déserts ; le reste se réfugie au delà du Tigre,
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2. Les peuples seront leurs guides, et les introdui

ront dans leur pays; ils seront, dans la terre consa

crée au Seigneur, les serviteurs et l'héritage de la

maison d'Israël ; " les captifs soumettront leurs vain

queurs, ils régneront sur leurs maîtres.

5. En ce jour-là, lorsque Jéhova aura mis fin à tes

douleurs et à tes angoisses, " lorsqu'il t'aura délivré

du cruel esclavage sous lequel tu gémissais,

dans la Susiane et sur les côtes de la mer Érythrée. (Diod. Sic.,

lib. XIX, c.) Quelques-uns reviennent ensuite dans leur pays; mais

ils n'y restent que jusqu'à la fondation de Séleucie. A cette épo

que, ils sont obligés, par Seleucus Nicator, de venir s'établir dans

la ville qu'il a fondée : quelques Chaldéens seulement continuent

d'habiter autour des ruines du temple de Bélus. (Pausan. Attic.,

cap. xIx.)

Cent vingt-sept ans avant Jésus-Christ, Himère, général parthe,

détruit ce qui restait encore d'édifices remarquables. Sous l'empire

de Caligula, la peste ravage cette malheureuse ville, et de nouvelles

émigrations achèvent de la dépeupler,au pointquePline, qui écrivait

sous Vespasien, dit que Babylone fut absorbée par le voisinage de

Séleucie et devint une solitude. (Lib. VI, c. xxx.) Les écrivains des

siècles suivants, Lucien, Libanius le rhéteur, Ammien-Marcellin,

parlent de Babylone comme d'une ville dont il ne reste plus que

des décombres, et comparent ses ruines à celles de Troie. Eusèbe de

Césarée assure que personne n'osait plus passer de son temps au

près de Babylone, parce qu'elle était totalement déserte. Ainsi en

parlent saint Jérôme, Paul Orose, disciple de ce père, Théodoret et

Procope de Gaza.

Plus tard, cette ville tombe dans un tel oubli que son nom ne se

trouve plus que dans quelques historiens, et que l'on peut à peine

encore aujourd'hui, malgré les recherches des savants et des voya

geurs, fixer d'une manière certaine l'emplacement qu'elle couvrit

de ses somptueux édifices.

Ainsi se trouvent pleinement accomplis les oracles de l'Éternel.
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4. Tu adresseras au roi de Babylone ces paroles de

dérision : " « Comment ont disparu cet oppresseur

« impitoyable et cette ville pleine d'or "?

5. « Jéhova a brisé la verge des impies, " le scep

« tre des dominateurs,

6. « Celui qui, dans son indignation, frappait les

« peuples sans relâche, " soumettait les nations dans

« sa fureur, et les poursuivait sans pitié.

7. « L'univers repose en paix ; " les mortels pous

« sent des cris d'allégresse. -

8. « Les sapins eux-mêmes et les cèdres du Liban

« se sont réjouis de ta chute. " Depuis que tu dors,

« [ont-ils dit, ] nul mortel n'est monté pour nous

« abattre.

9. « A ton aspect le ténébreux séjour a tressailli

« jusqu'en ses abîmes : " les ombres des princes

« illustres qui régnaient sur la terre se sont éveillées,

« les rois des peuples sont descendus de leurs trônes*.

10. « Tous ont élevé leur voix, et ont dit : " Tu es

« blessé comme nous! te voilà semblable à nous !

11. « Ta fierté est précipitée dans l'abîme avec les

* Autrement et comme la Vulgate : « Comment le tribut a-t-il

« cessé? »

Le chaldéen : « Comment la force du pécheur est-elle anéantie? »

* Autrement : « L'enfer s'est ému jusqu'en ses abîmes à cause

« de toi; il a envoyé les morts à ta rencontre, * et il a fait lever de

« leurs trônes tous les princes de la terre, tous les rois des na

« tions. » -

Les Septante : « L'enfer s'est irrité dans ses abîmes en allant au

« devant de toi, " et tu as vu se lever en ta présence les géants qui

« commandaient sur la terre, et qui renversaient de leurs trônes

« tous les rois des nations. »
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« sons harmonieux de tes cithares; " les vils insectes

« sont ta couche, les vers forment ton vêtement.

12. « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant,

« fils de l'aurore? " Toi qui frappais les peuples, com

« ment as-tu été retranché de la terre? |

15. « Tu disais dans ton cœur : Je monterai dans

« les cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des astres

« de Dieu ; " je m'assoirai sur la montagne des so

« lennités, sur le flanc du septentrion.

14. « Je monterai sur les hauteurs où repose la

« nue, " je serai l'égal du Très-Haut.

15. « Et pourtant te voilà précipité dans le séjour

« des morts, " dans le flanc du tombeau ".

* Ce passage, l'un des plus sublimes des livres saints, est surtout

remarquable par l'antithèse entre le flanc du septentrion et le flanc

du tombeau. L'insolent monarque de Babylone avait vomi des blas

phèmes contre l'Éternel, il s'était flatté de se faire adorer comme

un Dieu, et de s'asseoir sur la montagne de Moria, dont la pointe

septentrionale était ornée du temple de Dieu. Il s'était vanté de .

monter sur les hauteurs où reposait, entre les ailes des chérubins,

sur le propitiatoire de l'arche, la nue miraculeuse, symbole de la

présence de Dieu: mais le flanc du tombeau sera sa demeure.

Pour comprendre cette dernière expression, il faut savoir que

les anciens, et surtout les Égyptiens et les Hébreux, plaçaient leurs

morts dans des niches creusées dans les côtés de leurs cavernes sé

pulcrales.

L'estimable auteur des Études sur le texte d'Isaie entend ce pas

sage d'une autre manière. Il pense que le roi de Babylone fait al

lusion, dans son orgueilleux langage, à une ancienne croyance qui

régnait dans l'Inde et dans le reste de l'Asie, savoir, qu'une immense

montagne s'étendait depuis la surface de la terre jusqu'à une hau

teur incalculable; sur les flancs de cette montagne invisible, appe.

lée le mont Mérou, résidaient les bienheureux; le Dieu suprême
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16. « Ceux qui te verront se pencheront vers toi, et,

« te regardant d'un œil curieux ", [ils diront :] " Est

« ce là cet homme qui faisait trembler le monde et

« ébranlait les empires?

17. « Il a fait de l'univers une solitude, il a ren

« versé les cités " et n'ouvrit jamais la prison des

« captifs.

18. « Tous les rois des nations sont ensevelis avec

« honneur ; " tous ont leur tombeau ;

19. « Mais toi, tu es jeté hors du sépulcre, comme

« une plante vénéneuse, comme les vêtements de ceux

« qui tombent percés par le glaive, " et dont les ca

« davres foulés aux pieds sont précipités dans la

« fosse. -

20. « Tu n'auras point comme ces princes les hon

« neurs du tombeau, parce que tu as désolé ton em

était supposé habiter le sommet avec les autres divinités princi

pales, et de ce lieu, placé au pôle septentrional, partait le mouve

ment universel. Le pôle du nord, est-il dit dans le livre des Ré

compenses et des peines, est le gond du ciel où se réunissent les

intelligences, et le capitaine Wilford remarque, dans une disserta

tion sur le Caucase, que cette montagne est appelée montagne de

l'Assemblée. (Recherches asiatiques, tome VI)Voici comment l'au

teur cité plus haut a rendu ce passage : "

« Tu disais dans ton cœur : « Je monterai au plus haut des cieux;

« j'établirai mon trône au-dessus des constellations les plus élevées,

« je m'assoirai sur cette montagne où sont réunies les intelligences

« qui dirigent le mouvement de l'univers; et, comme régulateur

« universel, je me placerai au point même du nord où réside la

« puissance qui met en action tout ce qui se meut dans le ciel et

« Sur la terre. » A

* Autrement : « réfléchissant en eux-mêmes sur toi. »
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« pire, égorgé ton peuple " : " la race de l'empire ne

« sera pas immortelle. »

21. Préparez le supplice des enfants à cause du

crime de leur père : " ils ne se relèveront jamais ;

cette contrée ne sera pas leur héritage, leurs cités ne

rempliront point l'univers.

22. « Je me lèverai contre eux, dit le Seigneur des

« armées; " j'anéantirai et le nom et les vestiges de

« Babylone, et le fils et le petit-fils, dit encore Jé

« hova.

25. « Je ferai de Babylone un monceau de ruines*,

« un marais fangeux , " j'étendrai sur elle mon bras

« destructeur, dit le Dieu des armées*. »

24. Le Roi du ciel a proféré ce serment : " « Oui,

« ce que j'ai médité s'accomplira, mes décrets sont

« immuables. -

25. « J'écraserai Assur dans mon empire, je le

« foulerai aux pieds sur mes montagnes ; " son joug

« ne pèsera plus sur mon peuple ; il sera déchargé

« des fardeaux qui l'accablaient.

* Le chaldéen et le syriaque lisent les pronoms comme l'hébreu,

mais les Septante portent : « Tu as désolé ma terre, tué mon peu

« ple. »

* Autrement : « Je ferai de Babylone la demeure des hibous. »

* Le dernier hémistiche de ce verset offre une fort belle image

qu'il est impossible de faire passer dans notre langue. Dieu y est

dépeint promenant sur Babylone le balai de la destruction; la dé

licatesse de nos oreilles ne se fait pas à ces expressions, et nous ne

souffrons pas dans le style élevé de telles images; cependant il est

à remarquer que les Orientaux empruntent leurs comparaisons les

plus énergiques aux usages les plus communs de la vie. (Voy. le

livre de Job, ch. vII, 6.)
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26 . « Tels sont mes arrêts sur l'univers, * et les

« châtiments que mon bras fera peser sur tous les

« peuples !

27. « Si le Dieu des armées forme des projets , qui

« les confondra ? * S 'il étend la main , qui pourra la

« détourner ? »

28. L 'année de la mortdu roi Achaz, * ces mal

heurs ont été prédits :

29. Ne te réjouis point, terre de Palestine, d'avoir

vu briser la verge qui te frappait ; * car du serpent il

sortira un basilic , et du basilic un serpent ailé '.

30 . Les premiers nés du pauvre seront dans l'a

bondance, l'indigent reposera avec sécurité; * mais

je te ferai sécher de faim jusqu'en tes racines; tes

restes ne lui échapperont pas.

31. Porte , fais entendre tes hurlements ; ville ,

pousse des cris lamentables; tu es glacée d 'effroi,

terre de Palestine. * Un tourbillon de fumée s'avance

du côté de l'aquilon ; il ne restera pas un seulhomme

aux lieux des solennités ?.

32. Quelle réponse sera faite aux envoyés des peu

ples 3 ? * Que Jéhova a bâti Sion sur d’inébranlables

fondements, et qu'il est l'espoir de ce peuple désolé .

· La plupart des commentateurs entendent sous le nom de basi

lic Sennacherib , et sous le nom de serpent ailė Asarhaddon , tous

deux rois d 'Assyrie, qui firent la guerre aux Philistins.

2 Autrement : « nul ne manquera de s'y joindre au temps qui

« lui est marqué. »

3 De nombreux exemples prouvent que, dans l'antiquité, les

rois envoyaient des ambassadeurs aux princes victorieux. C 'est,

· sans doute, ce que le prophète marque dans ce passage, et il est
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CHAPITRE XV.

1 . Malheurs de Moab. * Ar est lombé pendant la

nuit ; Moab en est consterné : ses remparts ont été

abattus, et Moab est plongé dans la stupeur.

2 . Que ce peuple monte dans son temple ; que Di

bon se rende sur les hauteurs pour se lamenter : * que

Moab pousse des hurlements sur les sommets de Nébo

et de Médaba ; que les habitants de la contrée se rasent

les cheveux et se coupent la barbe. .

3 . Qu 'ils parcourent leurs cités revêtus de sacs,

* qu'ils fondent en larmes, et que leurs gémissements

retentissent sur les toits et les places publiques .

4 . Hésébon et Éléalé jettentdes cris ; leur voix est

entendue jusqu'à Jasa ; * les braves de Moab versent

des pleurs; ce peuple ne cessera de se lamenter .

5 . Je luicrie de toute ma force : « Prends la fuite

.sujet

probable que l'ambassade des princes babyloniens, qui vinrent -

s'informer auprès d'Ézéchias d'un prodige nouvellement arrivé

(II Paralip., XXXII, 31), avait pour butde féliciter ce roi au sujet

de la défaite de Sennacherib , dont la puissance devait inquiéler

Mérodac-Baladan qui régnait alors à Babylone.

Les Septante portent : « Que répondront les rois des nations ? »

Le chaldéen : « Quelle nouvelle annonceront les envoyés des

« peuples? »

Le syriaque : « Que répondrons-nous à l'envoyé des peuples ? »



LES LIVRES PROPHÉTIQUES.

« vers Ségor , la génisse de trois ans', * carles habi

« tants de Luith gravissent en pleurant la montagne

1 Les Septante semblent avoir lu ,77792 PYTYAND525, puisqu'ils

traduisent : Å xupdia tñs Mwakitidos 6w a év'eautñ , et cette conjecture

est d 'autant plus probable quel'interprète syrien lit : 77712, dans

son esprit.

Rondet propose de lire 77721, il fuira , et demettre la préposi

tion » devant nowboobay , ce qui offre un sens très-satisfaisant

que voici : « Il fuit jusqu 'à Ségor avec la vitesse d 'une génisse de

« trois ans. »

On ignore la vraie cause qui a fait donner à Ségor l'épithète si

extraordinaire de génisse de trois ans. Saint Jérôme dit qu'elle est

ainsi nommée parce qu'elle avait essuyé trois tremblements de

terre. Dom Calmet pense que cette épithète lui a été donnée à cause

de son indocilité à souffrir le joug, non plus qu'une génisse de trois

ans, qui est dans sa beauté et dans la force de l'âge. Cependant,

dans son Commentaire sur Jérémie, ch . XLVIII, 34 , ce savant béné

dictin aimemieux croire que l'hébreu iwbw mbay désigne deux

villes situées sur le bord occidentalde lamer Morte . Ce dernier sen

timent nous semble d'autant plus probable que Jérémie , dans le

passage cité ci-dessus, donne å Oronaïm le nom de w w nbay.

Or, il n 'est guère croyable que cette ville, située dans la tribu de

Ruben, ait été désignée par la même épithète que Ségor, située à

l'occident de l'extrémité méridionale de la mer Morte , près de la

frontière de la même tribu. Ce qui confirme dom Calmet dans son

sentiment, c'est que l'Écriture sainte nous fait connaître, non loin

du pays deMoab, deux villes dont les noms, sauf une légère diffé

rence qui ne doit pas surprendre en hébreu, sont les mêmes que

les deux mots placés par Jérémie à la suite d 'Oronaim , et par Isaie

å la suite du nom de Ségor.

On peut traduire ainsi le verset 5 : « Mon cæur gémit sur l'in

« fortune deMoab: ses citoyens prennent la fuite vers Ségor(comme

« une) génisse de trois ans ; * ils gravissent en pleurant la colline

« de Luith , et le cri de leur douleur s'est élevé dans le chemin

« d 'Oronaim . »
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« d' où l'on entend les cris de ceux qu'on égorge sur

« le chemin d 'Oronaïm . »

6 . Les sources de Nemrim seront taries ; * l'herbe

se dessèche, les plantes languissent, il n'y a plus de

verdure.

7. Les richesses qui auront échappé au pillage,

* et qui seront enfouies sur les bords du torrent , de

viendrontla proie des Arabes .

8 . Le tumulte régnera sur les frontières de Moab ;

* les plaintes retentiront jusqu'à Gallim , les hurle

ments jusqu 'au puits d ' Elim .

9 . Les eaux de Dimon seront teintes de sang .

Je prépare de nouveaux malheurs : * je lâcherai un

lion sur les fugitifs de Moab et sur les restes de ce

peuple .

CHAPITRE XVI.

1 . Roi de Moab , prends sur le rocher du désert les

agneaux que tu dois envoyer * à la montagne de la

fille de Sion ”.

1 Ce verset peut s'entendre de deux manières . D'abord on peut

l'appliquer à Jésus-Christ, qui devait naître de la race de David ,

descendant lui-mêmedeRuth Moabite ; c'est le sens le plus généra

lementsuivi et qui a prévalu dans l'Église. Selon l'autre interpré

tation , il est ici question du tribut d'agneaux que le roi deMoab

payait au roi d 'Israël. (IV Reg ., ni, 4 .) De quelque manière qu'on
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2 . Tel que s' envole l'oiseau chassé de son nid ,

* telles seront les filles de Moab au passage de l'Ar

non .

explique ce passagé, il est facile de le lier au chapitre précédent,

dont il est évidemment la suite . Si on veut l'entendre du tribut d 'a

gneaux , il faut lire abw ,mitte, au lieu deybw , mittite , et tra

duire ainsi : Mitte agnum , dominator terræ [Moab], de Petra deserti

ad montem filiæ Sion; ou bien en lisant yn bw , suppléer le 5 , mar

que du datif, devant Swin , et traduire : Mittite , [Moabitæ ,] agnum

dominatori terræ . Et dans ce sens le prophète , après avoir prédit

les malheurs qui vont fondre sur le pays deMoab, engage ses ha

bitants å se hâter d 'envoyer, tandis qu'ils le peuvent encore, le tri.

butque plus tard ils ne pourront payer .

Selon la première interprétation, le prophète consolerait le peu

ple de Moab des malheurs qui doivent fondre prochainementsur

lui, en lui faisant entrevoir que, dans la suite des siècles, le Messie

comptera parmi ses ancêtres une femme de leur nation, et, å

cette occasion , il dirait à Dieu , dans un transport divin , d 'envoyer

le Dominateur pacifique du monde, à peu près commeau ch . xlv, 8 ,

il demande aux cieux qu'ils répandent leur rosée , et à la terre

qu'elle enfante le Sauveur. Il est nécessaire, pour soutenir cette

interprétation , de lire , bw , et de regarder l', comme devant oc

cuper la place du 7. Or on sait que cette lettre est souvent mise ,

dans les manuscrits cités par le docteur Kennicott, commeabrévia

tion de 7179. Ainsi ce ne serait point sans raison que le mot Do

mine se trouverait dans la Vulgate.

Nous ne terminerons pas cette note sans parler du lieu désigné

par ces mots : 77272 vbo , la Pierre du désert.

Parmi les commentateurs, les uns entendent cette expression de

Pétra , capitale de l'Arabie Pétrée; les autres l'appliquent à toute la

Moabitide, pays de rochers et de montagnes. S'il nous est permis

d 'émettre notre opinion, nous dirons que Kir-Moab, la ville forte

par excellence, aujourd 'hui Karac, nous paraît le mieux mériter

cette dénomination. Située sur le bord d 'une vallée très-profonde,

qui lui sert de fossé , elle ressemble, dit M . de Saulcy, à un affreux
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5. Assemble le conseil, délibère, prépare un asile

aussi sûr au milieu du jour que les ténèbres de la

nuit; " cache les fugitifs, ne trahis pas l'exilé.

4. Que les bannis d'Israël soient reçus au milieu de

toi; Moab, dérobe-les à la fureur du tyran. " Bientôt

l'oppresseur ne sera plus, le ravage cessera; il dis

paraîtra d'entre les mortels, celui qui écrasait [ mon

peuple].

5. Alors un trône sera établi sur la miséricorde;

nid de vautours. Ce savant, qui la visita au mois de janvier 1851,

n'y parvint qu'à force de courage et d'intrépidité, et ne sortit de

ce repaire d'Arabes féroces que grâce à son caractère énergique.

Puisque nous°avons cité le nom de cet intéressant voyageur, nous

emprunterons à sa curieuse relation quelques détails sur l'histoire

de cette ville.

« Une position militaire, dit-il, aussi imposante que celle de Ka

rac avait dû être utilisée dès l'antiquité la plus reculée, et il est

probable que la moderne Karac est bâtie sur l'emplacement de la

ville forte de Moab et de Kir-Heraset ou Kir-Heras. »

· Dès les premiers temps du christianisme, elle fut le siége d'un

évêché, puisque, parmi les prélats qui souscrivirent au concile de .

Jérusalem, on trouve, en 556, le nom de Démétrius, l'un de ses évê

ques. « En 1115, dit Foucher de Chartres, Baudouin éleva un châ

teau dans le même lieu, sur un monticule, qu'il reconnut être placé

de toute antiquité dans une forte situation, à quatre journées de

Jérusalem. » Il y mit une bonne garnison et ordonna qu'il s'appel

lerait Mont-Réal. Saladin se rendit maître, en 1185, de cette place,

qui, selon Guillaume de Tyr (liv. XXlI, ch. xxvIII), fut ancienne

ment appelée la Pierre du désert. -

Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une misérable ville percée de ruel

les boueuses, encombrées d'immondices et défendue par un château

en mauvais état. -

Les Septante traduisent : Arcate)ó ó: igrerà ini riv Yïv, parce

qu'ils ont lu vnNb von> nbvs.
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un prince y montera , ami de la vérité , noble fils de

David , * juge incorruptible, plein de zèle pour la jus

tice :

6 . Nous avons appris l'orgueil de Moab ; ce peuple

est étrangement superbe ; * mais sa fierté, son inso

lence et sa fureur surpassent sa puissance.

7 . Moab poussera des hurlements contre Moab ,

toute la contrée retentira de ses clameurs; * vousgémi

rez en voyant Kir -Heras détruit jusqu'aux fondements.

8 . Les campagnes d'Hésébon , les vignes de Sabama

sont ravagées ; les maîtres des nations ont coupé ses

plusbeaux plants ; ils les ont transporiés à Jaser à tra

vers la solitude ; * ce qui restait de ses rejetons a passé

au delà de la mer .

9 . Aussi je pleurerai comme Jaser sur la vigne de

Sabama; je vous arroserai de mes larmes, ô Hésébon

et Éléalé ! * parce que l'ennemi s'est jeté sur vos

moissons et sur vos fruits d ’ été en poussant de grands

cris : .

10 . La joie et les délicieux transports seront ban

· Nous ne pouvons résister au désir de citer la belle paraphrase

de Jonathan sur ce verset. La voici :

· Tunc Christo Israel præparabitur thronus ejus in bonitate , et se

debit super eum in veritate, in civitate David , judicans et quærens

judicium , et faciens veritatem .

2 On voit, par le texte parallèle deJérémie , chap. xlviii, 32, que

c'est le lac de Jaser qui est ici désigné sous le nom de mer.

s Le texte parallèle de Jérémie porte : 77W 77982-hyy739p -by

boz, « l'ennemia ravagé tes blés et les vignes, » ce qui porte à

croire qu'il faudrait lire ici 77W , destructeur, au lieu de 7747,cla

meur. Du reste , cette conjecture devient unecertitude en lisant les

versions grecque et syriaque, ainsi que la paraphrase chaldaique.
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nis du Carmel; plus d 'allégresse, plus de gaieté au

milieu des vignes ; * le vendangeur ne foulera plus le

raisin ; je ferai cesser les joyeuses chansons.

11. Mon cæur pousse sur l'infortune de Moab des

gémissements lugubres comme les sons de la ci

thare ', mes entrailles sont émues sur, (la ruine del

Kir-Heras.

12 . Alors on reconnaîtra que Moab est en vain

monté sur les hauteurs , * et que, s' il est entré dans

le temple de ses dieux pour les invoquer , ils ont été

impuissants à le secourir .

13 . Telle est la parole que Jéhova a prononcée de

puis longtemps contre Moab .

14 . Aujourd'hui il fait entendre cet oracle : « Dans

« trois ans comptés commeles années d 'un merce

( naire, Moab verra tomber sa puissance et son peu

<< ple nombreux ; * il ne conservera que quelques

« hommes, et son empire sera presque anéanti . »

1 L'instrument désigné dans ce passage sous lenom de 1739, ci.

thare, est l'un des plus anciennement connus, puisque nous lisons

au chap. iv , 21, de la Genèse , qu 'il fut inventé par Jubal. Il paraît

qu'il était plus spécialement employédans les cérémonies lugubres.

C ' est cet instrument que les Juifs, pendant leur captivité, suspen

daient aux arbres de Babylone. (Ps . cxxxvII, 2 , sec . hebr.) Il était

connu des Grecs, qui en avaient apprisdes Juifs l'usage et jusqu 'au

nom , comme il est permis de le présumer en voyant que le mot

xevúpa a exactement la même signification dans la langue des Hel

lènes que 973 en hébreu .
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CHAPITRE XVII.

1. Malheurs de Damas. " Bientôt Damas ne sera

plus une ville, mais un amas de ruines.

2. Cette ville superbe ne sera plus qu'un désert

abandonné aux troupeaux " ; " ils s'y reposeront, et

nul ne les fera fuir.

5. Éphraïm ne soutiendra plus Damas*, qui ces

sera d'être un royaume ; les restes des Syriens " dis

* Nous ne pouvons nous persuader qu'on doive entendre ici par

-yny la ville de Ar, capitale du pays de Moab, nommée Apoiº par

les Septante. (Deut., II, 18, 29.) Il faudrait supposer pour cela que

le prophète, après avoir annoncé qu'il va parler de Damas, perdît

tout à coup de vue son principal sujet pour parler encore de Moab,

dont il vient d'annoncer la ruine dans le plus grand détail. Nous

croyons plutôt qu'il faut entendre par nyny un lieu désert plein

de bruyères, car telle est la signification du mot hébreu. (Lexic.

hebr. Buxtorf., in voc. nny.) On peut voir à ce sujet le verset 6 du

chap. xLvIII de Jérémie, où la Vulgate traduit par myricae le mot

qu'elle rend ici par Aroer. Nous pensons donc qu'on peut traduire

ainsi ce passage : « Les villes [qui dépendaient de Damas] seront

« couvertes de bruyères et abandonnées aux troupeaux. »

Les Septante appliquant ce passage à Damas, on peut avec raison

s'attacher au sens offert par la version grecque, en regardant le

pluriel mis ici par emphase pour désigner la grandeur et la puis

sance de l'ancienne capitale de la Syrie, et nous avons adopté cette

interprétation.Voyez un exemple d'une semblable locution au livre

des Juges, chap. xII, 7.

* Voy. Isaïe, chap. vII, 2.
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.

paraîtront ainsi que la gloire des enfants d 'Israël, dit

le Seigneur des armées.

4 . En ce jour, la gloire de Jacob se flétrira , * son

corps vigoureux sera décharné.

5 . [ L'Assyrien ) sera comme le moissonneur dont

le bras ramasse les blés , * comme celui qui glane les

épis dans la vallée de Raphaïm .

6 . Ce qui restera (d 'Israël] sera comme la grappe

échappée (au vendangeur), ou comme quelques olives

qui restent au sommet de l'arbre , * et à l'extrémité

de ses branches, lorsqu 'on l'agite avec force ? ; ainsi

a parlé Jéhova, Dieu d' Israël.

7 . En ce jour, l'homme tournera ses regards vers

son Créateur ; * ses yeux verront le Saint d 'Israël.

8 . Il ne regardera plus les autels, ouvrage de ses

mains, * il dédaignera les bois sacrés et les idoles

qu'il éleva lui-même.

· 9 . En ce jour-là , les places fortes seront délaissées

4 Ce passage offre deux comparaisons bien distinctes. Le premier

hémistiche représente le vainqueur enlevant le peuple en masse

comme le maître d 'un champ ramasse la moisson qui le couvre;

mais le second membre du verset nous fait voir que ceux qui ont

pu se soustraire à l'ennemidans le premier instant de sa victoire

seront néanmoins enlevés comme ces épis qui restent épars çà et

lå après que les gerbes sont ramassées, et quin 'échappent point au

regard attentif du glaneur.

Autrement : « Il en sera alors comme quand on ramasse les mois

# sons, le bras du moissonneur enlève les épis : il en sera comme

« quand on glane les épis dans la vallée de Raphaïm . »

? Littéralement : « ... Ce sera commelorsqu'on secoue un olivier ,

a et qu 'il reste deux ou trois olives au bout d 'une branche, ou qua

* tre ou cinq au hautde l'arbre, dit le Seigneur, Dieu d 'Israël. »
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comme jadis les champs dont les Amorrhéens aban

donnèrent la culture à la vue des enfants d 'Israël ? :

* cette désolation sera grande.

10. Parce que tu as oublié le Dieu qui le sauva, et

· que tu as perdu le souvenir de celui qui était ton in

vincible boulevard, * tu contieras à la terre des plants

délicieux venus d 'une terre étrangère.

11. Tu les verras croître et fleurir au gré de tes dé

sirs ; * mais au jour de la récolte tes espérances se

ront détruites ; tu auras en partage une douleur mor

telle .

12. Malheur à cette multitude de peuples qui'fré

missent comme unemer en courroux ; * à ces nations

dont les cris tumultueux ressemblent au bruit des

grandes eaux !

13. Les mugissements de ces peuples retentissent

comme des torrents débordés ;mais Dieu ) grondera

sur eux, ils fuirontau loin , * emportés comme l'herbe

des montagnes par le souffle des vents , comme des

tourbillons au sein des tempêtes.

14 . Le soir, ils répandaient l'épouvante ; au lever

de l'aurore, ils n' étaient plus. * Tel sera le partage de

comn

Il est possible que le texte soit altéré en cet endroit, et que,

.Amorrhaei,ירמאהil faille lire,רימאהau lieu de

On peut encore lire ce texte de cette manière :

ינפמובזערשאירמאהויוחהתבוזעכוזועמירעויהיאוההםויב

« En ce jour-là , les villes seront abandonnées comme les Hé

« véens et les Amorrhéens les abandonnèrent à la vue, » etc.

Cette leçon nous semble se rapprocher d'autant plus de la véri

table, si toutefois elle ne l'est pas, qu'elle ne dérange nullement

l'ordre desmots du texte, et qu'elle est celle des Septante .
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nos persécuteurs, l'héritagede ceux qui désolentnotre

patrie.

CHAPITRE XVIII'.

1 . Malheur au peuple qui fait retentir ses bruyantes

cymbales * par delà les fleuves de Chus.

2 . Bientôt ses députés traverseront la mer ; ils vo

gueront sur la surface des eaux dans de légères na

1 Ce chapitre a beaucoup exercé les commentateurs. Il serait trop

long de rapporter ici toutes les conjectures qu'ils ont faites sur la

prophétie qu'il renferme. Nous pensons que le peuple qui est dit

habiter au delà des fleuves deChus est celui qui habitait une par

tie de l'Arabie Pétrée et qui s'étendait jusque dans le nome arabi

que au delà du lac Sirbonis et de l'extrémité septentrionale de la

mer Rouge. On ne peut nous objecter que le nom de Mys , Chus,

désigne l'Éthiopie dans la Vulgate et dans les Septante, car nous

répondrons que la femme de Moise était de Chus (Nombr., xii, 11,

et en mêmetemps Madianite, puisqu'elle était fille de léthro, prêtre

de Madian (Exod ., 11, 16 ), et que le prophète Habacuc ne fait qu'un

seul et même territoire de Chusan ou Chus et de Madian . (111, 7.)

Nous concluonsde ces passages, avec les savants auteurs de l'His .

toire universelle (tom . XXIX , p . 113), qu'au moins une partie de

l'Arabie est quelquefois désignéedans l'Ecriture par le nom deChus.

Ce point une fois reconnu, ne pourrait-on pas penser que le roi du

pays de Chus, inquiet de l'approche du monarque assyrien , conçut

le projet d'envoyer des ambassadeurs au roi d 'Égypte, dans le des

sein de lui demander du secours pour les Juifs contre un ennemi

dont il devait redouter lui-même la puissance ? Ce qui donne du



86 . LES LIVRES PROPHÉTIQUES.

celles : « Allez, prompts ambassadeurs, volez vers

« un royaume d'une immense longueur ?, vers ce

« peuple qui se coupe la barbe ', qui est redouta

« ble dès son origine et dans la suite des sièclés :

« * vers cette nation si babile à enfouir ses semences *

« et à mesurer : la terre que le fleuve inonde de ses

( eaux. »

3 . Habitants de l'univers , et vous qui demeurez

dans ces régions, * vous verrez l'étendard levé sur les

.

poids à cette conjecture, c'estqu'il paraît, d 'après plusieurs passa

ges, que le roide Juda fondait son espoir sur les rois d 'Égypte et

de Chus. (Is ., xx, 5 ; xxx , 3 , 4 ; XXXVI, 6 , 9.) Or il était naturel que,

dans une semblable circonstance , le roide Chus cherchất å se for.

tifier de l'alliance du monarque égyptien . Il est donc probable que

le prophète parle ici de l'expédition de Tharaca contre Sennaché

rib . (Is., XXXVII, 9 ; IV Reg., xix , 9 .) Ce chapitre est précédé, dans la

version arabe, de ce titre remarquable : « Prophétie d ’Isaie tou

« chant le roi d 'Éthiopie qui, sur la demande des enfants d 'Israël,

« s'avança pour leur porter du secours. »

· Littéralement : « dans des vaisseaux de jonc . »

2 L 'Égypte n 'est, en effet, qu’un long cordon qui règne sur les

deux rives du Nil; on pourrait lui donner le même surnom qu'à la

ville d'Albe, bâtie dans le Latium par Ascagne .

3 Les Égyptiens ne portaient point de barbe, et leurs prêtres se

rasaienttout le corps tous les trois jours. (Hérod ., liv. II, ch . XXXVI,

XXXVII.) Cette coutume devait faire remarquer ce peuple parmi les

Orientaux qui se laissaient croître la bărbe.

* Littéralement: « vers une terre foulée aux pieds. » Hérodote

raconte que les peuples de la basse Égypte jettent leur semence sur

la terre, puis lâchent leurs porcs qui la foulent aux pieds et la font

entrer de cette manière. (Liv . II, ch . v.)

5 Littéralement : « vers une nation de ligne et de mesure. » De

l'aveu de tous les savants , l'Égypte donna naissance à la géo

métrie.
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montagnes ; vous entendrez les sons éclatants de la

trompette '.

4 . Voici ce que Jéhova m 'a dit : « Je resterai en

« repos, et, jetant un regard favorable sur le lieu que

« j'ai choisi, * je serai comme la douce chaleur d 'un

« jour serein , comme la rosée du ciel au temps de la

« moisson .

5 . « Et, avant le temps de la récolte, lorsque la

<< vigne laissera tomber sa fleur , et que la grappe

« commencera à se former, * la serpe coupera ses re

« jetons; toutes ses branches seront retranchées ?.

6 . « Elle sera abandonnée aux viseaux desmonta

« gnes et aux animaux féroces, * aux oiseaux voraces

<< pendant l' été , aux bêtes sauvages pendant l'hiver . »

7 . En ce temps -là , des offrandes seront apportées

au Seigneur des armées par les peuples d 'un immense

royaume, par ce peuple qui se coupe la barbe et qui

est formidable dès son origine et dans la suite des siè

cles , * par cette nation si habile à enfouir ses semen

ces, et à mesurer la terre que le fleuve inonde de ses

eaux ; et ses offrandes seront déposées au lieu où l'on

invoque le nom du Seigneur des armées , sur la mon

tagne de Sion .

1 Autrement : « Lorsque l'étendard sera arboré sur les monta

« gnes, considérez; lorsque la trompette sonnera , soyez attentifs. »

. Ce verset s'applique à Sennachérib . Le monarque assyrien , sur

le point de se rendre maître de la Judée et de l'Égypte, est com

paré à une vigne quidonne les plus belles espérances. Le vigneron

arrache ses rejetons et coupe ses branches avantque son fruit par

vienne å maturité. Ainsi le Seigneur arrête Sennacherib au milieu

de ses succès et l'empêchede remporter les avantages qu'il se pro

mettait .
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CHAPITRE XIX .

1 . Malheurs de l'Égypte . * Jéhova , porté sur un

nuage rapide, entrera en Egypte ; à sa présence , les

idoles seront ébranlées, tous les cæurs défailleront.

2 . « Je susciterai l'Égyptien contre l'Égyptien ; le

« frère s'armera contre le frère, l'ami contre l'ami,

« * la cité contre la cité , la province contre la pro

« vince .

3 . La sagesse de l'Égypte s'évanouira ; je renverse

« rai ses conseils, * et ses peuples interrogeront les

<< viles idoles, les devins, les oracles et les magiciens.

4 . « Je livrerai l'Égypte aux mains d’impitoyables

« tyrans; * puis un monarque puissant les subju

« guera, » dit le Roi suprême, le Seigneur des ar

mées.

5 . Son lac sera sans eau ?; * son. fleuve deviendra

sec et aride.

1 Les Septante : « Nome contre nome. »

? Littéralement : « Il n 'y aura plus d'eau dans la mer. » Les Sep

tante portent : Kai Ticutae ci Aigútetice Údwp tò trapà oánaosav, parce

qu'ils ont lu ynw venant de nnus, boire, au lieu de Ynwa, manque

ront.

Les Égyptiens donnaient le nom de mer , non -seulement à la Mé

diterranée et à la mer Rouge, mais encore aux canaux, aux lacs et

surtout au Nil, qui ressemblait à une mer quand il élait débordé.

(Voy. les Suppléments deMichaelis, part. IV , p . 1083.)

Qu'on nous permette de dire ici notre opinion sur ce verset. En



ISAIE , CHAPITRE XIX . 89

6 . Les courants du fleuve tariront, les canaux de

l'Égypte seront desséchés; * les roseaux et les joncs

perdront leur verdeur.

7 . Les herbes qui bordent les rives du fleuve jus

qu'à son embouchure, * les plantes qu 'il arrose dans

son cours seront languissantes, et bientôt elles seront

emportées sans retour.

8 . Tous les pêcheurs qui jettent l'hameçon dans le

fleuve gémiront, * ceux qui tendent leurs filets sur la

surface des eaux tomberont en défaillance.

9 . La confusion sera le partage de l'ouvrier qui

prépare le lin , * qui en fait des rêts trompeurs.

10 . Ils verront leurs filets rompus, * tous ceux qui.

trafiquent sur les poissons des réservoirs ". .

lisant attentivement le texte hébreu, nous avons cru y apercevoir

une légère faute de copiste qui ôte à ce verset sa principale beauté,

en faisant disparaitre l'antithèse qui, à notre avis, existe dans le

texte véritable. Cette faute consisterait en ce qu'un peut été mis

pour un ), ce dont lesmanuscrits cités par le docteur Kennicott

offrentde fréquents exemples. En lisant0172 au lieu de 0170 , on

traduirait :

« Ses eaux , qui forment comme une mer, tariront ; * le fleuve

laissera son canal à sec. »

Ce fleuve dont l'Égypte était si fière, auquel elle donnait avec or

gueil le nom de mer , ce fleuve dont les inondations portaient la

fertilité dans tout le royaume, et qui donnait à l'Égypte l'aspect

d 'une mer .parsemée d'îles , sera sans eau . La beauté de ce passage

avec ces deuxםיהכםימconsiste dans l 'opposition de ces mots

verbesw274, 277 .

· Les Septante portent : Kaitévres of TECLOŪVTE; Tòv Çúdov, autonon

OCVTAL, xai tas yux0.5 Toovéocugl. « Tousceux qui font la bière seront

« dans la tristesse et l'angoisse . »

Nous serions assez porté à croire que le prophète fait ici allusion
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11. Princes de Tanis ! vous êtes insensés ; sages,

quidonnez à Pharaon des conseils dépourvus de pru

dence, * comment osez-vous lui dire : « Nous sommes

« les enfants des sages, les fils des anciens rois ? ? »

au fameux lac dont le revenu, selon Hérodote, avait été donné par

le roiMæris à la reine pour acheter des parfumset entretenir sa toi

lette. Voici le sensque nousdonnerions à ce passage : Et videbunt

(car il est possible qu'au lieu de 1974, et erunt, que nous lisons, on

ait lu primitivement 1701, et videbunt) retia contrita omnes facien

tes clausuram stagnorum (i. e . stagni ingentis ) respirationis (i. e.

odoris). Cemotwa), quenousrendons ici par odor , est employé au

chap. ii, 20 , d’Isaïe, pour signifier les parfums dont les filles de

Sion faisaient usage dans leur toilette. — Hérodote nous apprend

que le lac Mæris communiquait au fleuve par un canal quiavait

de larges écluses pour recevoir ou laisser sortir les eaux à volonté .

(Hist. univ ., t. II, p . 69.)

1 Il n 'est pas étonnant que les devins de l'Égypte se disent les

descendants des anciens rois, puisque l'on attribue généralement

l'invention ou , pour parler plus juste , la conservation de la magie

après le déluge à Cham , père de Mesraim , que l'on s'accorde å re

garder comme le premier qui ait régné sur l’Egypte, qui porte en

core son nom dans les langues de l'Orient. (Voy. d 'Herbelot, Bi

blioth . orient., Mesr ou Misr.)

On peut encore traduire les derniers mots de ce verset par : « les

« fils des rois de l'Orient; » car on sait que les peuples orientaux

et particulièrement les Chaldéens, étaient très -adonnés à la magie

(voy. Is ., 11, 6 ); et c'est une chose assez remarquable que, dans la

langue chaldaique, le verbe zba, il a régné, signifie en niphal il

a tenu conseil, et soit aussi la racine des mots sabia , conseiller, et

byp , conseil; ce qui prouve que les anciens sages ou magiciens,

regardant la sagesse comme le plus bel apanage de la royauté, se

regardaient eux-mêmes comme les enfants des rois.

Le chaldéen : : 7972997 Tabia 2 NININ TƏYan 'Ja .

« Nous sommes les enfants des sages , et tu es le fils des anciens

. « rois. »
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12. Où sont maintenant les sages? * Qu'ils te dé

.couvrent, s'ils les connaissent, les conseils du Sei

gneur des armées sur l'Égypte .

13. Les princes de Tanis sont insensés, les princes

de Memphis se sont égarés ?, * les chefs des tribus ont

séduit l'Egypte.

14 . Jéhova a répandu sur eux un esprit de ver

tige; * ils ont laissé les peuples errer dans leurs au

vres comme un homme ivre qui chancelle et qui rend

le vin dont il s'est rempli.

15 . Toute l'Égypte est dans l'irrésolution , * maî

tres et sujets, grands et petits ?.

16 . En ce jour, l'Egypte sera comme une femme

timide, * elle tremblera et sera saisie d 'épouvante en

voyant le Seigneur des armées lever sa main et l'a

giter sur elle.

17 . Le royaume de Juda deviendra l'effroi de l'E

gypte, et quiconque se souviendra de lui tremblera

vre

1 Littéralement : « Les princes de Sohan , les princes de Noph . »

Le chaldéen porte au deuxième hémistiche a , princes. On peut

fort bien entendre l'hébreu de la sorte en ponctuant ainsi nje .

Le y est souvent retranché dans les terminaisonsdu pluriel féminin .

(Voy. Annotat.Grotii,apud Walton .)

Les Septante portent : Kúpios yãp éxépagev dutois Tvaqua T ).avMCews.

« Le Seigneur a mis (litt. : mêlé) en eux un esprit d 'erreur. »

ce qui nous ported,ועטדחורןוהיניבאמריי:Et le chaldéen

croire qu'on lisait primitivement dans l'hébreu papa, au milieu

d 'eux , et non pas 127pa, au milieu d 'elle; et c'est pourquoinous

avons traduit : « Jéhova a répandu sur eux , » et non pas sur elle.

* Littéralement : « La tête et la queue, la branche forte et le ro

seau . »
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de frayeur, " dans la vue des desseins que le Seigneur

des armées a formés sur cette terre. º

18. En ce jour-là, cinq villes d'Égypte parleront la

langue de Chanaan et jureront par le nom du Sei

gneur des armées; " l'une d'elles sera la cité du so

leil *. -

19. Alors un autel sera consacré à Jéhova au

milieu de l'Égypte; " et, sur ses frontières les plus

reculées, un monument sera érigé à la gloire de

l'Éternel. -

20. Signe éclatant, témoignage irrécusable de la

protection du Seigneur des armées sur la terre d'É

gypte *. " En ces jours d'oppression, elle criera vers

Jéhova, et un sauveur lui sera envoyé, un prince la

délivrera.

21. Le nom de Jéhova deviendra célèbre dans l'É

gypte; ses peuples reconnaîtront l'Éternel, " ils l'ho

noreront par des sacrifices et des offrandes, et par

l'accomplissement de leurs vœux. -

22. Ainsi, le Seigneur fera une plaie à l'Égypte, et

il la fermera. " Son peuple se convertira à l'Éternel,

qui lui deviendra favorable et le guérira. .

25. En ce jour, un chemin sera ouvert d'Égypte en

Assyrie; l'Assyrien entrera en Égypte, l'Égyptien en

* Il est inutile de prévenir que nous lisons en cet endroit enn,

soleil, et non pas bnn, destruction. On peut consulter sur ce verset

l'excellent commentaure de dom Calmet. Le chaldéen porte : « la .

« ville du temple du soleil, qui sera détruite. »

* Autrement : « Et ce sera un signe et un témoignage pour le

« Seigneur des armées dans le pays d'Égypte. »
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Assyrie ; " ces deux peuples seront unis dans le même

culte ". -

24. Oui, en ces temps heureux, Israël s'unira à

l'Égypte et à l'Assyrie, " et la bénédiction du ciel des

cendra sur ces royaumes *.

25. Le Seigneur des armées dira en les bénissant :

" « Béni soit mon peuple d'Égypte, Assur qui est

« l'ouvrage de mes mains, et Israël qui est mon héri

· « tage ! »

CHAPITRE XX.

1. L'année que Tharthan, général de Sargon, roi

d'Assur, entra dans Azot, " après en avoir fait le siége

et s'en être rendu maître,

2. Jéhova fit entendre ces paroles à Isaïe, fils d'A

mos : « Va, détache ton cilice, quitte ta chaussure. »

" Le prophète obéit, et marcha sans vêtements et sans

chaussure.

* Littéralement : « l'Égypte servira (le Seigneur) avec Assur. »

Nous prenons ici le mot nN, non pas comme article marquant l'ac

cusatif, mais comme préposition ayant la même signification que

Ey, cum. lsale l'emploie dans ce sens, chap. xxIII, 17, et xl, 14.

* Autrement : « et il sera une [source de] bénédiction au milieu

« de la terre. »

Le syriaque : « En ce jour, Israël, l'un des trois, sera la bénédic

« tion des Égyptiens et des Assyriens au centre de la contrée. »
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5. Jéhova dit alors : « Comme Isaïe, mon serviteur

« a marché sans vêtements et sans chaussure, " pour

« être un signe et un présage des trois années de

« l'Égypte et de l'Éthiopie,

4. « Ainsi le roi d'Assur traînera à sa suite les cap

« tifs de l'Égypte, les prisonniers de l'Éthiopie, en

« fants et vieillards, tous sans vêtements et sans

« chaussure, " réduits à une complète nudité, à la

« honte de l'Égypte. »

5. [Les enfants de Juda] seront consternés, ils rou

giront " d'avoir fondé leur espoir sur l'Éthiopie, et

confié leur gloire à l'Égypte.

6. Les peuples de la contrée * diront en ce jour :

« C'était donc là notre espérance ! voilà ceux dont nous

« avions imploré le secours pour nous délivrer de la

« présence du roi d'Assur ! " Comment pourrons-nous

« lui échapper ? »

* Littéralement : « Les habitants de cette île. » Le prophète a

comparé plus haut, chap. vIII, 7, 8, le monarque assyrien à un

torrent débordé qui doit se répandre sur la terre de Juda; il n'est

donc pas étonnant qu'il regarde ici ce royaume comme une île,

puisqu'il sera environné des troupes assyriennes comme une île est

entourée des eaux de la mer.
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CHAPITRE XXI.

1. Prophétie contre le désert de la mer". " Je vois

comme des tourbillons du Midi qui viennent d'un pays

redoutable, et qui renversent tout du côté du désert.

2. Une effrayante prophétie m'a été révélée :

" « L'impie persévère dans l'impiété, le tyran poursuit

« ses ravages, Viens, Élam ; guerrier de Médie, forme

« le siége; je veux mettre fin aux gémissements des

« peuples. »

5. Mes entrailles sont saisies de douleur; je suis

* Nous traduisons ce passage comme la Vulgate, dont la version

rend avec fidélité le sens de l'hébreu. Babylone était bâtie dans une

vaste plaine couverte pendant trois mois des eaux de l'Euphrate et

du Tigre; ce qui a porté plusieurs anciens à comparer la Babylonie

et la Chaldée au Delta d'Égypte. Ce qui établissait encore une res

semblance plus frappante entre le pays des Babyloniens et celui des

Égyptiens, c'était le grand nombre de canaux et de réservoirs qui

arrosaient ces deux royaumes. Le Nahar Malcha, par exemple, com

muniquait du Tigre à l'Euphrate, et se jetait probablement dans la

rivière de Cutha, appelée présentement Couti ou Cuti, aux environs

de Babylone, puis se perdait en Arabie dans les lacs de Rahéma ou

Al-Batayeh, et formait les paludes babylonicae des anciens.

Nous savons de plus par Abydène, cité par Eusèbe (Praep. evang.,

· lib. IX), qu'on donnait anciennement le nom de mer aux eaux ré

pandues dans les environs de Babylone, et que l'Euphrate, ainsi

que le Nil, était désigné sous le nom de mer. (Voy. la note sur le

verset 5 du chap. xIx.)
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une

dans les angoisses comme une femme dans l' enfante

ment : * tout ce que j'entends m 'effraye, tout ce que je

vois m 'épouvante ?.

4 . Mon esprit s 'égare , mon effroi redouble : * cette

nuit si délicieuse est devenue pour moi une nuit de

terreur.

5 . Prince, fais dresser les tables , place des senti

nelles, livre -toi à la joie du festin . * Levez-vous, géné

raux ; saisissez ? vos boucliers.

6 . Le Roi suprême me fit entendre ces paroles :

* « Va, place une sentinelle , qu'elle te dise ce qu'elle

( aura vu . »)

7. Et la sentinelle vit un char conduit par deux ca

valiers, l'un sur un âne, l'autre sur un chameau . * Et

elle resta longtemps attentive à considérer.

8 . Puis elle cria comme un lion : * « Je fais une

« gardefidèle de la partdu Roi suprême, je reste en

( sentinelle pendant le jour, et la nuit je veille en

<< core . »

9 . Et le char conduit par deux cavaliers s'appro

cha, * et une voix retentissante cria : « Babylone est

« tombée ; elle est tombée, et toutes ses idoles sont

« brisées contre terre .

10 . « C 'est moi qui l' ai foulée aux pieds comme la

( moisson dans l'aire. » * Voilà ce que m 'a revélé le

Seigneur des armées , Dieu d 'Israël, et je vous le fais

connaître.

11 . Prophétie contre l'Idumée . * J' entends une

1 Il est nécessaire , pour l'intelligence de ce verset et des deux

suivants, de lire le chap. v de Daniel.

2 Littéralement : « polissez vosboucliers. » .
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voix de Séir : « Sentinelle , que dis-tu de cette nuit ?

« que vois-tu pendant cette nuit ? »

12. La sentinelle répond : « [ L'ennemi) arrivera au

<< point du jour, peut-être avant l'aurore . * Si vous

<< voulez vous en assurer , tournez vos pas de ce côté ,

<< venez. »

13 . Malheurs de l'Arabie. * Fuyez vers Dédanim ,

réfugiez-vous dans le désert et dans les forêts.

14 . Eaux rafraîchissantes, allez au -devant du fu

gitif altéré, * habitants de Théma, portez du pain à

l'exilé.

15 . Car ils fuient à la présence du glaive, * devant

le tranchant de l'épée , à l'aspect de l'arc bandé et

d 'un sanglantcombat. .

16 . Voici ce que m 'a dit le Seigneur : * « Encore

« une année comptée commeles jours du mercenaire,

« et la gloire deCédar sera anéantie .

17. « Le reste des vaillants archers de Cédar sera

«« réduit à un petit nombre. » C ' est Jéhova , Dieu

d 'Israël, qui a parlé.

CHAPITRE XXII.

1 . Prophétie contre la vallée de vision ?: * Pour

quoimontes - tu en foule sur les toits ,

Cette prophélie regarde Jérusalem , dont le nom signifie vision

de paix ou vision parfaite. Le prophète désigne ici cette ville sous
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· 2. Ville pleine de tumulte, jadis si triomphante et si

joyeuse ? " Tes citoyens sont morts, mais ce n'est point

| par le glaive, ils n'ont point péri dans les combats.

5. Tous tes princes ont pris la fuite, mais les ar

chers les ont enchaînés, " ils ont fui au loin, mais ils

ont été découverts et liés ensemble.

4. C'est pourquoi j'ai dit : « Retirez-vous de moi ;

« je veux répandre des larmes amères ; " ne cherchez

« pas à me consoler sur les malheurs de la fille de

« mon peuple. » -

5. Quel jour de trouble, de carnage et de pleurs se

lève sur la vallée de vision par l'ordre du Seigneur,

Dieu des armées ! " L'ennemi sape les murs, ses cris

retentissent sur la montagne.

6. Élam saisit son carquois, les guerriers mortent

sur les chars, " les boucliers sont détachés des mu

railles. -

7. Les plus belles vallées seront couvertes de cha

riots, " les cavaliers camperont à tes portes.

8. Tout ce qui pourrait protéger Juda sera détruit ;

" alors tu porteras tes regards sur l'arsenal de la forêt

[ du Liban]'.

le nom de Vallée de vision, peut-être parce qu'elle renfermait dans

son enceinte une vallée dans laquelle demeuraient des prophètes.

(Voy. IV Reg., xxII, 14.) C'était, sans doute, la vallée des fromagers

(rſow topozonow p2pzw%), qui, courant du nord-ouest au sud-est, abou

tissait dans la vallée de Cédron, et séparait Sion appelée la haute

ville, d'Acra, la basse ville. - -

* C'était un palais construit par Salomon en bois de cèdres du

Liban (III Reg., vII. 2), et dans lequel ce prince avait déposé de ri

ches armures. (III Reg., x, 17.)
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9 . [ Ilabitants de Jérusalem , vous verrez les murs

de la cité de David ouverts de tous côtés : * vous dé

tournerez ' les eaux de la piscine inférieure .

10 . Vous complerez les maisons de Jérusalem ; *

vous en détruirez plusieurs pour fortifier la mu

raille . .

11. Vous creuserez entre les deux murs un réser

voir pour les eaux del'ancienne piscine; * et vous n'i

milerez pas celui qui l'a construite ; ( ce pieux monar

que] sera loin de votre pensée ?.

12. En ce jour, le Roi suprême, le Dieu des ar

mées invilera son peuple * à se lamenter , à gémir, à

s' arracher les cheveux, et à se couvrir du cilice .

13. Mais,partout règnent les joyeux transports de

la volupté; on égorge des taureaux et des béliers; on

prodigue les vins exquis et les mels délicieux. * « Man

· Nous traduisons ici le verbe yap par détourner , quoiqu'il si

gnifie rassembler , et nous croyonsrendre ainsi le véritable sens de

ce passage. On lit au deuxième livre des Paralipomènes, ch . xxxII,

4 , que quand les Assyriens assiégèrent Jérusalem , on ferma les

sources ,de peur qu'elles ne fussent de quelque utilité aux ennemis.

Les Juifs creusèrent un canal souterrain dans lequel se réunirent

les eaux des diverses fontaines pour les faire couler jusque dans

l'enceinte des murs de la ville . La traduction que nous donnons est

confirmée par les Septante, puisqu'ils traduisent : za dnéotpevao

- ÜSwo (Voy. II Puralip., XXXII, 30.) .

2 Ezechias avait fait construire l'ancienne piscine, lors de l'arri

vée de Sennacherib . Manassé, pressé par l'ennemi, ne suivra pas

l'exemple de son père ; lui et ses sujets n 'imploreront pas le secours

de Dieu ; ils ne penseront même pas au pieux Ezechias, qui, plein

de confiance dans le Seigneur,avait été délivré d'une manièremi

raculeuse.
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« geons et buvons, [dites - vous; ]demain nous mour

««. rons . »

14 . Celle parole du Seigneur des armées a frappé

mes oreilles : * « Je le jure, vous porterez cette ini

«« quité jusqu'au tombeau ; c'est l'Eternel, le Dieu

« des armées qui parle . »

15 . Le Roi du ciel m 'a donné cet ordre : * « Va ,

<< entre chez Sobna, gardien du trésor, intendantdu

« palais ; ( tu lui diras : )

16 . « Que possèdes-tu ici? qui est à toi en ce lieu ,

« pour t'y être creusé un sépulcre ? * Tu t' es construit

« un monument superbe, tu as taillé ta dernière de

« meure dans le rocher . ..

17. « Voici que Jéhova te transportera dans une

« région lointaine, ô homme puissant! * il te couvrira

« le visage d'un voile.

18. « Il te fera tourner comme une balle lancée

« dans un champ spacieux ; * tu mourras là ; c'est

« là que viendra se briser le char de ta gloire , oppro

« bre de la maison de ton maître .

19 . « Je te chasserai du rang que tu occupes , * tu

« seras déposéde ton ministère ;

20 . « Et, en ce jour, * je rappellerai mon servi

« teur Éliacim , fils d ’Helcias,

21. « Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de

« ton écharpe, je ferai passer ta puissance en ses

« mains; * il sera le père des habitants de Jérusalem

<< et de la maison de Juda.

22. « Jemettrai sur son épaule la clef de la maison

« de David : * il ouvrira , et nul ne pourra fermer ; il.

« fermera, ct nul ne pourra ouvrir .
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23 . « Je le placerai comme un clou dans une forte

( muraille , * il sera comme un trône de gloire pour

« la maison de son père .

24 . « Sur lui reposera l'honneurde sa maison, de

( ses fils et de ses petits-enfants , ſon y suspendra ]

« tous les vases , même les plus petits : * depuis les

<< coupes qui servent aux feslins, jusqu'aux instru

<< ments de musique.

25 . « En ce jour, dit le Seigneur des armées , ce

« clou , qui se croit établi dans le lieu le plus solide,

(i sera arraché? ; * il tombera, il sera brisé, et toutes

« les richesses qu'il soutenait tomberont avec lui.

« Ainsi l'ordonne Jéhova. »

1 Il serait assez naturel, à la première lecture, de rapporter ce

verset à Éliacim , puisque le prophète se sert ici desmêmes expres

sions qu'il a employées plus haut pour le désigner. Cependant il

est impossible d 'altribuer cette dernière prophétie à Éliacim . Ce

pontife, figure frappante de Jésus-Christ, bien loin d 'être renversé,

continua ses fonctions de grand prêtre jusque sous Josias et sous

les enfants de ce prince. On doit donc rapporter ce verset à Sobna;

on y estautorisé par le pronom démonstratif , placé avant le mot

759, pronom qui n 'est pas employé dans la première prophétie. Au

verset 23, in ,marque un clou qui n'existe pas dans le temps où

le prophète parle, mais qui n 'existera que dans la suite , tandis

qu'au verset 25, 7n97 désigneun clou qui existe dans le moment

où le prophète parle. Or Sobna était dans toute sa gloire quand

Isaie fit cette prédiction .
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CHAPITRE XXIII.

com - .

1 . Malheursde Tyr. * Hurlez, vaiss aux de la mer ,

car les palais (de Tyr ) sont détruits : c'est du côté de

Céthim que viendra sa ruine' .

2. Gardez le silence , habitants de l'île ! * Les mar- ·

chandsde Sidon , si renommés sur les mers, venaient

aborder dans vos ports,

3 . La semence que fécondent les inondations du

Nil, les moissons que l'Égyple doit à ce fleuve, étaient

apportées à Tyr; * cette ville était l'entrepôt du com

mercedesnations .

4 . Rougis de honte, ò Sidon ! car la mer et les villes

fortes bâties sur ses bords te disent : * « Nous n 'avons :

<< point conçu , nous n 'avons pas mis d 'enfants au

« monde, nous n 'avons point élevé de jeunes hommes

« ni de jeunes filles. »

5 . Lorsque l'Égypte en entendra parler , * elle sera

dans la douleur de la ruine de Tyr .

6 . Voguez sur d 'autres mers, * poussez des hurle

ments , vous quihabitez l'île .

7 . Est-ce donc là cette cité si pleine d 'allégresse ?

* sa fondation remonte aux jours anciens, et voilà que

1.Autrement : « c'est de la terre de Céthim que ce malheur lui

a sera révélé. »

Le chaldéen : « ils viennent contre eux de la terre de Céthim . »



ISAIE, CHAPITRE XXIII. 105

ses enfants cherchent un asile dans les régions loin

taines. -

8. Qui a prononcé cet arrêt contre Tyr, la reine

des cités, " elle dont les marchands sont des princes,

et les traficants les grands de la terre ?

9. C'est le Seigneur des armées qui l'a ainsi ré

solu : " il veut humilier la gloire des superbes et livrer

à l'ignominie les grands de la terre. -

10. Sors de ton pays avec la rapidité d'un fleuve;

" fille de la mer; tu n'as plus de ceinture autour de
toi ". • - •

11. L'Étern l a étendu sa main sur la mer, il a

ébranlé les empires ; " il a parlé, toute la force de Cha

naan sera anéantie. -

12. Il a dit : « Le temps de l'allégresse est passé :

« " 0 Vierge, fille de Sidon *, tu seras déshonorée !

« Lève toi, fais voile vers Céthim, et tu n'y trouveras

« pas encore le repos. -

15. « Regarde l'empire des Chaldéens, jamais il n'y

« eut un tel peuple. Assur avait fondé sa capitale au

« milieu du désert : " il avait élevé ses murs, bâti ses

« palais ; ensuite elle n'a plus été qu'un amas de

« ruines*. » - *e

-

1 Autrement : « tu as perdu toute ta force. »

* Justin assure en termes exprès que la ville de Tyr fut bâtie

avant la prise de Troie par les Sidoniens, qui, ayant été chassés

de leur propre pays par le roi des Ascaloniens, furent contraints de

chercher un autre séjour. (Liv. XVlll, c. III.) -

* Nous appliquons ce verset à l'ancien empire des Chaldéens,

fondé par Nemrod, et détruit par Bélus l'Assyrien.
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14. Vaisseaux de la mer, poussez des hurlements ;

" la cité qui faisait votre force est détruite.

15. 0 Tyr ! tu seras condamnée à l'oubli pendant

soixante-dix ans comptés comme les jours d'un roi ; "

et, après soixante-dix ans, Tyr fera entendre les chants

d'une courtisane.

16. Prends la harpe, parcours la ville, courtisane

délaissée : " fais entendre des airs mélodieux, répète

tes chants pour qu'on se souvienne de toi.

17. A la fin des soixante-dix ans, Jéhova visitera

Tyr : et, revenant à son premier trafic, " elle se pros

tituera à tous les royaumes de l'univers.

18. Mais ensuite ses riches marchandises et le

fruit de son commerce seront consacrés à Jéhova ; elle

ne les accumulera plus dans ses trésors. " Les minis

tres de Jéhova posséderont ses richesses, ils en seront

nourris et rassasiés, et jusque dans leur vieillesse ils

seront revêtus [de ses tissus précieux ] ".

* Les prophéties relatives à la ruine de Tyr se sont accomplies

d'une manière frappante. Cette ville, autrefois l'ornement de la

Phénicie et l'entrepôt du monde entier, n'a rien conservé de son

antique splendeur. Elle ne renferme plus que de misérables mai

sons, quelques débris de colonnes épars çà et là, des restes d'anciens

murs, des terrains couverts de pierres et de fragments de poteries,

quelques rues sales et étroites. Nous avons promené nos regards

sur son port obstrué par les ruines de ses palais et par les sables,

et, au lieu des vaisseaux qui en partaient pour porter sur toutes

les mers les richesses de l'Orient, nous n'y avons vu que de misé--

rables barques de pêcheurs. Des filets étendus à l'air pour sécher

nous ont rappelé cette prédiction d'Ézéchiel : « Je la rendrai comme

« un rocher luisant; elle servira à étendre les filets; » et le triste

accomplissement de cette parole nous a frappé d'effroi tout en nous

-
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CHAPITRE XXIV.

1. Bientôt Jéhova rendra toute la contrée déserte,

il la dépouillera ; " on ne la reconnaîtra plus, ses ha

bitants seront dispersés. -

2. Alors le pontife sera comme le peuple, le maître

comme l'esclave, la maîtresse comme la servante :

" celui qui vend, comme celui qui achète; celui qui

prête, comme celui qui emprunte; celui qui exige

l'usure, comme celui qui la paye.

5. Le pays sera délaissé; il sera abandonné au pil

lage : " c'est Jéhova qui a prononcé cet oracle.

4. La terre est dans les larmes, elle languit ; l'u

nivers tombe en défaillance, il périt. " Les voilà donc

humiliés les chefs des peuples !

5. La terre a été souillée par ses habitants, " ils

ont transgressé la loi, altéré les préceptes, rejeté l'al

· liance éternelle.

6. C'est pourquoi la malédiction va dévorer la

terre : ceux qui l'habitent subiront leur arrêt : " ils

seront livrés aux flammes ; à peine un petit nombre

pourra-t-il échapper.

7. Le vin pleure, la vigne languit, " les gémisse

ments ont succédé à l'allégresse. -

faisant admirer la puissance de Celui qui élève ou anéantit les peu

ples, selon son adorable volonté.
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8. Le son bruyant des tambours a cessé; les chants

de réjouissance ne se font plus entendre ; " la harpe a

fait taire ses doux accords. -

9. Les vins exquis ne circulent plus parmi de

joyeuses chansons; " les liqueurs enivrantes sont de

venues amères.

10. La ville des vanités sera détruite : " déjà ses

maisons sont fermées, personne n'y entre plus.

11. Ils maudissent leurs excès au milieu des places

publiques; " tous les plaisirs se sont évanouis, l'allé

gresse a quitté la terre.

12. La ville n'est plus qu'un désert, " depuis que

ses portes ont été brisées.

15. Les mortels qui resteront au milieu de la terre,

parmi tant de peuples " seront aussi peu nombreux

que les olives après la récolte, que les raisins après

la vendange. -

14. Ils élèveront la voix, ils chanteront des hymnes

de louanges ; " et les peuples voisins de la mer tres

sailleront de joie quand Jéhova paraîtra dans sa ma

jesté. -

| 15. Élevez la gloire de l'Éternel jusqu'aux astres';

* Littéralement : « Glorifiez Dieu dans les luminaires, ou, jus

« qu'aux luminaires du ciel, jusqu'aux astres. » (Voyez le Psaume
cxxxvI, 7.) : •

On peut encore traduire ce verset dans le sens et comme une ex

tension du verset précédent : - .

« Vous que l'Éternel a élevés en gloire, chantez ses louanges, *

« îles de la mer, célébrez le nom de Jéhova, Dieu d'Israël. »

Dom Calmet propose dans son commentaire une autre manière

de traduire ce passage. Les Hébreux allumaient des feux en signe
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* portez jusqu'aux îles lointaines la grandeur du nom

de Jéhova, Dieu d 'Israël !

. 16 . Des extrémités de la terre nous avons entendu

chanter : « Gloire au juste ! et j'ai dit : Malheureux

<< que je suis ! je sécherai de douleur ' ; * car les

« prévaricateurs ont comblé la mesure de leurs cri

( mes. »

17. La frayeur, la fosse et le réseau , * voilà votre

partage, habitants de la terre .

18. Saisi d'effroi, le fugitif se jettera dans la

fosse ; s'il s' en relire , il tombera dans le piége. * Les

calaracles du ciel s'ouvriront, la terre sera ébranlée

sur ses fondements.

19 . Elle sera brisée avec un bruit épouvantable,

* on la verra s'entr 'ouvrir et s'agiter violemment.

. 20 . Elle chancellera comme un homme ivre, elle

sera roulée comme une tente ?; * accablée sous le

de joie, comme il le prouve par plusieurscitations tirées des livres

saints. Cela posé , on obtient un sens fort naturel :

• « Louez l'Éternel par des feux allumés en son honneur. »

Isaſie , après avoir élevé sa pensée jusqu'au ciel, où le juste ha

bitera dans la gloire, se plaint d 'être encore sur la terre au milieu

d 'un peuple prevaricateur. Aussi, dans l'excès de sa douleur, il s'é

crie, à peu près dans les mêmes termes qu’au chapitre vi, vers. 5 :

Malheur à moi! etc .

Le prophète royal exprime la même pensée au Ps. cxx , 5 , 6 :

.« Malheureux que je suis !mon exil n 'a point de terme;

« Je suis relégué parmi les tentes deCédar .

« Mon âmeest abreuvée d'ennuis dans ce triste séjour. »

( Traduct. de M . l'abbé Danicourt.)

· Ce passage offre deux comparaisons usitées chez les Orientaux ;

la première est celle d 'un homme qui chancelle dans l'ivresse; la
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poids de ses iniquités, elle tombera, et ne se relèvera

jamais.

21. En ce jour-là, Jéhova exercera ses jugements

sur l'armée du ciel " et sur les rois qui gouvernent

le monde.

22. Ils seront rassemblés dans l'abîme comme des

captifs dans leur prison, " et, après une longue suite

de jours, l'Éternel leur fera subir un sévère examen.

25. L'astre des nuits rougira, le flambeau du jour

sera honteux, " lorsque le Seigneur des armées aura

établi son règne sur la montagne de Sion, dans Jérusa

lem, et qu'il déploiera sa majesté en présence de ses

vieillards ". -

seconde, celle d'une tente que l'on roule pour l'emporter. La pre

mière image est employée par David au Ps. cvII, 27, et la seconde

au Ps. CIv, 2.

* On pourrait expliquer les trois derniers versets de ce chapitre,

de la destruction de l'idolâtrie.Dieu visitera les astres qui sont ado

rés, les princes et les héros qui se font rendre les honneurs divins.

Il jettera dans l'abîme les démons qui les animent, et après une

longue suite de jours, c'est-à-dire au jugement dernier, il montrera

la faiblesse de ces fausses divinités. Alors la lune et le soleil rougi

ront, auront honte, en quelque sorte, d'avoir été adorés, puisque

Dieu seul mérite de l'être, surtout lorsqu'il aura établi son règne

d'abord en Judée (car c'est de là que doit venir le salut), puis sur

toute la terre, en présence des vieillards qui sont autour de son

trône, ou en présence et par le ministère des apôtres, qui sont les

pères, les anciens de l'Église.
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CHAPiTRE XXV.

1. Jéhova, vous êtes mon Dieu : je veux célébrer

votre triomphe, et publier la grandeur de votre nom,

car vous avez opéré des prodiges ; " vous avez fidèle

ment accompli vos desseins éternels.

2. Vous avez fait d'une orgueilleuse cité un mon

ceau de pierres, de ses forteresses un amas de ruines ;

" la demeure de l'infidèle " n'est plus au rang des vil

les, elle est à jamais détruite.

5. Désormais un peuple puissant chantera des

hymnes à votre gloire, " les cités des nations redouta

bles trembleront devant vous.

4. Vous êtes la force du pauvre, le soutien du faible

dans sa détresse ; " vous l'avez protégé contre l'inon

dation, vous étiez son abri au fort de la chaleur, alors

qu'il était écrasé dans la fureur de l'ennemi comme

sous la chute d'une muraille.

5. Vous renverserez nos fiers ennemis, comme le

voyageur qui succombe à la soif dans le désert ;

" semblable à la chaleur concentrée sous un nuage

épais, vous ferez sécher la race des superbes.

6. Le Seigneur des armées préparera à tous les

peuples sur cette montagne un banquet splendide, où

* Nous traduisons ici Eºn7 par infidèle, parce que tout étranger

était regardé comme infidèle et traité avec mépris par les Juifs.
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seront servis des mets exquis , où coulera le vin le

plus pur : " oui, les viandes seront délicieuses, le vin

n'aura aucun mélange épais".

7. Il déchirera sur cette montagne le bandeau qui

couvre | les yeux de | tous les peuples, " le voile obscur

qui enveloppe toutes les nations.

8. ll terrassera la mort pour l'éternité, et Jéhova,

le Roi suprême, séchera les larmes de ceux qui pleu

rent ; " il effacera de dessus la terre l'opprobre de son

peuple : ainsi l'a prononcé le Seigneur.

9. On dira en ce jour : « Le voilà notre Dieu !

« nous avons espéré en lui, il nous a sauvés. " C'est

« Jéhova; nous avons placé en lui notre espoir; tres

* Ces paroles, que l'Église a fait entrer dans ses offices, peu

vent être regardées comme une prophétie concernant l'institu

tion de l'Eucharistie. Le prophète, en chantant la délivrance de

son peuple, est transporté par l'I sprit-Saint au temps où une

rédemption plus admirable doit s'opérer, et il entrevoit les mystè

res du salut dans l'ordre où ils ont été accomplis. D'abord il chante,

comme l'avait déjà fait David, trois siècles auparavant, le festin

splendide auquel sont invités tous les peuples, et dans lequel un

aliment miraculeux est donné à ceux qui craignent et adorent le

Seigneur. Puis, l'inspiration divine l'élevant plus haut, il voit, à la

suite de l'institution de l'Eucharistie, la mort terrassée par le sa

crifice du Sauveur, le voile qui couvrait les nations déchiré, et

l'opprobre de son peuple effacé pour toujours.

Il faut remarquer que la montagne où le Seigneur doit préparer

un festin (verset 6) et celle où il terrassera la mort (verset 8) ne sont

pointnommées, mais simplement désignées parces paroles nºn nn2.

sur cette montagne. Lorsque le prophète annonçait ces merveilles, il

était, sans doute, sur les lieux où elles devaient s'opérer, et il se

contentait de montrer de la main à ses disciples la montagne de

Sion et les hauteurs du Golgotha.
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« saillons d'allégresse; livrons-nous aux transports du

« bonheur à la vue de notre délivrance. »

10. Jéhova signalera sa puissance sur cette mon

tagne, " et Moab sera foulé aux pieds comme la paille

dans une terre fangeuse '.

11. Dieu étendra les bras comme le nageur qui

fend les ondes ; " il abattra son orgueil, il détruira

les embûches que ses mains avaient dressées.

12. Il renversera les tours élevées qui flanquent tes

murs ; " elles seront abattues et raséesjusqu'au niveau

du sol.

CHAPITRE XXVI.

1. Alors on chantera ce cantique dans la terre de

Juda : " [Jérusalem | est la ville forte où nous sommes

en sûreté ; [Jéhova | l'a environnée de murs et de bou

levards. -

| " Le chaldéen favorise le sens que nous donnons au texte hébreu.

C'est aussi de cette manière que le Père de Carrières a traduit le

latin de la Vulgate. Toutefois nous préférons à cette traduction

'celle de dom Calmet. Ce savant bénédictin rapporte le premier

verbe de ce verset, non pas au Seigneur, comme s'il lui fallait dé

ployer toute sa puissance pour détruire l'ennemi de son peuple,

mais il le rapporte à Moab, qui « étend ses mains sous le poids

« dont il est écrasé, comme un homme qui étend ses mains pour

, « nager. » , * • •
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2. Ouvrez vos portes, " laissez entrer un peuple

juste, ami de la vérité.

5. Vous l'avez décrété, [Seigneur, ] et votre vo

lonté est immuable; vous ferez régner parmi nous une

paix éternelle, " pour prix de notre confiance en vous.

4. Placez à jamais votre espoir dans l'Éternel,

car Jéhova notre Dieu est une forteresse inexpu

gnable.

5. Il renverse les princes, il abaisse la ville su

perbe, " il l'humilie jusqu'en terre, il la fait descen

dre jusqu'à la poussière.

6. Elle est foulée aux pieds; " le pauvre et l'indi

gent marchent sur ses ruines.

7. Mais le juste suit des sentiers droits, " vous

aplanissez la voie devant lui. -

8. Nous espérons en vous et en l'équité de vos ju

gements, ô Jéhova ! " Invoquer votre nom et penser à

vous, telles sont nos délices.

9. La nuit mon cœur soupire après vous,. et, au

retour de l'aurore, vous êtes l'objet de mes pensées.

" Lorsque vous exercerez vos jugements, les peuples

· de l'univers en reconnaîtront la souveraine équité.

10. Si vous faites grâce à l'impie, il n'en devien

dra pas plus juste, il sera prévaricateur jusque dans

la terre qui vous est consacrée. " Non, qu'il ne con

temple jamais l'éclat de votre gloire !

11. Vous avez levé votre bras puissant, ô Jéhova !

et ils ne l'ont pas vu : " puissent-ils le reconnaître et se

voir dans la confusion, ces peuples jaloux de votre

peuple ! puissent vos ennemis devenir la proie des

flammes !

x



... ISAÏE , CHAPITRE XXVI. 115

12 . Jéhova, faites-nous goûter les douceurs de la

paix , * car vous êtes l'arbitre de nos destinées .

13 . Seigneur, notre Dieu, des tyrans ont usurpé vo

tre empire sur nous, * mais nous ne voulons plus pro

noncer d ' autre nom que le vôtre.

14 . Ils sont morts, qu'ils ne revivent plus! que

Jcurs ombresne reparaissentjamais ! * puisque vous

les avez visités dans votre fureur, réduits au néant, et

que vous avez fait disparaître jusqu'à leur mémoire.

15. Mais pour votre peuple, ce peuple (que vous

avez choisi], ô Jéhova ! c'est pour votre gloire que.

vous l'avez frappé ', * et relégué aux confins de la

terre .

| 16 . Il s' est tourné vers vous dans la détresse , ô Jé

hova ! * et lorsque votremain le frappait, il répandait

seshumbles prières en votre présence.

17. La femme qui a conçu et qui est sur le point

d 'enfanter ressentdes douleurs et pousse des cris per

çants ; * c'est ainsi que nous avons été devant vous, ô

Jéhova !

18. Nous avons conçu, nousavons été en travail, et

nous avons enfanté le néant : * nous n 'avons point vu

le salut que nous attendions pour notre patrie , nos

ennemis n ' étaient point terrassés .

19. Tes morts revivront, [ ò Israël ! ] mes conci

loyens qui sonttombés (sous le glaive ] ressusciteront ;

* réveillez-vous, entonnez des chants d 'allégresse, vous

1 Le verbe no employé ici signifie ajouter ; or, le sens de ce

verbe ne pouvant être complété que par un autremot, nous avons

pensé que l'on pouvait sous-entendre maux ou calamités, claire

ment exprimés par l'interprète arabe.
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qui peuplez les tombeaux ; car vous faites pleuvoir sur

nous, ô mon Dieu! des torrents de lumière, tandis que

vons désolez la contrée des tyrans. -

20. Va, mon peuple, retire toi dans le secret de ta

demeure, ferme les portes de tes maisons, " cache toi

pour quelques instants, jusqu'à ce que le temps de la

colère soit passé.

21. Voici que Jéhova est près de sortir de son sanc

tuaire pour se venger des crimes des mortels : " la

terre révélera le sang qu'elle a reçu, elle ne recélera

, plus les morts.

CHAPITRE XXVII.

1. En ce jour-là, Jéhova, armé d'un glaive redou

table, fort et invincible, visitera Léviathan, le grand

serpent, Léviathan, ce monstre aux replis tortueux,

" et il fera périr le dragon des mers'.

* Le prophète désigne, sans doute, par ces termes énigmatiques

quelque prince persécuteur du peuple de Dieu, tel que Sennaché

rib, Nabuchodonosor ou Cambyse. Nous pensons avec saint Jérôme

qu'il faut surtout entendre ce passage dans un sens mystérieux et

plus élevé que le sens littéral. Le reptile monstrueux dont il est

parlé ici ne désigne-t-il pas bien clairement l'ennemi de toute la

race humaine, « l'ancien serpent qui séduit l'univers » (Apocal.,

xII, 9), et dont la défaite (ibid., verset 11) remplit de joie les habi

tants des cieux? (Ibid., verset 12.) Après avoir célébré la Vierge,

mère du petit Enfant dont la puissance est sans bornes, il était na
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2. En ce même jour, " vous chanterez ce cantique

en l'honneur de la vigne qui produit un vin déli

cieux : -

5. « C'est moi, Jéhova, qui la conserve, et je l'ar

« roserai sans cesse, " le jour et la nuit je veille sur

« elle, l'ennemi ne la ravagera plus.

turel que le prophète parlât de l'ennemi dont elle devait écraser la

tête.

C'est une chose qui mérite d'être remarquée que le plus ancien

des livres saints parle d'une femme mystérieuse qui doit vaincre le

serpent (Gen., III, 15), et que le dernier de ces livres selon l'ordre

des temps nous représente le dragon comme impuissant à vaincre

cette même femme (Apoc , xII), comme si, par là, l'Éternel voulait

donner à entendre que l'incarnation du Verbe dans le sein d'une

vierge, et la rédemption qu'il a procurée aux hommes par sa vic

toire sur le démon, sont la grande pensée qui domine dans les di

vines Écritures. Les anciens peuples de l'Orient ont eu quelque

connaissance de la guerre du serpent contre la femme, et voila

pourquoi ce reptile hideux joue un si grand rôle dans leurs mytho

logies. En Égypte, on donnait à Latone un corps de serpent et une

tête de femme, et on la faisait fuir devant un serpent qui la pour

suivait. A Delphes, une femme prophétisait assise sur le trépied

sacré couvert de la peau du serpent Pithon. Les Chaldéens, les Égyp

tiens et les peuplades de l'Inde le placèrent au ciel parmi les plus

brillantes constellations, et la Grèce, toujours si encline à déguiser

la vérité sous des fables, lui fit garder des pommes d'or dans le jar

din des Ilespérides. Soit crainte d'un reptile si nuisible, soit inspi

, ration de l'esprit rusé et méchant qui voulait se faire adorer de

l'homme sous la forme même que, selon l'antique tradition, il

avait prise pour le séduire et le perdre, le serpent devint un em

blème des mystères sacrés chez toutes les nations de l'Orient; pres

que partout il reçut les honneurs divins, le peuple de Dieu lui

même ne fut pas exempt de cette idolâtrie (IV Reg., xvIII, 4), et on

lui croyait une si grande influence sur les destinées de l'humanité,

que sa seule image était regardée comme un puissant talisman.
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4. « Le temps de ma fureur est passé : " mais ose

« rait-elle m'offrir des ronces et des épines ? Comme

« un guerrier je marcherais contre elle, moi-même

« je la livrerais aux flammes.

5. « Ah! plutôt qu'elle s'attache à ma puissance,

« qu'elle me demande la paix, " qu'elle fasse avec moi

« une alliance éternelle.

6. « Générations futures, vous verrez Jacob pous

« ser de profondes racines, Israël produira des reje

« tons, il se couvrira de fleurs, " et la terre sera cou

« verte de leurs fruits. »

7. Dieu a t-il frappé son peuple comme il a frappé

les tyrans? " L'a-t-il livré au massacre comme ses per

sécuteurs ?

8. Vos jugements, [Seigneur, | étaient tempérés

par la miséricorde alors que vous le repoussiez, " au

jour où, semblable à un souffle impétueux, votre fu

reur l'exilait de sa patrie.

9. L'iniquité de Jacob lui sera pardonnée, l'expia

tion de ses crimes sera le fruit | de ses malheurs] ; " il

réduira en poudre " les pierres de ses profanes au

tels, les bois sacrés et les idoles seront renversés.

10. La ville forte sera dépeuplée, ses palais délais

sés seront tristes comme la solitude, " les taureaux y

viendront paître, ils s'y reposeront en broutant

l'herbe [qui croîtra sur ses ruines ].

11. Comme on voit les femmes venir rompre dans

une vigne les branches sèches pour les brûler, " ainsi,

parce que ce peuple a été sans intelligence, il ne trou

X

1 Littéralement : « il réduira comme des pierres de chaux. »
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vera point miséricorde auprès de son Créateur, l'Éter

nel sera pour lui sans pitié.

12. Voici ce qui arrivera en ce jour : Jéhova ébran

lera la contrée depuis le fleuve jusqu'au torrent d'É

gypte, " et vous, fils d'Israël, vous serez rassemblés

un à un. -

15. Alors aussi on entendra le son bruyant de la

trompette, et ceux qui avaient été exilés en Assyrie et

dans le pays d'Égypte reverront ieur patrie : " ils se

prosterneront devant Jéhova, dans Jérusalem, sur la

montagne qu'il s'est consacrée. -

CHAPITR E XXVI I I. .

1. Malheur à la couronne d'orgueil des voluptueux

enfants d'Éphraïm ", à la fleur passagère dont elle se

pare en ses jours de gloire ! " à la cité qui s'élève sur

la vallée fertile ! à ceux que le vin fait chanceler !

2. Voilà que le Seigneur envoie un guerrier cou

rageux et puissant; il vient comme une grêle impé

tueuse, comme un tourbillon destructeur; " il couvre

cette contrée comme une vaste inondation. -

5. Elle sera foulée aux pieds, " la couronne d'or

gueil des voluptueux enfants d'Éphraïm ;

* Littéralement : « aux ivrognes d'Éphraïm. »

Les Septante : « Malheur à la couronne d'ignominie, mercenaires

« d'Éphraim. »
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4 . Et la fleur passagère , l'ornement et la gloire de

la cité qui s'élève sur la vallée fertile , * sera comme

le fruit mùr avant la saison ; le voyageur qui l'aper

çoit, le cueille et le mange avec avidité .

5 . En ce jour- là , le Seigneur des armées sera

comme une couronne de gloire, iin diadème d 'hon

neur, * pour les restes de son peuple.

6 . Il inspirera un esprit d ' équité à celui qui siége

dansle sanctuaire de la justice ', * il sera la force des

guerriers qui combattent aux portes de la cité ?.

7 . [Les enfants de Juda se livrent aussi à l'ivresse;

les liqueursenivrantes l 's font chanceler ; * le prêtre et

le prophète se sont livrés à ces excès ; absorbés dans

le vin , ils s'égarent dans leurs visions, ils vacillent

dans leurs jugements ' .

1 L 'atnach est placé sous le deuxième mot de ce verset Nous le

plaçons sous le cinquième, où il nous semblemieux convenir pour

une plus grande régularité dans la correspondance des héniistiches.

On peut traduire ainsi le second hémistiche :

« Il sera la force des guerriers, et les ramènera (triomphants) aux

« portes de la cité . »

. Voici la paraphrase de Jonathan sur les versets 5 et 6 :

5 . En ce temps-là , le Christ du Seigneur des armées sera une

couronne d 'allégresse, un diadème d 'honneur pour le reste de son

peuple .

6 . Il sera la véritable parole de justice dans la bouche deceux

qui habitentdans la maison du jugement, afin qu'ils jugent selon

la vérité ; il donnera la victoire à ceux quimarchent au combat,et

il les ramènera en paix dans leurs foyers.

5 Ce verset est facile à entendre dans l'hébreu; mais il n 'est pas

aisé de le rendre en français, sans tomber dans une répétition des

mêmes mots, répétition qui choque la délicatesse de nos oreilles ,
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8. Toutes les tables sont couvertes des marques de

leurs débauches : " il n'est pas de lieu qui ne soit

souillé.
- -

9. A qui enseigner la loi? à qui donner l'intelli

gence de la parole ? " ce sont des enfants qu'on vient

de sevrer et d'arracher à la mamelle.

10. Et parce que l'on ne peut lui enseigner la loi
#r

que précepte à précepte, ligne par ligne, ' un peu

dans un temps, un peu dans un autre,

11. Ce peuple n'entendra plus que des paroles de

dérision ; " on lui parlera un langage étranger ".

12. [L'Éternel | lui avait dit : « C est ici le lieu de

« mon repos; console tes frères affligés, fais-les re

« poser. » " Mais il refusa de l'entendre. "

15. Aussi cette parole de Jéhova s'accomplira :

« Enseignez-lui mes oracles successivement et avec

« lenteur, ligne par ligne, un peu dans un temps, un

« peu dans un autre ; » " et lorsque ce peuple vou

mais qui n'est pas sans élégance et sans force en hébreu, et même

dans la langue si harmonieuse des Hellènes.

* Ce passage est ainsi paraphrasé par Jonathan :

Verset 10. Il leur avait été ordonné d'agir selon la loi, mais ils

n'ont pas voulu faire ce qui leur était commandé. Les prophètes

leur avaient annoncé que, s'ils se convertissaient, leurs péchés leur

seraient pardonnés; mais ils n'ont pas voulu obéir aux avertisse

ments des prophètes : ils ont suivi les désirs de leur cœur, ils ont

eu la loi en dégoût, et, dans l'espérance de conserver le culte des

idoles, ils ont méprisé le culte de mon sanctuaire, comme si les

hommages qui m'y sont dus étaient chose peu importante, comme

si la présence de ma majesté en ce lieu n'était rien à leurs yeux.

Verset 11. Aussi, employant un autre langage, ils se sont moqués

amèrement des prophètes qui parlaient à ce peuple.
-
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dra marcher, il sera renversé et foulé aux pieds, il

tombera dans le piége et y restera pris .

14 . Écoutez donc les oracles de l'Éternel, hommes :

railleurs ‘; qui dominez sur mon peuple de Jéru

salem .

15 . Vous avez dit : « Nous avons fait un pacte avec

« la 'mort, nous nous sommes prémunis contre le

« tombeau ; * ct quand les fléaux inonderont la terre ,

« ils n 'approcheront pas de nous qui avonsmis notre

<< espoir dans le mensonge, notre appui dans la va

( nité . »

16 . Mais voici ce que Jéhova, le Roi suprême, a

dit : « Je placerai une pierre dans les fondements

« de Sion, * elle sera un rempart inexpugnable , un

<< angle précieux , un inébranlable fondement. Que

« celui qui croit attende avec patience ?

17. « L 'équité sera ma règle , et la justice ma loi '.

« * La grêle renversera l'espoir du mensonge; les

<< eaux inonderont votre abri .

18 . « Et votre pacte avec la mort sera détruit, vo

« tre prévoyance contre le tombeau sera vaine ;

« * quand le fléau destructeur passera, vous en serez

« accablés .

19. « Il vous enlèvera sur son passage; il passera

· Le Targum de Jonathan porte : yrynen 7972 ) , hommes impies.

? Les Septante : 0 TuotEÚwy ev duso os X9.TOLOY UV6> . « Celui qui

« croira en lui ne sera pas confondu. »

Le chaldéen : « Ceux qui croiront ne seront pas ébranlés. »

Le syriaque : « Celui qui croira ne sera pas épouvanté. »

3 Littéralement : « L 'équité sera mon cordeau , et la justice mon

« plomb. »
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« le matin, au milieu du jour et pendant la nuit : " la

« frayeur que vous éprouverez pourra seule vous ren

« dre dociles. - -

20. « Alors votre couche ne sera pas assez longue

« pour vous y étendre ; " votre manteau sera trop

« court pour vous couvrir. »

21. L'Éternel va s'élever comme jadis sur la mon

tagne de Pharasim ", sa colère éclatera comme dans

la vallée de Gabaon*; " il va accomplir une œuvre qui

lui est étrangère, une œuvre qui répugne à son cœur.

22. Mettez un terme à vos outrages, et ne resserrez

pas vos liens; " car Jéhova, Dieu des armées, m'a ré

vélé qu'il ferait un retranchement sur toute la terre.

25. Prêtez une oreille attentive à ma voix : " re

cueillez les paroles que ma bouche va prononcer. ,

| 24. Le laboureur qui veut semer est-il sans cesse

occupé à tracer des sillons, " à fendre la terre, à bri

ser les mottes ?

25. Lorsque son champ est aplani, n'y répand-il

pas la nielle et le cumin, " le froment et l'orge, ces

grains si précieux? Ne sème-t-il pas aussi le millet

sur les bords de son champ?

26. C'est le Seigneur qui l'a doué d'intelligence, et

qui l'a instruit.

27. La nielle ne se foule point avec la herse; le cu

min ne demande pas la roue d'un char; " mais on bat

la nielle avec une verge, le cumin avec un fléau.

28. Le froment se brise avec précaution : " il n'est

* Voy. IV Reg., v. 20, l Paralip., xIv, 11.

* J0s., x, 10.
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pas toujours pressé sous la roue du char, ni sous les

dents de la herse. -

29. Telle est aussi la conduite qu'observe le Dieu

des armées, " pour faire admirer la sagesse de ses con

seils, et manifester la grandeur de son être.

C HA P |TRE XXIX.

1. 0 Ariel, Ariel'! ô cité, jadis la demeure de Da

vid, ' encore deux années, et les sacrifices seront in

terrompus. -

2. J'environnerai Ariel; " là régneront la tristesse

et les pleurs ; toute la ville sera comme Ariel *.

5. Je camperai autour de tes murs : " les ouvrages

que je construirai te serreront de près ; j'élèverai des

forteresses contre toi. -

4. Tu seras humiliée, ta voix semblera sortir de

dessous terre, et ta parole du fond du sépulcre : " ta

* Le mot Ariel est écrit diversement par Ézéchiel. Au ch. xLIII,

vers. 15, ce prophète l'écrit bNºn, ce qui signifie montagne de Dieu,

et au second hémistiche du même verset, ainsi qu'au commence

ment du suivant, il est écrit bºNnN. Isaïe l'écrit bNºnN, ce qui si

gnifie lion e Dieu. Malgré cette diversité dans la manière d'écrire

ce mot, les Septante écrivent invariablement Àgti , et le chaldéen

NIIaTc.

* Ce verset correspond exactement au verset précédent. Le pro

-
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voix , comme celle de la pythonisse, paraîtra venir du

sein de la terre ; ton langage sera lugubre commece

lui des tombeaux .

5 . Les bandes qui t'assiégeront seront comme la

poussière ; * les guerriers qui te feront trembler se

rontcomme la balle légère que le vent porte de tous

côtés. Et bientôt celle vision sera accomplie.

6 . Le Seigneur d s armées visitera ( Jérusalem ) au

milieu des foudres, des tremblements de terre et d ' un

bruit effroyable , * parmi les tourbillons, les tempêtes

et les flammes d 'un feu dévorant.

7 . Elle disparaîtra comme un songe nocturne, la

multitude des nations qui combatiront contre Ariel ' ,

phète parle au verset 1 d 'Ariel , l'autel des holocaustes, puis de la

cité de David . Ici la pensée d' Isaïe est la même,mais plusdéveloppée .

Au verset 1 , il annonce des malheurs en général, et l'interruption

des sacrifices et des solennités. Au verset 2 , il commence à particu

lariser sesmalheurs. Ariel, c'est-à -dire un des objets les plus saints,

sera environné: au lieu des chants d 'allégresse et des cheurs joyeux

de danses , il n 'y aura plus en ce lieu que tristesse et affliction , et

toute la ville de David , 7 .7 727 99 (le prophète omet la répéti

tion de ces paroles dans son enthousiasme), sera pour moi, dit le

Seigneur, comme Ariel.

1 Pour avoir une parfaite intelligence de ce chapitre , où le nom

d 'Ariel se trouve si souvent répété , nous avons consulté plusieurs

passages du texte hébreu quioffrent les mots 5x77,5xx, boxens .

Nulle part nous n 'avons pu savoir quel est le genre de ce mot. Ce

pendant plusieurs raisons nous portent à croire qu'il est du genre

masculin : 1° parce qu'il est composé de deux nomsmasculins, 178

et5x , ou bien 77 et 5x ; 2° parce que, si on le fait venir de 5x7s ,

indiqué par Buxlorf à la racine hébraïque xes , on ne peut lui at

tribuer que le genre masculin , 5x étantde ce genre; 3° parce que,

au livre II de Samuel, ch . XXIII, 20 , le motbe est précédé du
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* qui assiégeront Jérusalem , attaqueronl ses rem

parts, et la serreront étroitement.

8 . L 'homme affamé croit manger en dormant,

et, à son réveil, il ne sent pas sa faim apaisée ;' ce

lui qui , ayant soil, songe qu'il boit, se lève en

core fatigué et altéré après son sommeil : * ainsi

seront les peuples nombreux armés contre la mon

tagne de Sion .

9 . Ne hâtez point vos malheurs; soyez saisis d 'ef

froi, car vousserez dans l'aveuglement, et vos démar

ches seront incertaines : * vous serez ivres, et le vin

n 'aura pas produit cette ivresse ; vousne pourrez vous

soutenir sur vos pieds, et ce ne sera pas l'effet des li

queurs enivrantes.

In

moty , auquel il se rapporle, et qui est évidemment du genre

masculin . Ces observations faites, il est facile de comprendre que

tousles verbes hébreux qui sontau féminin dans les sept premiers

versels de ce chapitre doivent se rapporter à Jérusalem , désignée

seulementdans le premier verset sous le nom de 777 07977, qui est

un nom du genre féminin , et qu'ainsi il faut sous-enfendre urbs

David dans le texte hébreu, toutes les fois que, après avoir parlé

d'Ariel, le prophète emploie un verbe au féminin . Plusieurs inter

prètes , il est vrai, appliquent le mot Ariel à Jérusalem , comme

si c 'était un surnom donné à cette ville par Isaïe . Nous ne pouvons

goûter cette opinion , 1° parce que, au verset 2 de ce chapitre , le

prophète parle ainsi : Coungustabo Ariel, et erit planctus et luctus,

et erit mihi sicut Ariel ; paroles qui n 'auraient aucun sens si la si

gnification du mot Ariel était la mêmedans les deux hémistiches;

2° parce que les verbes seraient au masculin , et non au féminin ;

3° parce que l'interprète chaldeen , dont l'autorité est d 'un grand

poids quand il s'agit de la véritable signification des termes, tra

duit Ariel par lemotchaldéen xnatn , autel. (Voy .encore les Sup

pléments de Michaelis, part. I, p. 122.)
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: 10 . Jéhova répandra sur vous un esprit d 'assoupis

sement, il fermera vos yeux, * il ôtera l'intelligence

.. à vos prophètes et à vos princes jadis si éclairés .

11. Les prophéties seront pour vouscommeles pa

roles d'un livre scellé qu 'on présente à l'homme qui

sait lire, en lui disant : « Lisez ce livre; » et il ré- . .

pond : « Je ne le puis, car il est fermé. »

12. On donnera le livre à l'homme qui ne sait pas

lire; on lui dira : « Lisez ce livre ; » * et il répondra :

« Je ne sais pas lire. »

13. Le Seigneur a dit : « Parce que ce peuple ap

«« proche de moi de bouche, et m 'honore des lèvres,

« tandis que son cæur est loin de moi; * parce que le

« culte qu' il me rend est fondé sur les préceptes et

« sur la science des hommes,

14. .« Voici que je vais signaler ma puissance au

« milieu delui par un prodige étrange : * la sagesse

« des sages sera anéantie, les docteurs n 'auront plus

« l'intelligence . »

15 . Malheur aux mortels qui, dans la profondeur

de leurs pensées , veulent dérober leurs desseins à Jé

hova, * qui enveloppent de ténèbres leurs ouvres cri

minelles et disent: « Qui nous voit ? quinous connaît ?

16 . Vous êtes pervers comme le vase d'argile qui

dirait au potier : « Tu ne m 'as point fait ; » * comme

l'ouvrage qui dirait à l'ouvrier : « Tu manques d 'in

« telligence. ;)

17. Encore un peu de temps, et le Liban deviendra

le Carmel ; * mais le Carmel se changera en une forêt

déserte '.

? Ce passage peut être considéré comme une prophétie de la vo

e me
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18. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles

de ce livre ; " les yeux des aveugles passeront de l'hor

reur des ténèbres à la lumière ;

19. Les hommes de paix placeront leur bonheur en

Jéhova ; " les infortunés tressailleront d'allégresse dans

le Saint d'Israël, -

20. Lorsque le guerrier redoutable sera vaincu, le

blasphémateur anéanti, " lorsqu'ils seront retranchés

de la terre, ceux qui veillaient pour le crime,

21. Qui, par leurs discours, conduisaient les hom

mes au mal, dressaient des piéges sous les pieds des

juges assis aux portes de la cité, " et engageaient les

justes dans les voies du mensonge. -

22. C'est pourquoi voici ce que dit à la maison de

Jacob Jéhova, le rédempteur d'Abraham : " « L'at

« tente de Jacob ne sera point trompée; son visage ne

« sera plus consterné ".

cation des Gentils à la foi et de la réprobation des Juifs. Le Carmel,

montagne fertile, désigne les Juifs, et le Liban, dont le sommet

| est perpétuellement couvert de neiges, marque les Gentils. Le Car

mel, c'est-à-dire le peuple choisi, nourri de la parole de Dieu, et

qui avait produit tant de grands hommes, des patriarches à qui

le ciel avait donné des hôtes, des prophètes remplis de l'Esprit

Saint; ce peuple que Dieu avait nourri avec tant de tendresse dans

le désert, et qui avait été témoin des prodiges opérés en sa faveur,

en un mot, le peuple béni sera réprouvé; mais les Gentils devien

dront une nation aimée du Seigneur, comblée de ses grâces, un

peuple saint.

* Le mot nºn employé dans ce verset vient du chaldéen; il si

gnifie proprement pâlir; il aura pu être confondu par les copistes

avec le verbe nnri, qui signifie devenir rouge, et qui est tout à fait

hébreu. Il est probable que les auteurs de la Vulgate lisaient de cette

dernière manière, puisqu'ils traduisent par erubescet.
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25. « Il verra ses enfants, l'ouvrage de mes mains,

« bénir mon nom en sa présence : " ils rendront gloire

« au Saint de Jacob, ils craindront le Dieu d'Israël.

24. « Alors l'intelligence sera donnée à ceux qui

« s'étaient égarés, " et les murmurateurs écouteront

« la loi. » -

CHAPITRE xxx.

1. Malheur, dit Jéhova, aux enfants rebelles qui

forment des projets sans moi, qui se couvrent d'une

protection qui ne vient pas de moi, " et qui ajoutent de

nouveaux crimes à leurs anciennes iniquités !

2. Ils ne m'ont pas interrogé, et ils se préparent à

aller en Égypte, " pour s'appuyer de la force de Pha

raon et se mettre à couvert sous la protection de son

peuple. -

5. La force de Pharaon sera leur confusion, " la

protection de l'Égypte leur honte.

4. Leurs princ s sont allés jusqu'à Tanis, " leurs

ambassadeurs ont pénétré jusqu'à Hanès.

5. Ils ont tous été confondus à la vue d'un peuple

qui ne peut leur être utile ; " ils n'ont trouvé en lui ni

secours, ni défense, mais honte et opprobre.

6. Les animaux sont chargés pour aller vers les ré

gions du Midi; " à travers une terre de désolation et

de misère, qu'habitent le lion féroce, la vipère et le
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serpent ailé : déjà les chameaux et les ânes transpor

tent les richesses et les trésors de Juda chez un peuple

quine peut le secourir .

7 . L'Égypte n'est que vanité, son appuin'est rien ; *

aussi in ’écrié- je : « Le temps de sa gloire est passé ". »

8 . Prophète, grave en leur présence ces paroles

sur des tablettes , écris- les dans un livre ; * elles

seront un témoignage ’ contre eux dans la suite des

àges.

9 . Ce peuple est rebelle ; ce sont des enfants men

1 Autrement et comme la Vulgate : « Les Égyptiensnesontqu’or .

« gueil; demeure en repos. »

? Nous lisons ici Tw' , en témoignage, et non pas 75' , pour tou

jours. La Vulgate nous confirme dans cette manière de lire, puis

qu'elle traduit par in testimonium . Le paraphraste chaldéen traduit

aussi par 97705, in testimonium .

En admettant une légèro différence dans la ponctuation, on ob

tient quelquefois un sens fört naturel et fort beau. Au Ps. vi, 4 ,on

lit dans l'hébreu :

O :

דאמהלהבנישפנו

:יתמדעהוהיתאו

Le prophète royal supplie Dieu , dansles versets précédents, d 'a

voir pitié de lui, et, pour exciter plus sûrement sa compassion , il

lui expose l'état de souffrance auquel il est réduit :

« Ayez pitié de moi, car je suis faible et languissant:

« Guérissez-moi, car mes os frissonnent,

« Et toutmon corps tremble :

« Jusques à quand ,mon Dieu, me délaisserez-vous? »

(Traduct. de l'abbé Danicourt.)

Il est impossible de traduire ainsi le dernier hémistiche sans sup

poser une ellipse dans l'hébreu : « Jusques à quand , Seigneur, me

« délaisserez -vous ? » Mais, en donnant au mot ny employé dans
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teurs, " des enfants qui refusent d'écouter la loi de

Dieu.

10. Ils disent aux prophètes : « Ne voyez pas; » et

à ceux qui voient : « Ne nous dites pas ce qui est

« juste " ; " parlez-nous un langage flatteur, que vos

« yeux ne s'ouvrent plus qu'à d'agréables illusions.

11. « Éloignez de nous la voie | de Dieu]: dérobez à

« nos yeux cet étroit sentier : " nous ne voulons plus

« voir le Saint d'Israël. »

12. Voici donc ce que dit le Saint d'Israël : « Parce

« que vous avez rejeté ma parole, " espéré dans la vio

« lence et dans le crime, et que vous avez mis en cela

« votre appui, - -

' 15. « Cette iniquité sera pour vous comme une

« haute muraille qui s'entr'ouvre, menace ruine, "

« tombe tout à coup,

| 14. « Et se brise comme un vase fuagile, " dont il

« ne reste pas un seul morceau qui soit propre à por

« ter un charbon enflammé, ou à puiser de l'eau dans

« une citerne. »

15. Voici ce que dit encore le Roi suprême, Jé

hova, le Saint d'Israël : « Revenez à moi, demeurez

« en repos, et vous serez sauvés : toute votre force est

cet endroit la signification que lui donne la Vulgate au ch. xxx, 8,

d'Isaïe, on obtient cet autre sens qui offre une pensée touchante :

« Mon âme est dans un trouble extrême ;

« Me verriez-vous périr, ô Jéhova? »

: n2 Ty nºn nN .

· Et tu, Jehova, testis mortui mei, i. e. mortis meae ?

* Littéralement : « N'ayez point pour nous de visions de justice. »

0
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« dans la tranquillité et dans la confiance que vous

( aurez en moi; * mais vous n 'avez pas voulu m 'en

« tendre.

16 . « Vous avez dit : Non , nous fuirons sur des

« chevaux légers. — C ' est pour cela que vous fuirez . *

( — Nousvolerons sur nos rapides coursiers . — Vos

( ennemis vous surpasseront en vitesse .

17 . « A la voix d 'un seul homme, mille d 'entre

« vous prendront la fuite ; cinq ennemis vous disper

« seront tous, * et les restes d'Israël seront comme un

« mât élevé sur une montagne, comme un étendard

« placé sur la colline. »

18. Toutefois l'Eternel vous attend pour vous faire

miséricorde; il veut signaler sa gloire en vous pardon

nant. * Jéhova est le Dieu de la justice : heureux les

mortels qui l'attendent!

19 . Le peuple de Sion habitera dans Jérusalem : * .

O toi qui verses des larmes ! tu cesseras enfin de pleu

rer; (ton Dieu )aura pitié de toi dans sa miséricorde; il .

te répondra dès qu'il aura entendu tes gémissements.

20 . Le Seigneur vous donnera le pain de la douleur

et l'eau de l'affliction ; * puis votre maître ne vous

quittera plus, vos yeux contempleront sans cesse cet

admirable docteur .

m

· La Vulgate a très-bien rendu le sensde ce passage. L'auteur de

cette ancienne etrespectable version a pensé avec raison que 77779

était mis emphatiquement au pluriel pour désigner le Docteur par

excellence , quoique le verbe 23 fût au singulier . Les premiers

mots de la Genèse offrent un idiotisme semblable. Le paraphraste

chaldeen a expliqué ce passage dans le mêmesens; voici son com

mentaire : « Il ne retirera plus désormais sa majesté de la maison
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21. Vos oreilles entendront sa parole , lorsque, vous

faisant marcher devant lui, il vous dira : * « C ' est ici

« la voie ; suivez-la , sans aller à droite ni à gauche. »

22. Vous regarderez comme impur l'argent de vos

idoles , les ornements précieux de vos simulacres

d 'or; * vous les rejellerez commele linge souillé par

une femme; vous leur direz : « Disparaissez . »

23. La pluie se répandra sur les grains que vous

aurez confiés à la terre, et vos champs produiront une

nourriture abondante et délicieuse : * en ce jour-là ,

de spacieux pâturages serontouverts à vos troupeaux.

24 . Le beuf et l'âne employés à la culture des

champs se nourriront de grains mêlés ensemble, * et

neltoyés par le van dans l'aire.

25 . Les hautes montagnes , les collines élevées, se

ront arrosées par des courants d 'eaux vives , * lorsque

le grandmassacre sera accompli ', et que les tours se

ront tombées .

26 . Le flambeau des nuits éclairera comme l'astre

du jour, et la lumière du soleil, sept fois plus écla

tante , brillera comme la clarté des sept jours , * alors

que Jéhova aura bandé la plaie de son peuple etguéri

ses blessures.

27. Je vois de loin la majesté du Seigneur; il vient

enflammé de colère : vision effrayante ! * l'indigna -

a où est son sanctuaire , mais vos yeux verrontma grandeur dans

« le temple . » Ne semble-t-il pas voir Jésus-Christ au milieu des

docteurs? LesSeptante portentthavõitis ge,et le syriaque719771na,

vos séducteurs, parce que ces interprètes ont lu zna, au lieu de

ךירומ.

4 Voy. Is., xXxVH , 36 .
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tion est sur ses lèvres, sa langue est un feu dévo

rant.

28. Son souffle est un torrent débordé qui se ré

pand sur la tête des mortels ; il agite les nations jus

qu'à ce qu'elles disparaissent; * il frappe de vertige

le guerrier puissant qui était comme un frein dans la

bouche des peuples '.

29. Entonnez des cantiques comme dans la nuit

d 'une fête solennelle : * que votre cœur tressaille d 'al

légresse, comme aux jours où vous allez , au son des

instruments , à la montagne de Jéhova, l'invincible

boulevard d'Israël.

30. Le Seigneur fait entendre sa voix dans toute sa

majesté ; son bras terrible paraît au milieu des me

naces de sa fureur dans les flammes d'un feu dévo

rant. * Quel désordre ! quelle tempête ! quelle grêle

effroyable !

31 . A la voix menaçante de Jéhova, Assur est épou

vanté ; * il est terrassé par une verge puissante. .

32. L'Éternel frappe tous les guerriers de son

sceptre redoutable ; il fait tomber leur prince au son

des harpes et des tambours ; * il le frappe commeune

victime placée sur l'autel ? .

.

1 Autrement : « Il met un frein à la bouche des peuples et les

« fait errer çà et là . »

. Le texte porte : 12 Onba7070 manba34. « Etdans les com -

« bats d'agitation , il combattra avec elle. » La victime qui cherche

å se défendre résiste, autant qu 'il est en elle, aux coups qui lui sont

portés. De lå une espèce decombat entre elle et le sacrificateur. Le

prophète ne pouvait donc pas employer une expression qui rendit

plus heureusement que nianbra la pensée qu 'il voulait exprimer.

Le mot 713n , qui signifie proprement elevatio, agitatio, désigne
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55. Déjà la vallée de Topheth , consacrée à Moloch,

est préparée pour ce jour de carnage ; elle est pro

fonde et spacieuse : * le feu y consume un immense

bûcher ; le souffle de Jéhova est comme un torrentde

soufre qui l'embrase. . .

CHAPITRE XXXT.

1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour

implorer son secours , qui placent leur confiancedans

ses coursiers, * dans la multitude de ses chars, dans

la valeur de ses cavaliers, et qui, ne levant pas leurs

regards vers le Saint d 'Israël, n ' invoquent point Jé

hova !

2 . Le Seigneur, sage et immuable dans ses décrets ,

amènera sur eux l'adversité , * il s' élèvera contre l'é

difice des méchants, contre les secours de l'impie .

3 . L'Egyptien est un homme, et non pas un Dieu ; .

ses chevaux sont de chair , etnon des esprits . * Jéhova

abaissera la main ; et celui qui donne le secours et

une cérémonie usitée dans les sacrifices, et qui consistait probable

ment à élever quelque partie de la victime pour l’offrir à Dieu , ou

à agiter quelque instrument de musique en signe de joie. (Voyez

Buxt., in voc. 941).

L'abbé le Gros noussemble avoir très-bien saisi le sensde ce pas

sage, qu'il rend ainsi : « ll combattra avec elle par un mouvement

« d 'agitation semblable à celui de l'oblation d 'une victime. »
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celui qui le reçoit seront renversés; une même ruine

les enveloppera. -

4. Voici ce que le Seigneur m'a dit : « De même

« que le lion ou le lionceau se jette en rugissant sur sa

« proie, sans être épouvanté des cris des bergers, ni

« effrayé de leur nombre ; " ainsi le Dieu des armées

« descendra pour combattre sur la montagne de Sion

« et sur la colline qui l'environne.

5. « Comme on voit un oiseau qui couvre ses pe

« tits qui volent, ainsi le Seigneur des armées étendra

« sa protection sur Jérusalem : " sa protection la dé

« livrera, son passage la sauvera '. »

6. Enfants d'Israël, revenez au Dieu que vous avez

si lâchement abandonné.

7. En ce jour, vous rejetterez les vains simulacres

d'or et d'argent, " ces ouvrages de vos mains qui vous

ont portés au crime.

8. Assur tombera sous le fer, mais non pas sous

celui d'un homme; le glaive qui le dévorera ne sera

pas le glaive d'un mortel. " Il fuira à l'aspect de la

mort; ses troupes d'élite tomberont en défaillance.

9. Le fier monarque lui-même fuira dans sa

frayeur; les princes tremblants quitteront leurs éten

dards. " Ainsi l'a prononcé Jéhova, à la gloire duquel

le feu sacré brûle dans Sion, et qui a dans Jérusalem

une fournaise ardente *.

* Allusion à ce qui arriva en Égypte, lorsque les premiers-nés des

Égyptiens furent frappés de mort et les enfants d'Israël épargnés.

(Voy. Exod., xII, 12, 15.) -

* Le paraphraste chaldéen donne une fort belle interprétation

de ce passage. Il considère la lumière de l'Éternel dans Sion (Voy.
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CHAPITRE XXXII.

1. Un roi régnera pour rétablir l'empire de la jus

tice : " alors les princes commanderont avec équité.

2. Il sera un abri contre les vents, un refuge au

temps de l'inondation ; " il sera comme un courant

d'eau dans un lieu aride, ou tel que l'ombre d'un ro

cher au milieu d'une terre brûlante.

5. Les yeux qui le verront ne seront point éblouis ;

' les oreilles des peuples seront attentives à l'écouter.

4. Le cœur des insensés aura l'intelligence; " la

langue qui ne sait pas articuler deviendra prompte et

facile. -

5. On ne donnera plus le nom de prince à l'homme

privé de sagesse ; ' l'avare ne sera plus appelé magna

nime.

6. L'insensé ne dit que des extravagances; son

cœur n'enfante que vanité; " il commet le crime, blas

phème contre Jéhova, arrache le pain à l'homme affa

mé, et enlève le breuvage à celui que tourmente la soif.

Michaelis, au mot Tºy), c'est-à-dire le feu perpétuel qui était entre

tenu sur l'autel ( Lévit., vI, 12, 15), comme un emblème de la

gloire réservée aux observateurs de la loi, Dominus cujus splendor

est in Sion facientibus legem, puis il considère Jérusalem comme

une vaste fournaise où seront punis les transgresseurs des préceptes

divins, et ipsi caminus ignis ardens in Jerusalem transgredientibus

verbum ejus.
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7 . Les armes de l'avare sont perfides : * il médite

l'injustice pour perdre le pauvre par des discours .

mensongers, pour séduire les juges, tandis que l'in

fortuné plaide sa cause.

8 . Mais celui qui est vraiment grand n ' a que de no

bles pensées : * il s'élève au -dessus de toutes les gran

deurs.

9 . Femmes opulentes, levez-vous, entendezma voix ; .

* filles trop confiantes, prêtez l’oreille à mes paroles.

10 . Encore une année et quelques jours, et vous

serez dans l' effroi, filles pleines d'assurance ; * vous

ne recueillerez point le fruit de la vigne, vous ne fe

rez point la moisson .

11. Tremblez, [femmes opulentes; pàlissez, [ filles

audacieuses; * quittez vos ornements , ceignez vos

reins d 'une corde.

12 . Que vos époux arrosent votre sein deleurs lar

mes. * [ en pleurant sur cette contrée si belle ,sur vos

vignobles si fertiles.

13 . Les ronces et les épines couvriront la terre de

mon peuple, * et toutes les maisons de cette ville li

vrée aux délices.

14 . Les palais seront déserts ; celle cité tumul

tueuse deviendra une solitude : * la forteresse et le

rempart seront rasés pour loujours ; l'onagre bondira

dans ces lieux, les troupeaux y viendront paître,

15. Jusqu'au jour où, l'Espritserépandant sur nous

du haut du ciel, * le désert se changera en Carmel, et

le Carmel en une forêt magnifique.

16 . L'équité habitera ledésert ; * la justice se repo

sera sur le Carmel.
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17. La paix sera l'ouvrage de la justice ; * le repos

et la sécurité seront son quvre immortelle.

18 . Mon peuple se reposera dans la demeurede la

paix ; * il jouira , dans les tabernacles de la confiance,

d 'un repos inaltérable . .

19 . La grêle abatlra cette forêt; * la ville sera pro

fondément humiliée .

20 . Heureux, ô vous qui semnez sur le bord des

eaux * dans une terre où le bæuf et l'âne foulent le

grain sous leurs pieds!

CHAPITRE XXXIII.
V V V

1 . Malheur à toi qui portes partout le ravage sans

être atteint par le tranchant du glaive! à toi qui as été

et qui n'as pas éprouvéde perfidie ! * Quand

tu auras achevé lous tesmeurtres, tu serasmassacré;

lorsque tu cesseras d'être perfide, on sera perfide en

vers loi.

2 . Jéhova ! ayez pitié de nous, puisque nous espé

rons en vous ; * soyez notre force ' dès le lever de

l'aurore, notre sauveur aux jours de l'adversité.

3 . Au son terrible de votre voix les peuples ont

1 L 'hébreu porte pynt, leur bras, c'est-à -dire leur force ; il est

clair qu'on doit lire qyti, puisque la Vulgate traduit par bra

chium nostrum , et que le chaldéen porte 22pin , notre force .
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fui ; " à la vue de votre suprême grandeur les nations

se sont dispersées. -

4. Vos dépouilles seront entassées" comme la mul

titude des sauterelles, " lorsque ces insectes destruc

teurs se répandent sur une contrée*.

5. Jéhova a signalé sa puissance, lui qui réside au

plus haut des cieux ; " il a fait éclater dans Sion la jus

tice de ses jugements.

6. En tes jours régnera la bonne foi; la sagesse et

la science te rendront fort pour nous sauver; " la

crainte de l'Éternel sera ton trésor.

7. « Voici leur Ariel, » s'écriera l'ennemi campé

sous les murs, " et les envoyés de paix verseront des

larmes amères ".

1 Littéralement : « ramassées. »

* « La quantité de ces insectes (des sauterelles), dit Volney, est

« une chose incroyable pour quiconque ne l'a pas vue par lui

« même, la terre en est couverte sur un espace de plusieurs lieues. .

« On entend de loin le bruit qu'elles font en broutant les herbes et

« les arbres, comme d'une armée qui fourrage à la dérobée... Quand

« elles paraissent sur la frontière d'un pays cultivé, les habitants

« s'efforcent de les détourner, en leur opposant des torrents de fu

« mée... Ils creusent aussi des fosses où ils s'en ensevelit beaucoup.»

(État physique de la Syrie, chap. 1, S 5.)

Homère, en parlant des Troyens poursuivis par Achille, emploie

la comparaison suivante : -

« Comme on voit des nuées de sauterelles, chassées par la flamme

« impétueuse, fuir d'un vol précipité vers un fleuve; la flamme, al .

« lumée soudain, les poursuit sans se ralentir, jusqu'à ce que, frap

« pées d'épouvante, elles s'ensevelissent sous les eaux; ainsi les

« flots bruyants du Xanthe écumeux, » etc. (Iliade, chant XXI, .

12-15.)

* Voy. Isaïe, ch. xxxvI, 21, 22.
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8. Les chemins sont consternés, le voyageur les

abandonne ; " l'alliance est rompue; l'ennemi jette un

regard dédaigneux sur les villes et sur leurs habitants.

9. Toute la contrée verse des pleurs, elle languit ;

le Liban est triste et confus ; " Saron n'est plus qu'un

désert; Basan et le Carmel sont dépouillés.

10. « C'est maintenant que je me lève, dit Jé

« hova : " je vais signaler ma puissance et paraître

« dans ma gloire.

11. « Vous concevrez une balle légère, vous en

« fanterez une paille desséchée ; " votre colère est le

« feu qui vous dévorera.

12. « Ces peuples ressembleront à une fournaise

« embrasée "; " ils seront dévorés par les flammes

« comme un faisceau d'épines.

15. « Peuples éloignés, apprenez les merveilles

« que j'ai opérées ; " peuples voisins, reconnaissez ma

« puissance. »

14. Les pécheurs ont tremblé dans Sion : les im

pies ont été saisis d'effroi : " « Qui de nous, [ont-ils

« dit, ] pourra habiter dans le feu dévorant ? Qui de

« nous supportera les flammes éternelles? »

" Littéralement : « Ces peuples seront comme de la chaux brû

« lée. »

Le syriaque : « Ces peuples brûleront comme de la chaux. »

Nous rendons Tiy par fournaise embrasée. La véritable signi

fication de ce mot est celle de chaux, ou peut-être de poix, bitume.

La pensée du prophète énonce un vaste incendie, tel qu'un incendie

causé par une quantité considérable de bitume; ou bien encore

celui d'un four à chaux, ce qui présente naturellement l'idée

d'une fournaise, idée exprimée encore plus clairement au deuxième

hémistiche. -
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15 . Celui qui marche dans les sentiers de la jus

tice, et quirend hommage à la vérité ; * qui a en hor

reur un gain injuste ; celui dont la main rejette les

présents séducteurs, qui n 'écoute pas les paroles san

guinaires, et qui ferme les yeux pour ne point voir le

crime;

16 . Celui-là habitera sur les hauteurs, dans une

forteresse bâtie sur un roc inébranlable ; * le pain ne

lui manquera pas, ses eaux ne tariront jamais.

17. Tes yeux verront le Roi dans l'éclat de sa

beauté, * ils contempleront son empire sans bornes.

18. Ton cæur aimera à se rappeler ses anciennes

frayeurs. * Où sont ceux qui faisaient le dénombre

ment, levaient les impôts , visitaient les forteresses ?

19 . Tu ne verras plus ce peuple redoutable , * dont

tu n 'entends pas le barbare langage, ce peuple sans

intelligence .

20 . Regarde Sion , la ville de nos solennités ! * Que

tes yeux contemplent Jérusalem , séjour de paix, pa

villon indestructible ! Les pieux qui le soutiennent ne

seront jamais ébranlés, ses cordages ne se rompront

point.

21. En ce lieu fortuné, Jéhova fera éclater sa ma

gnificence : il sera pour nous comme un fleuve pro

fond divisé en larges canaux ; * nul vaisseau, nulle

galère n 'osera le traverser.

22. Jéhova est notre juge, Jéhova est notre légis

1 Le chaldéen présente aussi le même sens.

Autrement et comme les Septante : « ce peuple dont les discours

« sont inintelligibles. » (Voy. Isaïe, xxxvi, 11 .)
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lateur, * Jéhova est notre roi ; lui seul peut nous

sauver.

23 . Tes cordages sont relâchés , [ô Assur!) ils ne

sont plus assez forts pour soutenir le mât au haut du

quel flotle ton étendard '. * On partagera les dépouilles

que tu as enlevées aux nations; les infirmes eux-mê

mes recueilleront le butin .

24 . Nul ne dira : « Je suis faible ; » * et le peuple

de Jérusalem recevra le pardon de ses iniquités ?

Le prophète compare dans ce passage l'armée de Sennacherib á

un vaisseau battu de la tempête . Horace emploie la même figure

. . . . . nonne vides ut

Nudum remigio latus ?

Et malus celeri saucius Africo ,

Intennæque gemant, ac sine funibus

Vix durare carinæ

Possint imperiosius

Equor ? non tibi sunt integra lintea.

(Lib. I, od . xvi.) :

Voici comment ce passage est commenté par Jonathan :

In tempore illo , conterentur populi a fortitudine süd , et eruntsi

miles navi cujus funiculi rupti sunt, etnon habet fortitudinem in

malo suo , qui ita excisus est ut non possint super eum extendi

vela .

2 Autrement : « le peuple de Jérusalem ne craindra plus ta per

« fidie . »
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CHAPITRE XXXIV .

1 . Approchez , nations, écoutez-moi ! Peuples , soyez

attentifs ! * Que la terre et lout ce qu' elle renferme,

que l'univers et tous ceux qui l'habitent prêtent

l'oreille !

2 . La colère de l'Éternel plane sur toutes les na

tions, sa fureur va fondre sur leurs armées, * l'ana

thème est lancé contre elles, il les livre au carnage .

3 . Ils seront jetés çà et là , ceux que le glaive aura

immolés ; leurs cadavres exhaleront uneodeur infecte ,

* les montagnes dégoutteront de leur sang.

4 . La milice des cieux sera languissante , la voûte

azurée se roulera comme un livre : * les astres se dé

tacheront du firmament comme la feuille de la vigne

et du liguier .

5 . « Mon glaive s' est enivré de sang dans les

« cieux : * voilà qu'il descend sur Édom et sur un

« peuple que, dansmajustice, j' ai dévoué à la mort.»)

6 . Le glaive de Jéhova est sanglant ; il s'est en

graissé du sang des agneaux et des boucs , du sang des

béliers les plus beaux. * Le sacrifice de Jéhova est

dansBosra ; les victimes sont choisies dans Édom .

7. Les taureaux sauvages , les jeunes bæufsetl'élite

1 Dieu rappelle ici la punition des anges coupables .
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des troupeaux seront immolés : * la terre s 'enivrera

de leur sang, leur graisse fertilisera les campagnes;

8 . C'est le jour des vengeances de Jéhova, * le

temps de rendre justice à Sion .

9 . Les torrents d 'Edom roulentdes flots de soufre ;

la poussière est changée én bilume, * la terre en un

brasier ardent '.

10 . Le feu ne s'y éteindra ni le jour ni la nuit ; des

tourbillons de fumée monteront sans cesse vers le

ciel : * la désolation régnera à jamais dans cette con

trée, le voyageur n 'y passera point dans la suite des

âges.

11 . Elle sera abandonnée au pélican et au héris

son ; le hibou et le corbcau y établiront leur demeure;

* Dieu étendra sur elle le cordeau de la destruction ;

elle n 'offrira plus qu'un amas de ruines.

12. Ses princes n 'y porteront plus le sceptre de la

royaulé, * ses chefs seront anéantis .

13. Les épines et les orties couvriront les palais ,

les ronces croîtront dans les citadelles ; * là sera le re

paire des dragons, la retraite du hibou .

14 . Ce lieu ne sera plus habité que par de féroces

animaux et par l'oiseau des nuits ; les boucs sauvages

s'y appelleront par leurs cris ; * le hibou s' y retirera,

et y reposera en paix .

15 . C 'est là que le corbeau fera son nid ; il y dé

posera ses eufs , les fera éclore , et rassemblera ses pe

tits sous ses ailes : * les vautours s'y réuniront par

bandes.

ou ,

· Littéralement : « sa terre deviendra une poix brûlante. »
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16 . Consultez le livre du Seigneur, et lisez : Aucun

de ces animaux n'y manquera ; chacun d 'eux viendra

avec sa compagne; * car ma bouche l'a prononcé, et

c'est l'esprit du Seigneur qui les rassemblera.

17. C'est lui qui a fait leur partage, sa main a déjà

passé le cordeau : * ils posséderontpour toujours cette

contrée, elle sera leur demeure pour toute la suite

des âges .

CHAPITRE XXXT.

1 . Le désert le plus aride se réjouira , * la solitude

sera dans la joie , et fleurira comme le lis.

2 . Parée d 'une riche verdure, elle retentira de

chants d'allégresse; la majesté du Liban lui sera don

née avec la beauté du Carmel et des campagnes de

Saron ; * ses habitants verront la gloire de l'Éternel,

la magnificence de notre Dieu .

3 . Fortifiez - vous, mains languissantes; * affermis

sez - vous, genoux tremblants '.

4 . Dites aux cours abattus : « Prenez courage, ne

« craignez pas; * voilà que votre Dieu vient signaler

«« sa vengeance : c'est le temps de la justice de Dieu ;

«« il vient lui-même vous sauver. »

1 C 'est aussi le sens des Septante et du syriaque.
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5. En ces jours heureux, les yeux de l'aveugle se

ront ouverts, " les oreilles des sourds entendront ;

, 6. Le boiteux bondira comme le cerf, la langue des

muets entonnera des cantiques de louanges, " car les

rochers s'ouvriront à des sources d'eaux vives, des

· fleuves arroseront le désert ;

7. La plaine aride se couvrira de réservoirs d'eaux,

des fontaines jaillissantes rafraîchiront le désert. * Là

où habitaient les serpents, où l'on ne voyait que la

verdure des roseaux et du jonc,

8. Il y aura une voie fréquentée, que l'on appellera

la voie sainte ; " l'impur n'y passera pas, c'est un ar .

rêt irrévocable : celui qui marchera dans cette voie,

fût-il privé de raison, ne s'y égarera jamais ".

9. Le lion et les bêtes féroces n'y passeront pas :

ce sera le chemin des hommes délivrés.

10. Les captifs, rachetés par Jéhova, reviendront à

#

* Ce verset est diversement traduit par les Septante et par la

Vulgate. Il est vrai que le texte hébreu de ce passage peut se tra

duire de différentes manières.

On pourrait, des deux pronoms qui terminent le premier hémis

tiche, rapporter le premier à Dieu, et le second aux habitants de

la Judée, et tel serait le sens qu'offrirait ce passage :

Et erit ibi strata via, via sanctitatis vocabitur ei, non transibit

per eam immundus; et ipse (Deus) ipsis (Judaeis significavit).

En plaçant la pause ou athnach sous le mot Nºup, on joindrait

les deux pronoms au commencement du second hémistiche, qui of

frirait alors cette pensée :

Et ipse (Deus) cum ipsis (Judaeis) ambulans (per) viam, et stulti

non errabunt.

Nous avouons que ce dernier sens nous paraît le plus naturel, et,

par cela même, préférable à tous les autres.

10
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lui; couronnés d 'une éternelle allégresse , ils accour. .

ront sur la montagnede Sion en célébrant ses louan

ges : * ils auront conquis la joie et le bonheur; loin

d 'eux la tristesse et les larmes.

CHAPITRE XXXVI,

1. La quatorzième année du règne d 'Ézéchias, *

Sennacherib , roi d'Assyrie, marcha contre toutes les

places fortes de Juda, et s'en renditmaître.

2 . Pendant qu'il était à Lachis, il envoya Rabsacès

à Jérusalem , vers le roi Ézéchias, avec une armée for

midable : * cet envoyé s'arrêta à l'aqueduc de la

piscine supérieure, dans le chemin du champ du

foulon .

5 . Éliacim ,fils d’Helcias, grand maître du palais, *

Sobna, secrétaire, et Joahé, fils d ’Asaph, chargé de te

nir les registres publics, furent députés vers lui.

4 . Rabsacès leur parla en ces termes : « Vous direz

« à Ézéchias : * Voici la parole du grand roi, du mo

« narque d ’Assyrie : Quel est le motif de ta confiance?

5 . « Pour moi, je ne crains pas de dire que j'ai la

<< prudence et la force nécessaires pour marcher au

« combat'; * mais quel est ton appui pour oser me

«« résister ?

Autrement : « Je te dis que ce ne sont là que des paroles;mais

« le conseil et la force sont requis à la guerre. »
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US m

6 . « Tu te reposes sur l'Égypte, roseau brisé qui

« perce la main qui s'appuie sur lui : * tel est Pha

« raon , roi d'Egypte, pour ceux qui se fient à sa puis

( sance.

7 . « Si vousmerépondez : Notre espoir est en Jé

« hova , notre Dieu : * Ézéchias n 'a-t- il pas détruit ses

« autels érigés sur les hauts lieux, en disant à Juda et

« à Jérusalem : Vous adorerez devant cet autel ? :

8 . « Entre en arrangement ' avec mon souverain ,

( le roi d 'Assyrie : * je te donnerai deux mille che

( vaux, si tu peux trouver dans les murs deux mille

< cavaliers.

9 . « Comment résisteras-tu au moindre des offi

<< ciers de mon maître ? * Tu te confies dans l'Égypte à

« cause de ses chars et de ses cavaliers . .

10 . « Mais crois-tu que je marche contre ce pays

« pour le soumettre à ma puissance sans l'ordre de

« l'Éternel? * Oui, c'est Jéhova qui m 'a dit : Marche

( contre ce royaume, détruis-le . »

11. Éliacim , Sobna et Joahé répondirent à Rabsa

cès : « Nous te conjurons de parler à tes serviteurs la

« langue syriaque, nous la comprenons ; * ne nous

« parle pas la langue des Juifs ; le peuple qui est sur

« les murs nous entend .

12 . « Est-ce à ton maître et à toi’, reprit Rabsacès,

e nous

· Autrement: « Donne des otages au roid 'Assyrie, mon maître.»

* Quoique les envoyés d'Ézéchias soient au nombre de trois,Rab

sacés parle au singulier , parce qu'il adresse la parole à celui qui

paraît le plus distingué, et c'est probablement Éliacim . Lorsque

trois anges apparurent à Abraham dans la vallée de Mambré, ce

patriarche leuradressa la parole au singulier. (Gen ., xvir , 1 et seqq.)
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« que mon souverain m'a envoyé porter ses ordres ? "

« N'est-ce pas à tout ce peuple qui garnit les rem

« parts, et qui bientôt sera réduit à dévorer les plus

« viles ordures et à se désaltérer avec un immonde

« breuvage? »

15. Puis, se tenant debout, Rabsacès cria en hébreu,

d'une voix forte : " « Écoutez les paroles du grand

« roi, du roi d'Assyrie.

14. « Voici ce qu'il vous dit par ma bouche : Ne

vous laissez point séduire par Ézéchias, " car il ne

peut vous sauver.

15. « Qu'il ne vous persuade point de mettre votre

confiance en Jéhova. Il vous dit : Jéhova vous déli

« vrera ; " cette ville ne tombera point au pouvoir du

roi d'Assyrie;

16. « Ne l'écoutez point. " Voici ce que dit le roi

d'Assyrie : Faites alliance avec moi, rendez-vous,

et chacun mangera le fruit de sa vigne et de son

« figuier, et boira l'eau de sa citerne,

17. « Jusqu'à ce que je vienne pour vous transpor

« ter dans une contrée semblable à la vôtre ; " dans

« une terre qui produit du froment et du vin, terre

« abondante en vignes et en aliments délicieux.

18. « Qu'Ézéchias ne vous abuse pas, en vous di

« sant : Jéhova vous délivrera. " Les dieux des na

« tions ont-ils soustrait les autres peuples à la puis

« sance du roi d'Assyrie?

19. « Où sont les dieux d'Émath et d'Arphad? où

« sont les dieux de Sépharvaïm? " Ont-ils empêché

« Samarie de tomber en mon pouvoir ?

| 20. « Qui d'entre ces dieux a sauvé son pays de

((

((

((

((

:
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« ma main puissante? " Et Jéhova délivrerait Jéru

« salem ! »

21. [Les envoyés d'Ézéchias ] ne répondirent pas ;

ils gardèrent un profond silence, " selon l'ordre qu'ils

avaient reçu de leur maître.

22. Éliacim, fils d'Helcias, grand maître du palais,

Sobna, secrétaire, et Joahé, fils d'Asaph, chargé de

tenir les registres publics, déchirèrent leurs vête

ments, et vinrent " rapporter à Ézéchias les discours

de Rabsacès.

CHAPITRE XXXVII.

l. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu ces paroles,

il déchira ses vêtements, " et, couvert d'un cilice, il

vint au temple de l'Éternel.

2. En même temps il envoya Éliacim, grand maî

tre de son palais, Sobna, secrétaire, et les plus an

ciens des prêtres, revêtus d'habits de deuil, " vers

Isaïe le prophète, fils d'Amos, -

5. Et ils lui dirent : « Voici la parole d'Ézéchias :

« Ce jour est un jour d'affliction, de châtiment et de

« blasphème ! " Les enfants sont venus à terme, et la

« mère n'a pu leur donner le jour.

4. « Si Jéhova, ton Dieu, a entendu les blasphè

« mes que Rabsacès, envoyé du roi d'Assyrie, a vomis

« contre le Dieu vivant, qu'il le punisse de ses inso
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« lents discours ". " Pour toi, fais monter tes prières

« vers Dieu pour les restes d'Israël. »

5. Les envoyés d'Ézéchias étant venus vers Isaïe,

6. Il leur répondit : « Vous direz à votre maître : "

« Voici les paroles de Jéhova : Ne crains pas les me

« naces que tu as entendues, ni les blasphèmes que

« les ambassadeurs du roi d'Assyrie ont proférés con

« tre moi. -

7. Je le livre à un esprit * [de malheur]; à la nou

« velle qui lui sera annoncée, il retournera dans son

« royaume, " et c'est au sein de son empire que je le

« ferai périr par le glaive. »

8. Rabsacès retourna vers le roi d'Assyrie, occupé

alors au siége de Lobna, " car il avait appris qu'il s'é

tait éloigné de Lachis.

9. Sur le bruit que Tharaca, roi d'Éthiopie, s'était

mis en campagne pour venir le combattre, " [Senna

chérib] envoya de nouveau des ambassadeurs à Ézé

chias avec cet ordre :

10. « Vous direz à Ézéchias, roi de Juda : Ne te

« laisse point tromper par le Dieu en qui tu mets ta

« confiance, et ne dis pas : " Jérusalem ne tombera

« point au pouvoir du roi d'Assyrie.

* C'est aussi le sens du syriaque et de la paraphrase chaldaïque.

Autrement : « Jéhova, ton Dieu, a sans doute entendu les paroles

« de Rabsacès, envoyé par le roi d'Assyrie pour outrager le Dieu

« vivant et lui insulter par les discours qu'il a entendus; offre donc

« tes prières pour ceux qui restent encore. »

* Autrement : « Je vais souffler sur lui. » Ou bien : « Je vais

« mettre en lui un tel esprit, qu'à la nouvelle, » etc. C'est ce der

nier sens qu'offre la traduction de la version syriaque de la Bible

de Walton. -
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11. « Tu as appris les ravages des monarques

« d'Assur dans les royaumes qu'ils ont conquis ; " et

« tu as l'espoir de m'échapper !

12. « Les dieux des nations ont-ils délivré les

« peuples détruits par mes pères, Gozan, Haran, "

« Réseph et les enfants d'Éden, habitants de Tha

« lassar? -

15. « Où est le roi d'Émath, le roi d'Arphad, le

« roi de la ville de Sépharvaïm, " d'Ana et d'Ava? »

14. Ézéchias reçut la lettre des mains des ambas

sadeurs, et, l'ayant lue, " il monta au temple du Sei

gneur, la plaça ouverte devant l'Éternel,

15. Et fit cette prière : -

16. « Seigneur des armées, Dieu d'Israël, vous qui

« reposez sur les chérubins, qui êtes le seul Dieu des

« empires ! " la terre et les cieux sont votre ouvrage.

17. « Prêtez l'oreille, Jéhova, et daignez m'écou

« ter; ouvrez les yeux, Seigneur, et considérez ; " en

« tendez les blasphèmes de Sennachérib contre le Dieu

« vivant.

18. « Il est vrai, ô Jéhova ! " que les rois d'Assyrie

« ont désolé les royaumes et ravagé les provinces.

19. « Ils ont brûlé leurs dieux, " car ce n'étaient

pas des dieux; ils ont anéanti ces divinités de bois

et de pierre, ouvrage de la main des hommes.

20. Mais vous qui êtes notre Dieu, ô Jéhova! déli

« vrez-nous de la puissance de notre ennemi, " et

« tous les royaumes de la terre reconnaîtront que

« vous seul êtes l'Éternel. »

21. Isaïe, fils d'Amos, envoya ensuite vers Ézé

chias et lui fit dire : " « Jéhova, Dieu d'Israël, a parlé

(

((

((

,
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( ainsi : [ J'ai entendu ] ' la prière que tu as faite con - .

«« tre Sennacherib , roi d'Assyrie ,

22. « Et Jéhova a rendu cet oracle contre lui : * La

« Vierge, fille de Sion , le méprise , la fille de Jérusa

« lem branle la tête sur toi.

23. « Qui as-tu insulté ? contre qui as-tu blasphémé

« et élevé la voix ? * qui as-tu regardé avec fierté ? c' est

« le Saint d 'Israël!

24 . « Tu as outragé le Seigneur par la bouche de

« tes officiers , et tu as dit : J'ai franchi avec la mul

<< titude de mes chars la hauleur des montagnes, la

« cimedu Liban ; * j'ai coupé ses cèdres élevés, ses

« sapins les plus beaux; j'ai monté jusqu'à son som .

« met, j'aipénétré dans les forêts de ses fertiles cam

(« pagnes.

25 . « J'ai creusédes canaux, épuisé les sources , *

<< mes nombreux guerriers ont desséché les fossés qui

<< entourent les villes ?.

26 . « Ne sais-tu pas, [roi superbe, ] que c'estmoi

« qui ai disposé ces choses dès l'éternité , qui les ai

« préparées dès les jours anciens? * Maintenant j'exé

( cute mes projets en faisant, des villes et des forte

« resses, des monceaux de ruines.

27. « Les habitants, saisis d'effroi, couverts de

« honte , sont restés sans force , * tels que la plante des

« champs et le gazon de la prairie , ou comme l'herbe

<< des toits qui se fane avant sa maturité.

· Les Septante et le syriaque ontlu le mot nyaw , expriméau

liv. IV des Rois , xx, 20 .

2 Autrement : « J'ai tari de la plante demes pieds les fossés qui

« 'entourent les villes. »
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28. « Je sais où tu étais, je connais ton départ, ta

« marche, ta fureur contre moi.(

29. « Parce que ta rage s'est allumée contre moi,

« que ton orgueil est monté jusqu'à mon trône, " je te

« mettrai un anneau dans la narine, un mors dans la

« bouche, et je te ramènerai par le même chemin qui

t'a vu venir. -

(

((

50. « [Roi de Juda, ] voici le signe que je te

donne : " Ton peuple mangera cette année ce qui

poussera sans avoir été semé; l'année suivante, il se

« nourrira encore de ce que la terre produit d'elle

« même ; " mais, la troisième année, ensemencez les

« terres, et vous moissonnerez, plantez des vignes, et

vous en recueillerez les fruits.

51. « Les restes de la maison de Juda échappés à

« l'ennemi " jetteront de profondes racines, et produi

« ront des fruits en abondance ;

52. « Car il sortira des restes de Jérusalem, et

plusieurs dans Sion seront sauvés"; " tels sont les

prodiges du Seigneur des armées, du Dieu jaloux

[de sa gloire].

55. « Voici donc l'arrêt prononcé par Jéhova contre

le roi d'Assyrie : Il n'entrera pas dans cette ville, il

n'y lancera pas ses flèches; " il ne se présentera pas

((

((

(

((

((

((

((

((

((

" Nous pensons que ce passage peut s'entendre de la vocation

des Gentils et se traduire ainsi : -

« De Jérusalem sortiront les restes de la nation, et ces restes pré

« cieux échappés à l'ennemi se répandront de la montagne de Sion

« [dans l'univers]. »

(Voy. le vers. 5 du chap. II d'Isaïe.)
. > .
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« devant elle avec le bouclier, il ne l'environnera pas

« de terrasses.

54. « Il reprendra le chemin par lequel il est venu ;

« " non! il n'entrera pas dans cette ville; telle est la

« volonté de Jéhova.

55. « Moi-même je protégerai Jérusalem, je la dé

« fendrai " pour ma propre gloire et à cause de David,

« mon serviteur. »

56. Alors l'Ange du Seigneur frappa cent quatre

vingt-cinq mille hommes dans le camp des Assyriens, "

et, de grand matin, comme on ne vit partout que des

cadavres, -

57. Sennachérib, roi d'Assyrie, prit la fuite, re

tourna dans son royaume, " et fixa son séjour à Ni

nive.

58. Mais comme il adorait son dieu Nesroch dans

son temple, ses deux fils, Adramélech et Sarasar le

percèrent de leurs épées et s'enfuirent dans le pays

d'Ararat : " son fils Asarhaddon lui succéda.

CHAPITR E XXXVIlI.

1. En ces jours-là, Ézéchias fut malade jusqu'à la

mort, " et Isaïe le prophète, fils d'Amos, vint vers lui

et lui parla ainsi : « Voici ce que dit Jéhova : Mets or

« dre à ta maison, car tu mourras, ta vie touche à

G( SOn teTme. »
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• 2 . Ézéchias se tourna du côté de la muraille, * et

adressa cette prière au Seigneur :

3 . « Souvenez-vous, ô Jéhova ! je vous en conjure,

« que j'ai marché devantvous dans la vérité et la sin

« cérité de mon cæur, et que j'ai fait ce qui est agréa

« ble à vos yeux . ») * Et Ezechias répandit beaucoup

de larmes.

4 . Le Seigneur parla à Isaïe et lui dit :

5 . « Va, et dis à Ézéchias : Ainsi parle Jéhova, le

« Dieu de David ton père : J'ai entendu ta prière, j'ai

(« vu tes larmes; * j'ajouterai quinze années à la vie .

6 . « Je te délivrerai de la puissance du roi d 'Assy

« rie , ainsi que cette ville , * je la couvrirai dema pro

« tection .

7. « Or voici le signe que Jéhova te donne pour

« te garantir la vérité de sa promesse :

8 . « J'ordonne que l'ombre du soleil, qui est des

( cendue de dix degrés sur le cadran d'Achaz, rétro

« grade de dix degrés. » * En même temps l'ombre

remonta les dix degrés par lesquels elle était déjà des

cendue.

9 . Cantique d 'Ézéchias, roi de Juda, * au sujet de

sa maladie et de sa guérison .

10. « J'ai dit : Le fildemes jours est donc tranché !

« je vais franchir les portes du tombeau , je suis

« privé du reste de mes années.

· 11. « Je ne verrai plus le Seigneur, me suis -je

« écrié, je ne le verrai plus dans la terre des vivants : *

<<mes yeux vont se fermer sur les mortels , sur ceux

( qui habitent encore dans le lemps.

12. « Mes années sont finies, elles sont empor
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« tées ? loin de moi comme la tente du berger; * sem

« blable au tisserand , vous coupez la trame de ma

« vie dès les premiers fils , et dans l'intervalle qui sé.

<< pare l'aurore de la nuit vous aurez mis fin à mon

<< existence !

13 . « J'attendais une nouvelle aurore, mais le

« Seigneur, comme un lion terrible, a brisé tous mes

<< os ; * du matin au soir vous aurez mis fin à mes

« jours !

14 . « Mes cris ressemblent aux cris de la grue et

« de l'hirondelle , mes gémissements sontcommeceux

« de la colombe ; *mes yeux sont levés vers le ciel;

< Ô Jéhova! je souffre violence , répondez pourmoi.

• 15 . « Mais que dis- je ? le Seigneur a parlé, c'est lui

« quime frappe ! * Je repasserai toutes mes années

« dans l'amertume demon âme.

16 . « Telle est la vie, Seigneur; * ainsi se sont

« écoulés mes jours ! Mais voilà que vous me guéris

« sez , etmedonnez une vie nouvelle . .

17. « Au sein de la prospérité , l'angoisse est venue

« fondre surmoi, * et vous, plein d ' amour pour votre

1 L'auteur de la Vulgate a lu baa à la troisième personne fé

minine du prétérit niphal venant de 559, volvit. Cette manière de

lire nous semble fautive : ce verbe, se rapportant à 117 , devrait être

au masculin ,52, 997 étant du genre masculin. La leçon de l'hé

breu, telle qu'elle 'existe, est correcte ; bas, troisième personne

masculine du prétérit niphal du verbeba, abstulit, s'accorde fort

bien avec 777. Les Septante traduisent avec raison ce verbe par

ároñallev år įy.co , recessit à me. Le chaldéen réunit les deux sens.

· Nous adoptons le sentiment de Rondet, qui propose de lire

nTop , præcidisti.
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« serviteur, vous m'avez préservé du tombeau, vous .

« avez mis en oubli toutes mes iniquités.

18. « Le tombeau ne célèbre pas votre gloire, la

« mort ne publie pas vos louanges : " ceux qui des

« cendent dans le ténébreux séjour ne seront pas té

« moins de l'accomplissement de vos promesses.

19. « C'est l'homme vivant, oui, c'est l'homme

« vivant qui célèbre votre nom, comme je le fais au

« jourd'hui : " le père fait connaître à ses enfants vo

« tre inviolable fidélité.

20. « C'est Jéhova qui m'a sauvé : " tous les jours

« de notre vie nous chanterons dans le temple de

« l'Éternel les hymnes que je consacre à sa gloire. »

21. lsaïe avait déjà ordonné d'apporter des figues, "

et de les appliquer sur la plaie du roi pour le guérir.

22. Alors Ézéchias avait demandé à quel signe il

pouvait connaître qu'il monterait encore au temple du

Seigneur.

(

(

CHAPlTRE XXXIX.

1. En ce même temps, Mérodach-Baladan, fils de

Baladan, roi de Babylone, envoya des lettres et des

présents à Ézéchias, " parce qu'il avait appris sa ma

ladie et sa guérison.

2. Ézéchias reçut les ambassadeurs avec joie, et

leur fit voir le lieu où étaient les aromates, l'argent,
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l'or, les parfums, les huiles de senteur, les arsenaux,

et tout ce que renfermaient ses trésors : " il n'y eut

rien dans son palais, ni dans tout ce qu'il avait en sa

puissance, qu'il ne leur montrât.

5. Isaïe le prophète entra chez le roi, " et lui dit :

« Que t'ont dit ces hommes, et d'où sont-ils venus ?

« Ils sont venus vers moi, dit Ézéchias, d'une terre

« lointaine, de Babylone.

4. « Qu'ont-ils vu dans ton palais? reprit le pro

« phète. " Ils ont vu, répondit Ézéchias, tout ce que

« renferme mon palais : j'ai étalé tous mes trésors à

· « leurs yeux. »

5. Isaïe lui dit alors : ' « Écoute la parole du Sei

« gneur des armées : ©

6. « Un temps viendra où tout ce qui est dans ton

« palais, tout ce que les ancêtres ont accumulé de ri

« chessesjusqu'à ce jour, sera transporté à Babylone; '

« rien n'y restera, a dit l'Éternel.

7. « Les enfants qui sortiront de toi, les princes

« de ton sang traînés en captivité, " serviront d'eunu

« ques dans le palais du roi de Babylone. »

8. Ézéchias répondit à Isaïe : « Ce que tu m'an

« nonces de la part de Jéhova est juste : " seulement,

« que mes jours s'écoulent dans la paix, et que je voie

« s'accomplir les promesses du Seigneur. »
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CHA PITRE XL.

1. « Consolez, consolez mon peuple, " dit [le Sei

« gneur] votre Dieu.

2. « Parlez au cœur de Jérusalem; dites-lui que le

« temps de ses combats est passé, que l'expiation de

« son iniquité est acceptée, " parce qu'elle a reçu de

« Jéhova une ample punition de ses crimes. »

5. Une voix s'est fait entendre : « Préparez dans le

« désert une route pour l'Éternel; " rendez droits dans

« la solitude les sentiers de notre Dieu.

4. « Que les vallons soient comblés, que les mon

« tagnes et les collines soient abaissées, " que les che

« mins tortueux deviennent droits, que les passage

« difficiles soient aplanis. -

5. « L'Éternel va faire éclater sa gloire, " et tous

« les mortels verront que c'est la bouche de Jéhova

« qui a parlé. »

6. Cette voix ordonna au prophète de crier. « Que

« crierai-je? a-t-il répondu. " Toute chair n'est que de

« l'herbe, sa beauté est comme la fleur des champs.

7. « Au souffle brûlant de Jéhova l'herbe se dessè

« che, la fleur tombe : " oui, les peuples sont l'herbe

« de la prairie.

8. « L'herbe sèche, la fleur tombe ; " mais la parole

« de notre Dieu subsiste à jamais.
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9. « Monte au sommet de la montagne, toi qui

« portes l'heureuse nouvelle à Sion; élève la voix avec

« force pour l'annoncer à Jérusalem ; " élève la voix,

« ne crains pas; dis aux villes de Juda : Voici votre

« Dieu.

10. « Voici le Seigneur Dieu qui vient revêtu de sa

« puissance : la force de son bras lui assujettira l'uni

« vers : " il porte en ses mains la récompense des vain

« queurs ; ses exploits marchent devant lui.

11. « Pasteur vigilant, il fera paître son troupeau,

« sa main rassemblera les agneaux ; il les portera dans

« son sein ; il mènera doucement les brebis qui allai

« tent leurs petits. »

12. Qui a renfermé les eaux dans le creux de sa

main, et qui, la tenant étendue, a mesuré les cieux ?

Qui a pris avec trois doigts la poussière de la terre ? "

Qui a pesé les montagnes et mis les collines dans la

balance?

15. Qui a conduit l'esprit du Seigneur? " Quel mor

tel lui a donné des conseils ?

14. Qui a-t-il consulté ? Qui l'a instruit? Qui lui a

montré le sentier de la justice? " De qui a-t-il reçu la

science ? Qui lui a montré les routes de la sagesse ?

15. Les nations sont devant lui comme une goutte

d'eau qui tombe d'un vase à puiser, comme un atome

dans la balance, " les îles comme une poudre légère

qu'il dissipe [de son souffle].

· 16. Le Liban ne suffirait pas au feu de ses autels, "

tous les animaux qui le peuplent ne seraient pas un

holocauste digne de lui. -

17. Tous les peuples sont en sa présence comme
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x

s'ils n'étaient pas ; " ils sont pour lui comme le vide

et le néant.

18. A qui donc ferez-vous ressembler notre Dieu? "

Quelle image en tracerez-vous ?

19. L'ouvrier peut bien jeter une statue en fonte,

l'orfévre étendre l'or en lames, " et travailler l'argent

avec art ,

20. Tandis que le pauvre, dont l'offrande est lé

gère, choisissant un bois incorruptible, " le confie à

un habile ouvrier pour qu'il lui en fasse un dieu; mais

ces divinités ne peuvent se mouvoir.

21. Ne savez-vous pas, n'avez-vous pas entendu,

ne vous a-t-on pas dit dès le commencement, " n'a

vez-vous jamais compris comment la terre a été

fondée ?

22. Celui qui est assis au-dessus du cercle que

forme la terre (cette terre dont les habitants sont sem

blables à des sauterelles), " a étendu les cieux comme

un voile, et les a déroulés comme un pavillon, pour

en faire sa demeure.

25. C'est lui qui anéantit les princes, " et fait dis

paraître à jamais les juges de la terre.

24. Ils ne sont ni plantés, ni semés, ni enracinés

sur la terre ; " qu'il souffle sur eux, ils sèchent

aussitôt, et un tourbillon les emporte comme une

paille légère.

* Autrement : « L'ouvrier jettera-t-il une statue en fonte, [et

« pour l'orner,] l'orfévre étendra-t-il l'or en lames, fera-t-il des

« chaînes d'argent ? » -

Verset 20. « Le pauvre dont l'offrande..... le confiera-t-il, » etc.

! - 11
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25 . « A quime comparez - vous et me croyez - vous

« semblable ? » * dit celui qui est saint.

26 . Portez vos regards en haut et voyez : Qui a

créé les cieux ? Qui fait marcher l'armée nombreuse

des étoiles ? * Qui les appelle par leur nom , et s'en

fait obéir à cause de sa souveraine grandeur et de sa

puissance ?

27. O Jacob ! Ô Israël ! comment oses- tu dire : *

<< Ma voie est cachée à Jéhova : mon Dieu ne se met

<< pas en peine de me rendre justice ? »

28 . Ne sais -tu pas, n 'as- tu pas appris que Jéhova

est le Dieu éternel, qu'il a créé l'univers sans travail ,

sans effort, * lui dont la sagesse est impénétrable ?

29. C'est lui qui soutient l'homme fatigué, * qui

remplit de vigueur celui dont les forces sont épuisées .

30. L'adolescence se lasse et succombe au travail,*

la jeunesse a ses langueurs ;

31. Mais ceux qui espèrent en Jéhova trouveront

des forces toujours nouvelles , ils s'élèveront sur des

ailes comme l'aigle ; * ils courront sans se fatiguer,

ils marcheront etne tomberont pas en défaillance.

CHAPITRE XLI.

1 . Iles de la mer, faites silence ! Que les peuples

rassemblent leurs forces , * qu' ils viennent discuter

avec moi, et nous entrerons en jugement.
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2 . Qui a suscité le Juste de l'Orient ? qui l'a ap

pelé à sa suite ? * Qui, soumettant à son empire les

nations et les rois, les réduira en poussière par la puis

sancede son glaive, les fera fuir devantson arc comme

la paille légère ??

3 . Il passera en paix poursuivant ses ennemis, * et

ses pieds ne toucheront pas même la terre.

· La plupart des commentateurs pensent que le prophète a en

vue dans ce passage Cyrus, futur libérateur du peuple de Dieu.

Quelques-uns, cependant, entre lesquels nous pouvons citer le pa

raphraste Jonathan , l'appliquent à Abraham , qu'ils regardent

comme le Juste venu, å la voix de Dieu, des contrées de l'Orient.

Mais il est impossible de voir dans le père du peuple juif le con

quérantetle dominateur annoncé par Isaïe ; aussi nous semble -t-il

tout naturel de penser que Cyrus est ici désigné sous le nom de

Juste . Cette dénomination peut être regardée comme un titre ho

norifique commun à la plupart des anciens rois de l'Orient, ou

comme devant s'appliquer , dans l'esprit du prophète, à Jésus

Christ, roi juste par excellence et descendant des rois de Juda, qui

avaient choisi pour capitale de leur empire la ville où régnait, du

temps d ’Abraham , Melchisedech , dont le nom signifie littéralement

roi de justice.

2 Il est évident que l'hébreu a été altéré dans ce passage ; lama

nière dont lisent les Septante et la Vulgate nous confirme dans ce

sentiment.

La Vulgale a lu :

:ותשק(ב)ףדנשקכוברה(ב)רפעכ(םתא)ןתי

Dabit (eos) quasi pulverem gladio ejus,sicut stipulum vento raptam

arcui ejus,

Tandis que les Septante ont lu :

:םתשקףדנשקכםברחרפעבןתי

Aúoei els gõv this mayaipas durūv, xai6 ; spéyang iwquéro. Tè sózz

kurwy.
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4. Qui peut opérer ces merveilles? Qui appelle les

générations dès l'origine du monde ? " Moi, l'Éternel,

moi qui suis le premier, et qui vivrai dans les siècles

futurs, -

5. Les îles ont vu, elles ont tremblé; les extrémités

de la terre ont été dans la stupeur; " [les peuples | se

sont mis en marche, ils se sont approchés,

6. Ils se sont coalisés ; " le frère a dit à son frère :

« Prends courage. » -

7. Ainsi l'artiste qui travaille le métal en frappant

sur l'enclume à coups redoublés, encourage le fon

deur, lorsqu'il lui dit : " « La soudure est bonne; »

puis il consolide son ouvrage avec des clous, afin qu'il

ne soit pas ébranlé.

8. Mais toi, Israël, mon serviteur ! ô Jacob, mon

élu ! " Postérité d'Abraham, qui fut mon ami !

9. Toi que j'ai ramené des extrémités de la terre,

et délivré de la domination des rois puissants ", " toi à

qui j'ai dit : « Tu es mon serviteur, mon élu, je ne

« t'ai point rejeté, »

10. Ne crains pas, je suis avec toi ; ne te laisse pas

abattre parce que je suis ton Dieu, " je suis ta force,

ton défenseur, je te soutiens par la droite du Juste.

11. Tout ceux que la fureur animait contre toi se

ront couverts de honte et de confusion, " ils seront

comptés pour rien, ils périront, les audacieux qui

s'opposaient à toi.

12. Tu chercheras ceux qui s'élevaient contre toi,

* Autrement : « Toi que j'ai ramené des extrémités de la terre,

« et préféré à tous les grands qu'elle renferme. »
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12. Tu sauras alors que moi, l'Éternel, j'ai en

tendu toutes les paroles insultantes que tu as profé

rées contre les montagnes d'Israël, lorsque tu disais :

Elles sont dévastées, " elles nous sont données pour

que nous les dévorions.

15. Vous m'avez bravé par vos discours, [fiers Idu

méens,] et vous avez vomi des blasphèmes contre

moi, " je les ai entendus. -

14. Voici donc ce que dit Jéhova, le Roi suprême : "

Lorsque toute la contrée sera dans la joie, je t'aban

donnerai à la dévastation, [peuple cruel].

15. Je te ferai ce qui a été fait à la maison d'Israël,

lorsque tu éprouvais de la joie en voyant son héritagé

entièrement désolé; " tu ne seras plus qu'une ruine

avec toute l'Idumée, ô montagne de Séir! et on saura

que je suis l'Éternel. -

CHAP | TR E XXXVI.

l. Fils de l'homme, prophétise aux montagnes d'Is

raël, " et dis-leur : Montagnes d'Israël, écoutez la pa

role de Jéhova. -

2. Voici ce que dit le souverain Maître : Parce que

l'ennemi a dit de vous avec des cris insultants : " Ces

hauteurs éternelles sont devenues notre héritage,

5. Prophétise, et dis de la part du Roi suprême, Jé

hova : " Parce que vous avez été désolées et envahies

}I. 11*
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de toutes parts, en sorte que vous êtes tombées au

pouvoir des autres nations, et que vous êtes devenues

la fable et l'objet des railleries des peuples,

4 . Montagnes d'Israël, écoutez la parole du Roi su

prême, Jéhova : * Voici ce qu 'il dit aux montagnes,

aux collines , aux torrents, aux vallées , aux lieux dé

serts et dévastés , aux villes abandonnées qui ont été

la proie et l'objet des railleries des peuples voisins :

5 . C'est le Roi suprême, l'Éternel, qui parle : Je

jure que j'ai parlé dans toute l'ardeur de ma jalousic

contre le reste des nations et contre tous les Idu

méens, * qui, le cœur rempli de joie , et l'âme pleine

de mépris, se sont emparés de mon héritage pour le

ravager, parce qu'ils le voyaicnt abandonné.

6 . Prophétise donc sur Israël, * et dis aux monla

gnes , aux collines, aux torrents et aux vallées : Voici

ce que dit le Roi suprême, Jéhova : J'ai parlé avec ja

lousie et fureur, parce que vous avez été chargés d'op

probre parmi les nations,

7. Etvoici l'arrêt du Roi suprême, Jéhova : Je lève

la main , * et je jure que les nations qui vous envi

ronnent seront couvertes d 'ignominie .

8 . Et vous, montagnes d 'Israël, vous vous couvri

rez de rameaux, et vous porterez votre fruit pourmon

peuple d 'Israël, * car le temps de son retour est

proche.

9 . Je viens à vous, * je me iournerai vers vous, et

vous serez cultivées et ensemencées.

10. Je multiplierai sur vous les hommes et toute la

I L 'hébreu porte irrégulièrement xbo au lieu de 17hs.
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n 'a l'intelligence, * je les interroge et ils ne répondent

· pas.

29 . Ils ne sont que vanité, ils enfantent le néant, *

leurs simulacres renferment le vent et le vide.

CHAPITRE XLII.

1 . Voicimon serviteur sur qui je me reposerai ; il

est mon élu , et mon cœur le chérit ; * je lui ai com

muniqué mon esprit, il portera la justice parmi les

nations.

2 . Il parlera sans bruit, il n'élèvera pas la voix, * on

ne l'entendra pas au dehors.

3 . Il ne brisera pas le roseau froissé, il n 'éteindra

pas le lin qui fume encore , * il jugera dans la vé

rité ,

· Nous ne pouvons résister au désir de citer le beau commen

taire de Jonathan sur les trois premiers versets de ce chapitre .

1. « Voici le Christ , mon serviteur; je le fais venir. Il est mon

« bien-aimé, en qui ma parole aime à reposer. Je le couvriraide

« mon esprit saint; il révélera mes jugements aux nations.

2 . « Il ne criera point, il ne fera point de bruit, il n 'élèvera point

« la voix au dehors .

3 . « Les humbles, qui sont semblables à un roseau froissé, ne

« seront point brisés; et les pauvres , qui sont comme un lin sans

« éclat, ne seront point écrasés. Il jugera selon la vérité. »
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on

4 . Il jettera une vive lumière ', et, lorsqu'il aura

établi sur la terre l'empire de la vérité, il sera im

molé; * alors les îles attendront sa loi.

5 . Voici ce que dit le Dieu fort, Jéhova qui a créé

et déployé les cieux, qui a donné de l'étendue à la

terre et qui la couvre de plantes ; * quidonne le souffle

aux nations qu'elle renferme, et la vie aux êtres qui

l'habitent :

6 . « Moi, Jéhova, je t'ai nommé le Juste, je te

<< prendrai par la main , * je te défendrai, et tu seras

« le gage de l' alliance que je ferai avec mon peuple ,

« et la lumière des nations.

7 . « Par toi les yeux des aveugles seront ou

«« verts , * les fers des captifs brisés, et tu rendras à la

« lumière ceux qui gémissaientdans les obscures pri

( sons.

8. « Je suis Jéhova ; tel est mon nom ! * Je ne cé

« derai pointma gloire à un autre, et les hommages

« qui me sont dus ne seront point décernés à de

<< vaines idoles .

9 . « Mes premiers oracles ont été accomplis : * je

«« vais en prononcer de nouveaux, et vous les enten

« drez avant l'événement. »

10 . Entonnez à Jéhova un cantiquc nouveau , ren

dez-lui gloire des extrémités du monde, * vous tous

qui parcourez la vaste étendue des mers, îles loin

taines, nalions qui les habitez .

11 . Que le désert et les villes qu 'il renferme élè

C'est aussi le sens des Septante, qui portent : draháu.bel , il

brillera .



ISAÏE , CHAPITRE XLII. 169

vent la voix ! Que la contrée ' de Cedar [retentisse de

louanges )! * Que le peuple qui est dans l'enceinte

de Pétra ’ fasse entendre des chants d 'allégresse , et

que des cris de joie partent du sommet des mon

tagnes!

12. Que Jéhova soit glorifié ! * Que les îles célèbrent

ses louanges !

13. L'Éternel va paraître comme un héros, comme

4 Le texte porte 01137 , mot employé dans le Lévitique, ch. xxv,

31, pour désigner une maison située à la campagne. Les Septante

traduisent ce mot par étraú).sis , qui a exactement la mêmesignifica

tion , et la paraphrase chaldaïque porte 77 , dérivé de 738, si

gnifiant la même chose que no, aperire, et qui désigne ici une

maison de campagne, un bourg , une habitation quelconque non

entourée de murs. Il est donc probable que le prophète parle ici

des tentes des Cédaréniens groupées dans le désert comme les mai

sons d 'un village.

2 Cette ville, autrefois capitale de l'Arabie Pétrée et ville royale

des Nabatéens, était taillée avec un art admirable dans le rocher .

Le peuple qui l'habita fut longtemps puissant, et vit échouer les

expéditions projetées ou tentées contre lui par Démétrius Poliorcete

(Diod. Sic ., Biblioth . hist., lib . XIX ), Pompée (Josèphe, Antiq. jud.,

lib . XIV , cap. 1) et Scaurus. (Ibid ., cap. v .) « La ville de Pétra , dit

« M . Ét. Quatremère, pendant plusieurs siècles, tint parmi les cités

« de l'Orientun rang distingué. Bien placée pour servir d 'entrepôt

« au commerce que les Romains entretenaient avec l'Arabie Heu

« reuse , l'Inde et les autres contrées de l'Asie , elle sutmettre à

« profit son heureuse position ; et ses habitants, enrichis par un

« négoce actif et heureux, furent en état de creuser des rochers

« immenses et d 'élever des monuments d'un genre si étonnant,

« dont l'existence , restée longtemps inconnue, nous a été révélée

« dans ce siècle par les efforts du docteur Seetsen , de MM . Burck

« hardt, Bankes,Mangles, Irby et Léon Delaborde.» (Nouveau Jour

nalasiatique, janvier 1835 , pag. 15 et 16 .)



170 LES LIVRES PROPHÉTIQUES.

un guerrier qui s'anime à la vengeance; * il élève

la voix , il pousse des cris et terrasse ses ennemis.

14 . « Depuis longtemps je me taisais , ( dit le Sei

« gneur), j'usais de patience ; * mais voici que je

« pousserai des cris comme une femme qui enfante ;

« je vais détruire et abîmer .

15. « Je porterai la desolation sur les collines et

« les montagnes, je ferai sécher toutes les plantes, * je

<< comblerai les fleuves ", je ferai tarir tous les amas

« d 'eau .

16 . « Je conduirai les aveugles dans une voie qui

« leur est inconnue, je les ferai marcher dans des

( sentiers qu'ils ignorent ; * les ténèbres devant eux

« se changeront en lumière, les chemins tortueux se

« ront redressés . Telles sont les promesses ? que j'ai

« faites à mon peuple ; je ne l'ai pas abandonné.

17. « Ils reculeront couverts de confusion , ceux

« qui mettent leur espoir dans de vains simulacres, *

( et qui disent à des images de fonte : Vous êtes nos

« Dieux .

18. « Sourds, écoutez ! * Aveugles , ouvrez les yeux

« et voyez!

19 . « Qui est aveugle , sinon mon serviteur? Qui

« est sourd comme celui à qui je dois envoyer mon

« ange * ? * Qui est aveugle comme celui que j'ai com

1 Littéralement : « je changerai les fleuves en îles. »

2 Autrement : « Telles sont les merveilles que je ferai en leur

« faveur. »

5 Il est probable , d'après la manière dont traduit la Vulgate et

d 'après le Targum de Jonathan , qu'on lisait primitivement dans

le texte 4:58 , ad eum .
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CHAPITRE XXXVII '.

1. L'Éternel étendit sa main sur moi, et, m 'ayant

fait sortir en esprit, il melaissa au milieu d 'une cam

pagne * qui était toute couverte d 'ossements.

2 . Ilmemena en tout sens autour de ces os ; * or,

il y en avait une prodigieuse quantité sur la face de

la terre, et ils étaient entièrement secs .

3 . Etil me dit : Fils de l'homme, ces os peuvent

ils revivre ? * Je lui répondis : Seigneur, mon Dieu ,

vous le savez.

4 . Il reprit : Prophétise sur ces os, * et dis - leur :

Ossements arides, écoutez la parole de l'Éternel .

5 . Voici ce que dit Jéhova , le souverain Maître, à

ces os : * Je vais envoyer un esprit en vous, et vous

vivrez .

6 . Je ferai naître des nerfs sur vous, j' y ferai croître

de la chair , je vous couvrirai de peau , et je vous don

· La mystérieuse vision que le prophète rapporte dans ce cha

pitremarque directement la délivrance des Israélites de la capti

vité et leur retour au pays de Juda. Néanmoins les saints Pères

ontregardé ce célèbre passage d 'Ézéchiel comme une preuve mani

feste de la résurrection des morts au dernier jour , « car, dit saint

« Jérôme, on ne comparerait pas le retour des Israélites à la résur

« rection , si la résurrection future n 'était bien prouvée et crue de

« tout le monde. » (Comment. sur Ézéchiel.)
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nerai un esprit, et vous vivrez, " et vous saurez que je

suis l'Éternel.

7. Je prophétisai donc comme il m'avait été com

mandé, " et, dès que j'eus prophétisé, il se fit un bruit

et un mouvement, et ces os s'approchèrent l'un de

l'autre. -

8. Et je vis des nerfs sur eux, de la chair, se for

mer, et de la peau s'étendre par-dessus; " mais l'es

prit n'y était pas encore.

9. [L'Éternel] me dit : Parle à l'esprit, * prophé

tise, Fils de l'homme, et dis à l'esprit : Écoute la pa

role de Jéhova, le Roi suprême : esprit, viens des

quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revi

vent !

10. Je prophétisai donc comme l'Éternel me l'avait

commandé : " et l'esprit entra en eux, ils furent vi

vants, et se tinrent sur les pieds comme une armée

innombrable.

11. [Le Seigneur] me dit : Fils de l'homme, ces

ossements sont toute la maison d'Israël : " nos os, di

sent-ils, sont devenus secs, notre attente est déçue,

nous sommes perdus.

12. Prophétise donc, et dis-leur : Voici la parole

de l'Éternel, le souverain Maître : Je vais ouvrir vos

tombeaux, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon

peuple ! " et je vous ferai rentrer dans la terre d'Israël.

15. Vous saurez alors que je suis l'Éternel, " quand

j'aurai ouvert vos tombeaux, ô mon peuple ! et que

je vous aurai fait sortir de vos sépulcres.

14. Je mettrai mon esprit en vous, et vous revivrez,

et je vous ferai vivre en paix dans votre patrie. " Vous
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8. « Fais revenir ce peuple jadis aveugle quoiqu'il

« eût des yeux, " qui avait des oreilles, et n'enten

« dait pas*. »

9. Que toutes les nations se rassemblent, que les

peuples se réunissent. Qui a jamais fait de sembla

bles prédictions? Qui nous a annoncé ce qui a déjà été

accompli? " Qu'ils produisent leurs témoins, qu'ils

prouvent leur véracité; alors ils seront écoutés, et on

leur dira : « Voici la vérité. »

10. Vous êtes mes témoins, avec le serviteur que

j'ai choisi, dit l'Éternel ; ' apprenez donc, croyez et

comprenez qu'avant moi aucun dieu n'a été formé, et

que nul n'existera après moi.

11. C'est moi, c'est moi qui suis l'Éternel, * il n'y

a point d'autre Sauveur que moi.

12. Je vous annonce que je vous délivrerai, c'est

moi qui le prédis, et non pas un autre ; " vous êtes

mes témoins, je suis Dieu, dit l'Éternel.

15. J'ai précédé la naissance des siècles, nul ne

peut se soustraire à ma puissance, " si j'ai résolu d'a

gir, qui pourra s'y opposer?

14. Voici ce que dit Jéhova votre rédempteur, le

Saint d'Israël : " A cause de vous, j'ai envoyé des ar

mées contre Babylone, j'ai fait tomber devant elle les

verrous de ses portes, et les Chaldéens fiers de leurs

vaisseaux. -

15. Je suis l'Éternel, votre Saint, " le Créateur

d'Israël, votre Roi. 1

* Autrement : « Fais revenir ce peuple, qui était aveugle et qui

« a maintenant des yeux ; ces hommes, qui étaient sourds et qui

« ont des oreilles. »
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16 . Voici ce que dit l' Éternel, qui jadis ouvrit un

passage dans les abîmes de la mer , * une route au fond

des eaux;

17. Qui fit avancer les chars, les chevaux et les

soldats, * puis les renversa, sans qu 'ils pussent se re

lever, les écrasa comme unemèche de lin :

18 . Oubliez les æuvres anciennes , * ne pensez plus

aux antiques prodiges .

19 . Je vais en faire de nouveaux, ils sont sur le

point d 'éclater ; pourriez- vous les méconnaître ? * Je

tracerai un chemin dans le désert, je ferai couler des

fleuves dans la plaine aride.

20 . Les hôtes des champs, les dragons et l'oiseau

des nuits mebéniront, * parce que j'ai arrosé la soli

tude, en faisant couler des fleuves dans le désert, pour

étancher la soif demon peuple élu . .

21. J' ai formé ce peuple pour moi, * il publiera

ma gloire.

22. Tu ne m 'as point invoqué, ô Jacob ! * Israël, tu

as eu du dégoût pour moi.

23. Tu ne m 'as point offert de béliers en holo

causte, ni honoré pardessacrifices ; * l'ai-je contraint

de me faire des offrandes , de brûler de l'encens en ma

présence ?

24 . Tu n 'as point acheté de parfums pour moi, je

n 'ai point été rassasié de la graisse de tes victimes , *

et, par tes péchés, tu m 'as rendu comme esclave, tu

m 'as fatigué par tes crimes !

25 . C'estmoi, oui, c'est moi qui efface tes iniqui

tés pour l'amour de moi, * et qui mettrai en oubli

toutes tes offenses.
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26 . Rappelle -moi les choses passées, et discutons

ensemble ; produis ce qui peut te justifier .

27. Ton premier père a péché, * tes docteurs m 'ont

désobéi ;

28 . Aussi ai-je traité commedes profanes les princes

du sanctuaire, * livré Jacob à l'anathème, et Israël à

l'ignominie .

CHAPITRE XLIV.

1. Écoute cependant, ô Jacob , mon serviteur ! *

Israël, toi que j'ai choisi !

2 . Voici ce que dit Jéhova qui t'a créé, qui t'a

formé, qui te protége dès le sein de la mère : * Ne

crains pas, ò Jacob , mon servitenr ! Israël, toi que j'ai

choisi dans mon amour !

3 . Je verserai des eaux sur les champs altérés, je

ferai couler des ruisseaux sur la terre aride, * je ré

pandraimon esprit sur tes enfants, ma bénédiction

sur ta postérité .

4 . Ils croîtront parmi l'herbe, * comme les saules

plantés sur un courant d 'eaux vives ".

· Au chapitre xl, vers. 7, le prophète a comparé les peuples de

la terre à l'herbe des prairies. Ici, il compare les enfants de Jacob

aux saules qui bordent les ruisseaux , et, par cette comparaison si

simple en apparence , il relève la grandeur et la dignité du peuple

saint.



176 LES LIVRES PROPHÉTIQUES.

5. L'un dira : « Je suis à l'Éternel, » l'autre se glo

| rifiera du nom de Jacob : " Un autre écrira sur sa

main : « J'appartiens à Jéhova, » et il prendra par

honneur le titre d'Israélite.

6. Écoutez Jéhova le Roi d'Israël, son rédempteur,

le Dieu des armées : " Je suis le premier et le dernier ;

il n'y a point d'autre dieu que moi.

7. Qui porte un nom semblable au mien"? Qu'il ra

conte par ordre tout ce que j'ai fait pour l'établisse

ment de mon peuple, dès les siècles anciens ! " Qu'il

prédise ce qui doit arriver !

8. Ne craignez point, ne vous épouvantez pas; ne

vous ai-je pas fait entendre mes oracles? n'êtes-vous

pas mes témoins? " Est-il un autre Dieu que moi, un

Dieu fort que je ne connaisse pas?

9. Tous ceux qui font des idoles ne sont rien, leurs

ouvrages les plus précieux leur seront inutiles ; " ils

sont eux-mêmes témoins, à leur confusion, que leurs

simulacres ne voient et ne comprennent point.

10. Qui a pu former des dieux de bronze, " qui ne

sont d'aucun secours?

11. La confusion sera le partage de ces fabricateurs

d idoles, car ils ne sont que des hommes : " qu'ils

s'assemblent et comparaissent, ils trembleront et se

ront couverts de honte. -

12. L'ouvrier qui travaille le fer avec la lime, et le

rougit au feu, façonne une idole à l'aide du marteau : "

* Nous lisons le premier verbe de ce verset au futur en niphal,

et nous le ponctuons ainsi NnE, sera appelé. « Qui sera appelé

« comme moi ? »
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il emploie à cet ouvrage toute la force de son bras

nerveux : il souffre la faim , ses forces l'abandonnent,

la soif le tourmente, il languit.

13 . Le sculpteur étend sa règle sur le bois, trace

ses lignes, le dresse à l'équerre , et le mesure au com

pas; * il en fait l'image d 'un homme, d 'un mortel or

gueilleux, et la place dans un temple .

14 . Il abat des cèdres; il choisit le cyprès et le chêne

qu' il a laissés grossir parmi les arbresde la forêt, * ou

bien le frêne qu'il a planté, et que la pluie a fait

croître .

15 . Ces arbres destinés au feu de l'homme servi

ront à le réchauffer et à cuire son pain ; * mais ( il en

réserve une partie ) pour faire un dieu qu'il adore , il

en forme une statue devant laquelle il se prosterne.

16 . Il a brûlé la moitié de ce bois pour faire cuire

la viande dont il s'est rassasié, et pour faire rôtir son

grain : * il s'est réchauffé et il a dit : « Je suis con

« tent; j'ai allumémon foyer, je n ' ai plus froid . »

17. Et, dans ce qui reste , il se taille un dieu, *

s'incline respectueusement devant lui, l'adore, et lui

fait cette prière : « Délivre-moi, car tu es mon dieu . ))

18 . L 'homme ne connaît point, il ne comprend

pas ; * ses yeux sont tellement fermés, qu'ils ne voient

pas, et son cour est sans intelligence.

19. Il ne rentre pas en lui-même, il est trop dé

pourvu de sagesse pour se dire : « J'ai brûlé la moitié

« de ce bois ; il m 'a servi à faire cuire le pain et la

« viande que j'ai mangés; * et le reste serait une

« idole ! je meprosternerais devantun tronc d 'arbre ! »

20. Il se repaît de poussière, il est séduit par les

. 12
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illusions de son cœur; * il ne sauvera point son âme,

car il nedira point : « Le mensonge n' est-il pas dans

, « mes mains ? »

21 . Souviens-toi de ces choses , Ô Jacob , et toi,

Israël, qui es mon serviteur : * c'est moi qui t'ai

formé; tu es consacré à mon service : Ô Israël! ne

m 'oublie pas.

22. J'ai fait disparaître tes offenses comme une va

peur, tes péchés comme un nuage : * reviens à moi,

qui suis ton Sauveur. :

23 . Cieux ! retentissez de chants d 'allégresse, car

l'Éternel a signalé sa miséricorde? ; poussez un cri en

son honneur, abîmes de la terre ! Montagnes , arbres

qui ornez les forêts , chantez ses louanges ! * car Jéhova

a racheté Jacob , il sera glorifié dans Israël.

24 . Voici ce que dit Jéhova, ton rédempteur, qui

t'a formé dans le sein de ta mère : * Je suis l'Éternel,

créateur de l'univers; moi seul ai étendu les cieux,

et affermila terre par ma puissance.

25 . Je confonds les présages des astrologues , je

livre les devins à la folie : * c'est moi qui couvre de

honte les sages, en faisant paraître la vanilé de leur

science;

. 26 . Qui rends stables les paroles de mon serviteur,

· qui accomplis les oracles demes prophètes ; * qui dis

de Jérusalem : « Elle sera habitée ; » et de Juda :

1 L'hébreu porte simplement 71,77 niny , le Seigneur a agi ;mais

le paraphraste Jonathan fait ainsi son commentaire : 127124724

mayb, « le Seigneur a sauvé son peuple . »

Les Septante s'accordent avec le chaldéen , puisqu'ils traduisent:

Aménosy o Oeds tov İspan) , « Dieu a eu pitié d'Israël. »
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« Ses villes serontrebâties ; je peuplerai ses déserts . »

27. C' estmoi qui dis à l'abîme' : « Tu seras des

« séché; je larirai tes fleuves, )

28. A Cyrus : « Tu es le chef que j'ai choisi, » et

il accomplira ma volonté : * [Je dis de Jérusalem :

« Elle sortira de ses ruines ; » et au temple : « Tu se

( ras rebâti . »

CHAPITRE XLV.

1. Voici ce que dit Jéhova à Cyrus, son christ,

qu'il a pris par la main pour lui assujettir les nations,

désarmer les rois, * ouvrir les portes devant lui, sans

qu'aucune reste fermée : . .

2 . Je marcherai devant toi, je redresserai les che

mins tortueux ; * je romprailes portes d ’airain , je bri

serai les barres de fer ;

3 . Je te donnerai des trésors cachés, des richesses

inconnues , * afin que tu saches que je suis Jéhova, le

Dieu d 'Israël, qui t'ai appelé par ton nom . .

4 . C 'est en faveur de Jacob, mon serviteur, d'Is

raël,mon élu , * que je t'ai appelé par ton nom , que

1 L'abîmedont il est parlé dans ce verset n 'est autre chose que

le territoire de Babylone couvert d'eaux pendant trois mois de

l'année . (Voyez la note sur le premier verset du chapitre xxı d'l

saïe.)
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je t'ai donné un titre d 'honneur, quand tu ne me

connaissais pas.

5 . Je suis l'Éternel , il n ' y en a point d 'autre ; seul

je suis Dieu . * C 'estmoi qui l'ai ceint avant que tu me

connusses,

6 . Afin que l'aurore et le couchant apprissent que

rien n 'est sansmoi. * Je suis l'Éternel, il n 'y en a pas

d 'autre.

7 . C 'est moi qui ai formé la lumière, et qui crée

les ténèbres ; je dispense à mon gré les biens et les

maux : * Je suis l'Éternel, tout vient demoi.

8 . Cieux ! répandez votre rosée; que les nues ver

sent le Juste , comme une pluie bienfaisante ; * que la

terre s'ouvre , qu'elle enfante son Sauveur, et que la

justice naisse avec lui. Moi, l'Éternel, je l'ai créé '.

9 . Malheur au mortel quidispute contre son Créa

teur ! lui quin 'est qu'un peu d 'argile , un peu de pous

sière ? . * L'argile dit-elle au potier : « Que fais-tu ?

Pourquoi nemets-tu pas la dernière main à ton ou

vrage ? »

10 . Malheur à celui qui dit à un père : « Pourquoi

( as-tu engendré ? » * et à la femme : « Pourquoi en

« fantes -tu ? »

11. Cependant, dit Jéhova, le Saint d 'Israël, son

créateur, * on ose m 'interroger sur l'avenir, et vous

me prescrivez des ordres touchant mes enfants et

l’æuvre de mes mains.

12. C'estmoi qui ai créé la terre et l'homme qui

· C 'est-à-dire : « J'ai créé la sainte humanité du Verbe. »

En ponctuant ainsi : 1047 -nx , on peut traduire : « C 'est l'ar

« gile qui s'élève contre celui qui façonne la terre. »
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l'habite , * qui ai étendu les cieux, donné mes ordres à

l'armée des astres ; .

13 . C 'estmoi qui ai suscité (Cyrus pour rendre

justice (à mon peuple ); j’aplanirai tous les chemins

devant lui; * il rebâtira la ville qui m 'est consacrée, il

rendra sans rançon ni présents la liberté à mes cap

tifs , dit le Seigneur des armées.

14 . Voici ce que dit l'Éternel : « L'Égyptien exercé

( au travail, le marchand du pays de Chus, le Sabéen

« à la taille élevée , viendront vers toi, [ ô Israël! ) ils

« seront en ta puissance, ils marcheront derrière toi

( chargés de chaînes , ils t'adresseront leurs prières

« prosternés jusqu'en terre. * Oui, [diront-ils, ] le

« Très -Haut réside chez toi ; il n 'y a point d 'autre

« Dieu que le tien .

15 . « Vous étiez vraiment un Dieu caché, * Ô Dieu !

« libérateur d 'Israël! »

16 . Ils ont été confonduset couverts d 'ignominie, *

ils ont reculé la honte sur le front, tous ceux qui

avaient élevé des idoles.

17. Jéhova a racheté Israël pour toujours : * vous

ne serez point confondus, vous ne rougirez point de

honte dans les siècles éternels .

18 . Écoutez les oracles de Jéhova, créateur du ciel

et de la terre, de celui qui a disposé l'univers ( car il

ne l'a pas créé sans ordre , puisqu'il en voulait faire le

séjour de l'homme.) : * Je suis l'Éternel, il n 'y en a

point d'autre.

19. Je n ' ai point parlé en secret, ni dans un antre

obscur de la terre; ce n ' est pas en vain que j'ai dit aux

enfants de Jacob : « Recherchez -moi. » * Je suis l'É
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PI

ternel,mes paroles sontvéritables, mes oracles infail

libles .

20. Rassemblez -vous, venez et approchez , vous tous

d 'entre les nations qui avez été sauvés : * ils sont pri

vés d’intelligence ' tous ceux qui placeut dans un lieu

élevé un morccau de bois qu'ils ont sculpté , et adres

sent leurs prières à un dieu impuissant à les sauver .

21. Approchez , parlez , tenez conseil : * Quia an

noncé ces merveilles dès le commencement? qui les a

prédites dès lors ? N 'est-ce pas moi, l'Éternel? hors

moi, il n 'y a point d'autre Dieu, de Dieu juste , de Dieu

sauveur.

22. Tournez-vous vers moi, confins de la terre, et

vous serez sauvés, * car seul je suis Dieu.

23. J'ai juré par moi-même, et le serment quema

bouche a proféré s'accomplira : * tout genou fléchira

devantmoi, toute langue jurera ( par mon nom ] ”.

· Autrement : « ils sont plongés dans l'ignorance. »

2 Nous sommes porté à croire qu'il faut ajouter à la fin du se

cond hémistiche de ce verset l'expression 17a, qui se trouve au

commencement du verset suivant. De cette sorte , le sens du ver

set 23 est complet. Les Septante nousconfirment encore dans cette

opinion , puisqu'ils traduisent : xai queiral Trãox yawora só Ocờr,

« toute langue jurera par le Seigneur. »

Le manuscrit alexandrin porte : écou.cacyńceral Trãox gããoom tõ

Değ , « toute langue confessera le Seigneur. » .

On pourrait aussi penser qu'il n 'y a dans ce passage qu'une sim ·

ple erreur de copiste, et que primitivement le sens du verset 23 ne

finissait qu'après les deux premiers mots du verset 24 . Il faudrait

alors traduire ainsi :

« Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par

« l'Éternel. :

24 . « A moi la justice et la puissance . »
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24. L'homme alors s'écriera : « Ma justice et ma

« force viennent de Jéhova. » " Il s'approchera de lui,

tandis que les ennemis de son Dieu seront dans la

confusion.

25. Et la race d'Israël vantera les faveurs dont la

comble Jéhova, auteur de sa justice.

CHAPITRE XLVI.

1. Bel est tombé, Nébo a été renversé; leurs simu

lacres ont été chargés sur des bêtes de somme, " qui

succombent sous le poids de ces idoles que vous por

tiez jadis en triomphe. - -

2. Ils sont tombés, ils ont été renversés, sans pou

voir sauver leurs adorateurs ; " ils vivront désormais

en captivité *.

* Ce verset n'est qu'une répétition du premier, auquel il ajoute

plus de force et plus d'énergie. Le prophète confirme ce qu'il vient

de dire de la chute des divinités de Babylone : « Oui, ces dieux

« sont tombés; ils n'ont pu sauver ceux qui les portaient en pompe

« dans les solennités; » et, pour montrer par une ironie amère la

Vanité des dieux de bois dont il fait une peinture si frappante dans

le chapitre xLIv, il ajouteque leur âme est captive. Par le terme

UE: employé ici, on entend le souffle, la respiration, de tout ce

qui a vie; il ne peut donc être appliqué aux idoles que pour nar

guer leurs adorateurs. Ce passage est d'une élégance et d'une finesse

remarquables dans l'hébreu. -

-
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5. Écoutez, maison de Jacob, restes d'Israël, " vous

que je porte depuis votre naissance, dès le sein de

votre mère,

4. Et que je porterai jusqu'à votre vieillesse, jus

qu'à l'âge le plus avancé: " car je suis votre créateur

et votre soutien, votre plus ferme appui, votre sau

VGUlI'.

5. A qui m'avez-vous égalé et comparé ? " A qui

avez-vous trouvé que je sois semblable?

6. Prodigues de leurs richesses, ils pèsent leur or

dans les balances; " ils le donnent à l'orfévre qui en

fait un dieu ; puis ils se prosternent et adorent.

7. Ils le chargent sur leurs épaules, et le placent

dans un sanctuaire. Il ne remuera pas, il est immo

bile. " Si on l'invoque, il n'exauce pas ; il est impuis

sant à retirer de l'angoisse.

8. Rappelez-vous ces égarements, et montrez-vous

plus fermes; " rentrez en vous-mêmes, violateurs de

ma loi !

9. Souvenez-vous des siècles passés; " reconnaissez

que je suis Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre que moi,

et que nul n'est semblable à moi.

10. Dès le commencement j'annonce l'avenir; dès

les jours anciens, je prédis ce qui n'est pas encore. "

Je veux, et mes décrets sont immuables, et ma volonté

s'accomplit. -

11. J'appellerai de l'Orient un oiseau de proie", et

1 « L'étendard royal de Cyrus était un aigle d'or aux ailes dé

« ployées placé au bout d'une pique, et, depuis ce temps, les rois

« de Perse n'en ont point pris d'autre. » (Xénophon, Cyrop., liv.

VII, I.)
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x

d'une terre lointaine l'exécuteur de ma volonté : " je

l'ai dit : je l'amènerai ; j'ai formé ce dessein, il s'ac

complira. -

12. Écoutez-moi, cœurs endurcis, " si éloignés de

la justice !

15. Ma justice va bientôt paraître; son temps ne

sera pas différé : le Sauveur que je dois envoyer ne

tardera plus. " Je placerai le salut dans Sion, ma gloire

dans Israël.

CHAP1TRE XLVII.

1. Descends, assieds toi dans la poussière, vierge,

fille de Babylone; assieds-toi sur la terre : il n'y a

plus de trône pour la fille des Chaldéens : " on ne

t'appellera plus la belle, la voluptueuse.

2. Tourne la meule, écrase le froment, " délie tes

cheveux, quitte ta chaussure, relève ton manteau,

traverse les fleuves. 4 -

5. Ton ignominie sera dévoilée, ton opprobre mis

à découvert : " je me vengerai, et tu comprendras que

je ne suis pas un mortel.

4. Notre Rédempteur, c'est le Seigneur des armées, "

le Saint d'Israël. -

5. Assieds-toi en silence, entre dans les ténèbres,

fille des Chaldéens; " désormais tu ne seras plus ap

pelée la maîtresse des empires.
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6. Ma colère s'était allumée contre mon peuple,

j'avais délaissé mon héritage comme profane, je l'avais

livré entre tes mains; " mais tu as fermé ton cœur à

la miséricorde, tu as appesanti ton joug jusque sur la

vieillesse.

7. Tu disais : « Je régnerai éternellement : » " Et

tu ne prévoyais pas tes malheurs, tu ne pensais pas à

ce qui t'arrive aujourd'hui.

8. Écoute, cité voluptueuse, qui demeurais dans

UlIl0 pleine assurance, qui disais dans ton cœur : « Je

« suis, et il n'y a que moi : " je ne deviendrai pas

« veuve, je ne perdrai pas mes enfants. »

9. Ces deux maux fondront sur toi en un jour : la

perte de tes enfants et de ton époux : " ils t'accableront

malgré tes nombreux enchantements, malgré le pou

voir de tes magiciens.

10. Tu te confiais en ta malice; tu disais : « Per

« sonne ne me voit. » La sagesse et la science t'ont

séduite, " toi qui disais en ton cœur : « Je suis, et il

« n'y a que moi. » -

11. Des jours mauvais dont tu ne verras point l'au

rore, des malheurs que tu ne pourras conjurer, tombe

ront sur toi : " soudain tu seras dévastée sans l'avoir

prévu. .

12. Parais avec tes enchanteurs, avec tous ces pres

tiges que tu cultives dès ta jeunesse : " peut-être ils te

seront utiles, et tu deviendras plus forte.

15. Tu apportes tous tes soins à les consulter : "

qu'ils viennent donc ceux qui étudient le ciel, con

templent les astres, et comptent les mois, et qu'ils te

sauvent des calamités qui te menacent.
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14. Mais ils sont comme la paille : le feu va les

dévorer, ils n'échapperont pas à la fureur des flammes :"

car ce n'est pas un feu semblable à celui qui est allumé

dans vos foyers".

15. Ainsi périront tous ceux que tu recherchais. "

[Ces enchanteurs ] avec qui tu entretenais un com

merce sacrilége depuis ta jeunesse se sont tous égarés

dans leurs voies; il n'en est aucun qui puisse te

sauver. .

CHAPITRE XLVIII.

1. Écoutez, enfants de Jacob, qui portez le nom

d'Israël et qui êtes sortis de la tige de Juda*, " vous

qui jurez par le nom de Jéhova, qui vous vantez d'ap

partenir au Dieu d'Israël, sans être à lui dans la vérité

et la justice !

2. (Car ils prennent le titre de citoyens de la ville

sainte, ils s'appuient sur le Dieu d'Israël, " dont le

nom est le Seigneur des armées.)

5. Dès le commencementje vous ai prédit l'avenir,

ma bouche vous l'a annoncé, vous l'avez entendu ; "

soudain j'ai agi et mes oracles se sont accomplis.

* Littéralement : « ce n'est pas comme le charbon auprès duquel

« on se chauffe, ni comme le feu devant lequel on s'assied. »

* Le chaldéen porte : ºpE: nyºn nyni2, « vous sortez de la

« famille de Juda. » - -
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4. Je sais que tu es un peuple indocile ; " tu as

une tête de fer, un front d'airain. -

5. Je t'ai annoncé les événements avant qu'ils s'ac

complissent, " pour que tu ne dises point : « Mes

« idoles ont fait toutes ces choses; les ouvrages du

« sculpteur, les dieux de fonte, ont disposé les événe

C mentS. »

6. Tu m'as entendu ; vois maintenant ce qui est

arrivé. Feriez-vous de semblables prédictions, [vaines

idoles?] " Je t'ai fait entendre jadis des prophéties qui

t'étaient inconnues, seul je les connaissais.

7. J'en réserve de nouvelles dont tu n'as pas entendu

parler, " afin que tu ne puisses pas dire : « Je les con

« naissais. » -

8. Elles ne t'ont pas été révélées, tu les ignores,

tes oreilles sont encore fermées ; " je sais que tu seras

un peuple rebelle; aussi dès le sein de ta mère tu as

été appelé prévaricateur.

9. Toutefois, pour l'honneur de mon nom, je re

tiendrai ma colère, je suspendrai ma vengeance pour

ma propre gloire, " de peur que tu ne sois exterminé.

10. Je t'avais épuré, mais non comme l'argent, "

je t'avais purifié dans le creuset du malheur.

11. C'est pour moi, pour moi-même, que j'agirai

encore; car verrais je mon nom profané? " Non! je ne

céderai point ma gloire à un autre.

12. Écoute-moi, Jacob, et toi Israël, qui es appelé

de mon nom ! " Je suis le premier et le dernier.

15. Ma main à posé les fondements de la terre, ma

droite a mesuré les cieux; " je les appelle et ils se pré

sentent devant moi. -
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14. Rassemblez-vous, soyez attentifs à mes paroles.

Qui d'entre les dieux vous a fait cette prédiction : "

« Celui que l'Éternel a aimé exécutera sa volonté dans

« Babylone et assujettira les Chaldéens à son em

« pire? »

15. C'est moi, c'est moi qui ai parlé : je l'ai ap

pelé, " je dirige ses pas, il sera heureux dans toutes

ses entreprises.

16. Paraissez devant moi, écoutez : dès le com

mencement, je n'ai point parlé en secret; j'étais au

milieu de vous avant que ces choses arrivassent; " et

maintenant voilà que Jéhova, le Roi suprême et son

Esprit m'ont envoyé.

17. Voici ce que dit l'Éternel, ton rédempteur, le

Saint d'Israël : " Je suis Jéhova ton Dieu, qui t'enseigne -

ce qui est bon, qui te montre la voie où tu dois mar

cher.

18. Ah ! si tu avais été attentif à ma loi, " un fleuve

de paix t'eût inondé, le prix de ta fidélité eût été vaste

comme le sein de la mer ;

19. Ta postérité eût été multipliée comme le sable

de ses rivages; tes enfants, comme les pierres répan

dues sur ses bords ; " jamais elle n'eût péri, son nom

eût toujours été vivant devant moi.

20. Sortez de Babylone, fuyez la Chaldée; entonnez

des chants d'allégresse, publiez votre délivrance jus

qu'aux extrémités de l'univers ; " dites : Jéhova a dé

livré son serviteur Jacob.

21. Ils n'endurèrent pas la soif dans les déserts où

il les fit marcher; pour eux il fit jaillir l'eau de la

pierre, " il entr'ouvrit le rocher, et l'eau coula.
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22. Il n 'y a point de paix pour l'impie, dit l'Éter

nel.

CHAPITRE XLIX,

1 . Iles, écoutez -moi; nations lointaines, prêtez l'o .

reille; * Jéhova m 'a appelé dès ma naissance , il a .

rendu mon nom célèbre dès le sein demamère ".

2 . Il a rendu mes paroles comme un glaive per

çant; il m 'a couvert de l'ombre de sa main ; * il m 'a

mis en réserve dans son carquois comme une flèche

choisie.

3 . Il m 'a dit : « Tu es mon serviteur ; * Israël,

«« c'est par toi que je serai glorifié. »

4 . Etmoi j'ai répondu : « J'ai travaillé en vain ,

« j'ai consumé ma force sans aucun fruit; * mais Jé

« hova est mon juge, mes æuvres sont en sa pré

( sence. »

5 . Voici ce que dit Jéhova , qui, dès le sein de ma

mère, m 'a destiné à être son serviteur pour ramener

Jacob à lui (Israël ne sera point rassemblé ?; * ce

1 Autrement : « il m 'a donné un nom glorieux, lorsque j'étais

« encoredans le sein de ma mère. »

2 Les rabbins prétendent que, au lieu de la négation x5 , il faut

lire y , ei, ce qui offre ce sens, tout différent du premier :

« Voici ce que dit Jéhova , qui, dès le sein de mamère, m 'a des
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pendant je serai glorifié devant Jéhova , mon Dieu

sera lui-mêmema force) :

6 . « C ' est peu que tu sois mon serviteur pour réta

« blir les tribus de Jacob et ramener les captifs

« d 'Israël, * je t'établis la lumière des nations, le Sau

« veur des peuples jusqu'aux extrémités de la terre . »

7 . Écoutez ce que Jéhova, le rédempteur et le

Saint d'Israël, dit à celui qui est en butte à l'outrage

et au mépris du peuple , à celui quia été soumis aux

dominateurs : * « Les rois te verront et se lèverontà ta

<< présence ; les princes t'adoreront, * parce que l'É

« ternel, le Saint d 'Israël, qui est fidèle dans ses pro

« messes, a jeté les yeux sur toi. »

8 . Écoutez les décrets de Jéhova : « Je t'ai exaucé

( au tempsde la miséricorde et assisté au jour du sa

« lut; * je te réserve pour être le médiateur de l'al

« liance de mon peuple , pour rétablir son royaumeet

« le faire rentrer en possession de son héritage qui

« avait été dévasté .

9 . « Tu diras aux captifs : Sortez ; à ceux qui sont

<< dans les ténèbres : Voyez la lumière : * ils ne man

« queront de rien sur leur route, les montagnes elles

<< mêmes leur offrirontunenourriture délicieuse.

10 . « Ils ne souffriront plus la faim , ils n 'endure

« ront plusla soif, les feux du soleil ne les brûleront

CH SU

« tiné à être son serviteur pour ramener Jacob et réunir Israël å

« lui. »

Nous ſerons observer , å l'appui de la remarque des rabbins, que

les Septante ne semblent pas avoir lu la particule négative, qui ne

se rencontre pas non plus dans la version syriaque, hi dans la pa

raphrase chaldaïque .
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-

« plus; " celui qui est plein de miséricorde pour eux

« sera leur guide, il les conduira à des sources abon

« dantes.
-

11. « Je leur ouvrirai un chemin sur mes monta

« gnes, " j'exhausserai mes sentiers. »

12. Les voilà qui arrivent des régions lointaines, "

les uns des contrées de l'aquilon, les autres du côté de

la mer, ceux-ci du pays de Sinim !

15. Cieux ! entonnez des chants d'allégresse; terre,

tressaille de joie ; montagnes, retentissez d'actions de

grâces, " car Jéhova a consolé son peuple, il s'est at

tendri sur le sort des opprimés.

14. Cependant Sion disait : « L'Éternel m'a délais

« sée, " mon Dieu m'a oubliée. »

15. Une mère peut-elle oublier l'enfant qu'elle

nourrit de son lait, et ne pas chérir le fils de ses en

trailles? " Mais quand elle l'oublierait, moi je ne t'ou

blierai jamais.
-

16. Je te porte gravée sur mes mains ; " tes mu

railles sont toujours devant mes yeux.

17. Ceux qui te rebâtiront vont bientôt paraître; *

tes impitoyables destructeurs sortiront de ton enceinte.

18. Lève les yeux, regarde autour de toi; ces peu

ples assemblés accourent dans ton sein. " Je le jure

par moi-même, dit Jéhova, ils seront pour toi un vête

ment d'honneur, et comme le collier de la nouvelle

épouse.
-

19. Tes déserts, ta solitude, ton sol couvert de rui

nes, " ne pourront contenir la multitude des peuples ;

tes ennemis fuiront au loin. -

20. Les fils de ton isolement te diront : " « Ce lieu
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<< est trop resserré, donnez-nous une enceinte plus

« spacieuse pour que nous puissions y habiter . »

21. Alorstu diras dans ton cæur: « Quim 'a engen

« dré ces enfants,moi qui étais stérile et abandonnée ?*

« J'étais captive et exilée , qui les a élevés ? J'étais dé

« laissée , d 'où me sont-ils venus ? »

22. J'étendrai mamain vers les nations, dit le Roi

suprême, Jéhova ; j' élèveraimon étendard devant les

peuples, * et ils t'apporteront tes fils entre leurs bras,

et tes filles sur leurs épaules.

23. Les rois seront tes protecteurs, les reines , tes

nourrices ; prosternés contre terre, ils t'adoreront et

baiseront la poussière de tes pieds ; * alors tu sauras

que je suis l'Eternel , et que tous ceux qui espèrent en

moi ne seront point confondus.

24 . Peut-on ravir à un guerrier puissant le butin

qu'il a fait, * et arracher le juste à l'esclavage ? ?

1 Rondet croit que, au lieu de 1 mwa, accede adme, il faut lire

s niva , expande mihi, comme le suppose l'expression de la Vul

gate. Nousnous rangeons d'autant plus volontiers à l'avis de ce sa

vant, que sa remarque est confirmée par le chaldéen , qui lit : 7777

anix " , dilata mihi ut sedeam , et par les Septante , dont la ver

sion porte : ποίησόν μοι τόπον ένα κατοικήσω, fac mihi locum ut ha

bitem .

Littéralement selon l'hébreu : « le juste échappera -t-il à la

« captivité ? » Autrement : « la captivité juste échappera-t-elle ? »

Ici, captivité signifie, selon Buxtorf, la même chose que captif ,

c'est-à-dire la multitude des captifs. En parlant de la sorte , Dieu a

en vue la justice et les mérites futursdes Gentils arrachés à la ser

vitude du démon et appelés au christianisme.

Il est probable qu'on lisait primitivementpay au lieu dep73 .

Le verset suivant, qui est la réponse à la demande que le prophète

13
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. . 25 . Oui, dit l'Éternel, le guerrier se verra ravir ses

captifs, la proie du tyran lui sera enlevée ; * je jugerai

ton adversaire ; je sauverai tes enfants.

26 . Je réduirai tes ennemis à se dévorer entre eux,

je les enivrerai de leur sang comme d'un vin nou

veau , * et lesmortels sauront que tu dois ta délivrance

et ton salut à Jéhova, le puissant Dieu de Jacob .

CHAPITRE L .

1. Voici ce que dit le Seigneur : Où est l'acte dedi

vorce par lequel j'ai répudié votre mère? Quel est le

créancier auquel je vous ai livrés? * C 'est à cause de

vos crimes que vous avez été vendus, vos iniquités

m 'ont fait répudier votre mère .

2 . Pourquoi n 'ai-je rencontré personne lorsque je

suis venu ? pourquoi, lorsque j'ai appelé, nul ne m 'a

t-il répondu ? Mon bras est-il raccourci ? ne peut-il

plus vous racheter? n 'ai- je plus la force de vous déli

vrer ? * A mavoix menaçante la mer est desséchée, les

fleuves tarissent, et les poissons, privés d 'eau, péris

sent sur le sable et répandent une odeur infecte.

fait dans celui-ci, contient les mots 7729 et pony ; or on sait que

les Hébreux, ainsique les héros d 'Homère,répètent presque toujours

dans leur réponse les mots de la demande.
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| 5. J'enveloppe les cieux de ténèbres, " je les couvre

d'un vêtement de deuil. -

4. Le Roi suprême, Jéhova, m'a donné une langue

savante pour faire entendre des paroles consolantes à

celui qui est abattu ; " dès l'aurore, il prépare mon

oreille à l'écouter comme un maître ".

5. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, je n'ai

pas été indocile, " je ne me suis point retiré en ar

rière *. -

6. J'ai abandonné mon corps à ceux qui me frap

paient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la

barbe, " je n'ai point dérobé mon visage à la confusion

ni aux crachats. |

7. L'Éternel est mon appui, je n'ai pas été con

fondu ; " je suis resté immobile comme un rocher, cer

tain que je ne rougirais pas.

8. Celui qui doit me justifier est proche. Qui s'élè

vera contre moi? Paraissons ensemble ! " Qui prétend

être mon juge? qu'il s'approche !

9. Le Seigneur Dieu me protége ; qui osera me con

damner? " Tous mes ennemis s'useront comme un

vêtement et deviendront la pâture des vers.

* Autrement : « dès l'aurore, il réveille mon oreille et la rend

« attentive afin que je puisse écouter comme fait un maître. »

(Voy. Annot. apud Walton.)

* Il est probable que, pour marquer sa dépendance du Seigneur

et l'amour qu'il lui porte, le prophète fait allusion dans cet endroit

à un usage qui existait chez les Hébreux, et qui consistait à percer

l'oreille du serviteur qui voulait toujours rester au service de son

maître. Cet usage existait chez les peuples de l'Orient. (Voyez le

commentaire de dom Calmet sur l'Exode, ch. xxI, 6.)
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#

10. Que celui d'entre vous qui craint Jéhova en

tende la voix de son serviteur; " que celui qui, privé

de lumière, marche dans les ténèbres, espère au nom

du Seigneur, et s'appuie sur son Dieu. -

11. Mais vous qui avez allumé des feux et porté des

flambeaux | en l'honneur des faux dieux], " marchez à

la lueur de votre feu, dans les flammes que vous avez

allumées. Vous serez plongés dans les tourments, c'est

ma main qui exercera cette vengeance.

-

CHAPITRE LI.

1. Recueillez mes paroles, vous qui suivez la jus

tice et qui implorez Jéhova; " rappelez-vous le rocher

d'où vous avez été taillés, la fosse profonde d'où vous

êtes sortis.

2. Attachez vos regards sur Abraham, votre père,

et sur Sara qui vous a enfantés; " je l'ai appelé seul,

je l'ai béni, et j'ai multiplié ses enfants. -

5. L'Éternel consolera Sion et réparera ses ruines ;

| il changera ses déserts en lieux de délices, sa solitude

en un jardin du Seigneur; " partout on verra la joie

et l'allégresse ; les actions de grâces, les cantiques de

louanges, retentiront de toutes parts.

4. Écoute-moi, ô mon peuple : prête l'oreille à mes

paroles, nation que j'ai choisie, " car c'est de moi que
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sortira la loi, et ma justice répandra une vive lumière;

alors les peuples reposeront en paix ".

5. Le Juste que je dois envoyer est proche, le Sau

veur va paraître, mon bras fera justice aux peuples, "

les îles tiendront leurs regards fixés sur moi, elles at

tendront mon secours. -

6. Levez vos regards vers le ciel, puis abaissez-les

sur la terre ; les cieux disparaîtront comme la fumée,

la terre s'usera comme un vêtement, et ceux qui la

peuplent périront avec elle ; " mais le salut qui vien

dra de moi sera éternel, ma justice subsistera à ja

mais.

7. Écoutez-moi, vous qui connaissez le Juste, vous

qui êtes mon peuple, et qui portez ma loi dans votre

cœur; " ne craignez point l'opprobre des hommes,

n'appréhendez point leurs blasphèmes.

8. Les vers les rongeront comme un vêtement, ils

seront consumés par de vils insectes comme la laine : "

mais ma justice est éternelle, le salut que j'enverrai

subsistera d'âge en âge.

9. Réveillez-vous, bras de l'Éternel, réveillez-vous;

armez-vous de puissance, réveillez-vous comme aux

jours anciens, dans les siècles passés ! " N'est-ce pas

vous qui avez frappé le superbe * et blessé le dragon*?

* Quand Jésus-Christ, auteur de la nouvelle loi, parut sur la

terre, l'univers jouissait d'une paix profonde.

* Le mot ann qui se trouve dans ce passage signifie proprement

orgueil. ll est employé dans les psaumes et dans les prophètes pour

désigner l'Égypte. (Vid. Buxt., ad voc. 2nn.)

* C'est-à-dire le roi d'Égypte représenté par le crocodile, qui

était le symbole ou le hiéroglyphe de l'Égypte. Les écrivains sacrés
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10. Qui avez desséché la mer jusque dans ses plus

profonds abîmes, " et tracé une route au fond des

eaux au peuple que vous délivriez?

11. Ainsi ceux qui auront été rachetés par Jéhova

reverront leur patrie, ils rentreront dans Sion en chan

tant des cantiques de louanges, ils seront couronnés

d'une éternelle allégresse ; " ils ne connaîtront plus

que la joie et les délicieux transports. " Pour eux,

plus de tristesse, plus de gémissements.

12. Moi-même, oui, moi-même, je vous console

rai. " Quoi ! [ mon peuple, ] tu aurais peur d'un

homme mortel! du fils de l'homme qui est fragile

comme l'herbe ! -

15. As-tu donc oublié Jéhova, ton Créateur, lui qui

a étendu les cieux et affermi la terre sur ses bases? et

tu tremblerais sans cesse devant la fureur d'un en

nemi qui t'opprime et qui médite ta ruine ! " Où est

maintenant sa colère?

14. Ton libérateur se hâte de venir briser tes fers, "

il ne sera point la proie de la corruption, il donnera

| à son peuple] une nourriture abondante ".

15. Je suis Jéhova ton Dieu, qui sépare les eaux

de la mer, qui soulève ses flots; " le Seigneur des ar

mées, voilà mon nom.

16. J'ai mis mes paroles dans ta bouche, je t'ai

couvert de l'ombre de ma main, " pour que tu éta

désignent souvent les rois sous la figure de grands poissons. C'est

ainsi que le roi d'Égypte est désigné dans Ézéchiel, ch. xxix, v. 5.

1 On peut traduire ainsi le second hémistiche :

Non morietur (captivus) usque ad internecionem, panis ejus non

deficiet.
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blisses les cieux, que tu fondes la terre, et que tu

dises à Sion : « Tu es mon peuple. » -

17. Réveille-toi, réveille-toi, ô Jérusalem ! sors de

ton assoupissement, toi qui as bu de la main de l'É

ternel le calice de sa fureur ! " Tu as bu jusqu'à la

' dernière goutte, jusqu'à la lie, le calice de l'ivresse.

18. De tous les enfants qu'elle a engendrés, il n'en

est aucun qui conduise ses pas ; " de tous ceux qu'elle

a nourris, nul ne lui tend la main. -

19. Deux fléaux vont t'accabler : qui compatira à

ta douleur? " Le ravage et le meurtre, la faim et le

glaive, comment te consoleraije?

20. Tes enfants languissent abattus sur les places

publiques, semblables au taureau sauvage pris dans

les filets : " ils sont accablés sous l'indignation de Jé

hova, sous la vengeance de ton Dieu.

21. Écoute, ville malheureuse ! " toi qui es enivrée,

mais non pas de vin !

22. Voici ce que dit ton souverain maître, Jéhova,

ton Dieu, qui prendra la défense de son peuple : « Je

« t'ai ôté la coupe de l'ivresse, " le calice où tu as bu

« mon indignation jusqu'à la lie : tu ne le boiras plus

« désormais.. º

25. « Je le mettrai dans la main de tes oppresseurs

« qui te disaient : Courbe-toi pour que nous passions !'

« Alors, couchée à terre, ton corps est devenu comme

« le chemin des passants. » -
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CHAPITRE LII.

1. Réveille-toi, ô Sion : réveille-toi, revêts-toi de

puissance; ' reprends tes vêtements de gloire, ô Jéru

salem, cité sainte ! Désormais l'incirconcis et l'impur

n'entreront plus dans ton enceinte.

2. Sors de la poussière, Jérusalem ! lève-toi, monte

sur le trône, " brise les chaînes attachées à ton cou,

fille de Sion si longtemps captive !

5. Voici ce que dit Jéhova : « Vous avez été vendus

« pour rien, " vous serez rachetés sans argent. »

4. Le Roi suprême, Jéhova, a fait entendre ces paro

les : « Mon peuple descendit jadis en Égypte pour y

« chercher un asile, " ensuite Assur l'opprima sans

(( sujet. -

5. « Que dois-je faire, ajoute l'Éternel, puisque

« mon peuple m'a été injustement ravi? " Les cruels

« vainqueurs qui l'ont réduit aux gémissements ne

« cessent tous les jours de blasphémer mon nom.

6. « Oui, mon peuple connaîtra [la puissance de |

« mon nom : " moi qui parlai autrefois, me voici. »

7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de

celui qui apporte des nouvelles de paix, annonce le

bonheur, prêche le salut , " et dit à Sion : « Ton

« Dieu règne ! »

8. J'entends la voix de tes sentinelles et leurs no
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bles accents ; elles chantent à l'envi des cantiques

d'allégresse, " parce qu'elles voient de leurs yeux le

jour où Jéhova rappellera | les captifs ] de Sion.

9. Poussez des cris, éclatez en joyeux transports,

déserts de Jérusalem, " Jéhova a consolé son peuple,

il a racheté Jérusalem.

10. L'Éternel a déployé son bras saint aux yeux des

nations, " et tous les confins de la terre verront le sa

lut qui nous viendra de notre Dieu.

11. Retirez-vous, retirez-vous; sortez, ne touchez

rien d'impur, " sortez du milieu | de Babylone |; puri

fiez-vous, ô vous qui portez ce qui est consacré au

service de Jéhova ! - -

12. Vous ne sortirez point en tumulte ni par une

fuite précipitée, " Jéhova marchera devant vous, le

Dieu d'Israël vous rassemblera.

15. Mon serviteur sera rempli d'intelligence, " il

sera grand et élevé, et montera au comble de la

gloire.

14. Mais de même que tu as été un sujet d'étonne

ment pour les peuples, [ ô Jérusalem, ] ainsi son visage

ne sera plus celui d'un mortel, " sa figure ne ressem

blera plus à la figure des enfants des hommes.

15. Il arrosera [ de son sang ] la multitude des na

tions, les rois se tairont en sa présence ; " car ils ver

| ront des merveilles qui ne leur avaient point été an

noncées, ils contempleront celui dont ils n'avaient pas

entendu parler.
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CHAPITRE L III.

1. Qui a cru à notre parole? " A qui la puissance

de Jéhova a-t-elle été révélée? -

2. Il s'est élevé devant l'Éternel comme un jeune

enfant, comme un faible rejeton qui sort d'une terre

aride, il est sans éclat, sans beauté; " nous l'avons vu,

il n'avait pas un extérieur qui nous le fît recher

cher. - - -

5. Objet de mépris, séparé des hommes, homme

de douleurs, il connaît les souffrances. " A sa vue les

regards se sont détournés, on le dédaignait, et nous

ne l'avons pas apprécié.

4. Il a vraiment porté nos infirmités, il s'est chargé

de nos douleurs, " et nous avons pensé que ses plaies

et ses humiliations étaient un châtiment de Dieu,

· 5. Tandis qu'il était percé à cause de nos révoltes,

brisé à cause de nos crimes : " le châtiment qui nous

donne la paix est tombé sur lui, et nous avons été

guéris par ses meurtrissures.

6. Nous étions tous égarés comme des brebis, cha

cun de nous suivait sa propre voie, " et Jéhova a fait

peser sur lui les iniquités de nous tous ".

7. Il a été contraint de payer, et livré aux humilia

1 Les Septante : « Le Seigneur l'a livré à nos iniquités. »
p 8 q
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tions ", et il n'a pas ouvert la bouche ; semblable à un

tendre agneau que l'on va égorger, ou à la brebis qui

est muette devant celui qui la tond, " il n'a pas proféré

une seule parole.

8. Il a été immolé en sortant de prison *, après

unjugement; mais qui racontera sa génération " quoi

qu'il ait été retranché de la terre des vivants*? S'il a

été frappé, c'est à cause des révoltes de mon peuple.

9. La garde de son tombeau a été donnée aux im

pies; et, après son supplice, son corps a été remis au

riche. " Il n'a commis aucun crime, le mensonge n'a

point souillé sa bouche.

10. Néanmoins Jéhova a voulu le briser, l'accabler

de souffrances; " mais, en s'immolant pour le péché,

il aura une race immortelle, et les complaisances de

Jéhova se reposeront à jamais sur lui ".

11. Parce que son âme a été dans la douleur, il se

verra comblé de joie : ce Juste, mon serviteur, justi

* Autrement : « Il a été contraint de payer, et il est devenu [no

« tre] caution. » | -

* « Continuant à faire le tour de l'église [du Saint-Sépulcre], l'on

« trouve une petite chapelle voûtée qui a sept pieds de long et six

« de large, que l'on appelle autrement la prison de Notre-Seigneur,

« parce qu'il fut mis dans ce lieu en attendant que l'on eût fait le

« trou pour planter la croix. » (Itinéraire de Paris à Jérusalem,

par le vicomte de Chateaubriand, tome II, p. 212 ; 4° édit. Paris,

Lenormant.)

* Autrement : « mais qui pourra dire quelle sera sa postérité.

« après qu'il aura été retranché de la terre des vivants et frappé à

« cause des crimes de mon peuple? » -

* Autrement : « et la volonté de Dieu s'accomplira par lui. »
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fiera un grand nombre d'hommes par sa doctrine; *

il portera lui-mêmeleurs iniquités .

12. Je lui donnerai pour domaine la multitude des

nations ', il partagera les dépouilles avec les puissants,

parce qu 'il s'est livré à la mort, qu'il a été compié

parmi les criminels , * qu' il a porté les péchés des

hommes et prié pour les violateurs de la loi.

CHAPITRE LIV.

---

1. Entonne un cantique d'allégresse, stérile qui

n 'enfantais pas! * Pousse des cris de joie , éclate en

bruyants transports , toi qui n 'avais pas d ' enfants ! car

les fils de la femme abandonnée , dit l'Éternel, sont

plus nombreux que les fils de l'épouse.

2. Élargis l'enceinte de ton pavillon ; étends, au

tant que tu le pourras,les voiles de tes tentes, * allonge

les cordages , consolide les pieux.

3 . Tu te répandras du nord au midi, * ta postérité

héritera les nations, elle peuplera les villes désertes.

4 . Ne crains pas, tu ne seras plus confondue; ne

rougis pas , tu ne seras plus livrée à l'opprobre ; * in

oublieras la confusion de ta jeunesse, tu perdras le

souvenir de la honteuse viduité .

5 . Ton époux, c'est ton Créateur, le Dieu des ar

· Autrement : « Je le ferai entrer en partage avec les grands. »
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mées; * ton rédempteur, c'est le Saint d 'Israël qui sera

appelé le Dieu de toute la terre.

6 . Jéhova t'a appelée lorsque tu étais comme une

femmedans l'abandon et la douleur : * « Tu étais une

« épouse répudiée dès la jeunesse, dit le Seigneur .

7. « Je t'avais délaissée pour un peu de temps;

( mais je te réunirai à moi dans la grandeur demon

« amour.

8 . « Dans un moment d' indignation je t'ai caché

« mon visage; puis , dans mon éternelle miséricorde,

« j'ai eu pitié de toi, * dit Jéhova, ton rédempteur.

9 . « Je fais pour toi comme aux jours de Noé "; je

« lui aijurédene plus inonder la terre, * je jure aussi

« de ne plus m 'irriter contre toi, de ne plus te faire

« de reproches.

10 . « Les montagnes changeront de place , les col

« lines seront ébranlées , * mais mon amour, dit Jé

« hova si miséricordieux, ne te sera jamais ravi, le

« pacte de paix que je fais avec toi ne sera jamais

<< rompu.

• 11. « Pauvre cité, si longtemps privée de consola

« tion et battue par la tempête , * je ferai reposer tes

« édifices sur des rubis, tes fondements serontdes sa

( phirs;

12. « Tes remparts seront de jaspe ’, tes portes

re

: Les Septante ont lu l'hébreu tel qu'il est ponctué dans la plu

part des Bibles, 19 ) au lieu de nyaya que lisait l'auteur de la Vul

gate. Le chaldéen porte nia 2113, comme aux jours de Noé.

2 Autrement : « Tes fenêtres seront de jaspe » ( ou « de cristal, »

selon Pagnin ).
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« d'escarboucles, " les pierres les plus précieuses or

« neront ton enceinte. - -

15. « Tous tes enfants seront instruits par Jéhova, "

« ils jouiront d'une paix profonde.

14. « Fondée sur la justice, " tu seras à couvert de

« l'oppression ", tu n'auras rien à redouter, le mal

« heur ne fondra pas sur toi. ·

15. « L'étranger qui ne me connaissait pas habi

« tera dans ton enceinte, " l'ennemi qui osera venir

« dans tes murs périra *. -

16. « J'ai créé l'ouvrier qui, pour former les in

« struments de son art, excite vivement la flamme ; "

« j'ai créé aussi le guerrier qui ne respire que le car

« nage.

17. « Toute arme préparée contre toi ne t'attein

« dra pas; tu condamneras toi-même tes accusa

« teurs : " voilà le partage des serviteurs de Jéhova et

« la récompense qu'ils recevront de moi, dit l'É

« ternel. » -

* Autrement : « éloigne-toi de toute pensée d'oppression. »

* Autrement : « On formera des complots contre toi, mais ce me

« sera point par mon ordre; quiconque se soulèvera contre toi tom

« bera à tes pieds. »
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CHAPITRE LV .

1 . Vous tous qui avez soif, et qui n'avez pointd 'ar

gent, venez aux eaux : * venez , achetez, rassasiez

'vous; venez , recevez le vin et le lait sans argent et

sans payer aucun prix .

2 . Pourquoi employez -vous votre argent à ce qui ne

peut vous nourrir , et vos travaux à ce qui ne peut

vous rassasier ? * Soyez dociles à ma voix , et la nour

riture exquise qui vous sera donnée remplira votre

âmede force et la comblera de délices.

3 . Prêtez l' oreille et venez à moi, soyez attentifs , et

votre âme trouvera la vie ; * je ferai avec vous une al

liance éternelle, etla faveur que j'ai vouée à David ne

se démentira pas.

4 . Voici celuique j'aidonné à tous les peuples pour

témoin [demes promesses]; * il sera le chef et le maî

tre des nations.

5 . Tu appelleras un peuple inconnu, des nations

qui ne te connaissaient pas accourront à toi, * à cause

de la gloire dont t'a revêtu Jéhova , ton Dieu, qui est

le Saint d'Israël.

6 . Empressez-vous vers le Seigneur pendant qu'on

le trouve, * invoquez-le pendant qu'il est proche.

7 . Queleméchantabandonne ses voies, et l'homme
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pervers ses pensées ; * qu' il retourne à Jéhova , il aura

pitié de lui ; [qu'il revienne) à notre Dieu , car il ne

met pointde bornes au pardon qu'il accorde. . .

8 . Mes pensées ne sont point vos pensées, vos voies

ne sont pas les miennes, * dit l'Éternel.

9 . Mais autant que les cieux sont élevés au-dessus

de la terre , * autantmes voies sontau-dessus de vos

voies, mes pensées au-dessusde vos pensées.

. 10 . Et demêmeque la pluie et la neige descen- '

dent du ciel et n ' y remontent plus,mais pénètrent la .

terre, la fécondent et l'entr'ouvrent * pour donner la

semence au laboureur et la nourriture à l'homme,

| 11. Ainsi la parole sortie de mabouche ne revien

dra plus à moi sans fruit ; * elle fera tout ce que je

veux, elle produira l'effet pour lequel je l'ai envoyée.

12 . Vous sortirez (de captivité ] transportés d 'allé

gresse, vousmarcherez en paix (vers votre patrie ); *

les montagnes et les collines pousseront devant vous

des cris de joie, les arbres de la contrée agiteront

leurs rameaux pour applaudir [ à votre délivrance ).

13 . Le sapin s'élèvera au lieu des épines , le myrte

remplacera la ronce, * et ces prodiges rendront à ja

mais célèbre le nom de Jéhova, ils seront un monu

ment impérissable .



ISATE , CHIAPITRE LVI. 209

CHAPITRE LVI.

UIX

1 . Voici ce que dit Jéhova : « Gardez les comman

« dements , pratiquez la justice ; * le temps de la déli

<< vrance est proche, ma justice va bientôt se mani

« fester. »

2 . Heureux l'homme qui se conforme à ces pré

ceptes, le fils de l'hommequi s'y attache! * Heureux

celui qui, fidèle observateur du sabbat, se gardede le

profaner , et qui préserve ses mainsde toute iniquité !

3 . Que le fils de l'étranger qui adore l'Éternel ne

dise pas : « Jéhova m 'a séparé de son peuple ; » * que

l' eunuque ne dise plus : « Je ne suis qu’un bois

( aride. »

. 4 . Voici ce que Jéhova dit aux eunuques : « Ceux

« qui observeront mes jours de sabbat, qui choisiront

<< ce qui m 'est agréable , * et qui resteront fidèles à

« mon alliance,

5 . « Recevront de moi, dans ma maison et dans

« l' enceinte de mes murs , une place et un nom plus

« honorables qu'une nombreuse postérité " ; * je leur

« donnerai un nom immortel, un nom qui ne périra

« pas.

6 . « Si les enfants de l' étranger s'attachent au culte

· Littéralement : « que des fils et des filles . »

14
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-

« de Jéhova; si, remplis d'amour pour la gloire de son

« nom, ils deviennent ses serviteurs, " s'ils gardent le

« sabbat sans le violer, et restent fermes dans mon

« alliance,

7. « Je les conduirai sur ma montagne sainte, je

« les comblerai d'allégresse dans le sanctuaire où ils

« viendont me prier; les holocaustes et les victimes

« qu'ils offriront sur mon autel me seront agréables ; "

« alors mon temple sera appelé la maison de prière

« pour tous les peuples. »

8. Voici ce que dit l'Éternel qui rassemble les exilés

d'Israël : " « Je réunirai encore de nouveaux peuples

« à Israël. »

9. Animaux" qui peuplez les campagnes, " féroces

habitants des forêts, accourez dévorer votre proie.

10. Toutes les sentinelles sont aveugles et sans in

telligence : ce sont des chiens muets incapables d'éle

ver la voix, " et qui, couchés à terre, n'aiment que le

repos et le sommeil.
-

11. Tels que le chien vorace qui ne se rassasie ja

mais, ces pasteurs, dépourvus de sagesse, " suivent

leurs propres voies; tous, jusqu'au moindre d'entre

eux, sont adonnés à l'avarice. .

12. « Venez, | disent-ils, | buvons le vin et les li

« queurs enivrantes : " demain comme aujourd'hui,

« et encore davantage. »

1 Le prophète commence ici un nouveau discours. Il invite les

nations infidèles à exécuter les vengeances du Seigneur contre

son peuple. Il trace ensuite, jusqu'au chapitre Ix, un tableau frap

pant des crimes dont Israël s'est rendu coupable, et il termine par

la promesse consolante d'un Sauveur.
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CHAPITRE LVII.

1 . Le juste meurt, et nul n 'y fait attention : *

l'homme vertueux est enlevé de ce monde, et per

sonne ne comprend que Dieu le soustrait à la corrup

tion .

2 . Qu'il jouisse du bonheur, qu'il repose en paix , *

celui qui a marché dans la justice!

3. Approchez, enfants d'une magicienne, * race de

l'adultère et de la prostituée .

4 . De qui vous êtes -vous joués ? Contre qui avez- .

vous ouvert la bouche et tiré la langue? * N' êtes-vous

pas les fruits du crime, des rejetons bâtards ?

5 . Vous vous livrez à vos impurs désirs sous vos

chênes sacrés , sous le feuillage de vos forêts ' : * vous

! L 'antiquité sacrée et profane parlent souventde bois consacrés

à la Divinité. « Abraham , est-il dit au livre de la Genèse, ch. XXI,

« 33 , planta un bois à Bersabée, où il invoqua le nom du Seigneur,

« Dieu éternel. » Ces lieux solitaires où l'homme est naturellement

recueilli furent, sans doute , les premiers temples fréquentés par les

ancêtres du peuple de Dieu . Mais commela perversité humaineabuse

des choses les plus innocentes, ces paisibles retraites ne tardèrent

pas à devenir, l'asile de tous les crimes. Les Chananéens rendirent

dans ces lieux un culte impur et sanguinaire à leurs infâmesdivi

nités ; les Gaulois offrirent d 'horribles sacrifices dans leurs forêts,

et la Grèce ne rougit pasde célébrer dans ses bois sacrés les fêtes vo

luptueuses par lesquelles elle prétendait honorer ses dieux.
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égorgez vos enfants au fond des torrents, dans les ca

vernes tortueuses des rochers.

6 . Tu as pris pour ton partage les pierres polies ' du

torrent; elles seront lon héritage. * Quoi ! tu fais en

leur honneur de sacriléges libations ; tu leur offres

des sacrifices, et je neme vengerais pas !

7 . [Race impure ,] tu as placé ta couche sur une

montagne élevée ; * lu y es montée pour immoler des

victimes .

8 . Derrière la porte, près du pilier qui la soutient,

tu as placé ton idole ; * tu t'es retirée de moi; puis ,

recevant l'adultère dans ton lit, tu t'es livrée à d 'infà

mes amours : tu as fait une criminelle alliance avec

tes amants , et, partout où tu les as yus, tu t'es souillée

avec eux.

. 9 . Tu as offert au roi des huiles précieuses , des

parfums délicieux ; * tu as envoyé tes ambassadeurs

dansdes contrées lointaines; tu t'es abaissée jusqu'aux

enfers.

10. Fatiguée de la multiplicité de les voies, tu n 'as

point dit : « Je suis sans espoir ; » * et comme tu vi

vais de tes désordres, tu ne t'es pas mise en peine de

me prier .

11. Qui as-tu appréhendé? Qui as-tu redouté pour

violer tes serments, m 'effacer de ta mémoire , et ne

point rentrer en toi-même? * Garderai-je un éternel

silence lorsque tu osesmebraver ?

1 On voit dans Homère que les rois rendaient la justice assis de

vant leur palais sur des pierres polies , ini becociou aloccol, OATE. r .,

et Arnobe (lib . I) parle des pierres polies et frottées d 'huile comme

renfermant, selon les idées des païens, quelque vertu divine.
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12. Non! je ferai connaître le bien que tu as fait"; "

je publierai tes œuvres, et toutes seront inutiles pour

toi.

15. Lorsque tu invoqueras le secours de tes alliés,

ils seront tous emportés au moindre souffle du vent; "

mais celui qui espère en moi aura la terre pour héri

tage; il entrera en possession de ma montagne sainte.

14. L'ordre en est donné : réparez les chemins,

préparez les voies; " ôtez tout ce qui peut faire tom

ber mon peuple dans sa marche.

15. Voici ce que dit le Très-Haut qui habite les

cieux pour l'éternité et dont le nom est saint : Le

« ciel est mon sanctuaire, " ainsi que le cœur brisé

« et abattu par la douleur : je donne la vie aux hum

« bles, je vivifie les cœurs repentants.

16. « Je ne discuterai pas éternellement, je mettrai

« un terme à ma colère : " car tous les esprits ne

« sortent-ils pas de moi*, et n'est-ce pas moi qui ai

« donné le souffle [à l'homme |?

17. « Les crimes que mon peuple a commis dans

« son avarice ont provoqué ma fureur; je l'ai frappé,

« et, me dérobant à ses yeux dans ma colère, " il s'en

« est allé suivant les égarements de son cœur.

18. « J'ai considéré ses voies et je l'ai guéri : " j'ai

« mis fin à ses angoisses, je l'ai consolé, j'ai essuyé

« ses larmes,

(

* Dom Calmet fait remarquer que ce passage renferme une ironie

amère de la part du Seigneur contre son peuple.

* Nous traduisons ainsi ce passage en latin : Spiritus à facie

meâ se involvit [corpore].
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19. « En faisant entendre cette parole : " Paix aux

nations lointaines ! paix à mon peuple ! C'est l'Éter

« nel qui parle, il met fin à tous les maux.

20. « Les méchants sont comme une mer agitée

« par la tempête, " et dont les flots, toujours soulevés,

« ne jettent sur le rivage que la fange et l'écume.

21: « Non! il n'y a point de paix pour l'impie, » a
dit l'Eternel.

CHAPITR E LVIII.

3

1. Crie avec force, ne te lasse point; fais retentir ta

voix comme le son de la trompette ; " reproche à mon

peuple ses révoltes, à la maison de Jacob ses crimes.

2. Chaque jour ils m'interrogent, ils veulent con

naître mes voies, " et, comme un peuple ami de la

vertu, et toujours fidèle à la loi de son Dieu, ils me

demandent raison des jugements de ma justice, comme

s'ils voulaient se rapprocher de moi.

5. « — Nous avons jeûné : pourquoi n'avez-vous

« pas daigné nous regarder? Nous nous sommes hu

« miliés : pourquoi n'y avez-vous fait nulle attention? "

« — Parce que dans vos jeûnes vous ne suivez que

« votre volonté, et que vous exigez durement tout ce

« qui vous est dû.

4. « Vous ne jeûnez que pour susciter des procès et

« des querelles, pour traiter impitoyablement vos dé

(

(
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« biteurs : * cessez des jeûnes qui fontmonter vers le

« ciel la voix de vos crimes '.

5 . « Le jeûne que je demande , est-ce de voir

« l'homme plongé tout un jour dans la douleur, *

a courber sa tête comme le roseau fragile, se couvrir

« d 'un cilice et dormir sur la cendre ? Est-ce là ce que

« vous appelez un jeûne et un jour agréables à Jé

« hova ?

6 . « Le jeûne que j'approuve , n 'est-ce pas de bri

« ser les chaînes de l'injustice, de décharger [ vos

« frères des fardeaux qui les accablent? * Renvoyez

« libres ceux qui gémissent dans les fers ?, brisez le

« joug qui pèse sur eux.

7. « [0 Israël! ] partage ton pain avec celui qui a

« faim ; recueille dans ta maison le pauvre sans asile. *

« Si tu vois ton frère sans vêtement, couvre-le et ne

<< détourne point tes regards de celui qui est ta pro

« pre chair .

8 . . Alors ta lumière brillera comme les rayons de

« l'aurore; des jours nombreux te seront donnés : *

« le prix de ta fidélité précédera ta marche, et la

« gloire de l'Éternel la fermera .

9 . « Tu invoqueras l'Éternel, et il t'exaucera ; tu

« l'appelleras, et il te dira : Me voici. * Oui, si désor

« mais tu cesses d 'opprimer [ tes frères ), si tu mels

« fin à tes menaces et à tes discoursmensongers;

1 Autrement : « cessez de tels jeunes, afin que le ciel exauce votre

u voix . »

2 Littéralement : « ceux qui sont opprimés. »

Littéralement : « si tu cesses d 'étendre le doigt; » ce qui peut

aussi s'entendre d'un geste railleur.
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10. « Si, le cæur attendri à la vue de l'affamé, tu

« relèves ses forces défaillantes, * du sein des ténèbres

« la lumière se lèvera sur toi; pour toi la nuit sera

« brillante comme le soleil en son midi.

11. « Jéhova le fera jouir d 'un éternel repos; il

« étanchera ta soif au plus fort de la chaleur; il arra

<< chera tes ossements [du tombeau ]. * Alors tu seras

« commeun jardin arrosé, comme une source dontles

« eaux ne tarissent pas.

12. « Tu relèveras des ruines antiques ', lu poseras

« des fondements pour la suite des âges. * On dira de

« toi que tu répares les brèches, que tu rétablis les

« chemins qui conduisentaux lieux habités .

13 . « Si, au jour du sabbat, en ce jour consacré à

( ma gloire , tu t'abstiens de faire ta volonté; * si, le

« regardant commeun repos délicieux, commeun jour

<< saint et glorieux à l'Eternel, tu l'honores en renon

( çant à tes travaux, à tes désirs et à toute parole

« [ criminelle ) ,

1 Littéralement : « Des hommes sortis de toi bâtiront dans des

« lieux déserts depuis des siècles. »

? On pourrait supposer avec quelque vraisemblance que le texte

est altéré en cet endroit, et qu'il faudrait lire y78 -927, parole d 'i

niquité, commeau verset 9 dece chapitre. Les copistes ont pu con

fondre le mot 718 avec le mot is qui suit immédiatement, et qui

commence le verset suivant; regardant ce mot 718 comme une ré

pétition de l'adverbe 7s , ils l'auront rejeté comme superflu . Ce qui

donne quelque poids à cette conjecture, c'est que le chaldéen tra

duit : Dzintyba bbabypy, « tu ne diraspoint de paroles violen

« tes. » Le grec des Septante porte : cud è zannoeis abycv év ógyñ , « tu

* ne diras aucune parole de colère ; » preuve que ces interprètes li
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14. « Alors tu mettras ton bonheur en Jéhova; je

« te placerai dans une région élevée, " et je te ferai

« entrer en possession de l'héritage de Jacob, ton

« ancêtre : c'est la bouche de l'Éternel qui prononce

« cette parole. »

CHAPITRE LIX. .

1. Le bras de l'Éternel n'est pas raccourci pour ne

plus sauver; " son oreille ne s'est pas endurcie pour ne

plus entendre.

2. Mais vos péchés vous ont séparés de votre Dieu ; "

vos iniquités lui ont fait cacher son visage, il ne vous

écoute plus. -

5. Vos mains sont souillées de sang, vos doigts ont

trempé dans le crime, " vos lèvres ont proféré le men

songe, et votre langue ne parle que l'iniquité.

4. Nul n'invoque la justice, la vérité est bannie des

jugements : " tous s'appuient sur le néant et ne pro

saient à la fin de cette phrase quelque mot qui la complétait, et la

rendait parallèle au deuxième hémistiche du verset 9.

On peut aussi traduire ce passage de cette manière :

... Et glorificaveris ipsum non faciendo vias tuas et non inveniendo

voluntatem tuam, sed loquendo verbum, id est, verbum Dei, legem.

Cette interprétation, donnée par Grotius, est, à notre avis, fort

belle et conforme au texte hébreu tel que nous le lisons.
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noncent que le mensonge; ils sont en travail du crime,

ils n'enfanteront que l'injustice.

· 5. Ils ont fait éclore des œufs d'aspic, ils ont tissu

des toiles d'araignées ; " celui qui mangera ces œufs

sera frappé de mort, nul ne les brisera sans en voir

sortir un serpent.

6. Leurs toiles ne pourront les vêtir, leurs œuvres

ne les couvriront pas : " toutes leurs actions sont cri

minelles, l'iniquité a souillé leurs mains.

7. Leurs pieds courent au mal, ils se hâtent pour

répandre le sang innocent : " leurs pensées sont des

pensées perverses : le ravage et l'oppression marquent

leur passage. -

8. Ils ne connaissent ni les chemins de la paix, ni

les sentiers de la justice; " leurs voies sont détournées,

et ceux qui les parcourent ignorent la paix.

9. En punition de ces crimes, [Dieu] ne nous a pas

yengés; sa justice n'est point venue jusqu'à nous ; "

nous soupirions après la lumière, et nous voilà dans

les ténèbres; nous attendions la splendeur du jour, et

nous marchons dans une nuit profonde.

10. Semblables à des aveugles, nous cherchons un

mur; nous le touchons, comme si nous étions privés

de nos yeux : " nous nous heurtons en plein midi

comme dans l'obscurité; nous n'habitons plus, comme

les morts, que des lieux désolés.

11. Nous rugissons comme les ours, nous gémis

sons tous comme des colombes : " en vain nous at

tendons notre délivrance, le salut s'est éloigné de

IlOllS.

12. Nos transgressions se sont multipliées en votre
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présence; nos iniquités déposent contre nous, * nous

connaissons nos crimes, car le remords s' attache à

nos cours.

13 . Nous avons été infidèles et rebelles à Jéhova ;

nous nous sommes détournés pour ne point suivre

notre Dieu : * le blasphème et la trahison ont été sur

nos lèvres ; notre cœur a conçu et médité le men

songe.

14 . L 'équité nous a abandonnés, la justice s'est re

tirée de nous, * parce que la vérité a succombé dans

les places publiques et que la droiture n 'a pu y pé

nétrer.

15 . La vérité a disparu ; celui qui fuyait le crime

fut regardé comme un insensé ? : * Jéhova en a été le

témoin , et ses yeux ont été blessés de ce qu'il n 'y avait

plus dejustice.

16 . Il a regardé et il a étédans l' étonnement parce

que nulmortel ne s'opposait (à ces maux]?. * Alors la

force de son bras l'a secouru, sa justice a été son appui.

17. Il s'estrevêtu de l'équité commed 'une cuirasse ,

il a orné sa tête d 'un casque impénétrable : * son ar

mure a été l'armure de la vengeance, il s'est couvert

de sa fureur comme d'un manteau.

18. En punition de leurs crimes , ses ennemis

· Autrement : « fut dépouillé . »

2 Autrement : « Il a vu qu'il n 'y avait pas un seul homme, et il

« a été dans l'étonnement, » etc.

3 Le chaldéen porte : 197 nabaai , Dominus retributionum

ipse.Le paraphraste Jonathan lisait; sans doute, dans le texte hé

auלעכ." lieu deלעבbreu
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sevont porter le poids de sa colère : * il va se venger des

îles de la mer .

19 . L 'Occident craindra le nom de Jéhova : les

peuples qui habitent les régions de l'aurore révére

ront sa gloire, * lorsqu 'il viendra comme un fleuve

impétueux, précédé de la tempête comme d'un éten

dard ,

20. Et que le Rédempteur paraîtra pour Sion et

pour les enfants de Jacob qui abandonneront l'ini

quité. * C'est Jéhova qui a parlé.

21. Voici l'alliance que je ferai avec eux, dit l'É

lernel : « Mon esprit qui est en toi, mes paroles que

« j'ai mises dans ta bouche * ne sortiront jamais de

« ta bouche nide celle de tes descendants depuis ce

« jour jusqu'à l'éternité. »

CHAPITRE LX.

1 . Lève -toi, Jérusalem ', ] resplendis de clartés :

le jour de la lumière est venu pour toi, * la gloire de

l'Éternel va briller sur ton enceinte .

2 . Les ténèbres envelopperont la terre; les peuples

seront plongés dans une nuit sombre, * mais l'Éternel

se lèvera et sa gloire éclatera sur toi.

1 Le mot Jérusalem n 'est pas dans l'hébreu ; mais il se trouve

dans les Septante, la Vulgate et le chaldéen .
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3 . Les nations marcheront à ta lumière, * les rois à

ta clarté naissante .

4 . Promène tes regards autour de toi, et contem

ple! Tous ces peuples assemblés viennent ( se donner]

à toi. * Tes fils reviendront aussi des contrées lointai

nes, tes filles croîtront auprès de toi '.

5 . Alors tu seras témoin de ta gloire , et, après

avoir été en proie à la crainte, l'allégresse dilatera ton

cæur? , * lorsque tu seras comblée des richesses de la

mer , et que les trésors : des nations seront à toi.

6 . Tu seras inondée par une multitude de cha

meaux, par les dromadaires de Madian et d 'Épba . Les

peuples de Saba viendront * t'apporter l'or et l'encens

en célébrant les louanges de l'Éternel.

7 . Les troupeaux de Cédar te seront amenés , les

béliers de Nébaïoth seront employés à ton service ; *

on les immolera sur mon autel comme des victimes

agréables , et je remplirai de gloire le sanctuaire de

ma majesté .

8. Quisont-ils ceux qui volentcomme des nuées, *

commedes colombes qui retournent à leur asile ?

9 . Ce sont les peuples voisins de la mer, et les

vaisseaux de Tharsis quiattendaientdepuis longtemps

que je ramenasse tes enfants des régions lointaines

· Les Septante : « tes filles seront portées sur les épaules de leurs

nourriciers. »

Le chaldéen : « seront portées sur les côtés. »

2 Autrement: « Alors tu seras frappée de crainte, et néanmoins

« couverte d'éclat; ton cœur sera saisi de terreur, et cependant il

u se dilatera. »

3 Autrement: « les nationsles plus puissantes se rendront à toi. »
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-

pour venir se consacrer avec leur argent et leur or "

au nom de Jéhova, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui t'a

comblée de gloire.

10. Les fils de l'étranger relèveront tes murs, leurs

rois te serviront ; " car, si je t'ai frappée dans ma co

lère, j'ai eu pitié de toi dans ma clémence.

11. Tes portes seront toujours ouvertes; elles ne

seront fermées ni le jour ni la nuit, " pour que tu re

çoives les rois et les richesses des peuples. -

12. Toute nation, tout royaume qui ne te sera pas

assujetti périra : " les nations [rebelles | seront dévas

tées comme la solitude. -

15. Les arbres qui font la gloire du Liban, le pin,

l'orme et le buis, " serviront à l'ornement de mon

sanctuaire, et je rendrai magnifique le lieu où repo

sent mes pieds. -

14. Les enfants de tes persécuteurs viendront se

prosterner devant toi; ceux qui te méprisaient adore

ront la trace de tes pas, " ils te diront : « Tu es, ô

« Sion ! la cité de Jéhova, du Saint d'Israël. » -

15. Parce que tu étais délaissée, en butte à la

haine, et que nul ne fréquentait ton enceinte, " je te

rendrai l'orgueil des siècles; je t'inonderai d'une éter

nelle allégresse.

16. Tu seras nourrie du lait des nations : tu seras

allaitée comme les rois , " et tu sauras que moi, l'É

* On peut traduire ainsi ce passage : -

« Tu te nourriras des richesses des peuples et de la dépouille des

« rois. »

Alors il faut dériver Ti# de TTu. C'est le sens que présentent les

Septante, la paraphrase chaldaïque et la version syriaque.
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ternel, je suis ton Sauveur et ton Rédempteur, moi le

Fort de Jacob.

17. Je te donnerai de l'or au lieu d'airain, de l'ar

gent au lieu de fer; l'airain remplacera le bois, le fer

remplacera la pierre : " je te donnerai des princes pa

cifiques, des maîtres équitables.

18. On ne parlera plus de violence sur ton terri

, toire ; le ravage et l'oppression ne franchiront plus

tes frontières : " le salut se trouvera dans tes murs,

des cantiques de louanges retentiront à tes portes.

19. Le soleil ne t'éclairera plus pendant le jour, la

lune ne luira plus sur toi : " Jéhova lui-même sera

ton éternelle lumière, ton Dieu sera ta gloire.

20. Ton soleil ne se couchera point, ta lune ne sera

jamais éclipsée : " Jéhova t'éclairera éternellement, et

les jours de tes larmes seront passés.

21. Tout ton peuple sera un peuple de justes; ils

posséderont cette terre pour l'éternité : " ils sont les

rejetons que j'ai plantés, les ouvrages que ma main a

formés pour en tirer ma gloire.

22. Le moindre en produira mille; du plus faible

sortira un grand peuple. * Moi, Jéhova, je ferai tout à

coup ces prodiges en leur temps.
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CHAPITRE LXI.

1. L'esprit du Roi suprême, Jéhova, repose sur

moi; ' l'Éternel m'a revêtu de son onction ; il m'a en

voyé pour porter l'heureuse nouvelle aux pauvres,

pour guérir les cœurs brisés par la douleur, annoncer

la liberté aux captifs, et, à ceux qui gémissent dans

les chaînes, leur délivrance ;

2. Pour publier l'année de la miséricorde de Jé

hova, le jour de la vengeance de notre Dieu : " et

consoler ceux qui pleurent ;

5. Pour inviter les affligés de Sion à changer la

cendre qui couvre leur tête en une couronne, leurs

larmes en parfums d'allégresse, et à remplacer par un

vêtement de gloire l'affliction de leurs cœurs : " alors

on les appellera les princes de la justice, les rameaux

que l'Éternel a plantés pour en tirer sa gloire.

4. Ils rempliront d'édifices des solitudes de plu

sieurs siècles; ils relèveront les ruines antiques ; " ils

rebâtiront les villes abandonnées, dévastées depuis

tant de générations.

5. Les étrangers seront les pasteurs de vos trou

peaux, " et leurs enfants laboureront vos champs,

cultiveront vos vignes.

6. Vous serez appelés les prêtres de l'Éternel, les

ministres de notre Dieu ; " vous serez nourris des ri

-
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chesses des peuples, et vous vous glorificrez de leur

grandeur.

7. Au lieu desopprobres dont vous rougissiez. [vos

enfants ] vanteront leur partage : * ils posséderont

dans leur patrie un double héritage ; leur allégresse

ne finira jamais '.

8 . Moi, Jéhova, qui aime la justice et qui ai en

horreur l'iniquité et la violence ?, * je les récompen

serai fidèlement, et je ferai avec eux une alliance éter

nelle .

9 . Leur postérité sera célèbre parmi les peuples,

leurs descendants seront grands entre les nations : *

ceux qui les verront reconnaîtronten eux la race que

l'Éternel a bénie .

10 . Jeme livrerai aux transports de la joie au sou

venir de l'Éternel ; mon âme tressaillera d 'allégresse

en pensant que mon Dieu m 'a couvert de sa protec

tion commed'un vêtement, et paré de la justice comme

d 'un ornementprécieux, * tel qu 'un époux qui porte

unecouronnemagnifique, ou commeune épouse bril

lante de pierreries.

1 La construction de la phrase hébraïque est ici remarquable. Le

prophète adresse d 'abord la parole aux captifs de Babylone ; puis,

transporté par l'Esprit de Dieu au temps où les promesses qu'il leur

fait auront leur accomplissement, il parle à la troisième personne,

la génération à laquelle il s'est adressé en premier lieu ne devant

plus exister à cette époque. Ces tournures si hardies sont particu

lières à la langue sainte , et les poëtes les plus sublimes de l'anti

quité n 'ont rien qui ressemble à ce langage.

2 Nous dérivons buy de syv , etnon derby, et nous donnons à

ce premier hémistiche le sens que luidonnent les Septante , le chal

déen et le syriaque.

15
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11 . De mêmeque la terre fait germer la semence ,

etqu'un jardin laisse éclore les plantes qui lui ont été

mer sa justice et sa gloire au milieu des peuples.

CHAPITRE LXII.

ve
Om me U ne

1. Je ne cesserai d 'élever la voix en faveur de Sion :

pressé par mon amour pour Jérusalem , je ne resterai

point en repos * jusqu'au jour où le Juste paraîtra

comme une vive lumière, et le Sauveur comme une

lampe brillante .

2 . Les nations verront le Juste que tu attends ; tous

les rois seront témoins de ta gloire, * et tu recevras un

nouveau nom que la bouche de l'Éternel te donnera .

3 . Tu seras une couronnemagnifique dans la main

de Jéhova , * un diadèmeroyal entre les mains de ton

Dieu .

4 . Désormais on ne te dira plus : « Tu es délais

<< séc; » et à ton territoire : « Tu es un désert ; »

mais tu seras nommée : « Ma bien -aimée : » la con

trée qui t'environne sera habitée ; * et, parce que Jé

sera repeuplé.

5 . L 'époux habite avec sa jeune épouse , ainsi tes

enfants habiteront dans tes murs; * et ton Dieu trou
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Ono

no

vera en loi ses délices, commel'époux dans la beauté

qu 'il aime.

6 . J'ai placé des gardes sur tes murs , ô Jérusalem !

ils feront entendre leur voix et le jour et la nuit. *

Vous qui rappelez à Jéhova ses promesses, ne vous

donncz point de repos,

7 . Et ne cessezde crier vers lui, * jusqu'à ce qu'il

rétablisse Jérusalem , etqu'il la rende l'objet des louan

gesde l'univers.

8 . Jéhova a juré par sa droile et par la puissance

de son bras : * « Non ! ton froment ne sera plus la

( nourriture de tes ennemis ; les fils de l'étranger ne

« boiront plus le vin , fruit de ton travail.

9 . « Mais tes enfants béniront l'Éternel en man

« geant la récolte de leurs champs ; * ils boiront dans

<< le parvis de mon sanctuaire le jus délicieux de leurs

<< vignes. »

10 . Sortez, sortez de l'enceinte de vos murs ; pré

parez la voie àmon peuple, * élevez les sentiers, ôtez

en les pierres ; levez l' étendard à la vue des nations.

11. La voix de Jéhova a retenti jusqu'aux extrémi

tés de la terre : « Dites à la fille de Sion : Voilà ton

<< Sauveur qui vient à toi; * il porte avec lui ses ré

« compenses ; ses prodiges marchentdevant lui. »

12. Ce peuple sera appelé « le peuple saint, la na

« tion rachetée par Jéhova . » * Et toi, [ô Jérusalem !]

ton nom sera « la ville recherchée , etnon plus la ville

« délaissée . »

on s
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CHAPITRE LXI II.

1. Quel est ce héros qui revient d'Édom avec des

vêtements teints du sang versé dans Bosra? Qu'il est

beau sous son armure ! quelle majesté! quelle puis

sance dans sa démarche ! ' « — C'est moi qui parle la

« justice, qui suis tout-puissant pour sauver. »

2. — Pourquoi votre robe est-elle rouge? " Pour

quoi vos vêtements sont-ils comme les vêtements de

celui qui foule le pressoir?

5. « — J'étais seul à fouler le raisin ; nul d'entre

« les peuples ne s'est joint à moi : je les ai foulés aux

« pieds dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fu

« reur; " le sang des forts a rejailli sur mes vêtements,

« ils en ont été souillés.

4. « J'ai dit dans mon cœur : Le jour de la ven

« geance est arrivé; " l'année de la rédemption de

mon peuple est venue.

5. « J'ai regardé autour de moi, et je n'ai point

« trouvé d'appui ; j'ai été saisi d'étonnement, et nul

« n'était là pour me soutenir : " alors mon bras puis

« sant m'a sauvé, et j'ai appelé mon indignation à

(( lIlOIl S0C0Ull'S.

6. « Dans ma colère, j'ai foulé les peuples sous

mes pieds, je les ai enivrés de ma fureur : " j'ai

étendu leurs vaillants guerriers dans la poussière

du tombeau. »

((

:

((
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7 . Je célébrerai à jamais les miséricordes de Jé

hova ; je chanterai les faveurs dont il nous a com

blés, * les bienfaits que, dans sa bonté et dans l'er

cès de son amour, il a répandus sur la maison

d ' Israël.

8 . Il a dit : « Ils sont vraimentmon peuple ces en

« fants qui ne renient point [leur père), » * et il a été

leur sauveur.

9 . Dans toutes leurs angoisses il a été pour eux un

ami fidèle : il a envoyé un ange pour les sauver , et,

dans sa tendresse et sa clémence, il les a rachetés lui

même : * puis il les a pris (dans ses bras), et les a

portés durant une longue suile de siècles

10 . Mais eux se sont révoltés , et ont contristé son

Esprit-Saint. * Alors il s'est déclaré contre eux et leur

a fait la guerre .

11. Et son peuple s'est rappelé les merveilles opé

rées jadis dans les jours de Moïse '. * Où est celui qui

les a retirés de la mer avec les pasteurs de son trou

peau ? Où est celui qui a fait reposer parmi eux l'es

prit de sainteté ;

12 . Qui a communiqué sa puissance et sa majesté

à Moïse ?, * lorsqu' il sépara les eaux de la mer aux

1 La conjonction et exprimée dans la Vulgate n 'est pas dans l'hé

breu ; nous sommes donc autorisé à faire de yay le sujet de la

phrase. En traduisant ainsi, ce passage offre la même pensée que

les versets 34 et 35 du psaumeLxxvii.

2 Littéralement : « Qui a mis à la droite de Moïse le bras de sa

a gloire ? »

Autrement : « Qui, se tenantà la droite de Moise, les a conduits

« par le bras de sa majesté ? »
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yeux de son peuple pour se faire un nom inmortel ?

13 . Qui l'a conduit dans les abîmes sans qu 'il ait

bronché, * comme un coursier qui traverse le dé

sert?

14 . L 'esprit de l'Éternel l'a conduit comme un

troupeau quidescend dans la vallée. * Oui, c'est ainsi

que vous avez guidé votre peuple pour signaler la

gloirede votre nom .

15 . Regardezdu haut des cieux, du séjour de votre

sainteté et de votre gloire . * Où est votre amour pour

nous et votre puissance ? vos entrailles ne s'émeu

vent- elles plus ? n 'avez-vous plus de tendresse pour

moi?

16. C'est vous qui êtes notre père ; Abraham nous

méconnaît, Israël nous renonce : * vous êtes notre

père, notre rédempteur, ò Jéhova ! vous dont le nom

est éternel.

17. Seigneur, pourquoinous avez -vous laissésnous

détourner de vos voies ? Pourquoiavez - vous permis que

nos cours s'endurcissent jusqu'à ne plus vous crain

dre ? * Apaisez votre courroux à cause de vos serviteurs

et des tribus qui forment votre héritage .

18. Nos ennemis ont dominé avec mépris sur le

peuple quevous avez choisi; * ils ont foulé aux pieds

votre sanctuaire.

• 19. Nous sommes [à vous ] depuis une longue suite

de siècles ' ; mais nos ennemis ne sont point soumis

à votre empire , ils ne se glorifient pas de porter votre

nom .

! C 'est aussi le sens de la paraphrase chalda'ique.
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CHA PITRE LXIV .

" Oh! si vous daigniez ouvrir les cieux et en descen

dre, les montagnes couleraient en votre présence,

l. Comme les métaux dissous dans la fournaise,

comme les eaux qui bouillonnent par l'ardeur des

flammes, et vos ennemis connaîtraient la grandeur de

votre nom ! " alors les nations trembleraient devant

VOUlS.

2. Lorsque vous opérez des prodiges, vous surpas

sez l'attente des mortels ; " vous descendîtes jadis, et,

à votre aspect, les montagnes se fondirent.

5. Depuis l'origine des siècles l'oreille de l'homme

n'a rien entendu raconter de semblable : " son œil n'a

vu aucun Dieu, sinon vous, qui agisse ainsi en faveur

de ceux qui espèrent en lui.

4. Vous venez au-devant de ceux qui, sans perdre

· jamais votre souvenir, marchent avec joie dans les sen

tiers de la justice. " Si nous nous livrons au crime,

votre colère s'enflamme contre nous ; rentrons-nous

dans vos voies, vous nous sauvez pour toujours.

5. Nous sommes tous devenus comme un homme

impur; nos œuvres sont comme un linge souillé : "

aussi nous sommes tombés comme les feuilles, et nos

crimes nous ont dispersés comme un vent impétueux.

6. Nul n'invoque votre nom et ne se lève pour re
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tenir votre bras '. * Vous avez détourné votre face de

dessus nous, et vous nous réduisez sous le poids de

nos crimes à l' état du métaldans la fournaise .

7 . Cependant vous êtes notre père, ô Jéhova ! *

nous sommes l'argile et vous êtes l'ouvrier : nous

sommes tous sortis de vos mains.

8 . Ne faites pas monter votre colère à son comble,

Seigneur; ne vous souvenez pas éternellement de nos

iniquités : * regardez-nous, je vous en conjure, nous

sommes tous votre peuple . .

9 . Les villes que vous avez choisies sont désertes, *

Sion est une solitude, Jérusalem est dévastée.

10. Notre temple si saint et si célèbre, où nos pè

res chantaient vos louanges, est devenu la proie des

flammes; * tout ce que nous avions de plus précieux

a été livré au pillage .

11. O Dieu ! pourrez-vous retenir votre courroux à

la vue de tant d 'horreurs? * garderez -vous le silence ?

nous laisserez-vous encore languir dansl'affliction ?

CHAPITRE LXV.

1 . J'ai été d 'un facile accès ? pour ceux qui ne se

meltaient pas en peine de me connaître; des peuples

· Autrement : « Nul n 'invoque votre nom el ne se réveille pour

« s 'attacher à vous. »

? Le verbe hébreu no se trouve employé au passif, comme en
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qui ne me cherchaient pas m'ont trouvé : " j'ai dit à

une nation qui ne m'invoquait pas : « Me voici, me

« voici. »

2. J'ai étendu les bras pendant tout le jour à un

peuple rebelle ", " qui marche dans une voie mauvaise

en suivant ses pensées.

5. Ce peuple ne cesse de provoquer ma colère " par

les victimes qu'il immole dans les jardins, par l'en

cens qu'il brûle sur les toits.

4. Il habite dans les tombeaux, passe les nuits dans

les cavernes, " se nourrit d'animaux immondes, rem

plit ses vases d'aliments profanes,

5, Et il dit aux autres : « Retirez-vous de moi, ne

« m'approchez pas, parce que je suis plus saint que

« vous. » " ll deviendra comme la fumée au jour de

ma fureur, il sera la proie des flammes éternelles.

6. Il est écrit, et cette parole m'est toujours pré

cet endroit, au psaume CxI, 2. Il a dans les deux passages la signi

fication de obviam esse. Arias Montanus met en marge de sa Bible,

au verset 1 de ce chapitre : 0bvius factus sum, et cette interprétation

est confirmée par Buxtorf, qui, dans son Lexique, donne sur ce pas

sage le commentaire suivant : Adeo obviam et expositus fui, ut ultro

me invenirent, en avertissant qu'une semblable locution est em

ployée au psaume cxI, 2. L'abbé Danicourt, que nous aimons à citer

à l'appui de nos remarques, a rendu d'une manière heureuse le

passage des psaumes déjà cité :

nºn ty2 E :

: Eryen-ººº Euºn7

« Les œuvres de Jéhova sont grandes,

« A la portée de quiconque cherche à les connaître »

* Les Septante : « un peuple incrédule. »
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sente : " « Je ne garderai pas un éternel silence; mais

« je rejetterai dans son sein

7. « Ses crimes et les crimes de ses pères qui brû

« lèrent de l'encens sur les montagnes et m'outragè

« rent sur les collines, dit le Seigneur : " je verserai sur

« ce peuple le châtiment de ses premières iniquités. »

8. Jéhova a dit : « Quand on trouve un grain bien

« conservé dans une grappe de raisin, on dit : Ne le

« perdez pas, parce qu'il est béni. » " Aussi, en faveur

de mes serviteurs, je n'exterminerai pas tout ce

peuple.

9. Je ferai sortir de Jacob et de Juda une postérité

qui possédera mes montagnes ; " elles seront l'héritage

de mes élus, la demeure de mes serviteurs.

· 10. Les brebis viendront paître dans la plaine de

Saron; je ferai reposer les troupeaux dans la vallée

· d'Achor : " tel sera le partage de mon peuple, de ceux

qui s'empressent vers moi.

11. Mais vous qui avez abandonné l'Éternel et ou

blié ma montagne sainte ; " vous qui dressez un autel

à l'armée des cieux, qui faites des libations aux con

stellations brillantes ",

12. Je vous compterai avec mon glaive : vous pré

senterez la tête au coup fatal, parce que j'ai appelé, et

vous ne m'avez pas répondu ; j'ai parlé, et vous n'avez

pas prêté l'oreille ; " vous avez commis le crime sous

mes yeux, et vous avez choisi ce que j'avais en hor

l'GUll°.

" Autrement : « vous qui dressez une table à la fortune et qui

« faites des libations au destin. »

Quelques-uns croient que 7: est le soleil et ": - la lune.
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15. Voici donc ce que dit le maître suprême, Jé

hova : Mes serviteurs seront dans l'abondance, et vous

aurez faim ; ils boiront à longs traits, et vous serez

tourmentés par la soif; " ils se réjouiront, et vous se

rez couverts de honte.

14. Mes serviteurs feront entendre, dans le ravis

sement de leur cœur, des chants de triomphe ; " et

vous, dans l'amertume de votre âme, vous ferez en

tendre des cris lamentables, et, dans le brisement de

vos cœurs, vous pousserez des hurlements.

15. Votre nom sera pour mes élus un nom d'im

précation ; l'Éternel t'exterminera, [race impie ; ] " il

donnera un autre nom à ses serviteurs. -

| 16. Tout ce qui sera béni sur la terre sera béni au

nom du vrai Dieu ; nul ne jurera plus qu'au nom du

Dieu de vérité, " parce que les anciennes inimitiés se

ront oubliées ; elles disparaîtront à mes yeux.

17. Je vais créer de nouveaux cieux et une terre

nouvelle ; " le passé sera en oubli ; il sera banni de

tous les cœurs.

18. Réjouissez-vous, soyez à jamais dans l'allé

gresse, à la vue des merveilles que je vais opérer; "

je vais créer une Jérusalem toute de délices : ses ha

bitants seront comblés de bonheur.

19. Je placerai ma joie dans Jérusalem ; je pren

drai plaisir à me trouver au milieu de mon peuple : "

on n'y entendra plus de voix lamentables, ni de tristes

clameurs.

20. Dans cette heureuse cité, les jours de l'enfance

seront pleins comme ceux de la vieillesse ; " mais ce

lui qui, après un siècle de vie, serait encore dans
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l'enfance, périra, et le pécheur, eût-il vécu cent ans,

sera maudit ". -

21. Mon peuple bâtira des maisons et les habi

tera; " il plantera des vignes et en recueillera le

fruit.

22. Il n'abandonnera plus ses maisons et ses vi

gnes à des étrangers : " les jours de mon peuple éga

leront les jours des plus grands arbres*, et mes élus

jouiront des ouvrages de leurs mains.

25. Ils ne travailleront pas en vain, leurs enfants

ne seront plus exposés à la frayeur, " ils sont la race

bénie de l'Éternel, ainsi que leur postérité.

24. Avant qu'ils élèvent la voix, je les exaucerai, '

lorsqu'ils parleront, je prêterai une oreille attentive.

25. Le loup et l'agneau iront dans les mêmes pâ

turages, le lion et le bœuf brouteront la paille, le ser

pent mangera la poussière; ' ils ne nuiront point, dit

le Seigneur, ils ne donneront point la mort sur toute

ma montagne sainte. -

* Autrement : « On n'y verra point d'enfant né depuis peu de

« jours, ni de vieillard, qui ne remplissent le nombre de leurs an

« nées, car celui qui mourra âgé de cent ans sera encore jeune, au

« lieu que le pécheur âgé de cent ans sera maudit. »

* Les Septante et le chaldéen : « les jours de mon peuple seront

« comme les jours de l'arbre de vie. »
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C HA PITRE LXVI.

1. Voici ce que dit l'Éternel : Le ciel est mon trône,

la terre est l'escabeau de mes pieds. " Quelle maison

me bâtirez-vous ? quel lieu destinerez-vous à mon re

pos?

2. Toutes ces merveilles sont l'œuvre de ma puis

sance; c'est moi qui les ai faites, dit Jéhova. " Sur

qui ferai-je reposer mes regards, si ce n'est sur

l'homme humble dont le cœur est brisé par la dou

leur, et qui obéit avec empressement à mes paroles "?

5. Ils immolent des bœufs en mon honneur, et ils

donnent la mort à leurs semblables; ils font couler le

sang des agneaux, et ils offrent des chiens en sacri

fice" : aussi leurs offrandes sont pour moi comme le

sang des animaux immondes, parce que, après avoir

brûlé de l'encens dans mon temple, ils fléchissent le

genou devant les idoles : " telles sont les voies qu'ils

ont choisies, et leur âme se plaît dans ces abomina

tions.

* Autrement : « qui tremble à ma parole. »

* Il est probable que le prophète parle ici des sacrifices que les

Juifs infidèles à la loi de Dieu offraient à Hécate, à l'imitation de

plusieurs peuples idolâtres qui immolaient le chien à cette déesse,

comme on le voit par ce vers d'Ovide :

Exta canum Triviae vidi libare Sapaeos.
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4. Et moi aussi je choisirai des châtiments pour

punir leurs crimes", je ferai tomber sur eux les mal

heurs qu'ils redoutent, car j'ai appelé, et nul n'a ré

pondu; j'ai parlé, et nul ne m'a entendu ; " ils ont fait

le mal sous mes yeux, ils ont mis leurs affections dans

ce qui m'est en horreur. - -

5. Écoutez les oracles de Jéhova, vous qui trem

blez à sa parole : " Vos frères qui vous haïssent et

vous rejettent à cause de mon nom, ont dit : « Qu e

« l'Éternel manifeste sa gloire ! » — Oui, il se mon

trera en vous comblant de délices, et, pour eux, ils

seront confondus.

6. Voix tumultueuse de la ville, voix du temple : "

c'est la voix de l'Éternel qui se venge de ses ennemis.

7. Une mère a enfanté avant d'être en travail ; "

elle a donné le jour à un fils avant le temps des dou

leurs. - -

8. Qui a jamais entendu raconter un tel prodige?

qui a vu de semblables merveilles? tout un peuple

est-il produit en un seul jour ? une nation est-elle en

fantée en même temps? " cependant Sion a été en tra

vail, et aussitôt elle a mis au monde ses enfants.

9. Et moi qui fais enfanter les autres, ne pourrai

je enfanter? dit Jéhova : " moi qui donne la fécondité,

je serais stérile ! dit ton Dieu.

10. Réjouissez-vous avec Jérusalem, tressaillez

d'allégresse à la vue de son bonheur, ô vous tous qui

l'aimez ! " partagez ses joyeux transports, vous tous

qui pleuriez sur elle !

* Autrement : « Et moi je prendrai aussi plaisir à me moquer

« d'eux. »
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11. Vous sucerez le lait de ses mamelles, et vous

serez consolés pour toujours ; " vous vous attacherez à

son sein, et vous serez comblés de délices en contem

plant sa gloire.

12. L'Éternel a dit : Je vais faire couler la paix sur

elle comme un fleuve, et la gloire des peuples comme

un torrent débordé ; elle vous nourrira de son lait, "

vous portera dans ses bras, et vous jouerez sur ses

genoux.

15. Comme une mère console son enfant, " ainsi je

vous consolerai dans Jérusalem. ·

14. Vous verrez, et votre cœur sera dans la joie,

vos ossements reprendront une vie nouvelle comme

l'herbe; " alors on reconnaîtra la protection de Jéhova

sur ses serviteurs, et son courroux éclatera contre ses

ennemis.

15. L'Éternel va paraître environné de feux, lui

dont le char ressemble à la tempête, " il va répandre

sa colère et faire gronder sa voix menaçante au mi

lieu des flammes.

16. Jéhova exercera ses jugements sur toute chair

par le feu et le glaive; " une immense multitude

tombera sous ses coups.

17. Ceux qui par de profanes ablutions se consa

crent au milieu de leurs jardins au culte de l'astre des

nuits ", qui mangent la chair immonde du porc et des

rats, " périront tous, dit l'Éternel.

* Il est probable qu'en cet endroit le Seigneur reproche aux Hé

breux le culte qu'ils rendaient à quelque fausse divinité.Mais quelle

est cette divinité? Après avoir soigneusement examiné ce passage

et l'avoir confronté avec plusieurs autres dans lesquels il est parlé
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18. Moi qui connais leurs œuvres et leurs pen

sées ", je rassemblerai les peuples de toutes les lan

gues, " alors ils seront témoins de ma gloire.

de l'idolâtrie des Juifs, nous nous sommes déterminé pour le sen

timent de ceux qui pensent que la lune est ici désignée par le mot

hébreu TriN. Voici les raisons sur lesquelles nous nous appuyons.

Les Grecs désignaient la lune par le mot Ézztn, évidemment dé

rivé de l'hébreu nnN. On ne peut objecter que le texte porte le mas

culin TriN, et non pas le féminin nnN, que nous donnons ici pour

racine du grec Ézzzm, puisque Spartien nous apprend dans la vie

de Caracalla que, à Charras, on donnait à la lune un nom masculin

correspondant à Lunus, et qu'on regardait comme une impiété de

. lui attribuer un autre sexe. - -

Les Égyptiens, chez qui les Juifs avaient puisé le goût de l'ido

lâtrie, adoraient la lune sous le nom d'Isis et sous celui de Une,

témoin cette inscription : « A toi la déesse Isis, qui étant une, es

« toute chose. » (Voy. Cudworth, Système intellectuel de l'univers

contre les athées, p. 412.)

Plusieurs anciens manuscrits latins, et notamment ceux du com

mentaire de saint Jérôme sur Isaïe, lisent post unam, quoique le

mot hébreu soit au masculin. Luc de Bruges cite dix-sept manu

scrits qui lisent de cette sorte. (Voy. Bib. Lovan., 1584.)

Grotius pense que le mot TriN désigne le soleil, dont le culte

était célèbre en Assyrie, et il croit que cet astre était ainsi nommé

parce qu'il est le seul qui jette une lumière très-vive; il pense aussi

que c'est par ce motif qu'il fut appelé Sol par les Latins. (Voy. An

not. Grot. apud Walton).

* Les Septante portent dans l'édition d'Alde Manuce. insérée dans

la Bible de Ximenès : K3yo rx #gy2 zőröv, xzi row )zytauov zöröv èTria

tzuz, « Pour moi, je connais leurs œuvres et leurs pensées. »

Le Targum de Jonathan rend ainsi ce passage :

1 * iºn : ruy rn = » # - E

| « Leurs œuvres et leurs pensées sont en ma présence. »

Ce qui porte à croire que la leçon primitive du texte hébreu était

nNn, et non pas nN:.
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19. Je placerai un signe sur eux : j'en choisirai

quelques-uns qui auront été sauvés pour les envoyer

vers les nations de Tharsis, dans l'Afrique, dans la

Lydie dont les peuples sont armés de flèches, dans

l'Italie, dans la Grèce, " vers les îles les plus reculées

qui n'ont jamais entendu parler de moi et qui n'ont

point vu ma gloire, et ilsl'annonceront à toutes ces na

tions.

20. Ils amèneront tous vos frères du milieu des

peuples comme une offrande à l'Éternel; ils viendront

sur des chevaux, sur des chars, dans des litières, sur

des mulets et des dromadaires vers ma montagne

sainte de Jérusalem, dit le Seigneur, " tels que les en

fants d'Israël, lorsqu'ils portent un présent dans un

vase pur au temple de Jéhova.

21. Je choisirai parmi eux des prêtres et des lévi

tes, dit l'Éternel. -

22. Et de même que les cieux nouveaux et la terre

nouvelle que je vais créer seront immuables, dit en

core Jéhova, " ainsi votre postérité et votre nom sub

sisteront à jamais.

25. De mois en mois, de sabbat en sabbat, " tout

mortel viendra se prosterner en ma présence. C'est

l'Éternel qui prononce cette parole.

24. Alors [les habitants de Jérusalem ] sortiront

pour voir les cadavres des violateurs de ma loi ; "

leur ver ne mourra pas, leur feu ne s'éteindra jamais,

et ils seront un objet d'horreur pour tous les mortels.

FIN D' IsAïE.





NOTICE SUR JÉRÉMIE.

Jérémie , fils d 'Helcias, de la tribu sacerdotale de Lévi,

naquit à Anathoth ', bourgade de la tribu de Benjamin , si

tuée à peu de distance de Jérusalem , vers l'occident.

Sanctifié, comme Jean-Baptiste , dès le sein de sa mère ,

il fut comme lui prophète , vierge, martyr. Il était à peine

àgé de quinze ans, lorsqu'il fut établi prophèle parmi les

nations, comme plus tard saint Paul fut choisi pour être leur

apôtre. Il a donc le double honneur de ressembler à deux

grands personnages , dont l'un termine la longue série des

hommes inspirés de Dieu sous l'ancienne alliance , et l'autre

commence; avec les apôtres, la chaîne glorieusedes pontifes

de la nouvelle loi. En l'appelant au ministère prophétique,

le Seigneur lui fit connaitre tout ce qu'il aurait à souffrir

de contradictions de la part des princes et du peuple de

Juda, et lui dit qu'il l'établissait comme un mur d'airain et

comme une colonne de fer .

Il reproche souvent à Jérusalem ses infidélités envers le

Seigneur, son attachement à d'impures divinités, en même

temps qu' il lui annonce de la manière la plus touchante les

malheurs qui doivent l'accabler . Il prophétise , en plusieurs

1 Aujourd'hui Saint-Jérémie ou Abou -Ghosh .
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endroits, contre les Babyloniens, les Egyptiens, leslduméens.

les Phéniciens, les enfants de Moab et d'Ammon, et contre

les Arabes.

Ce qu'il y a de plus intéressant dans ses prophéties, c'est

que nous y voyons le Messie clairement désigné comme des

cendant de David et devant naître d'une femme mystérieuse

qui, par un nouveau prodige, concevra dans son sein virgi

nal le Roi sage qui rendra la justice et la fera régner sur la

terre. Jérémie nous fait entendre les plaintes de l'inconsola

ble Rachel, qui pleure la mort de ses enfants; il prédit l'al

liance nouvelle que le Seigneur doit faire avec la maison

d'Israël et la maison de Juda; et, portant ses pensées plus

haut encore, il nous fait assister au sacrifice de la Victime

sans tache, de l'Agneau plein de douceur, immolé pour sau

ver le monde.

Les écrits de Jérémie contiennent presque tout ce que

nous savons de ce prophète. Il y a seulement deux circon

stances de sa vie qui ne se trouvent que dans le livre II des

Machabées". On y lit que ce prophète fit cacher dans un

puits profond le feu sacré, qui en fut retiré par les ordres

de Néhémie au retour de la captivité ; et que, après avoir

fait emporter, par l'ordre de Dieu, le tabernacle, l'arche

d'alliance et l'autel des parfums à la montagne d'où Moïse

avait vu le pays de Chanaan, il enferma ces objets dans une

caverne qui est demeurée inconnue.

Souvent outragé par son peuple qu'il voulait sauver de

sa ruine, il fut fouetté, mis en prison, descendu dans une .

citerne, et enfin, après avoir prophétisé pendant un demi

siècle environ et avoir figuré, par ses souffrances, les dou

leurs de l'Homme-Dieu, il mourut, selon plusieurs Pères des

premiers siècles, lapidé par les Juifs qui ne pouvaient souf

frir ses reproches et les menaces qu'il leur faisait.

* II Mach., I, 19, et II, 1, 4, 5, 6.
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Le style de Jérémie n'a pas la noblesse et la sublimité

de celui d'Isaïe, et nous pensons, avec saint Jérôme", qu'il

faut chercher la raison de cette différence dans la naissance

des deux saints personnages. Le premier était né dans le

village d'Anathoth et m'avait pu acquérir cette élégance, cette

pureté de langage qui ne se trouve guère que dans les villes

capitales et à la cour des rois; tandis que le second, issu du

sang royal, avait reçu une éducation soignée qui se fait re

connaître à son style grave, abondant en images et plein de

grandes pensées, à la richesse, à la convenance de ses ex

pressions, et à la construction de sa phrase toujours en har

monie avec les règles de la langue hébraïque.

Quoique inférieur au sublime Isaïe, le prophète d'Ana

*hoth n'en offre pas moins de grandes beautés dans ses écrits.

Sa période, à la vérité, souvent lâche et négligée, abonde en

chaldaïsmes; mais il est doux, persuasif, plein du sentiment

de la douleur, et la simplicité de son langage est bien com

pensée par la profondeur et la majesté du sens qu'elle ren

ferme.

* llieron., Praef. in libr. VI Comment. in Jerem.





JÉRÉMIE. "

CHAPITRE PREMIER .

1. Paroles de Jérémie , fils d'Helcias, * l'un des

prêtres d 'Anathoth ', au pays de Benjamin .

2 . La parole que l'Éternel lui adressa aux jours de

Josias , fils d ’Amon , roi de Juda * la treizième année

de son règne,

3 . Lui fut encore adressée au tempsde Joakim , fils

de Josias , roide Juda, jusqu'à la fin de la onzième an

née de Sédécias, [autre) fils de Josias , roi de Juda, *

[ et ] jusqu'à la transmigration de Jérusalem au cin

quièmemois .

4 . L 'Éternel me parla ainsi :

5 . « Avant de t'avoir formé dans les entrailles [de

« ta mère ), je te connaissais ; avant que tu fusses

1 Les Septante : « quihabitait à Anathoth . »

Le chaldeen : « dont l'héritage était à Anathoth . »
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« sorti de son sein, je t'ai sanctifié ; " je t'ai donné

« aux nations pour prophète. »

6. Je répondis : « Hélas ! Roi suprême, Jéhova ! je

« ne sais pas parler", " je ne suis qu'un enfant. »

7. L'Éternel ajouta : « Ne dis pas : Je ne suis

« qu'un enfant : " car tu iras partout où je t'enverrai,

« et tu diras tout ce que je t'ordonnerai.

8. « Ne tremble pas devant eux, " je suis avec toi

« pour te délivrer *, » dit l'Éternel. -

9. Jéhova étendit sa main, et, me touchant la bou

che, " il me dit : « Je mets présentement mes paroles

« dans ta bouche.

10. « Vois", je t'établis aujourd'hui sur les nations

« et sur les royaumes pour arracher et détruire, pour

« perdre et abîmer, " pour bâtir et planter. »

11. Il m'adressa encore cette parole : « Que vois

« tu, Jérémie? » " Je répondis : « Je vois une branche

« d'amandier *. » -

1 Le chaldéen : « Reçois favorablement ma demande, ô Seigneur

« Dieu! car je ne sais point prophétiser. »

* Le chaldéen : « car ma parole (ou mon verbe) te sera en aide

« pour te délivrer. » - -

* On peut, en ponctuant différemment le premier mot de cet hé

mistiche, traduire ainsi : « Je t'établis prophète sur les nations. »

4 Le mot TPu , qui signifie proprement il a veillé, il s'est hâté,

est également employé pour désigner l'amandier, parce que cet ar

bre fleurit et donne son fruit de bonne heure.Ainsi, lorsque le pro

phète répond à Dieu qu'il voit une branche d'amandier, Tpus bp-,

sa réponse offre le même sens que la Vulgate donne à ce passage en

le traduisant par virgam vigilantem , et, par là, on saisit l'allusion

que le Seigneur fait dans le verset suivant à la vision de Jérémie.
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12. « Tu as bien vu, me dit Jéhova, " car je me

hâte d'accomplir ma parole. » -

15. L'Éternel me parla une seconde fois ainsi : "

Que vois tu ? — Je vois, répondis je, une chaudière

« que l'on souffle, et qui est tournée vers l'aquilon. »

14. Il me dit : " « C'est du nord " que les maux

« viendront fondre sur tous les habitants de la

terre *.

15. « Car je vais appeler tous les peuples des

royaumes de l'aquilon, dit Jéhova; " ils viendront,

et chacun placera son trône à l'entrée des portes de

Jérusalem, tout autour et en face de ses murs et de

vant toutes les villes de Juda.

16. « Je prononcerai avec eux mesjugements con

« tre le crime " de ceux qui m'ont abandonné, qui ont

« brûlé de l'encens en l'honneur des dieux étrangers

« et se sont prosternés devant les ouvrages de leurs

« mains.

l7. « Pour toi, ceins tes reins, lève-toi, et dis-leur

tout ce que je t'ordonnerai; " ne tremble pas devant

eux, de peur que je ne te brise en leur présence.

18. « Je t'établis aujourd'hui comme une ville

forte, comme une colonne de fer et un mur d'airain

« sur toute cette terre, " à l'égard des rois de Juda,

-((

((((:.(((

((

((

(

* Comme l'Arabie déserte n'était pas praticable à une armée, les

conquérants qui partaient de Babylone et de l'Assyrie pour venir

en Judée remontaient toujours jusque vers Damas, et c'est pour

cette raison que les prophètes disent si souvent que les fléaux qui

doivent fondre sur le peuple de Dieu viendront du nord.

* Par le mot VnNn il ne faut pas entendre ici l'univers, mais

seulement la Judée et les pays dont parle le prophète.
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« de ses princes ,de ses prêtres, et de tout le peuple

« de la contrée .

19. « Ils te feront la guerre , mais ils ne seront

<< pas les plus forts , * car je suis avec toi pour te dé

« livrer , » dit le Seigneur.

CHAPITRE II.

1 . L 'Éternel me fit entendre ces paroles :

2 . « Va, el crie aux oreilles de Jérusalem : Ainsi

« parle Jéhova : Je me rappelle les bienfaits dont je

« comblai ta jeunesse , l'amour que j'eus pour toi

« quand je t' épousai ', * alors que tu me suivais dans

<< le désert, dans une terre inculte . »

3 . Israël était consacré à Jéhova, il fut les prémi

ces de ses fruits ?. * « Tous ceux qui le dévoreront

1 Il est difficile , peut-être même impossible , de rendre en fran

çais la concision de l'hébreu, qui porte simplement : « Je me suis

« souvenu de toi, de la miséricorde de ta jeunesse etde l'amour de

« tes fiançailles.» Il est à remarquer que l'hébreu offre ici deux sens,

car on peut l'entendre de l'amour de Dieu pour Jérusalem , ou de

l'amour que le peuple saint a porté dès le commencement à son di

vin époux . .

. ? Le prophète, en comparant ici le peuple de Dieu aux prémices

qui, selon les lois de Moise , devaient être offertes à l'Éternel, fait

voir combien fut grand le crime des nations qui le persécutèrent ;

car, aux yeux des Juifs, les prémices de toutes choses étaient sa
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( seront coupables , le malheur fondra sur eux , »

avaitdit l'Éternel.

4 . Écoulez la parole de Dieu , maison de Ja

cob , * et vous toutes, familles de la maison d' Is

raël!

5 . L' Éternel parle : « Quelle injustice vos pères

( ont-ils trouvée en moi lorsqu'ils m 'ont abandonné *

« pour courir après la vanité et qu 'ils sont devenus

<< eux -mêmes si vains ?

6 . « Ils n'ont pointdit : Où est Jéhova qui nous a

<< retirés du pays d 'Egypte, * et qui nous a conduils

« à travers une région déserte , parsemée d 'abîmes,

crées et appartenaient à Dieu de plein droit. Nous feronsremarquer

ici que l'usage de présenter à Dieu les prémices remonte à la plus

haute antiquité . On voit, dès l'origine du monde, les premiers

hommes offrir à Dieu les fruits de la terre et les premiers nés de

leurs troupeaux. (Gen ., iv, 3 , 4 .) Cette coutume passe aux patriar

ches, etMoise en fait de la part de Dieu une loi expresse. (Lévit.,

XXII, 10 .) Cet usage ne fut point particulier aux Hébreux . L'É

gypte , qui attribuait l'invention de l'agriculture à Isis, lui offrait

les prémices, et, en cela , elle était imitée par les Carthaginois, qui

rendaient le même hommage à Hercule de Tyr. « Les anciens Ro

« mains, dit Pline (liv . XVIII, chap. xx), ne goutaient pas de leurs

« fruits , ni de leurs vins, avant d 'en avoir offert les prémices par

« les mains des prêtres. »

Jonathan commente ainsi ce passage :

« La maison d 'Israël est sainte devant l'Éternel : elle est, pour

« le malheurde ceux qui la désolent, commeles prémices des fruits

« que l'on offre ; quiconque en mange est digne de mort; elle est

« comme l'oblation des premières gerbes ; quiconque en mange

« avantque les prêtres, fils d 'Aaron, les offrent sur l'autel, est con

« damné : ainsi tous ceux qui ravagent la maison d'Israël seront

« condamnés; le malheur viendra sur eux, dit le Seigneur. »
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« région aride, couvertedes ombres de la mort, terre

« que les mortels n 'ont point traversée , où l'homme

a n 'a pas établi sa demeure ?

7 . « Je vous ai introduits dans une contrée fertile

< pour vous rassasierde ses fruits et de ses richesses; *

« vous y êtes entrés, et vous avez souillé ma terre, et

« rendu mon héritage un lieu d 'horreur.

8 . « Les prêtres n 'ont point dit : Où est l'Éternel?

« Les dépositaires de la loi ne m 'ont pas connu , les

« pasteurs se sont révoltés contre moi, * les prophètes

« ont prophélisé au nom de Baal, ils ont couru après

« ce qui ne peut leur être utile ' ;

9 . « Aussi, dit Jéhova, je veux encore discuter avec

« vous, * et j' entrerai en jugement avec les enfants de

« vos enfants .

10 . « Passez aux îles de Céthim , et contemplez !

« Envoyez en Cédar, et considérez attentivement! * et

<< voyez s'il y a rien de semblable.

11. « Ces peuples ont- ils changé leurs dieux ? Et

« cependant ce ne sont pas des dieux ; * mais mon

« peuple a changé sa gloire contre la vanité !

12. « 0 cieux ! frémissez d ' étonnement, * soyez

« désolés et saisis d 'horreur, dit Jéhova ;

13 . « Carmon peuple a commis deux crimes : * il

I Autrement : « après les idoles. »

? Le prophète royal appelle le Seigneur la gloire de son peuple ,

au verset 20 du psaume cvi, traduit ainsi par l'abbé Danicourt :

« Ils changèrent la majesté divine présente au milieu d 'eux,

« Contre l'image d'un taureau qui broute l'herbe. »

Saint Paul se sertdu mêmeterme dans son Epitre aux Romains,

I, 23 .
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« m'a abandonné, moi, la source des eaux vives, pour

« se creuser des citernes, des citernes entr'ouvertes

« qui ne retiennent pas l'eau.

14. « Israël est-il donc esclave, ou le fils d'un es

« clave, " pour avoir été ainsi dévasté?

15. « Les lionceaux ont rugi sur lui, ils ont fait

« retentir leur voix, " depuis que son pays est désert

et que ses villes abandonnées sont devenues la proie

« des flammes. -

16. « Les enfants de Memphis et de Taphnès " t'ont

« brisé la tête. -

17. « Ne t'es-tu pas attiré ces maux " pour avoir

« abandonné Jéhova ton Dieu, alors qu'il te guidait

« dans ta route? -

18. « Et maintenant, pourquoi prends-tu le che

« min de l'Égypte? " Est-ce pour boire une eau fan

« geuse? " Pourquoi vas-tu en Assyrie? Est-ce pour

« boire l'eau du fleuve ?

19. « Ta malice te châtiera, ton apostasie s'élèvera

« contre toi. Vois et comprends combien il a été mal

« heureux et amer pour toi d'avoir abandonné Jéhova

« ton Dieu, " et d'avoir banni ma crainte de ton

« cœur ! dit le Roi suprême, le Seigneur des ar

« mées.

20. « Depuis des siècles j'avais brisé ton joug et

« rompu tes liens, et toi, tu as dit : Je ne servirai

« plus; " puis, courtisane impure, tu errais sur toutes

« les collines élevées, sous les arbres touffus.

21. « Cependant je t'avais toute plantée de Sorec",

((

(

* Voy. Isaïe, v, 2.
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x

« d'un plant délicieux ; " comment tes rameaux ont

« ils dégénéré, vigne bâtarde?

22. « Oui, quand même tu te laverais avec le ni

« tre, et que tu te couvrirais de borith, " ton crime

« n'en serait pas moins gravé devant moi, dit le Roi

« suprême Jéhova. •

25. « Comment oses-tu dire : Je ne suis point souil

« lée, je n'ai point couru après Baal? Vois la trace de

« tes pas dans la vallée ! reconnais ce que tu as fait, "

« toi qui es si légère à la course ", et qui ne tiens pas

« de route certaine *.

24. « [Tu es semblable à ] l'ânesse du désert : dans

« l'ardeur qui la transporte, elle sent de loin ce

« qu'elle aime : qui l'arrêtera? " Tous ceux qui la

« poursuivent n'ont pas de peine, ils la trouvent

« dans ses souillures.

25. « Garde-toi de montrer ta nudité, | te disais

« je, | préserve ton gosier des ardeurs de la soif*; "

« et tu as répondu : C'en est fait! non! j'aime les

« étrangers, je veux les suivre. - -

26. « Un voleur est couvert de honte lorsqu'il est

« surpris, telle aussi a été la confusion de la maison

« d'Israël, " de ses rois, de ses princes, de ses prê

« tres et de ses prophètes. -

27. « Ils ont dit au bois : Tu es mon père, à la

« pierre : Tu m'as engendré, et, au lieu de se tour

« ner vers moi, ils m'ont méconnu. " Vienne le temps

* Littéralement : « dromadaire. »

* Autrement : « qui multiplies tes amours. »

* Autrement : « Ne cours pas nu-pieds, et que ta gorge ne de

« vienne pas sèche [à force de crier]. »
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« du malheur, ils me diront : Levez-vous et nous dé

« livrez !

| 28. « Mais où sont les dieux que tu t'es faits?

« Qu'ils se lèvent, s'ils veulent te sauver dans ta dé

« tresse ! " car tes dieux, ô Juda! sont aussi nombreux

« que tes villes.

.29. « Pourquoi voulez-vous contester contre moi ?

« " Vous vous êtes tous révoltés contre moi, dit l'É

« ternel.

50. « C'est en vain que j'ai frappé vos enfants, ils

n'ont pas profité des châtiments; " votre glaive a dé

voré vos prophètes comme un lion qui répand le

carnage ". -

51. « Race | criminelle]! écoute la parole de Jé

hova ! Suis je devenu une solitude pour Israël, une

terre de ténèbres épaisses? " Pourquoi mon peuple

a-t-il dit : Nous nous retirons, nous ne reviendrons

plus à vous ?

52. « Une jeune fille oublie-t-elle ses parures, une

épouse ses riches colliers ? " Et mon peuple m'ou

blie pendant des jours innombrables !

55. « Pourquoi veux-tu justifier ta conduite pour

regagner mon amour*, " toi qui as enseigné tes

voies à tes compagnes?

54. « Le sang du pauvre et de l'innocent que tu as

égorgés se voit encore sur les pans de ta robe; ' ce

((

((

(
(

((

((

((

((

((

((

((

((

((

* Les Septante : « le glaive a dévoré vos prophètes comme un

« lion qui ravage tout, et vous n'avez pas été saisis de crainte. »

* Autrement : « Pourquoi veux-tu justifier les moyens que tu as

« pris pour te faire aimer? » -
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« n'est pas dans une fosse profonde qu'on le trouve,

« mais sur fes vêtements eux-mêmes ". -

55. « Et tu oses dire : Je suis innocente : que sa

« fureur s'éloigne de moi ! " Mais moi je veux te juger

« parce que tu as dit : Je n'ai point fait de mal.

56. « Que tu es devenue méprisable en retombant

« dans tes désordres ! " Tu seras humiliée par l'Égypte

« comme autrefois par Assur.

57. « Tu sortiras de ce pays en couvrant ta tête avec

« tes mains, " car Jéhova a réprouvé ceux en qui tu as

« mis ta confiance, tu n'en pourras tirer aucun avan

« tage. »

CHAPITRE III.

1. « On dit : Si un homme répudie sa femme, et

« que celle-ci après avoir quitté son mari en épouse

« un autre, son mari la reprendra-t-il encore ? N'est

« elle pas [ comme] une terre impure et souillée *? "

* Voici comment nous construisons ce verset :

Insuper in alis tuis (i. e. in ore vestimentorum tuorum) inventi

sunt sanguis (i. e. sanguines per violentiam effusi) animarum (i. e. .

viventium) pauperum innocentum,

Non in fossa invenies eos (i. e. invenientur), sed super his omnibus

(de quibus supra, i. e. super omnibus ulis tuis).

* Les Septante et la Vulgate : « Cette femme n'est-elle pas souil
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« Pour toi, tu t'es prostituée à un grand nombre d'a

« mants ; mais reviens à moi, dit l'Éternel.

2 . « Porle les regards sur les hauts lieux, et vois

<< où tu n 'as pas été déshonorée . Assise dans les che

« mins comme l'Arabe du désert, * tu as souillé la

«« terre par tes débauches el par tes crimes ;

3 . « Aussi l' eau du ciel a été retenue, et la pluie

« du printemps n 'est pas tombée. * Tu as un front

« de courtisane, tu as refusé de rougir .

4 . « Ne veux- tu donc plus crier vers moi : Vous

« êtes mon père, * le guide dema jeunesse.

« lée et déshonorée ? » c'est-à -dire qu'ils ont lu 70 8,7 au lieu de

1987, que nous lisonsaujourd'hui dans l'hébreu .

On peut aussi traduire : « Cette terre ne serait - elle pas souil

« lée ? »

Le verset 4 du chapitre xxiv du Deuteronome, auquel ce passage

fait allusion, favorise ces diverses interprétations. Le voici :

השאלולתויהלהתחקלבושלהחלשרשאןושארההלעבלכויאל

ץראהתאאיטחתאלוהוהיינפלאוההבעותיכהאמטהרשאירחא

: 57 75 701 70758 179 728

« Le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra plus la ré

« prendre pour sa femme, parce qu'elle a été souillée et que ce

«« serait une abo:nination devant le Seigneur ;

« Ne souille point par un tel péché la terre que le Seigneur, ton

« Dieu, t'a donnée pour héritage. »

Nous nous contentons de faire remarquer que les Septante, qui

sont, sans contredit , les meilleurs interprètes du texte hébreu du

Pentateuque, traduisent par le verbe plaivo , souiller , le verbe hé

breu xon , employé dans ce passage du Deuteronome. .

1 Les Septante : « Tu étais assise dans les chemins comme une

« corneille solitaire, » parce qu'ils ont lu 27 , corbeau . L 'inter

prète syrien a lu aussi de cette manière.
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5. « Sera-t-il toujours irrité? Sa colère sera-t-elle

« sans fin ? " Voilà ce que tu disais, et tu as commis

« le crime de tout ton pouvoir. »

6. L'Éternel me dit dans les jours du roi Josias :

« As-tu vu ce qu'a fait la rebelle Israël? " Elle s'en

« est allée sur toutes les hautes montagnes, sous tous

« les arbres touffus, et là elle s'est prostituée.

7. « Et, après qu'elle a eu commis tous ses cri

« mes, je lui ai dit : Reviens à moi, et elle n'est pas

« revenue ; " et sa sœur, la perfide Juda, la consi

« dérait. -

8. « Je vis qu'il fallait répudier la rebelle Israël à

« cause de tous les adultères dont elle se souillait, et

« je lui ai donné l'écrit de divorce; " mais la perfide

« Juda, sa sœur, abjurant toute crainte, s'en est allée

« et s'est livrée aussi à la corruption.

9. « Et le crime lui est devenu si facile, qu'elle a

« souillé la contrée, " et s'est prostituée à la pierre et

« au bois.

10. « Après tant de crimes, la perfide Juda, sa

« sœur, n'est point revenue à moi de tout son cœur, '

« mais d'une manière feinte, » dit l'Éternel.

11. Jéhova m'a dit : « La rebelle Israël veut paraî

« tre plus juste " que l'infidèle Juda.

12. « Va, élève la voix du côté de l'aquilon, et fais

« entendre ces paroles : Reviens, rebelle Israël ; le

Seigneur te dit : Je ne ferai point tomber ma colère

« sur toi, " je suis miséricordieux, je ne serai pas

« éternellement irrité, dit Jéhova.

15. « Sache quel est ton crime d'avoir abandonné

« le Seigneur ton Dieu, " d'avoir prodigué tes faveurs

(

(

:

|



JÉRÉMIE, ClIAPITRE III. 259

« aux étrangers sous des arbres touffus, et d'avoir été

« indocile à ma voix, dit l'Éternel.

14. « Dieu vous parle : Revenez, enfants rebel

« les, car je suis votre maître, " et quand il n'y aurait

« qu'un Israélite dans une ville et deux dans une na

« tion, je vous en tirerai et vous introduirai dans

« Sion.

15. « Je vous donnerai des pasteurs selon mon

« cœur, " ils vous nourriront de doctrine et d'intelli

« gence.

16. « Et lorsque vous vous serez multipliés et ac

« crus sur la terre, alors, dit le Seigneur, on ne dira

« plus : L'arche d'alliance de l'Éternel! On n'y pen

« sera plus, " on ne s'en souviendra plus, on ne la

« visitera plus, elle ne sera plus rétablie.

17. « En ce temps, Jérusalem sera appelée le trône

« de Jéhova ; toutes les nations se rassembleront dans

« son enceinte au nom de l'Éternel, " et elles ne sui

« vront plus désormais les désirs de leur cœur dé

« pravé.

18. « En ces jours, la maison de Juda marchera

« avec la maison d'Israël, " et elles reviendront en

« semble des régions de l'aquilon dans la terre que

« j'ai donnée pour héritage à vos pères.

19. « J'avais dit [ à Jérusalem ] : Comment te don

« nerai-je de nouveaux enfants, un territoire déli

« cieux, et, comme un brillant héritage, la multitude

« des nations "? " Je lui avais dit : Tu m'appelleras

« ton père, et tu ne cesseras jamais de me suivre.

C

(

* Autrement : « Comment te placerai-je au milieu de mes en
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20. « Mais, comme une femme infidèle à celui qui

« l'aime, " tu as été perfide envers moi, maison d'Is

« raël, dit Jéhova.«(

21. « Un bruit s'est fait entendre sur les hau

« teurs, c'étaient les pleurs et les gémissements" des

« enfants d'Israël, " parce qu'ils ont rendu leurs

« voies criminelles et qu'ils ont oublié l'Éternel leur

« Dieu.

22. « Revenez, enfants rebelles, je guérirai le mal

« de vos révoltes. » " — Nous voici, nous revenons à

vous, car vous êtes Jéhova notre Dieu.

25. Il n'y a que mensonge sur les collines, et sur

toutes les montagnes, " le salut d'Israël n'est que dans

le Seigneur.

24. Dès notre jeunesse, le culte des idoles a dévoré

les travaux de nos pères, " leurs brebis, leurs bœufs,

leurs fils et leurs filles.

25. Nous dormirons dans notre honte, nous serons

couverts de confusion, parce que, depuis notre jeu

nesse jusqu'à ce jour, nous avons péché contre le Sei

« fants et te donnerai-je un territoire délicieux et un héritage qui

« soit l'ornement de la multitude des nations ? »

| Autrement : « Comment te donnerai-je cette terre désirable, ce

« glorieux héritage dont les armées des peuples sont en posses

« sion ? » -

Voici comment le prophète royal parle de Jérusalem, psaume

XLVIII, 5 :

« La montagne que l'Éternel habite est l'ornement des lieux d'a--

« lentour : le mont Sion, le flanc du septentrion, fait les délices

« de toute la contrée. » -

* Littéralement : « les pleurs et les prières, » ou « les supplica

« tions. » -
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gneur notre Dieu , nous et nos pères , * etque nous n 'a

vons pas écouté la voix de Jéhova.

CHAPITRE IV.

| 1 . « Si tu reviens à moi, ô Israël ! dit Jéhova, tu

« seras rappelé [de captivité ]; * si tu fais disparaître

« tes honteuses idoles de devantmoi, tu ne seras plus

( chassé (de ton pays] '.

2 . « Tu jureras dans la sincérité, la vérité et la

( justice par le Dieu vivant, * et toutes les nations, s'es

« timantheureuses d 'être au Seigneur, se glorifieront

« en lui. »

3 . Voici ce que dit l'Éternel aux hommes de Juda

et de Jérusalem : « Préparez une terre nouvelle , *

« et ne semez pas sur des épines ?.

4 . « Recevez la circoncision de Jéhova, ötez de vos

<< cæurs tout ce qu' il y a d 'immonde, hommes de Juda

Voici commentnous construisons ce verset : « Si tu reviens à

« moi, ô Israël! dit le Seigneur, tu reviendras(de captivité). » Le

prophète fait envisager aux Juifs la captivité comme présente ; il

les engage à se repentir en leur montrantque leur retour vers Dieu

est l'unique moyen de briser leurs chaînes.

On peut encore traduire ainsi ce verset : « Si tu reviens à moi,

« Ò Israël ! dit le Seigneur, tu resteras en repos. »

? Le chaldéen : « Faites de bonnes actions, et ne cherchez pas

« votre salutdans le péché. »
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et de Jérusalem, " car, à la vue de la perversité de

vos actions, ma colère éclaterait et s'allumerait

comme un feu que nul ne pourrait éteindre.

5. « Annoncez à Juda, faites entendre dans Jérusa

lem, parlez, sonnez de la trompette dans toute la

contrée, " poussez des cris et dites à haute voix :

Rassemblez-vous, retirons-nous dans les places fortes.

6. « Plantez l'étendard sur Sion, rassemblez-vous,

ne différez pas, " voilà que je fais venir de l'aquilon

des calamités et des fléaux horribles".

7. « Le lion sort de son antre, le destructeur des

nations est en marche, il a franchi les limites de

son empire " pour réduire ton pays en solitude : tes

villes détruites resteront sans habitants.

8. « Couvrez-vous donc de sacs, pleurez, lamen

tez-vous, " car la colère de Jéhova pèse encore sur

IlOUlS.

9. « En ce jour-là, dit l'Éternel, le cœur du roi et

celui des princes seront dans la défaillance; º les

prêtres seront dans la consternation, les prophètes

dans la stupeur. » -

10. Je réponds : « Hélas! souverain Maître, Éter

nel ! avez-vous donc trompé ce peuple et Jérusalem

en leur disant : Vous aurez la paix ; " et voilà que

le glaive les perce jusqu'au fond du cœur.

11. « En ces jours-là, on dira à ce peuple et à Jé

rusalem : Un vent sec vient des hauteurs du désert

qui conduit vers la fille de mon peuple; " il n'est

point pour vanner ni pour nettoyer,

* Autrement : « un grand ravage. »
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12. « A mes ordres, une violente tempête viendra

« de ces régions, * et alors je prononcerai leur arrêt .

13. « Je le vois , il s'élève comme un nuage, ses

« chariots sont rapides comme les ouragans, ses che

« vaux plus vites que les aigles . » * — Malheur à

nous ! nous sommes dévastés.

14 . « Lave ton cæur de ses souillures , ô Jérusa

« lem ! pour que tu sois sauvée ; * jusqucs à quand

( conserveras- tu dans ton cæur de criminelles pen

« sées ?

15 . « J'entends une voix de Dan , * et des hauteurs

« d 'Ephraïm elle annonce le désastre.

16 . « Dites aux nations, annoncez à Jérusalem que

« des guerriers ' viennent d 'une terre lointainc, *

« leurs voix retentissent contre les villes de Juda .

17. « Ils sont autour d 'elle comme les gardes

« d ' un champ, * parce qu' elle m 'a irrité , » dit l’E

ternel.

18 . Tes crimes réitérés , tes actions criminelles,

l'ont causé tous cesmaux; * oui, c'est ta malice qui a

fait pénétrer cetle amertume jusqu'au fond de ton

crur.

19. Mes entrailles et les parois de mon caur sont

déchirées de douleurs, mon cøur frémit, je ne puis

rester en silence ; * car tu enlends, ô mon âme! le son

de la trompette et le bruit du combat.

1 Littéralement: « des gardes. » Théodotion a lu p .71, vendan

geurs , au lieu de 01933; gardes , que nous lisons. Jonathan lisait

comme Théodotion , puisqu'il traduit par 797000, vendangeurs.

2 C 'est-à -dire, « de Jérusalem . »
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20 . De nouvelies calamités ont été appelées à la

suite de nos malheurs, toute la terre est bouleversée ; *

tout à coup mes tentes ont été renversées, mes pavil

lons abaltus.

21. Jusques à quand verrai-je l'étendard, * enten

drai-je le son de la trompette ?

22. << - Aussi longtemps que mon peuple in

<< sensé me méconnaîtra : Ce sont des enfants dé

« pourvus de sagesse, ils ne comprennent pas, * ils

(« n 'ont d' intelligence que pour lemal, ils ne savent

« pas faire le bien . »

23 . – Je portemes regards sur la terre, elle est

nue et déserte; * je les élève vers les cieux , ils sont sans

lumière. .

24 . Je regarde les montagnes, et elles tremblent; *

les collines , et toutes elles sont ébranlées .

25. Je considère, et il n 'y a plus d'hommes, * les

oiseaux du ciel ont disparu .

26 . Je regarde encore, et le Carmel est désert, * et

toutes les villes sont tombées devant la face de l'Éter

nel, devant le souffle de sa fureur.

27. Voici ce que dit Jéhova : « Toute la terre

1 Il est vraisemblable que ce verset est la réponse à l'interroga

tion du verset précédent, dans lequel le prophète demande com

bien de temps il verra son paysdésolé. Le Seigneur luirépond qu'il

sera témoin de cesmalheurs aussi longtemps que son peuple sera

infidèle. Il est donc probable que le mot ny se lisait au commence

ment de ce verset comme il se lit au commencement du verset 21.

Les copistes l'auront rejeté commesuperflu , vu commeune répéli

tion du premier mot du verset précédent. (Voyez une semblablo

locution dans Isaïe, vi, 11.)
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( ( m

« sera déserte, * mais je ne consommerai pas sa

( ruine.

28 . « La terre versera des larmes à la vue de ces

« maux; les cieux se couvriront de deuil, * à cause de

. « la parole que j'ai proférée : je neme repentirai pas

« de ce que j'ai pensé, je ne révoquerai point mes

<< conseils. »

29 . Toute la ville prend la fuite au bruit de la ca

valerie et des archers ; ils s'enfoncent dans l' épaisseur

des forêts, ils montentsur les rochers; * toutes les vil

les sontdésertes , il n 'y a plus d'hommes pourles lia

biter.

30 . Et toi, (Jérusalem , que feras-tu dans ce pil

lage ? Quand tu te revêtirais de pourpre, que tu ferais

briller sur toi tes ornements d 'or et que tu relèverais

avec l’antimoine l'éclat de tes yeux ', c'est en vain que

tu t'embellirais ; * tes amants te méprisent, ils veulent

t'arracher la vie .

31. J'entends comme la voix d 'une femme en tra

vail qui est dans les douleurs de son premier enfan

tement : c'est la voix de la fille de Sion , elle soupire ,

elle étend les mains : * Malheur àmoi! la vie m 'aban

donne à la vue de ces meurtriers .

· Littéralement : « quand lu élargirais tes yeux avec l'anti

« moine. » Chez les anciens, les plus grands yeux étaient regardés

comme les plus beaux ; aussi Homère donne-t-il à Junon l'épithète

de Bow 7:15 . (Iliade , A , 551.)



266 LES LIVRES PROPHÉTIQUES.

CHAPITRE V .

1 . Parcourez les rues de Jérusalem , voyez et con

sidérez! Cherchez dans ses places publiques si vous

trouverez un hommequi pratique la justice, qui aime

la vérité, * et je pardonnerai à celle ville .

2. Alorsmême qu'ils jurent par le Dieu vivant, ce

n 'est que pour affirmer le mensonge; * mais votre

regard , Seigneur, peut-il jamais vous tromper ' ?

3 . Vous les avez frappés , et ils ne l'ont pas senti;

vous les avez brisés , et ils n 'ont pas profité du châti

ment : * leur front est plus dur que le rocher, ils ne

veulent pas revenir.

4 . Je me suis dit : Les pelits seulement sont deve

nus insensés, * parce qu'ils ignorent la voie de l'Éter

nel, ils ne connaissent pas ses préceptes .

Il nous a semblé plusnaturel, pour faciliter l'interprétation de

ce passage, de placer le soph-phasouq après le mot : 721035, qui

est le quatrièmedu verset suivant. Voici comment nous traduisons

alors ce passage :

Si[quid per) viventem Dominum dixerint, jurabunt tamen men

dacium :

Puis, considérant que Dieu ne peut être trompé, le prophète s'é

crie :

Domine, nonne oculi tui secundum veritatem ?

Le prophète royal énonce la même pensée au psaumexvii, ?.
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5 . J'irai donc trouver les grands, et je leur parle

rai; eux dumoins connaissent la voie de l'Éternel, les

ordonnances de leur Dieu ; * mais ils se sont unis pour

briser le joug et rompre leurs liens.

6 . Aussi le lion de la forêt va les déchirer , ils se

ront la proie du loup des déserts , le léopard fixera son

mil vigilant sur leur cité; quiconque en sortira sera

dévoré, * parce que leurs iniquités se sontmultipliées ,

et que leurs révoltes sont innombrables.

7 . Comment te pardonnerai-je tant de crimes ? Tes

enfants m 'ont délaissé , ils jurent par ceux qui ne

sontpas des dieux; * je les ai comblés de [bienfaits ) ',

et ils sont devenus adultères, et ils se sont rassem

blés tumultueusement dans la maison d 'une pros

tituée .

· Nous sous-entendons, après yIw8q, j'ai russasié, le mot 9701 ,

demamisericorde. (Voy. le Ps. xc,14.)

2 Le verbe 777, que Sanctės Pagnin traduit ici par turmatim se

congregare , signifie en hith phaël se incidere, cæsuras sibi inferre.

( V . Buxt.)On sait que les anciens idolâtres se faisaient des incisions

en l'honneur de leurs fausses divinités. On peut consulter à ce sujet

le chap. xviii du liv. III des Rois, où l'histoire des prophètes de Baal

est racontée. Hérodote (liv . VII) raconte que lesmages se faisaient

des incisions pour apaiser les tempêtes, et Arnobe (liv . V ), parlant

des prêtres de Cybèle, dit que, lorsqu'ils portaient en processsion

la statue de leur déesse , ils se faisaient des coupures sur le corps.

Nous pensons que c'est là la pensée que le prophète veut exprimer

en cet endroit ; il a souventreproché aux enfants d 'Israël d 'avoir

abandonné l'Éternel, qui était pour eux commeune épouse pleine

de charmes, et d'avoir couru après des divinités étrangères ; c'est

cette infidélité qu'il désigne ici sous le nom d 'adultère : la maison

de la prostituée peut s'entendre du temple des idoles, ou mêmedes
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8. Ce sont des chevaux gorgés de nourriture qui

courent après les cavales : " chacun poursuit avec ar

deur la femme de son prochain.

9. Ne punirai je pas tant de crimes? dit Jéhova ; "

mon âme ne se vengera-t-elle pas d'une nation si cri

minelle?

10. Montez à l'assaut, abattez les remparts [de la

ville], mais ne la détruisez pas entièrement, " faites

disparaître ses redoutes, car ce peuple n'est plus con

sacré à l'Éternel'.

11. La maison d'Israël et la maison de Juda ont été

perfides à l'excès envers moi, dit le Seigneur.

12. Ils ont menti* à Jéhova, et ils ont dit : « Il

« n'existe pas; " les fléaux ne tomberont pas sur nous,

« neus ne verrons ni le glaive ni la famine. -

15. « Les prophètes parlent en l'air, leurs paroles

« ne sont rien*, " qu'il leur arrive comme ils par

« lent. »

hauteurs qu'ils regardaient comme le sanctuaire des faux dieux,

et où ils se faisaient des incisions pour se rendre leurs divinités fa

vorables.

* Les Septante ont traduit par : 5roxireg6s rx 07ogrmpt ſuzzz 2otï;,

3rt roü xvptcu eiaiv, « laissez leurs soutiens, parce qu'ils sont au Sei

« gneur. » -

Le syriaque porte : : p:s s•er bez mesnu pau , « laissez

« leurs fondements, parce qu'ils sont au Seigneur. »

Le paraphraste chaldéen et l'auteur de la Vulgate ont lu l'hébreu

tel que nous le lisons aujourd'hui.

* C'est-à-dire « Ils ont manqué de fidélité. »

* Nous donnons au mot ps la signification de rien, comme au

verset 11 du chapitre xLI d'Isaïe, et nous traduisons ainsi : sermo

nihili in ipsis. Les Septante expriment le nom de Dieu qui n'est pas
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14. Voici donc ce que dit Jéhova, Dieu des armées :

Parce que vous avez ainsi parlé, " prophète], je mets

ma parole dans ta bouche comme un feu, et ce peuple

est le bois qu'il dévorera.

15. Maison d'Israël, je vais amener contre toi un

peuple d'une région lointaine, dit le Seigneur; " c'est

un peuple puissant, un peuple ancien, un peuple dont

tu ne connais pas le langage et dont tu ne compren

dras pas les paroles.

16. Son carquois est un sépulcre entr'ouvert, " tous

ses guerriers sont vaillants.

17. Il dévorera tes moissons et ton pain, il dévo

rera tes fils et tes filles, il dévorera tes brebis et tes

bœufs, il détruira tes vignes et tes figuiers ; " l'épée à

la main, il viendra démanteler tes places fortes dans

lesquelles tu mettais ta confiance.

18. Et cependant en ces jours, dit l'Éternel, " je

ne vous anéantirai pas".

19. Si vous dites : « Pourquoi Jéhova, notre Dieu,

dans l'hébreu et qui a peut-être été omis par les copistes. Ils ont

traduit de la sorte : Aºyoç xopiou còz brtiiºzºv èv &urci;.

Le chaldéen : « Les faux prophètes seront réduits au néant; leur

« prophétie mensongère ne sera point accomplie. »

* La miséricorde de Dieu envers son peuple est toujours plus

grande que les iniquités des infidèles Israélites. S'ils oublient l'Éter

nel et l'outragent par un culte abominable, il les frappe dans sa

colère, mais il ne les perd pas entièrement. Jérémie leur répète sou

vent cette consolante parole qu'Isaïe avait tant de fois annoncée à

leurs pères. Malgré les infidélités de la maison de Juda, Dieu a tou

jours sur elle des desseins de miséricorde, et il se réserve en elle

des élus, germes précieux qui doivent produire dans la suite des

siècles un peuple plus saint et plus nombreux.

",
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CU

( nous a -t-il fait tous cesmaux ? » * (prophète, tu leur

diras : « Comme vous avez abandonnémon culte pour

« servir un Dieu étranger au sein de votre patrie , ainsi

« vous serez assujettis à des étrangersdans une terre

« étrangère ' . »

20 . Annoncez cet oracle à la maison de Jacob , *

faites -le retentir dans Juda ! Dites :

21. Écoute , peuple sans intelligence et sans cæur ! *

(Car il a des yeux, et il ne voit pas; des oreilles , et il

n 'entend pas.)

22. Neme craindrez-vous donc pas ? dit l'Éternel ;

ne tremblerez-vous pas en ma présence ? moi qui ai

donné pourborne à la mer un grain de sable , loi éter

nelle qu'elle ne violera jamais : * ses vagues s'agitent,

mais elles sont impuissantes ; elles frémissent, mais

elles ne franchissentpas leurs limites.

23 . Et ce peuple a un cœur indocile et rebelle ; * il

s'est retiré [demoi,] il s'en est allé ,

24 . Et il n ' a point dit en lui-même : « Craignons

« Jéhova, notre Dieu ! C ' est lui qui donne dans leur

( saison la pluie de l'aulomne et celle du printemps, *

( et qui nous réserve les semaines établies pour la

« moisson ". »

25 . . Vos iniquités ont détourné tous ces dons, * vos

crimes ont écarté de vous tous ces bienfaits.

· Le chaldéen : « ainsi vous serez assujettis hors de votre pays

« à des peuples qui adorentdes idoles. »

2 Autrement : « qui nous conserve l'abondance de la moisson

« dans un ordre fixe. »

Le syriaque : « quinous conserve les fruits de l'été pour l'hi

a ver. »
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26 . Car des méchants se sont trouvés au milieu de

de l' oiseleur qui tend ses lacets, ils préparent leurs

piéges et prennent leurs semblables ?.

27. Commeun trébuchetse remplit d 'oiseaux,ainsi

leurs maisons se remplissentde perfidie ? ; * c'est ainsi

qu'ils deviennent riches et puissants.

28. Chargés de graisse et d 'embonpoint, ils ont

enchéri sur les discours des méchants, et, dans leur

prospérité, ils ontabandonné la cause de l'orphelin , *

ils n 'ont pas rendu justice à l'opprimé.

29 . Laisserai-je impunis tant de forfaits ? dit Jé

hova; * mon âmene se vengera-t- elle pas d 'une nation

si coupable ?

30 . Que de crimés inouïs, que d 'horreurs ontsouillé

la terre !

31. Les prophètes parlent le mensonge, les prêtres

s'abaissent à demander des présents , et mon peuple

aime cela ! * Que ferez -vous donc lorsque son dernier

jour sera venu * ?

1 Littéralement ; « les hommes. »

? C'est-à -dire , « des fruits de leur perfidie. »

3 07774 by 4794. (Voy . le livre des Juges, chap . xiv, vers. 9, où

une semblable locution est employée pour signifier prendre dans

sesmains.)

4 Rondet pense qu'il faudrait dans l'hébreu le pronomyau lieu

du pronom , . Cela seraitmieux; mais on peut laisser le pronom ,7.

puisque by, populus, estde commun genre, quoiqu'il soit plus sou

vent masculin .On peut encore rapporter innebåpas du verset

précédent.
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CHAPITRE VI.

1. Sortez " de Jérusalem, enfants de Benjamin; fai

tes retentir la trompette à Théma, allumez des feux

sur Bethacarem, " car on aperçoit du côté de l'aquilon

un fléau et un grand désastre.

2. Je compare la fille de Sion à un pâturage déli

cieux : -

5. Les pasteurs viendront avec leurs troupeaux, "

ils dresseront leurs tentes autour d'elle, chacun d'eux

y fera paître le troupeau qu'il conduira*.

* Les Septante et la Vulgate : « Fortifiez-vous, » parce qu'ils ont

pris 77y pour racine. -

* Littéralement : verset 2. Pascuae et delicatae (i. e. pascuae deli

catae) assimilavi filiam Sion.

Verset 5. Adeam venient pastores et greges eorum,

Fixerunt in ea tentoria circum, paverunt unusquisque manum

suam (i. e. pecus manus ejus). (Voy. Ps. xcv, 7.)

Dans ce passage, écrit avec la noble simplicité d'Homère, le pro

" phète donne, comme le chantre d'Ilion, le nom de pasteurs aux rois

et aux généraux. (Voy. Iliade, A, 265; B,85, 254.)

On peut encore traduire ces deux versets de la manière suivante :

Verset 2. « Je compare la fille de Sion à une femme volup

« tueuSe. »

Verset 5. « Les amants lui viendront en foule,

« Ils dresseront leurs pavillons autour d'elle, ils formeront des

« danses. »

Verset2. Habilatrici (i.e. mulieri)delicatae assimilavi filiam Sion.
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4. Préparez-vous à lui faire la guerre, levez-vous,

montons à l'assaut en plein midi. " Malheur à nous !

le jour décline, les ombres du soir s'étendent.

5. Levez-vous, montons à l'assaut pendant la nuit,

abattons ses forteresses". -

6. Car ainsi a parlé Jéhova, [Dieu] des armées :

« Coupez les arbres, faites des terrasses autour de Jé

« rusalem : " c'est une ville dévouée à la vengeance,

« l'oppression règne dans son enceinte.

7. « Comme un puits fait sourdre ses eaux, ainsi

« elle fait sortir sa malice*; " on n'entend parler dans

« ses murs que de violence et de ravage, elle n'offre

« à mes regards que souffrances et contusions.

8. « Sois docile, ô Jérusalem ! de peur que mon

Verset 5. Ad eam venient amatores et greges eorum,

Fixerunt in ea tentoria circum, unusquisque consociaverunt ma

num suam (ad ducendum choreas).

Nous donnons au mot n': du verset 2 la signification qui lui est

donnée au verset 15 du psaume LxvIII par plusieurs interprètes, et

notamment par l'abbé Danicourt; puis nous ponctuons le troisième

mot du verset 5 = y , comme au chap. III, vers. 1, de Jérémie, et

non = yº Nous croyons que, par =m-Ty Ey-, on peut encore

entendre les nombreux amis qui accompagnaient les époux pen

dant la cérémonie des noces (voy. Juges, xIv, 11 ; et Cant., vI, 1 ;

vIII, 15); et, par cette expression, TT -nN unN ，yn, les danses qui

étaient en usage aux mariages.

Buxtorf parle d'une danse de très ancienne tradition pratiquée

chez les Juifs aux fêtes du mariage et qu'ils exécutent en se tenant

par la main. (Synag. jud., cap. xxvIII.)

* Les Septante : « détruisons ses fondements. »

* Les Septante : « Comme une citerne refroidit l'eau, ainsi sa ma

« lice l'a rendue froide [pour commettre le crimel. »

- 18
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« amour ne i abandonne, * et que je ne fasse de toi

« un désert, une terre sans habitants. »

9 . Le Seigneur des armées a dit encore : « Israël

<< est comme une vigne dont on vendange les restes; *

« mets-les dans ton .panier comme le vendangeur. »

10 . A qui parlerai- je ? qui prendrai-je à témoin

pour être écouté ? leurs oreilles sont fermées ", ils ne

peuvent entendre : * la parole de l'Éternel est deve

nue l'objet de leur risée , au lieu de faire leurs délices.

. 11 . Une fureur divine s'empare de moi, je ne puis

la conlenir . Répands-la et sur les enfants qui sont

dans les rues et sur l'assemblée des jeunes hommes ;**

car l'homme et la femme seront pris, ainsi que le

vieillard plein de jours :.

12. Leurs maisons passeront à des étrangers avec

leurs champs et leurs femmes : * oui, je vais étendre

mamain sur les habitants de la contrée , dit l'Éternel,

13 . Parce que, depuis les petits jusqu 'aux grands,

tous sontadonnés à l'avarice, * et que, depuis le pro

· Littéralement : « leur oreille est incirconcise. » .

2 Les Septante : « Je suis plein dema fureur; j'ai attendu et ne

a les ai pas anéantis : je vais la répandre sur, » etc.

5 On peutsupposer que la préposition by a été mise inutilement

par les copistes après 7pi, car il n 'y a pas d 'opposition bien mar

Cependant nous croirions plutot avec,םימיאלמetןקזquée entre

Rondet que, au lieu de yp3, il faudrait lire 720p, le plus petit, par

opposition avec araba, « celui qui est plein de jours. » Ce qui

donne du poids à l'observation de ce savant, c'est que la version

syriaque porte xnar NS DY x307, « et le vieillard avec l'enfant

« des jours. » Comparez ce passage avec le verset 20 du chap . LXV

d 'Isaïe dans la version syriaque.
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phète jusqu'au prêtre, tous parlent le langagedumen

songe .

14 . Ils pansent les blessures de mon peuple, et lui

disent, comme si son mal était peu de chose : « Tu

<< es sain et bien portant, » * et il n 'a pas la santé !

15. Sont-ils honteux de tous les crimes qu'ils ont

commis ? * Ils n 'ont pasde confusion, ils ne saventpas

rougir, aussi ils tomberont parmi les morts , ils péri

ront au temps où je les visiterai, dit Jéhova .

16 . Voici ce que dit l'Éternel : Tenez-vous sur les

chemins les plus fréquentés etconsidérez ; puis deman

dez quels sont les anciens sentiers , quelle est la bonne

voie et suivez - la ; alors vous trouverez le repos de

votre âme. * Mais ils ont dit : « Nous ne la suivrons

pas . » .

17. J'ai établi dessentinelles sur vous : soyez atten

tifs au son de la trompette . * Mais ils disent : « Nous

« ne l'écouterons pas. »

18 . Nations, écoutez ; * assemblée des peuples, ap

prends quels sont les maux qui vont fondre sur eux.

19. Terre, écoute : Voilà que je vais faire tomber

sur ce peuple des malheurs qui seront le fruit de ses

pensées, * car ils n 'ontpas écouté mes paroles, ils ont

dédaignéma loi.

20 . Que m 'importe l'encens de Saba et la canne

odorante des pays lointains ? * Vos holocaustes ne me

sont pas agréables , vos sacrificesmedéplaisent.

21. C' est pourquoi, dit Jéhova, je placerai devant

ce peuple une pierre d'achoppement, * les pères et

les enfants s'y heurteront, les proches périront avec

leurs proches.
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22. Oui, ajoute l'Éternel, je vois venir un peuple

des régions de l'aquilon, " une nation puissante s'est

levée des extrémités de la terre :

25. Elle a saisi l'arc et la lance, elle est cruelle et

sans pitié; la voix de ses guerriers retentit comme les

vagues de la mer, ils sont montés sur leurs chevaux : "

elle va, comme un seul homme, se ranger en bataille

contre toi, ô fille de Sion !

24. Nous en avons entendu parler, et déjà nos bras

s'énervent'; ' l'angoisse nous saisit, nous ressentons

les douleurs de la femme qui enfante.

25. Ne sortez pas dans la campagne, n'allez pas

dans les chemins, " je vois de toutes parts le glaive de

l'ennemi et l'épouvante.

26. Fille de mon peuple, revêts-toi d'un sac, cou

che-toi sur la cendre, verse des larmes amères, des lar

mes comme pour un fils unique, " car le tyran va fon

dre rapidement sur nous.

27. Je t'établis pour épurer mon peuple avec plus

de soin que l'or le plus précieux*, " connais et sonde

ses voies.

28. Ils sont tous traîtres et rebelles, leurs démar

1 Littéralement : « les mains nous tombent. »

* Voici comment nous lisons ce passage :

-sa- 2y= Tnn: r =

Probatorem dedi te in populo meo prae auro lectissimo.

La version syriaque rend le mot nxn par Neb>, argentum, au

chapitre xxII, vers. 24, du livre de Job, et Pagnin, qui, en ce même

endroit, traduit par munitionem, rend ce même mot par aurum, au

chap. xxxvI, vers. 19, du même livre.
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ches sont perfides'; ce n'est plus que de l'airain et

du fer, " ils se sont tous corrompus.

29. Le soufflet est épuisé, le plomb est fondu, " mais

c'est en vain que le fondeur les a mis dans le creuset,

eur malice n'a pas été consumée *.

50. Appelez-les un argent de rebut, " parce que

l'Éternel les a rejetés.

CHAPITRE VII.

-

I. Parole adressée par l'Éternel à Jérémie :

2. Tiens-toi à la porte du temple de Jéhova, tu élè

veras la voix, " et tu diras : Écoutez la parole du Sei

gneur, vous tous, habitants de Juda, qui franchissez

le seuil [du temple] pour venir vous prosterner devant

l'Éternel.
-

5. Ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Is

" Autrement : « ils s'en vont médisant [de leurs frères]. »

* Autrement : « le souffleur s'est épuisé. »

Ce passage fait allusion au procédé que les anciens employaient

pour séparer et purifier les métaux, et qui consistait à jeter du

plomb dans le creuset. Saint Jérôme dit, dans son commentaire sur

ce passage de Jérémie, que l'ouvrier mêle le plomb avec les métaux

qui ne sont pas purs, afin d'en ôter les matières étrangères. Plum

bum miscetur metallis quae adulterata sunt et violata, ut materia

separetur aliena. (Voyez aussi les Suppléments de Michaelis au

mot nnui, numéro 2465.)
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raël : Rendez bonnes vos voies et vos pensées", " et je

vous ferai habiter dans ce lieu.

4. Ne mettez pas votre espoir dans des paroles de

mensonge, en disant : " Le temple de l'Éternel, le

temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel.

5. Si, redressant vos voies et vos pensées, " vous

rendez justice à ceux qui plaident l'un contre l'autre :

6. Si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et

la veuve, et que vous ne répandiez pas en ce lieu le

sang innocent; " si vous ne suivez pas les divinités

étrangères qui vous ont été si funestes,

7. Je vous ferai habiter dans ce lieu, dans cette

terre que j'ai donnée à vos ancêtres, " depuis le com

mencement des âges jusqu'à la fin des siècles.

8. Mais vous vous confiez en des paroles trompeu

ses " où vous ne trouvez aucun secours.

9. Vous dérobez, vous trempez vos mains dans le

sang, vous êtes adultères, vous jurez faussement,

vous brûlez de l'encens en l'honneur de Baal, " vous

allez chercher des dieux étrangers que vous ne con

naissiez pas, -

10. Et vous venez dans ce temple consacré à ma

" Autrement : « vos actions. »

* La version syriaque rend ainsi les versets 5, 4 et 5 :

5. « Voici ce que dit le Seigneur, le puissant Dieu d'Israël : Cor

« rigez vos voies et vos actions, alors je ferai en sorte que vous ha

« bitiez en ce lieu.

4. « Ne mettez point votre confiance dans les paroles mensongè

« res de ceux qui vous disent : Le temple du Seigneur, le temple du

« Seigneur.

5. « C'est vous qui êtes le temple du Seigneur, si vous redressez

« vos voies et vos actions, » etc.
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gloire ", et vous dites en vous présentant devant

moi : " Nous sommes à couvert, quoique nous ayons

commis toutes ces abominations *.

11. Est-il donc à vos yeux une caverne de voleurs,

ce temple consacré à ma gloire ? " Moi aussi je vous

ai vus, dit l'Éternel. -

12. Allez au lieu qui me fut consacré à Silo où j'é

tablis ma gloire dès le commencement, " et voyez

comment je l'ai traité à cause de la malice d'lsraël

mon peuple.

15. Et maintenant, ajoute le Seigneur, parce que

vous avez commis tous ces crimes, " que je me suis

empressé de vous parler, et que vous n'avez pas écouté

mes paroles, que je vous ai appelés sans que vous

m'ayez répondu,

14. Ce temple consacré à mon nom et dans lequel

vous mettez votre confiance, ce lieu que j'ai donné à

vos pères et à vous, " sera traité comme Silo,

15. Et je vous rejetterai loin de moi, " comme j'ai

rejeté tous vos frères, toute la race d'Éphraïm.

16. [Prophète, ] ne prie pas pour ce peuple, ne fais

entendre ni cris, ni supplications, n'intercède pas

pour lui, " je ne t'exaucerais pas.

17. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de

Juda, " dans les places publiques de Jérusalem ?

18. Les enfants amassent le bois, les pères allu

* Autrement : « qui est appelé de mon nom. »

* Autrement : « Nous sommes à couvert, nous pouvons encore

commettre toutes ces abominations. »

Les Septante : « Nous nous sommes abstenus de commettre toutes

ces abominations »

4
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ment le feu , et les femmes pétrissent la pâte pour

faire des gâteaux à la reine du ciel ", et des libations

aux dieux élrangers et provoquer ainsi mon cour

roux .

19. Est-ce à moi qu'ils causent de la peine’, dit

Jéhova ? * N ' est-ce pas plutôt à eux-mêmes, puisqu 'ils

se couvrentde honte ?

1 Les Septante : 0787! . -CŨ cupavcü, « à la milice du ciel. » Le

chaldéen : x90 020735 , « à l'astre du ciel. »

Nous pensons que c'est la lune qui est désignée dans ce passage

sous le nom de reine du ciel. Cet astre, destiné, selon les vues du

Créateur, à présider à la nuit (Gen., 1, 16 ), reçut dès la plus haute

antiquité les adorations des peuples de l'Orient. Brûlés par la cha

leur du soleil, ils aimaient à respirer la fraîcheur des nuits et à

étudier le cours des astres ; et la beauté du spectacle qu'ils avaient :

sans cesse devant les yeux les porta de bonne heure à placer au

rang des divinités supérieures la lune,dont ils soupçonnèrent peut

être l'influence sur notre planète. Ce qui est certain , c'est que les

Egyptiens luioffraient des sacrificeslorsqu'elle était dans son plein ,

et immolaient en son honneur des porcs, qu'ils regardaient comme

des animaux impurs, et dontnéanmoins ils mangeaient certaines

parties le jour de la nouvelle lune. (Hérod ., liv . II .) Cette idolâtrie

qui passa chez les Juifs , leur est reprochée au livre d 'Isaïe , ch . LXVI,

vers. 17. Toutefois ils ne se contentèrent pas d 'honorer cet astre

comme les Égyptiens; ils ajoutèrent au culte qu'ils lui rendirent

sous les règnesd ’Achaz,d 'Ézéchias etde leurs successeurs, plusieurs

pratiques qu'ils empruntèrentaux peuples avec lesquels ils avaient

des relations. Qui ne reconnaît, dans le passage de Jérémie que

nous expliquons, les gâteaux que les Grecs offraient à Latonia

(Diane, fille de Latone), qu 'ils adoraient sous un triple nom ?

2 Comme Jérémie vivait à une époque où la langue chaldaique

était florissante, nous conjecturons que, dans ce verset et dans

le précédent, le verbe chaldéen nys, souiller, a été employé par

ce prophète au lieu du verbe pys, être en colère, que pous li
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20. Voici donc ce que dit le Roi suprême Jéhova :

Mon courroux dans toute sa rigueur va tomber dans

ce lieu sur les hommes, sur les animaux, sur les ar

bres des campagnes et sur les fruits de la terre ; " il

va s'enflammer et ne s'apaisera pas.

21. Écoutez encore le Seigneur des armées, le

Dieu d'Israël : " ajoutez vos holocaustes à vos victimes,

et mangez en la chair, | cela vous sera inutile ; ]

22. Car, au jour où j'ai tiré vos pères de l'Égypte,

je ne leur ai pas ordonné " de m'offrir des holocaustes

et des victimes. - -

25. Voici le commandement que je leur ai fait :

Écoutez mes paroles, je serai votre Dieu et vous serez

mon peuple ; " suivez la voie que je vous tracerai pour

· assurer votre bonheur.

24. Mais, refusant de m'écouter et de prêter une

sons actuellement. Deux raisons nous portent à faire cette conjec

ture : la première, c'est que les versets 18 et 19 offriraient un sens

beaucoup plus satisfaisant, qui ferait disparaître la difficulté que

présente la traduction de la Vulgate. Voici comment on traduirait

ces deux Versets :

18. « Les enfants amassent le bois, les pères allument le feu et

« les femmes pétrissent la pâte " pour faire, à ma honte, des gâ

« teaux à la reine des cieux et des libations aux dieux étran

« gers. -

19. « Est-ce moi qu'ils déshonorent? dit Jéhova; " n'est-ce pas

« plutôt eux-mêmes, puisqu'ils se couvrent de honte? »

La seconde raison sur laquelle nous appuyons cette conjecture,

c'est l'allusion que ferait alors le verbe ny> aux gâteaux dont il est

parlé dans le verset 18, puisque -y> signifie également en chaldéen

gâteau. (Voy. le Dictionnaire chaldéen de Sébast. Munster, édit. de

Bâle, 1527.) Or on sait que ces allusions sont assez fréquentes dans

les écrits des prophètes. (Voy. Jérémie, ch. 1, vers. 11, 12.)
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oreille attentive, ils ont suivi leurs vaines pensées, li

vrés qu'ils étaient à la dureté de leur cœur pervers, "

et ils sont retournés en arrière au lieu d'avancer,

25. Depuis l'époque où vos pères " sont sortis de

l'Égypte jusqu'à ce jour. " Je vous ai cependant en

voyé tous les prophètes, mes serviteurs, et je me

hâte de les envoyer tandis qu'il est encore jour *.

26. Ils ne m'écoutent même pas, ils ne prêtent pas

une oreille attentive, " et, depuis que leur tête s'est

endurcie, ils surpassent leurs pères dans le crime.

· 27. [Prophète, | tu leur feras entendre ces paroles,

et ils ne feront pas attention à toi, " tu les appelleras,

et ils refuseront de te répondre.

| 28. Alors tu leur diras : Voici le peuple rebelle à

la voix de Jéhova son Dieu, et qui ne reçoit point le

| joug de sa loi : " la vérité n'est plus, il l'a bannie de

sa bouche.

29. Coupe tes cheveux, [fille de Sion, | jette-les

loin de toi, et va te lamenter sur les montagnes ; " Jé

hova abandonne et réprouve cette race dévouée à sa

fureur.

50. Parce que les enfants de Juda ont commis le

crime sous mes yeux, dit l'Éternel, " qu'ils ont pro

fané par leurs abominations le temple consacré à ma

gloire,

* Les Septante, la Vulgate et le syriaque traduisent par leurs

pères. Le chaldéen porte comme l'hébreu vos pères.

* Le Seigneur voit l'obstination de son peuple qui ne veut pas

l'écouter; il cesse de lui parler directement, et bientôt il va dire à

son prophète ce qu'il doit faire connaître de sa part à ce peuple

indocile et rebelle.
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51. Et qu'ils ont érigé | des autels sur | les hauts

lieux de Topheth dans la vallée des fils d'Ennom pour

y brûler dans les flammes leurs fils et leurs filles "

(chose que je m'ai pas commandée et qui ne peut en

trer dans mon cœur),

52. Voici les jours qui approchent, dit Jéhova, où

ce lieu ne sera plus appelé Topheth ", ni la vallée

du fils d'Ennom, mais la vallée de carnage, " et ils

n'auront plus d'autre tombeau que Topheth.

55. Les cadavres de ce peuple seront la proie des

oiseaux du ciel et des animaux féroces de la terre, " et

nul ne les en chassera.

54. Je ferai cesser dans les villes de Juda et dans

les places publiques de Jérusalem les chants d'allé

gresse, les cris de joie, les chansons de l'époux et de

l'épouse, " car toute la contrée sera réduite en soli

tude.

* nen signifie tambour. Ce lieu, situé dans la vallée du fils

d'Ennom, au midi de Jérusalem, fut célèbre par les sacrifices hu

mains que les Juifs impies y offrirent à Moloch, à l'exemple des

Chananéens. On pense que ce nom lui fut donné à cause du bruit

des tambours dont on le faisait retentir pendant ces horribles sacri

fices, afin d'étouffer les cris des victimes. Ce lieu devint plus tard

la voirie de Jérusalem, et le rabbin David Kimchi dit (Comment.

in Psalm., xxvII, vers. 15) qu'on y entretenait continuellement du

feu pour brûler les cadavres et les immondices qu'on y jetait. (Voy.

Georges Robinson, Voyage en Palestine, tom. I, p. 118.)
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CHAPITRE VII .

1. En ce temps, dit l'Éternel, les ossements des

rois de Juda, les ossements de ses princes, les os des

prêtres, les os des prophètes, les os des habitants de

Jérusalem , seront jetés hors de leurs sépulcres,

2 . Et exposés au soleil, à l'astre des nuits et à

toute l'armée des cieux dont ils ont aimé le culte , au

tour desquels ils se sont empressés , qu'ils ont con

sultés et adorés ; * on ne les ramassera pas, et, privés

de sépulture , ils resteront sur la terre commel'ordure.

3 . La mort sera préférable à la vie pour tous ceux

qui resteront de cette race perverse, * dans tous les

lieux où je les aurai bannis , dit le Seigneur des ar

mées '.

1. Tu leur diras : Jéhova a proféré cette parole :

elui qui tombe ne se relève- t-il pas ? * celui qui s'é

gare nepeut-il revenir ?

5 . Pourquoi donc ces habitants de Jérusalem sont

ils si obstinément rebelles ? * Ils s'attachent à la sé

duction , ils ne veulent plus revenir .

6 . Je les considère, je les entends; ils ne parlent

· Autrement : « Les restes de cette race perverse préféreront la

« mort à la vie dans tous les lieux où je les aurai bannis, dit le

Seigneur des armées . »
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pas selon la droiture ; il n 'en est pas un seul qui, se

repentantdu mal qu'il a commis, dise : Qu'ai-je fait ? * .

tous suivent l'impétuosité de leurs désirs comme un

cheval qui court plein d' ardeur au combat.

7. La cigogne connaît dans le ciel les temps qui

lui sontmarqués ; la tourterelle , la grue et l'hirondelle

discernentle temps de leur passage, * maismon peuple

ne connaît pas le (temps du ] jugement de l'Éternel '.

8 . Comment osez- vous dire : Nous sommes sages,

et la loi de Jéhova est entre nos mains? * Oui, la plume

trompeuse du scribe n 'a écrit que le mensonge. ,

9 . Ces sages sont couverts de honte , ils sont épou

vantés , ils sont pris ; * ils ont dédaigné la parole de

l'Eternel : quelle est donc leur sagesse ?

10. Je vais donner leurs femmes à des étrangers,

leurs champs seront à d'autres, parce que depuis les

petits jusqu'aux grands tous sont adonnés à l'avarice, *

et que depuis le prophète jusqu'au prêtre tous parlent

le langage dumensonge.

11 . Ils pansent les blessures de la fille demon peu

ple et lui disent, comme si son mal élait peu de

chose : « Tu es saine et bien portante , » * et elle n 'a

pas de santé !

12. Sont-ils honteux de tous les crimes qu'ils ont

commis? * Ils n 'ont pas même de confusion , ils ne sa

vent pas rougir ; aussi ils tomberont parmilesmorts ,

ils périront au temps où je les visiterai, dit Jéhova .

? On peut supposer que, au second hémistiche, les copistes ont

omis le mot ny qui se trouve dans le premier hémistiche, ou bien

qu'ils ont mis as ,marque de l'accusatif, au lieu de ny, temps.
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13 . Je les rassemblerai pour les exterminer, dit

l'Éternel ; * les vignes seront sans raisins, les figuiers

sans fruits, les feuilles elles-mêmes tomberont; ainsi

tout ce que j'avais donné à ce peuple lui sera ravi.

14 . Pourquoi restons-nous en repos ? Rassemblez

vous , retirons-nous dans les villes fortes et atten

dons, * car Jéhova, notre Dieu, nousréduit au silence

et nous abreuve d 'une eau de fiel pour avoir péché

contre lui.

15 . Nous attendions la paix, et le bonheur a fui

loin de nous; * [nous espérions] notre guérison , et

nous voilà dans les alarmes .

16 . On entend du côté de Dan le bruit de la ca

valerie de l'ennemi; la terre retentit des hennisse -

ments des chevaux de bataille ; * ils arrivent et ils

vont dévorer toute la contrée et ce qu' elle renferme,

les villes et tous leurs habitants .

17. Voilà que j'envoie contre vous des serpents,

desbasilics, contre lesquels les charmes seront impuis

sants, * et ils vous feront de profondes morsures, dit

l'Éternel.

18. La force m 'abandonne, la douleur fond sur

moi, *mon coeur est plongé dans la tristesse.

Nous prenons ici192152 pour un nom verbal, etnous suppo

sons que le a qui précède ce mot n 'est pas héémantique, mais qu'il

doit être avant le mot suivant; puis nous plaçons l'athnac sous le

quatrièmemotde ce verset, et nous obtenons un sens bien naturel.

Voici comment nous écrivons ce passage :

ילעןוגיילעמיתיגילב

Recreatio (longe) a me,dolor super me.
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19. J'entends les gémissements de la fille de mon

peuple qui s' écrie d 'une terre lointaine : Jéhova n 'esl

il pas dans Sion ? son roi n 'est- il pasau milieu d'elle ? *

Pourquoi ' m 'ont-ils irrité par le culte des idoles , par

la vanité desdieux étrangers ?

20. La moisson est passée, l' été est fini, * et nous

ne sommes pas délivrés .

21. Je suis atterré à la vue des meurtrissures de

la fille de mon peuple, * je suis dans le deuil et dans la

stupeur. .

22. N 'y a -t - il donc plus de baume dans Galaad ni

de médecin ? * Pourquoi la plaie de la fille de mon

peuple n'a-t-elle pas été guérie ?

CHAPITRE IX .

1 . Qui donnera de l'eau à ma tête , et à mes yeux

une fontaine de larmes ?, * pour pleurer le jour et la

nuit les enfants de la fille demon peuple qui ont été

tués ?

1 Les Septante portent dióti, parce que, et le syriaqueson , qui

a la même signification.

2 Littéralement : « Qui changerama tête en cau , etmes yeux en

« une fontaine de larmes ? »

C 'est aussi le sens de la version syriaque.
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2. Plût à Dieu que j'eusse au désert une cabane de

voyageurs! j'abandonnerais mon peuple, je m'éloi

gnerais de lui, " car ils sont tous adultères et prévari

cateurS.

5. Leur langue est un arc qui lance le mensonge,

et ce ne fut point pour faire régner la vérité qu'ils se

rendirent puissants sur la terre" : " Ils passent du

crime au crime, et ils ne me connaissent pas, dit l'É

ternel. -

4. Gardez-vous de vos proches et ne vous fiez pas à

vos frères, " car le frère ne cherche qu'à supplanter,

et l'ami est devenu traître.

5. Chacun se rit de son prochain et parle un lan

gage qui n'est pas sincère ; " ils ont instruit leur lan

gue à proférer le mensonge, ils se lassent à commettre

le crime.

6. [Prophète, ] tu habites au milieu d'un peuple

trompeur * " qui est assez perfide pour refuser de me

connaître, dit Jéhova.

7. Aussi, ajoute le Seigneur des armées, je vais les

faire passer par le feu et les éprouver, " car puis-je

faire autrement à l'égard de la fille de mon peuple?

8. Leur langue est une flèche homicide, leurs dis

cours sont trompeurs ; " s'ils parlent avec leur ami,

* Autrement et comme le chaldéen : « ce n'est point par la

« bonne foi qu'ils sont devenus puissants sur la terre. »

Les Septante : « la bonne foi ne prévalut point sur la terre, ce

, « fut le mensonge. »

* Les Septante : « C'est usure sur usure, fraude sur fraude. »

Ils ont lu sans doute Tr= Tr av.
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ils ont la palla Lont des
piéges. .

oo dit l'
Éternel.

ils ont la paix dans la bouche, et, au fond de leur

cæur, il lui lendentdes piéges.

9 . Ne punirai-je pas ces crimes ? dit l'Éternel. *

Mon âme ne se vengera-t-elle pas d 'un peuple si cou

pable ?

· 10 . Je répandraides larmes ", je pousserai des cris

sur les montagnes, je pleurerai sur les pâturages du

désert, car tout y a été brûlé, nul n 'y passe plus, les

troupeaux ne s'y fontplus entendre; * touts'est retiré,

tout a disparu, depuis les oiseaux du ciel jusqu'aux

animaux de la campagne.

11 . — Je ferai de Jérusalem un monceau de ruines,

: le repaire des dragons, * je rendrai désertes les villes

de Juda, elles seront sans habitants.

12. Quel est l'homme assez sage pour comprendre

ce que la parole de l'Éternel lui a révélé et pour le

publier ? * — Pourquoi cette terre a -l-elle été désolée

et brûlée comme le désert, en sorte que personne n 'ose

la traverser?

13 . Jéhova répond : C'est parce qu 'ils ont aban .

donnéma loi que je leur avais donnée ?, * qu 'ils n 'ont

pas voulu la suivre, se montrant indociles à ma voix ,

14 . Etqu'ilsontobéi à la perversité de leur cæur,

en adorant Baal, selon qu 'ils l'avaient appris de leurs

pères.

15 . Eh bien , dit le Seigneur des armées, le Dieu

on ?

4 Les Septante portent : Èri tà opri izbere x 1.250 , « poussez des

« cris sur les montagnes; » et le syriaque : N022 7w , attollite

fletum , expression dont le fran jaisne peut rendre l'énergie .

2 Autrement : « que j'avais donnée en leur présence. »

19
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d'Israël, je nourrirai ce peuple d'absinthe, " je lui

donnerai pour breuvage de l'eau de fiel.

16. Puis je les disperserai chez des peuples incon

mus d'eux et de leurs pères, " et mon glaive les pour

suivra jusqu'à ce qu'ils soient entièrement détruits.

17. Voici ce que dit le Seigneur des armées : Ou

vrez enfin les yeux, appelez les pleureuses, faites-les

venir, " envoyez vers les plus habiles et qu'elles vien

nent. -

18. Qu'elles se hâtent de pleurer sur nous, " que

nos yeux laissent couler des larmes, que des ruisseaux

sortent de nos paupières ,

19. Car une voix lamentable se fait entendre de

Sion : Quelle désolation ! " quel opprobre pour nous !

Nos maisons sont renversées, nous quittons notre pa

trie. -

20. Femmes, écoutez la voix de Jéhova, et que vo

tre oreille saisisse les paroles de sa bouche : " Ensei

gnez à vos filles à se lamenter, que chacune apprenne

à sa compagne à verser des pleurs.

21. La mort est montée par nos fenêtres, elle est

entrée dans nos palais, " pour exterminer les enfants

dans les rues, et les jeunes hommes dans les places

publiques *.

* Les Septante : « Qu'elles pleurent sur vous avec des cris la

« mentables, que vos yeux versent des larmes, que des ruisseaux

« sortent de vos paupières. »

Nous pensons que c'est là la véritable leçon, à moins qu'on ne

suppose que c'est tout le peuple juif, ou le prophète au nom du

peuple qui parle dans ce verset.

* Autrement : « Pour exterminer les enfants [qui ne reparaîtront
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on

22. [Prophète ,] prends la parole . Ainsi parle Jé

hova : Les cadavres des mortels tomberont comme le

fumier sur la surface d 'un champ, * et comme les ja

velles quitombent derrière lemoissonneur et que per

sonne ne ramasse .

23 . L 'Éternel a dit : Que le sage ne se glorifie pas

dans sa sagesse, que l'hommepuissant ne se prévale

pas de sa force , * que le riche ne se targue pas de son

opulence. .

24 . Mais que celuiqui se glorifie fasse gloire deme

connaître et de savoir que moi, l'Eternel, je répands

le bienfait, la vérité etla justice dansl'universº; * c'est

en cela que je me complais, dit Jéhova.

25. Le temps vient, ajoute-t-il, * que je visiterai

les circoncis et les incirconcis,

26 . L 'Égypte , Juda, Édom , les enfants d 'Ammon ,

Moab et les habitants du désert qui coupent leurs chc- :

veux en rond ?; * car tous ces peuples sont incirconcis

et toute la maison d'Israël est incirconcise de cæur.

« plus) dans les rues, et les jeunes hommes [qu'on ne verra plus)

« dans les places publiques . »

.4 L 'Éternel montre que lui seul est la source de tout bien , et

qu'ainsi le riche ne doit pas se glorifier de ses richesses ; que lui

seul répand la vérité sur la terre , et que c'est à tort que les pré

tendus sagès vantent leur sagesse ; enfin que lui seul possédant la

puissance fondée sur la justice, les grands ne doivent pas se pré

valoir de leur autorité , qui n 'est qu'empruntée et trop souvent

fondée sur l'iniquité .

2 Les Arabes et d 'autres peuples coupaient ainsi leurs cheveux , à

l'imitation de Bacchus. C 'est, sans doute, pour cette raison que

Moïse défend aux Juifs de se couper les cheveux en rond . (Lév.,

xix , vers. 27.)
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CILAPITRE X .

1 . [Vous qui composez la maison d 'Israël, écou -

tez les paroles que Jéhova a proférées sur vous.

2 . Voici ce que dit l'Éternel : N 'apprenez point les

usages des nations et ne tremblez pas devant les signes

des cieux " * commeles peuples qui les révèrent;

5. Car les lois : des peuples ne sont que vanité. *

Un arbre est abattu dans la forêt, la main de l'ou

vrier le façonne à l'aide du ciseau :

4 . Puis elle l'embellit avec l'argent et l'or, * et elle

.consolide son ouvrage avec des clous à coups de mar

leau, alin qu'il ne remue pas.

5 . [Ces statues droites comme le palmier ne pro

CU

ne peuvent marcher; * ne craignez pas ces idoles ,

elles ne peuvent vous nuire ni vous faire du bien .

6 . Nul n 'est semblable à vous, Jéhova ! * vous êtes

grand, et votre nom est tout-puissant.

7 . Qui ne tremblerait devant vous, ô roi des peu

ples ? i vous scul est dù cet hominage! * non, parmi

· C 'est -à -dire : « Ne tremblez pas devant les astres que les na

« tions adorent comme autant de divinités, quoiqu' ils ne soient

« sons, les jours et les années, » (Gen., 1, 14 .)

* C 'est-à -dire : « les coutumes, les observances. »

Le syriaque : anni, idoles.
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les sages des nations et dans tous les royaumes de l'u

nivers nul n'est semblable à vous.

8 . Ils sont tous insensés et stupides ; * le bois est le .

châtiment de leur vanité '.

9 . L 'argent en lameque l'on apporte de Tharsis et

l'or du pays d'Ophaz sont travaillés par la main du

sculpteur et de l'orfévre ; * l'hyacinthe et la pourpre

éclatent sur leurs idoles: tout cela n 'est que l'ouvrage

d 'un hommehabile .

10 . Mais Jéhova (notre Dieu est la vérité même, le

Dieu vivant, le monarque éternel * dont la colère fail

trembler la terre , et dont les peuples ne peuvent sou

tenir le courroux .

11. (Vous leur direz : Que les dieux qui n 'ont pas

créé le ciel el la terre * disparaissentde dessus la terre

et de dessous les cieux ”.)

12. Celui qui a fait la terre par sa puissance , qui,

par sa sagesse , l'a affermie sur ses bases, * et dont la

souveraine intelligence a déployé les cieux ,

13 . Fait entendre sa voix , et les eaux du ciel fré

missent , et les nues s' élèvent des extrémités de la

terre : * il fait jaillir la pluie du sein des éclairs, il tire

les vents de ses trésors.

14. Pour les mortels, ils sont stupides et dépour

vus de science ; l'idole est la honte de l'ouvrier quil'a

4 Autrement : « le bois est la preuve de leur vanité. » Ou bien

encore : « le bois ne leur apprend que vanité. »

? Le paraphraste Jonatham regarde les paroles de ce verset écrit

en chaldeen comme adressées par Jérémie aux Juifs captifs à Ba

bylone.

5 Autrement : « les eaux s'amassentdans le ciel . »
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faite , * car le métal qu'il a fondu n 'est quemensonge,

il ne respire pas.

15 . Ces ouvrages ne sont que vanité et illusion , *

ils périront tous au jour de la vengeance.

16 . Il n 'en est pas ainsi de celuiqui est le partage

de Jacob, c'est lui qui a tout créé, et Israël est la

tribu de son héritage ; * le Seigneur des armées, tel

est son nom .

17. Retire du pays toutes tes marchandises, * toi

qui habites dans un lieu fort.

18. Voici ce que dit l'Éternel : Je lancerai alors

avec la fronde les habitants de la contrée , * et je les

affligeraide tant demaux qu'ils n 'échapperont pas ‘.

19. — Malheur à moi ! je suis toute meurtrie ; que

ma plaie est douloureuse ? ! . C 'est là ,me suis-je dit,

le maldont j'étais menacée, je le supporterai.

· Autrement : « je les accablerai demaux, afin qu'ils (me]trou

« vent, c'est-à -dire afin qu'ils reviennent à moi.» C 'est le sens que

présente la version syriaque. .

· Autrement : « Malheur à moi , à cause de mes meurtrissures !

« mes plaies sont mon partage. » Il est possible que les copistes

aientmis au commencement du deuxièmehémistiche cesmots14

79N , qui devraient probablement être placés au commencement

du verset. Ainsi, après que le Seigneur aurait prononcé ses arrêts

menaçants contre Jérusalem , cetle ville prendrait la parole pour

exprimer la grandeur de ses maux etde son affliction .

On peut encore supposer qu'il y a une altération dans le texte du

second hémistiche, et qu'il faut lire 10xx au lieu de 1972x ; alors

voici le sens qu'il offrirait :

« Oui, c 'est moi qui ai trouvé cette plaie . »

Ou bien : « C 'est moi qui suis cause de mon malheur; » sens que

donnent à la Vulgate la plupart des traducteurs français.

En admettant cette correction , il faudrait en faire une dans le
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20. Mon pavillon est renversé, tous mes cordages

sont rompus, " mes enfants sont sortis de mon en

ceinte, ils n'y sont plus ; nul ne dressera ma tente, ne

relèvera mon pavillon.

21. Les pasteurs abrutis n'ont point consulté l'É

ternel, " aussi ils n'ont pas eu l'intelligence ", et leurs

troupeaux ont été dispersés,

22. Voici qu'on entend des clameurs; un bruit ef

froyable vient des régions de l'aquilon, " et les villes

de Juda, réduites en solitudes, vont devenir le repaire

des dragons.

25. Je sais, ô Jéhova ! que la voie de l'homme n'est

pas en son pouvoir, " et que le mortel qui marche ne

dirige point ses pas *. -

24. Châtiez-moi, Seigneur, mais que ce soit dans

votre justice, " et non dans votre colère, de peur que

vous ne me réduisiez au néant.

25. Répandez votre fureur sur les nations qui ne

vous connaissent pas, sur les royaumes qui n'invo

quent point votre nom, " car ils ont dévoré Jacob, ils

l'ont dévoré, anéanti, ils ont ravagé le lieu de sa de

IIlGUlI'e. -

verset précédent et lire npy-, ou nºy , ou bien ny -', et angus

tiam, au lieu de "nnyn , et affligam eos; ce qui donnerait ce sens :

et angustiam ut inveniant sibi. Alors Jérusalem, ou, si l'on veut, le

prophète, déplorerait son sort en employant les mêmes termes dont

le Seigneur s'était servi pour lui annoncer ses malheurs. Or cette

manière est tout à fait dans le génie des écrivains hébreux, aussi

bien que dans celui des autres peuples de l'Orient.

* Autrement : « ils n'ont pas réussi. » -

* Attila répond au pilote qui lui demande dans quels parages il

fera voile : Quo Deus impulerit !
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CHAPITRE XT.

1. L 'Éterneladressa la parole à Jérémie, et lui dit :

2 . Vous écouterez les conditionsde cette alliance , *

et vous les direz aux hommesde Juda et aux habitants

de Jérusalem .

3 . [Prophète , lu leur diras : Ainsi parle Jéhova,

Dieu d 'Israël : * Maudit soit l'homme qui n 'écoutera

pas les paroles de cette alliance

4 . Que je fis avec vos pères au jour où, les retirant

du pays d'Égyple, de la fournaise de fer, je leur dis :

Écoutez ma voix , et faites lout ce que je vous ordon

nerai ; * vous serez mon peuple , et je serai votre

Dieu .

5 . Alors je ratifierai le serment que je fis à vos pè

res, de leur donner une terre où couleraient le lait et

le miel, comme on le voit ) aujourd'hui. * Et je ré

pondis : Seigneur, qu 'il en soit ainsi.

6 . Jéhova me dit encore : Annonce à haute voix

toutes ces paroles aux villes de Juda et dans les rues

de Jérusalem , et dis : * Écoutez les conditionsde cette

alliance et remplissez-les,

7. Carj'ai conjuré vos pères depuis le temps où je

· Le Seigneur s'adresse à Jérémie et aux prêtres .

Le syriaque porte you , écoute.
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les ai tirés de la terre d'Égypte jusqu'à ce jour, je les

ai priés avec instance et leur ai dit : " Soyez dociles

à ma voix.

8. Mais, bien loin de m'écouter et de prêter une

oreille attentive, chacun d'eux a suivi les égarements

de son cœur dépravé. " et j'ai fait tomber sur eux

toutes les paroles de cette alliance que je leur avais

ordonné d'observer et qu'ils ont transgressée.

9. L'Éternel me dit : " Les hommes de Juda et les

habitants de Jérusalem ont conspiré.

10. Ils sont retournés aux iniquités de leurs pères

qui ne voulurent pas écouter mes paroles ; ils ont

couru après des dieux étrangers pour s'attacher à

leur culte; " la maison d'Israël et la maison de Juda

ont rompu l'alliance que j'ai faite avec leurs pères.

11. C'est pourquoi, dit l'Éternel, je vais faire fondre

sur eux des malheurs dont ils ne pourront sortir, "

ils crieront vers moi, et je ne les écouterai pas.

12. Les villes de Juda et les habitants de Jérusa

lem iront invoquer les dieux auxquels ils brûlent de

l'encens, " mais ils ne pourront les sauver au temps

de leur malheur. '. -

15. Tes dieux, ô Juda ! ont égalé le nombre de tes

villes, " et vous, [habitants de | Jérusalem, vous avez

dressé dans toutes les rues des autels de confusion,

pour offrir de l'encens à Baal.

14. [Prophète, | n'intercède pas pour ce peuple,

ne pousse aucun cri, ne fais aucune prière en sa fa

veur, " car je ne les écouterai pas lorsque, dans leur

détresse, ils crieront vers moi,

1à. Pourquoi mon bien-aimé a-t-il fait de mon
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temple le théâtre de ses crimes? [ Jérusalem , ] tes nom

breux enfants et les prêtres du sanctuaire ' sortiront

de ton enceinte , * parce que tu t'es glorifiée de ta per

versité .

16 . L ' Éternel t'avait donné le nom d 'olivier tou

jours vert, etbeau par son fruit; * mais, au bruit for

midable de sa voix , le feu s'est allumédans son feuil

lage, et ses rameaux ont été réduits en cendres.

17. Le Seigneur des armées.qui t'avait plantée a

prononcé ta condamnation , * à cause du crime par le

quel la maison d' Israël et la maison de Juda ont pro

voquéma colère en offrantde l'encens à Baal.

18. L'Éternel m 'a instruit et j'ai eu la science, *

alors tu m 'as fait connaître leurs euvres.

19. Semblable à l'agneau docile qu'on mène pour

l'immoler, * j'ignorais qu'ils avaient formé contre moi

ces criminels desseins : « Faisons-lemourirsur le bois”,

10127, , la multitude, le peuple ;wip wi , la chair sainte, ou

du sanctuaire, les hommes du sanctuaire . On peut encore entendre

par là les victimes.

2 Le texte hébreu porte :

ומחלבץעהתיחשב

« Souillons le bois par son pain . »

Le père Houbigant pense que la préposition a a été transposée

par les copistes, et qu'on a dû lire :

ומחל.ץעבהתיחשנוא

De cette sorte , l'hébreu est susceptible de recevoir un fort beau

sens, puisque , and signifiant également chair et pain , on peut tra

duire :

« Faisons mourir sa chair sur le bois. »

On objectera peut-être que,dans les Septante, la Vulgate , le chal
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« retranchons-le de la terre des vivants , et que son

( nom soit à jamais oublié . »

20 . Seigneur des armées, vous qui jugez selon la

justice et qui sondez les reins et les cæurs , * faites

moi connaître la vengeance que vous exercerez contre

eux, car c'est à vous que je confie ma cause .

21. Voici donc la parole que l'Éternel prononce

déen et le syriaque, la phrase est construite dans le même ordre

que dans l'hébreu, c 'est-à -dire que la preposition y est placée avant

le second mot. A cela nous répondons que cette transposition

a pu être antérieure à toutes ces versions, et qu'au resle les Sep

tante , la Vulgate et le chaldéen supposenteux-mêmes dans ce texte

un changement plus considérable que la transposition soupçonnée

par le père Houbigant, puisqu'ils ont lu 7 :bus, plaçons, au lieu

de niniw , faisonsmourir ou souillons.

Les auteurs des versions que nous venons de nommer ont pensé

qu'il était question dans ce passage d 'un empoisonnement causé

pár une substance vénéneuse mise dans la nourriture du person

nage dont il est parlé, et ils ont traduit ainsi :

« Mettonsdu bois dans son pain . »

L'interprète chaldéen exprime plus clairementcette pensée. Voici

ce qu 'on lit dans sa paraphrase :

« Mettons un poison mortel dans sa nourriture . »

Sans nous arrêter plus longtemps à cette prophétie que tous les

siècles rapportent unanimement à Jésus-Christ, nous dirons que,

en examinant avec une sérieuse attention tous les textes de ce pas

sage, on peut les entendre tous du crucifiement de l'Homme-Dieu .

L 'hébreu tel que nous le lisons de nos jours s'explique aisément de

Jésus-Christ. Commeles Juifs traitèrent le Sauveur du monde avec

un souverain mépris, le prophète leur fait dire :

« Souillons le bois par sa chair. »

La Vulgate et les Septante s'expliquent très-bien de Notre -Sei

gneur, qui,dans l'Évangile de saint Jean (vi, 41', appelle son corps

un pain vivant, et quidit quelques lignes plus bas que le pain
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Sau non

contre les habitants d 'Anathoth , qui en veulent à mes

jours et qui disent : * Ne prophétise pas au nom de

Jéhova, et tu nemourras pasde notre main :

22 . Moi-même (c' est le Seigneur des armées qui

parle ), je les visiterai ; * les jeunes hommes périront

par le glaive, leurs fils et leurs filles mourront de

faim ,

23 . Et il ne restera rien d'eux, * parce que je ferai

tomber des fléaux sur les habitants d 'Anathoth dans

l'année de leur punition .

CHAPITRE XII,

1 . Eternel, vous êtes juste , aussi j'ose conlester

avec vous, * je veux vous exposer ce qui arrive. — :

Pourquoi les méchants sont-ils heureux dans leur

voie ? Pourquoi tous les prévaricateurs vivent-ils en

paix ?

2. Vous les avez plantés, et ils ont pris racine ; ils

qu'il donnera est sa propre chair , qu'il doit livrer pour le salut du

monde. (Ibid ., vers. 52.) Les Juifs incrédules qui l'avaient entendu

parler de la sorte voulurentpeut-être insulter au mystère qu'ils ne

croyaient pas, en disant : « Si, comme il le prétend, sa chair est

un pain ,

« Appliquons le bois à son pain . »

Ou bien : « meltons le bois sur son pain. »

C 'est-à -dire : « chargeons-le de la croix . »
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ont pris de l'accroissement, et ils ont porté du fruit : "

vous êtes dans leur bouche, mais loin de leurs pen

sées.

5. Et moi, Seigneur, vous me connaissez, vous me

voyez, et vous avez éprouvé mon cœur envers vous"; '

enlevez les comme un troupeau pour la boucherie,

destinez-les au jour du carnage.

4. Jusques à quand la terre sera-t-elle en deuil et

l'herbe des champs desséchée ? " Les animaux et les

oiseaux périssent à cause de la malice des hommes qui

ont dit : « Il ne verra pas le terme de notre carrière. »

5. - Si, lorsque tu as couru avec des gens de pied,

ils t'ont lassé, comment te mêleras-tu parmi les che

vaux ? " si tu te croyais en sûreté dans une terre de

paix, que feras-tu lorsque le Jourdain sera enflé*?

6. Tes frères et la maison de ton père ont été per

fides envers toi, ils ont poussé d'horribles clameurs

contre toi, " ne te fie pas à eux, alors même qu'ils te

parleraient un langage agréable.

7. J'ai abandonné mon temple, j'ai délaissé mon

héritage, " j'ai livré aux mains de ses ennemis celle

qui était l'amour de mon âme".

4 Autrement : « vous avez éprouvé que mon cœur est avec

(( VOUlS. )

* C'est-à-dire : « Si tu as eu tant de peine à résister aux atta

« ques des peuples qui t'environnent et dont la puissance n'est pas

« formidable, comment pourras-tu résister aux Chaldéens, qui sont

« si puissants? Si tu as été persécuté dans ta patrie, que tu regar

« dais comme une terre de paix, que sera-ce lorsque les peuples

« qui bordent le Jourdain se seront joints à tes ennemis? »

* Autrement : « ce que mon âme aimait le plus. »

Le chaldéen : « mon peuple que j'aimais. »
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8. [Le peuple qui est] mon héritage a été pour moi

comme le lion de la forêt, " il a jeté son cri contre

moi, aussi l'ai-je en aversion.

9. Mon héritage n'était-il pas comme un oiseau

d'un brillant plumage? quel autre oiseau eût osé l'at

taquer? "Venez, rassemblez-vous, animaux féroces de

la campagne, venez le dévorer.

10. Beaucoup de princes " ont détruit ma vigne,

et foulé aux pieds mon partage ; " ils ont changé en

une effrayante solitude mon héritage, qui était si

beau *. -

11. Ils l'ont ravagé, aussi verse-t-il en ma pré

sence des larmes amères; " toute la contrée a été dé

vastée parce que nul n'avait l'intelligence.

12. Les destructeurs sont venus par les hauteurs du

désert, et le glaive de l'Éternel a dévoré cette région

d'une extrémité à l'autre; " rien de ce qui respire n'a

été épargné.

15. [ Les enfants d'Israël] ont semé du froment, ils

ne recueilleront que des épines; ils ont reçu un hé

ritage ", et il ne leur servira pas, " et vous rougirez

d'être privés de vos récoltes à cause de la colère de Jé

hova.

14. L'Éternel a parlé ainsi : Parce que mes cruels

voisins ont porté leurs mains sur l'héritage que j'ai

donné à Israël mon peuple, " je les enlèverai à leur

pays, et j'arracherai Juda du milieu d'eux,

" Littéralement : « Beaucoup de pasteurs. »

* Autrement : « que j'ai tant aimé. » '

* Autrement : « ils se sont fatigués, et ils n'en tireront aucun

« fruit. »
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15 . Et, après les avoir bannis, je me tournerai vers

eux, je m 'attendrirai sur leur sort, * et je les ferai

rentrer chacun dans son héritage et dans sa patrie .

16 . Alors, s'ils apprennent commemon peuple à

jurer en mon nom (en disant : ] Vive Jéhova ! ainsi

qu'ils lui ont appris à jurer par Baal, * je les établirai

au milieu demon peuple.

17 . Est- il une de ces nations qui osâtmebraver ? *

je la détruirais jusqu'à la racine, je l' anéantirais, dit

l'Éternel .

CHAPITRE XIII.

1 . Jéhova m 'a dit : Va, achète-toi une ceinture de

lin , et mets - la sur tes reins; * sans la laver.

2 . J'achetai donc une ceinture , selon l'ordre du

Seigneur, * et je la mis surmes reins.

3 . L'Éternel me parla une seconde fois en ces

termes :

4 . Prends la ceinture que tu as achetée et qui est

sur tes reins, * lève- toi, marehe vers l'Euphrate, et

là tu la cacheras dans le creux d 'un rocher .

5 . Je partis et la cachai sur le bord de l'Euphrate, *

ainsi que l'Éternelmel'avait ordonné.

6 . Beaucoup de jours s'écoulèrent, * et le Seigneur

medit: Lève-toi , marche vers l'Euphrate , et prends-y

la ceinture que je t'avais commandé d 'y cacher.
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7. J'allai vers l'Euphrate, je creusai et je tirai la

ceinture du lieu où je l'avais cachée ; " et voilà

qu'elle était en lambeaux ", et n'était plus propre à

aucun usage.

8. Alors Jéhova me fit entendre ces paroles :

9. Voici ce que dit l'Éternel : " Ainsi je détruirai

l'orgueil de Juda et l'orgueil excessif de Jérusalem,

10. De ce peuple méchant qui, refusant d'écouter

mes oracles, marche selon la dureté de son cœur, s'at

tache au culte des dieux étrangers et les adore ; " il en

sera d'eux comme de cette ceinture, qui n'est bonne à

rien.

11. Comme une ceinture s'attache aux reins d'un

homme, ainsi, dit le Seigneur, je m'étais attaché toute

la maison d'Israël et toute la maison de Juda, afin

qu'elles fussent mon peuple, [ qu'elles répandissent |

mon nom, mon honneur et ma gloire , " mais elles ne

m'ont pas écouté.

12. Tu leur porteras cette parole : Ainsi parle Jé

hova, Dieu d'Israël : Tous les vases seront remplis de

vin. " Et ils te répondront : Ne le savons-nous pas"?

15. Alors tu leur répliqueras : Voici la parole de l'É

ternel : Je vais remplir d'ivresse tous les habitants de

cette contrée, les rois assis sur le trône de David, les

prêtres, les prophètes et tous les habitants de Jéru

salem ; -

' Littéralement : « pourrie. »

* Autrement : « afin [qu'elles portassentj mon nom, [qu'elles pu

« bliassent mes louanges, [qu'elles fussent ma gloire. »

* Littéralement : « Ne savons-nous pas qu'on remplit de vin tous

« les vases? »
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14 . Je les briserai l'un contre l'autre, les enfants

aussi bien que les pères , dit l'Éternel, * je n 'auraini

clémence ,nicompassion,nimiséricorde qui m ' empè

cherontde les perdre . .

d 'orgueil,* car Jéhova a parlé .

16 . Rendez gloire au Seigneur , votre Dieu, avant

qu'il vous couvre de ténèbres et que vos pieds bron

chent sur les montagnes du crépuscule ' ; * vous at

tendriez la lumière, et il la changerait en une ombre

demort, en une profonde obscurité.

17. Mais, si vous êtes indociles, je déplorerai votre

orgueil dans le secret de mon âme; * mes yeux ne

cesserontde verser des pleurs etde répandre des lar

mes amères, parce que le troupeau de Jéhova sera

conduit en captivité .

18 . [ Prophète, dis au roi et à la reine : Humiliez

vous, asseyez -vous sur la cendre]; * car la couronne

de votre gloire est tombée de votre tête .

• 19. Les villes du midi sont fermées , il n 'y a per

sonne pour les ouvrir, * Juda, tout Juda est emmené

captif.

viennent du côté de l'aquilon . * Où est le troupeau

qui t'a été donné ? (où sont les brebis qui faisaient ta

gloire ?

21. Quediras-tu lorsque [l'Éternel] te châtiera ? car

c' est toi qui as appris aux chefs des peuples à devenir

· C'est-à-dire : « sur ces montagnes qui semblent cacher leur

sommet dans les nues, dont on aperçoit à peine la cime. »

20
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tes maîtres " : " n'éprouveras-tu pas alors des douleurs

comme la femme qui enfante?

22. Tu diras en ton cœur : Pourquoi ces malheurs

me sont-ils survenus? " C'est à cause du nombre de tes

crimes que tes vêtements t'ont été enlevés, que ta

chaussure t'a été arrachée.

25. Le peuple de Chus peut-il changer sa peau, ou

le léopard la variété de ses couleurs? " alors vous

pourrez faire le bien, vous qui n'avez appris qu'à faire

le mal.

24. Je les disperserai comme la paille emportée "

par le vent du désert.

25. Tel est ton sort et le partage que tu recevras de

moi, dit l'Éternel, " puisque tu m'as oublié, et que tu

t'es confiée dans le mensonge.

26. C'est pourquoi j'ai relevé tes vêtements, " et on

a vu ton ignominie,

27. Tes adultères, tes impurs tressaillements, tes

criminelles prostitutions : j'ai vu tes abominations sur

les collines et dans les plaines. " Malheur à toi, Jérusa

lem ! si après cela tu ne deviens pas plus pure, quand

sera-ce ? -

* Autrement : « c'est toi qui as instruit [tes ennemis] contre toi

« même. » - - - -
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CHAPITRE XIV.

1 . Parole de l'Éternel à Jérémie au sujet d 'une sé -

cheresse.

2 . La Judée est en pleurs , les portes (de ses villes

sont en deuil et gisent brisées sur la lerre '; * le cri

de Jérusalem est monté (vers le ciel).

3 . Les grands ont envoyé à l'eau les gens du peu - ,

ple , * qui; arrivés aux citernes et les trouvant à sec,

s'en sont retournés honteux et confus, leurs vaisseaux

vides , et la tête couverte .

4 . La terre s'est crevassée parce que les pluies

n 'ont pas arrosé la contrée, * aussi, dans leur confu

sion, les laboureurs se couvrent la tête .

5 . La biche se décharge de son faon et l'abandonne

dans la campagne, * parce qu'il n'y a pas d'herbe.

6 . L 'onagre se tient sur les hauteurs et aspire l'air

comme les dragons, * ses yeux se ferment; il n' y a

plusde verdure.

7 . Si nos crimes déposent contre nous, n 'agissez

cependant que pour la gloire de votre nom ,* car nos

révoltes sontmultipliées, nousavonspéchécontre vous.

8 . Vous l' attente d' Israël, et son sauveur au jour

de l'adversité, * pourquoi sericz -vousdans la terre ( quiCZ -VOL

1 Autrement : « ses orges languisscnt,elles noircissent la terre .b
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vous est consacrée, | comme un étranger, ou comme le

voyageur qui ne se détourne [de sa route ] que pour

passer la nuit ? -

9. Pourquoi seriez-vous comme un homme inti

midé, comme un guerrier impuissant à sauver?" Vous

êtes au milieu de nous, Seigneur ! nous sommes ap

pelés de votre nom, ne nous abandonnez pas.

10. Voici ce que Jéhova dit de ce peuple : Puis

qu'ils aiment l'inconstance et qu'ils sont si volages, "

•l'Éternel ne met pas en eux ses complaisances, il se

souviendra désormais de leurs iniquités, et punira

leurs crimes. -

11. Dieu me dit encore : " Ne me prie pas de

traiter favorablement ce peuple. -

12. Quand ils jeûneront, je n'écouterai point leurs

gémissements, et quand ils offriront des holocaustes

et des dons, je ne les recevrai pas ; ' car je veux

les détruire par le glaive, par la famine et la peste.

15. Je m'écriai : Hélas ! Roi suprême, Jéhova ! Les

prophètes leur disent : « Vous ne verrez point l'épée,

« vous n'aurez pas de famine, " et je vous ferai goûter

« en ce lieu une paix véritable. » -

14. L'Éternel me répondit : Ces prophètes prédi

sent le mensonge en mon nom; je ne les ai pas envoyés,

je ne leur ai pas donné mes ordres, je ne leur ai pas

parlé; " et, comme leur cœur aime à séduire, ils vous

débitent des visions mensongères, des oracles qui ne

sont pas. -

15. Voici donc ce que Jéhova dit des prophètes qui

prophétisent en mon nom sans que je les aie envoyés,

qui disent : « Le glaive et la famine ne désoleront pas
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« cette contrée : » " Ces prophètes périront par la

famine et par l'épée,

16. Et les hommes auxquels ils ont prophétisé, vic

times de la famine et de l'épée, seront jetés dans les

rues de Jérusalem et resteront sans sépulture eux,

leurs femmes, leurs fils et leurs filles : " je ferai tom

ber sur eux leur propre malice. -

17. Fais-leur entendre cette parole : Que mes yeux

ne cessent de verser des pleurs le jour et la nuit, " car

la vierge, fille de mon peuple, a été brisée avec vio

lence et frappée d'une plaie terrible.

18. Si je sors à la campagne, je ne vois que des

hommes percés par l'épée; si j'entre dans la ville, ce

sont les langueurs de la faim, " et cependant les pro

phètes et les prêtres, inattentifs à tant de malheurs,

poursuivent leur trafic dans la contrée ".

19. Auriez-vous rejeté Juda pour toujours? votre

âme a-t-elle pris Sion en dégoût? pourquoi nous avez

vous frappés d'une plaie incurable? " Nous attendions

la paix, et nous ne voyons pas le bonheur; [nous espé

rions | notre guérison, et nous sommes dans le

trouble.

20. Nous reconnaissons, ô Jéhova! et notre impiété

et les iniquités de nos pères : " Oui, nous avons péché

COntre VOuS. - - -

21. Ne nous rejetez pas à cause de votre nom, ne .

laissez pas avilir le trône de votre gloire ; " daignez

* C'est aussi le sens du chaldéen.

Autrement : « les prophètes et les prêtres eux-mêmes sont étendus

« par terre palpitants et sans connaissance. » º
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vous rappeler l'alliance que vous avez faite avec nous

et ne pas la rompre.

22. Est-il une seule des vaines divinités des na

tions qui fasse pleuvoir? sont-ce les cieux qui don

nent des torrents d'eau? " N'est-ce pas vous, ô Jéhova,

notre Dieu? aussi vous êtes notre espoir, car c'est

vous qui faites toutes ces merveilles.

CHAPITRE XV.

1. Jéhova me dit : Quand Moïse et Samuel se pré

senteraient devant moi, je n'aurais point d'affection

pour ce peuple : " chasse-les, qu'ils sortent de ma pré

| SenCe.

2. S'ils te disent : Où irons-nous? " Tu leur répon

dras : Voici ce qu'a dit le Seigneur : Que celui qui est

destiné à mourir reçoive la mort ; que celui qui est

dévoué au glaive périsse par le glaive ; que celui qui

est destiné à la famine périsse par la famine; que

celui qui est destiné à la captivité aille en captivité.

5. J'enverrai contre eux quatre fléaux, dit l'Éter

nel : l'épée pour les tuer, les chiens pour déchirer

[leurs cadavres ], " les oiseaux du ciel et les bêtes de la

terre pour les mettre en pièces et les dévorer.

4. Je les disperserai dans tous les royaumes de l'u
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nivers, " à cause de tous les crimes commis dans Jé

rusalem par Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda.

5. Qui aura pitié de toi, ô Jérusalem ? qui s'atten

drira sur ton sort? " Qui s'arrêtera à prier pour de

mander que tu sois heureuse ? - -

6. Tu m'as abandonné, dit l'Éternel, tu t'es retirée

de moi ; " je vais étendre ma main sur toi et te per

dre ; je suis las de pardonner. -

7. Je les disperserai avec le van jusqu'aux extrémi

tés de la terre ; " j'ai détruit les enfants de mon peu

ple, je l'ai exterminé lui-même, parce qu'ils n'ont pas

abandonné leurs voies | criminelles].

8. J'ai multiplié ses veuves au delà du sable des

mers; j'ai fait venir l'ennemi en plein jour contre les

mères des jeunes guerriers " : " et soudain je les ai en

sevelies tout effrayées sous les ruines de leurville.

9. Celle qui a enfanté sept fois est défaillante, elle

rend le dernier soupir; elle voit, à sa confusion et à sa

honte, le soleil se coucher pour elle pendant qu'il est

encore jour : " je livrerai ses proches au fer de l'en

nemi, dit Jéhova. -

10. Malheur à moi, ô ma mère ! parce que tu m'as

enfanté pour être un homme de contradiction et de

discorde dans ma patrie : " je n'ai ni prêté ni reçu

d'argent à usure, et tous me maudissent.

11. Jéhova me répondit : Je le jure, je te conduirai

à une heureuse issue, " et, au jour de la détresse, au

temps de l'angoisse, je préviendrai l'ennemi lui-même

* en ta faveur ;

* Autrement : « j'ai fait venir un destructeur qui a tué en plein

« jour les jeunes gens entre les bras de leurs mères. »
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12. Car le fer de l'aquilon pourrait-il nuire au fer

et à l'airain "? -

15. Je livrerai au pillage tes richesses et tes tré

sors, sans en recevoir aucun prix : " tel sera le salaire

de tes iniquités qui couvrent toute la contrée *.

14. Je les ferai passer " avec tes ennemis dans un

pays que tu ne connais pas, " car le feu de ma colère

s'est allumé, s'est enflammé contre vous.

15. Vous [me] connaissez, Seigneur ! souvenez-vous

de moi, daignez me visiter et me venger de mes per

sécuteurs : soyez prompt à me défendre; " et recon

naissez que c'est pour vous que j'ai souffert tant d'op

probres.

| 16. J'ai connu votre parole, et elle est devenue ma

nourriture; oui, vos oracles ont été la joie et les déli

ces de mon cœur; " aussi ai-je été appelé de votre nom,

ô Jéhova! Dieu des armées. -

17. Je ne me suis pas assis dans l'assemblée des

railleurs, je n'y ai trouvé aucun plaisir, " mais, à la

* Voici le sens des versets 11 et 12 : « Les Juifs te persécutent,

« Jérémie; mais tu seras plus heureux par la suite. Lorsque le temps

« du malheur, c'est-à-dire de la captivité, sera venu, les Chaldéens

« auront des égards pour toi ; car ces peuples, qui sont le marteau

« de fer, l'épée d'acier, qui vont frapper les Juifs, pourraient-ils

« te faire du mal, à toi que j'ai établi comme une colonne de fer et

« un mur d'airain ? » Ensuite le Seigneur s'adresse aux Juifs.

* Telle est la construction naturelle de ce verset :

Divitias tuas et thesauros tuos in direptionem dabo in omnibus

terminis tuis, non in pretio propter omnia peccata tua.

* L'interprète syrien : « Je te soumettrai à tes ennemis. »

Le chaldéen : « Tu serviras tes ennemis. »
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vue de vos châtiments, je me suis tenu solitaire, car

vous m'avez rempli d'indignation. -

18. Pourquoi ma douleur est-elle continuelle et ma

plaie sans espérance ? " elle est incurable, et vous êtes

pour moi comme l'illusion des eaux qui ne sont pas

véritables.

19. Voici ce que Jéhova me dit alors : Si tu te tour

nes [vers moi], je changerai ton sort, et tu resteras

ferme en ma présence; si tu distingues ce qui est pré

cieux de ce qui est vil, tu seras comme ma propre

bouche : " ils se tourneront vers toi, mais toi ne te

tourne pas vers eux.

20. Je te rendrai à l'égard de ce peuple comme

un mur d'airain; ils te feront la guerre, mais ils ne

pourront rien contre toi, " car je suis avec toi pour te

conserver et te délivrer, dit l'Éternel. -

21. Oui, je te délivrerai de la puissance des mé

chants, " je te préserverai des mains des forts.

CHAPITRE XVI.

1. Jéhova me parla encore en ces termes :

2. Tu ne prendras pas de femme, " et tu n'auras

pas de fils ni de filles en ce lieu ;

5. Car voici ce que dit Jéhova des fils et des filles

qui naissent ici, " des mères qui les enfantent, et des

pères qui les ont engendrés :
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4. Ils mourront de maladies cruelles, ils ne seront

. pas pleurés : privés de sépulture, ils seront sur la terre

comme le fumier; " et, après que le glaive et la famine

les auront fait périr, leurs cadavres seront la proie

des oiseaux du ciel et des animaux de la terre.

5. N'entre pas, a dit Jéhova, dans une maison où

se fait un repas funèbre; ne va pas pleurer ou consoler

ceux qui y sont, " car, a ajouté l'Éternel, j'ai retiré de

ce peuple ma paix, mes bienfaits et mon amour.

6. Grands et petits ils mourront en cette terre et

n'y auront pas la sépulture, " on ne les pleurera pas,

et nul ne se fera d'incisions ni ne se rasera la tête en

leur honneur.

7. On ne leur offrira pas d'aliments dans leur deuil

pour tempérer leur douleur au sujet d'un mort, " on

ne les fera pas boire à la coupe des consolations |lors

qu'ils auront perdu ] leur père et leur mère.

8. N'entre pas dans une maison de festin afin de

t'asseoir avec eux " pour manger et pour boire ;

9. Car voici ce qu'a dit le Seigneur des armées, le

Dieu d'Israël : Je vais faire cesser en ce lieu, sous vos

yeux et de vos jours, " les chants d'allégresse, les cris

de joie et les chansons de l'époux et de l'épouse.

10. Et lorsque tu auras fait entendre toutes ces pa -

roles à ce peuple, " il te dira : Pourquoi l'Éternel a-t-il

· prononcé contre nous de si grands malheurs ? quelle

est notre iniquité? quel crime avons-nous commis con

tre Jéhova notre Dieu ?

11. Mais tu répondras en ces termes : C'est parce

que vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel, parce

qu'ils ont couru après des dieux étrangers, qu'ils les
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ont servis et se sont prosternés devant eux, * au mé

pris demaloi, après m 'avoir abandonné.

12. Vous avez encore surpassé vos pères en má

lice, * parce que, refusant de m 'entendre, chacun suit

les égarements de son méchant caur. .

· 13 . Je vous transporterai de cette région dans une

terre inconnue à vous et à vos pères : * là vous servi

rez d'autres dieux le jour et la nuit, car je ne vous fe

rai pas ( trouver]miséricorde '.

14 . Néanmoins, dit l'Éternel, voici les jours qui

viennent * où l'on ne dira plus : Vive Jéhova qui a fait

revenir les enfants d'Israël du pays d'Égypte !

15 . Mais vive Jéhova qui a ramené les fils d' Israël

des régions du nord et de toutes les contrées où il les

avait chassés ! " parce que je les ramènerai dans leur

pays, (danscette terre ] que j'ai donnée à leurs pères .

16 . Voici que je vais donnermes ordres à de nom

breux pêcheurs, dit Jéhova, et ils les pêcheront; *

j'enverrai ensuite beaucoup de chasseurs, et ils les

chasseront sur toutes les montagnes, sur toutes les

collines etdans les antres des rochers.

17. J'ai les yeux sur toutes leurs voies , elles ne

sont pas dérobées à ma présence , * et leur iniquité

n 'est pas cachée à mes regards.

10

1 Il est à présumer, d 'aprèsles Seplante , qu'il y a une altération

dans ce texte et qu'on lisait primitivement 1377, ils donneront, au

lieu de 70x, je donnerai..

Dom Calmet pense que par 01758 il faut entendre ici les grands

de la terre, les maîtres des Juifs à Babylone.

Le chaldéen porte : « vous servirez jour et nuit des peuples qui

« adorentdes idoles et qui serontsans pitié pour vous. » .
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18. Je leur rendrai d'abord le double de leurs ini

quités et de ieurs crimes, eux qui ont souillé ma terre "

par leurs détestables victimes, et qui ont rempli mon

héritage de leurs abominations. -

19. Jéhova, ma force, mon appui et mon asile au

jour de l'angoisse, " les peuples viendront vers vous des

extrémités de l'univers, et ils diront : Oui, nos pères

ont possédé le mensonge et la vanité, et ils n'en ont

tiré aucun avantage. -

20. L'homme se ferait-il des dieux? " Mais ce nº

seraient pas des dieux.

21. C'est donc maintenant, [dit l'Éternel, | que je

vais leur montrer et leur faire connaître ma force et

ma puissance, " et ils sauront que mon nom est Jé

· hova,

C | | A P | T R E XV | |.

»

1. Le crime de Juda est écrit avec une plume de

fer, avec une pointe de diamant : " il est gravé sur la

table de leur cœur, sur les angles de leurs autels,

2. Afin que leurs enfants gardent le souvenir de

leurs autels et de leurs divinités " au pied des arbres

touffus, sur les collines élevées.

5. Je livrerai au pillage tes trésors et ce qui fait ta

force sur les montagnes et dans la plaine : " tes hauts
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lieux sont le théâtre de tes crimes dans toute la contrée.

4. Tu laisseras reposer l'héritage que je t'ai donné,

et je te rendrai l'esclave de tes ennemis dans une terre

que tu ne connais pas, " car tu as allumé le feu de ma

colère qui brûlera éternellement. -

5. Ainsi a parlé Jéhova : Maudit soit l'homme qui

met sa confiance dans un mortel et qui s'appuie sur

un bras de chair "! " son cœur s'est éloigné de l'É

ternel.

6. Il sera tel que la bruyère dans le désert, et ne

verra pas luire le bonheur lorsqu'il paraîtra ; " mais il

demeurera dans les lieux les plus arides de la soli

tude, dans une plaine de sel et inhabitable.

7. Béni soit l'homme qui se confie en Jéhova, " et

qui espère au Seigneur! -

8. Il sera tel qu'un arbre planté sur le bord des

eaux, qui étend ses racines le long d'un ruisseau ; il ne

craindra pas la chaleur lorsqu'elle sera venue, et son

feuillage sera toujours vert; " dans l'année de la sé

cheresse il n'aura rien à redouter, il ne cessera pas

de porter des fruits. -

| 9. Le cœur est ce qu'il y a de plus tortueux et de

plus malade : " qui peut le connaître? · .

10. Moi, l'Éternel, qui sonde les cœurs elles reins, "

pour rendre à chacun selon ses voies et selon le fruit

de ses œuvres.

11. Celui qui amasse d'injustes richesses est

[comme] la perdrix qui rassemble autour d'elle les pe

tits dont elle n'est pas la mère ; " il les quittera au mi

" Autrement : « qui s'appuie sur un prince. »
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ce

lieu de ses jours, et, au terme de sa carrière, il sera

trouvé insensé .

12 . Un trône de gloire s'élève dès l'origine (des siè .

cles ), * c'est le lieu de notre sanctuaire.

13. O vous, l'espoir d 'Israël, Jéhova ! tous ceux qui

vous abandonnent seront confondus ; * ceux qui s'éloi

gnent[de vous ne seront écrits quesur la terre, parce

qu 'ils ont délaissé l'Éternel, qui est la source des eaux

vives.

14. Guérissez -moi, Seigneur, et je serai guéri; ve

nez à mon aide, et je serai sauvé, * vous, l'objet de

mes chants.

15 . Les voici quime disent : * Où est la parole de

Jéhova ? qu'elle s'accomplisse .

16 . Pour moi, je vous suis tranquillement comme

mon pasteur, et vous savez que je ne désire pas le jour

des calamités ' : * les paroles que mes lèvres ont pro

férées sont en votre présence.

17. Ne soyez pas pour moi un sujet de crainte, *

soyezmon appui au jour du malheur. '

18. Mes persécuteurs seront couverts de honte , et

moi je ne rougirai pas, ils serontdans l'effroi et je ne

tremblerai point. * Faites venir sur eux un jour de

malheur, et brisez-les à coupsredoublés .

19. Voici ce que Jéhova m 'a dit : Va, et tiens-toi .

à la porte des enfants du peuple , par laquelle les rois

de Juda entrent et sortent; * (va ] à toutes les portes

de Jérusalem ,

C'est aussi le sens du chaldéen . – La Vulgate : « le jour de

l'homme. »
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20. Et dis : Écoutez la parole de l'Éternel, rois et

peuple de Juda, et vous tous, habitants de Jérusa

lem, " qui entrez par ces portes.

21. Ainsi parle Jéhova : Veillez sur vos âmes; " ne

portez point de fardeaux au jour du sabbat, n'en faites

point entrer par les portes de Jérusalem.

22. N'en faites pas sortir de vos maisons le jour du

sabbat, et abstenez-vous de tout travail ; " sanctifiez ce

jour, comme je l'ai ordonné à vos pères.

25. Mais ils ne m'ont pas écouté, et, au lieu de

prêter une oreille attentive, " ils ont rendu leur tête

inflexible pour ne pas entendre et ne pas recevoir de

remOntranceS.

24. Pour vous, dit Jéhova, si vous m'écoutez at

tentivement, et si vous ne faites pas entrer de far

deaux par les portes de cette ville au jour du sabbat, "

si vous le sanctifiez sans faire aucun ouvrage,

25. Des rois et des princes, assis sur le trône de

David, entreront par les portes de cette ville, montés

sur des chars et des chevaux, eux et les princes de leur

[maison], les hommes de Juda et les citoyens de Jéru

salem ; " et cette ville sera éternellement habitée.

26. On viendra des villes de Juda, des environs de

Jérusalem, du pays de Benjamin, des plaines, des

montagnes, des régions du midi apporter des holo

caustes et des victimes, des oblations et de l'encens, "

et offrir des actions de grâces dans le temple de l'É

ternel. -

27. Mais si vous refusez de m'écouter [quand je

vous dis] de sanctifier le jour du sabbat en ne portant

pas de fardeaux et n'en faisant pas entrer par les portes
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de Jérusalem en ce jour, " je mettrai le feu à ses

portes, et il consumera, sans s'éteindre, les palais de

Jérusalem.

CHAPITRE XVIII.

· 1. Parole adressée par l'Éternel à Jérémie :

2. Lève-toi et descends dans la maison d'un po

tier, " là je te ferai entendre mes paroles.

5. J'allai donc dans la maison d'un potier, " et il

travaillait assis sur sa selle ". -

4. Le vase qu'il faisait de l'argile qui était dans sa

main se rompit, " et il fit encore un autre vase tel

qu'il le voulait.

5. Alors Jéhova me dit :

6. Maison d'Israël, dit le Seigneur, ne pourrai-je

pas vous faire comme a fait ce potier? " vous êtes dans

ma main comme l'argile dans la main du potier, mai

son d'Israël. -

7. Soudain je prononce un arrêt contre un peuple

· ou contre un royaume, " pour le renverser, le perdre

et l'anéantir ; -

8. Mais, si ce peuple que je menace renonce à ses

1 Autrement : « et il travaillait sur sa roue. »
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crimes, " je ne fais point tomber sur lui les châtiments

dont je voulais le frapper".

9. Si je me déclare en faveur d'un peuple ou d'un

royaume, " pour l'établir sur de solides fondements,

10. Et que, rebelle à ma voix, il fasse le mal sous

mes yeux, " je ne lui fais pas le bien que j'avais résolu

de lui faire *.

11. Dis maintenant aux hommes de Juda et aux

habitants de Jérusalem : Ainsi parle Jéhova : Je vous

prépare des châtiments, je forme des desseins contre

vous, " abandonnez les sentiers de l'iniquité, rectifiez

vos voies et vos pensées.

12. Et ils ont dit : Il n'y a plus d'espoir : " Nous

suivrons nos désirs, et les penchants de nos cœurs dé

pravés.

15. Voici donc ce que dit Jéhova : Demandez main

tenant aux nations qui a jamais ouï de telles choses. *

La vierge d'Israël est tombée dans d'horribles excès.

14. La neige du Liban abandonne-t-elle le sommet

des rochers"? " Peut-on tarir les eaux fraîches qui

viennent d'une source lointaine? -

15. Et cependant mon peuple m'a oublié pour brû

ler de l'encens en l'honneur de ses vaines idoles, * qui

l'ont fait broncher dans les anciens sentiers qu'il sui

* Littéralement : « je me repens moi-même du mal que j'avais

« résolu de lui faire. »

* Littéralement : « je me repens du bien que j'avais résolu de

« lui faire. » -

* Le chaldéen : « L'eau des neiges peut-elle cesser de se répandre

« sur les campagnes du Liban ? »

21
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vait, pour le faire marcher dans une voie qui n'était

pas battue,

16. Et appeler la désolation et un opprobre éternel

sur leur pays. " Quiconque le traversera sera dans la

stupeur et branlera la tête.

17. Comme le vent de l'Orient ", je les disperserai

devant l'ennemi, " et, au jour du malheur, bien loin

de leur montrer le visage, je leur tournerai le dos.

18. Ils dirent alors : Venez, et tramons des com

plots contre Jérémie, et la loi ne se perdra pas chez

le prêtre, ni le conseil chez le sage, ni la parole chez

le prophète; " venez, frappons-le à cause de ce qu'il a

dit*, et ne soyons pas attentifs à ses discours.

19. Jetez les yeux sur moi, Seigneur, " entendez ce

que disent mes adversaires. -

20. Le mal [me] sera-t-il rendu pour le bien? car

ils ont creusé une fosse pour me faire périr. " Sou

venez-vous que je me suis présenté devant vous pour

intercéder en leur faveur et faire rebrousser chemin à

votre colère.

21. C'est pourquoi livrez leurs enfants à la famine,

qu'ils périssent par le glaive, que leurs épouses per

dent leurs enfants et deviennent veuves, que leurs

époux soient massacrés, " et leurs jeunes hommes per

cés de l'épée dans le combat.

22. Que l'on entende sortir de leurs maisons des

cris lamentables, lorsque vous aurez fait venir tout à

* Les Septante : « Je les disperserai comme un vent brûlant. »

* Autrement : « perçons-le des traits de nos langues. »

Le chaldéen : « rendons contre lui de faux témoignages. »
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coup une armée contre eux, * parce qu'ils ont creusé

une fosse pour me prendre, et qu 'ils ont caché des

filets sous mes pas.

23. Vous savez , ô Jéhova ! que tout leur conseilme

veut la mort; ne leur pardonnez pas leur iniquité , et

n 'effacez pas leur péché de votre présence ; * qu 'ils

soientrenversés devant vous, et déclarez-vous contre

eux au jour de votre fureur ”.

ez - VOUS

CHAPITRE XIX.

1. Ainsi a parlé le Seigneur : Va, achète une bou

teille de terre faite par un potier, * et [conduis avec

toi ? ] des anciens du peuple et des anciens d 'entre les

prêtres.

2 . Puis tu iras à la vallée du fils d 'Ennom qui

4 Les cinq derniers versets de ce chapitre sontune prophétie bien

claire des outrages que devait endurer Jésus-Christ en butte à la

malice des Juifs. Le prophète royal avait déjà vu etdépeint pres

que danslesmêmes termes, au psaume cix (sec. hebr.), les insultes

qui, dans la suite des âges, seraient prodiguées au Messie. A son

exemple , Jérémie appelle sur le peuple déicide la vengeance du

ciel et décrit, dans un style plein de chaleur et de force , lesmal

heurs qui pesèrent plus tard sur les meurtriers du Fils de Dieu et

sur leur aveugle postérité.

2 Ces mots se trouvent dans le chaldéen et dans le syriaque.
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est devant l'entrée de la porte du midi', * et là , tu an

nonceras les paroles que je te ferai entendre.

3 . Tu diras : Écoutez la parole de Jéhova , rois de

Juda, et vous, habitants de Jérusalem : * Le Seigneur

des armées, le Dieu d'Israël, parle ainsi : Voici que je

vais faire tomber sur ce lieu un malheur tel que qui .

conque en entendra parler en sera étourdi ,

4 . Parce qu 'ils m 'ontabandonné, et qu 'ils ont pro

fané ce lieu en y brûlant de l'encens en l'honneur de

divinités étrangères, que ni eux, ni leurs pères , ni les

rois deJuda ne connaissaient pas , * qu'ils ont rempli

ce lieu du sang des innocents,

5 . Et qu'ils ont érigé des autels à Baal pour brû

ler leurs enfants et les lui offrir en holocauste , * ce

que je n 'ai pas ordonné, dont je n 'ai pas parlé , etqui

ne m 'est pasmêmevenu à la pensée.

6 . Voici donc les jours qui viennent, dit Jéhova,où

ce lieu ne sera plus appelé Topheth , ni la vallée du fils

d 'Ennom , *mais la vallée du carnage.

7 . Et je renverserai en ce lieu tous les conseils de

Juda et (des habitants ] de Jérusalem ; je les ferai tom

ber eux -mêmes par l' épée sous les yeux de leurs en

nemis , et par la main de ceux qui en veulent à leur

vie, * et je livrerai leurs corps aux oiseaux du ciel et

à la dentdes animaux sauvages.

8 . Je rendrai cette ville un objet d 'étonnement et

1 Le chaldéen porte : xnbpbp yon D7p , « devant la porte des

« ordures. » C 'est la porte Sterquiline, aujourd 'hui Bab-el-Mau

grarbé, située au midi.

2 Littéralement : « les oreilles lui en tinteront. » .
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d'opprobre; " quiconque la traversera sera dans la

stupeur, et insultera à tous ses châtiments.

9. Je ferai manger à ses habitants la chair de leurs

fils et de leurs filles, et l'ami se nourrira de la chair

de son ami, " pendant le siége, dans l'extrémité où les

réduiront leurs ennemis et ceux qui ont conjuré leur

perte ".

10. Puis tu briseras cette bouteille " sous les yeux

de ceux qui iront avec toi,

11. Et tu leur diras : Voici ce que dit le Seigneur

des armées : Je briserai ce peuple et cette ville comme

a été brisé ce vase du potier sans qu'on puisse le réta

blir, " et ils n'auront plus d'autre tombeau queTopheth.

12. C'est ainsi que je traiterai ce lieu et ses habi

tants, dit Jéhova ; " je veux rendre cette ville sembla

ble à Topheth,

15. Et les maisons de Jérusalem et les palais des

rois de Juda seront impurs comme Topheth, " toutes

ces maisons sur le toit desquelles ils ont brûlé de l'en

cens en l'honneur de l'armée du ciel et fait des liba

tions à des dieux étrangers.

14. Jérémie, étant revenu de Topheth, où l'Éternel

l'avait envoyé pour prophétiser, " se tint dans le par

vis du temple de Jéhova, et dit à tout le peuple :

15. Le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, parle

ainsi : Je vais faire tomber sur cette ville et sur toutes

les cités qui en dépendent les malheurs que j'ai pré

dits contre elle, " parce qu'ils ont endurci leur tête

pour ne pas écouter mes paroles.

* Voy. Isaïe, ix, 20.
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CHAPITRE XX .

1 . Le fils d 'Emmer, Phassur, sacrificateur établi

intendant du temple de l'Éternel, entendit * Jérémie

qui prophétisait ainsi.

2 . Alors il fit frapper (de verges] ʻle prophète Jé

rémie , * et le fit mettre dans la prison de la haute

porte de Benjamin dans le temple de Jéhova.

3 . Le lendemain , Phassur fit sortir Jérémie de pri

son , * et le prophète lui dit : Jéhova ne t'a pas nommé

Phassur, mais Magor-Missabib ? :

4 . Car voici ce que dit l'Éternel : Je vais te livrer

à la frayeur, toi et tous tes amis : : ils tomberont sous

le glaive de leurs ennemis, et tes yeux le verront; *

je livreraitous [ les enfants de ] Juda entre les mainsdu

roi de Babylone, qui les transportera à Babylone et les

fera mourir par l'épée.

5 . Je donnerai toutes les richesses de cette ville ,

1 Rondet propose de lire 7py, et il saisit, au lieu de 7294 , et il

frappu .

2 7190a , « qui se glorifie de sa grandeur. » 22092 7722 , « ter

« reur de tous côtés. » (Voy. les Suppléments de Michaelis au mot

stwa, numéro 2089.)

Le syriaque : « Le Seigneur ne t'a pas appelé Phassur, mais voya

i geur et vagabond . » .

5 Le syriaque : « Je te feraivoyager toi et tes amis. »
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8. Mais [Israël est] un Chananéen qui tient en sa

main de trompeuses balances et qui aime la fraude.

9. Cependant Éphraïm a dit : Je suis devenu riche,

j'ai acquis de la puissance, " aucun de mes travaux ne

fera trouver en moi une iniquité dont je sois cou

pable. -

10. Mais moi qui suis Jéhova, ton Dieu, dès le pays

d'Égypte, " moi qui te ferai encore habiter sous des

tentes comme aux jours de fête,

11. Qui ai parlé par les prophètes et multiplié les

visions, " proposerai-je encore des paraboles par les

prophètes? -

12. Car Galaad n'est-il pas qu'iniquité? Aussi c'est

en vain qu'ils ont immolé des bœufs à Galgal ; " leurs

autels sont comme ces monceaux de pierre qui cou

vrent les sillons des champs.

15. Jacob s'enfuit au pays de Syrie, " Israël servit

pour une femme, pour une femme il garda le bétail.

14. Jéhova fit sortir Israël de l'Égypte par le minis

tère d'un prophète, " un prophète fut préposé à sa

garde.

15. Éphraïm m'a provoqué à une violente indigna

tion; " aussi il sera couvert du sang qu'il a répandu,

et son Seigneur lui rendra l'opprobre qu'il a mérité.
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-

CHAPITRE XIII,

1. Éphraïm répandait la terreur par ses paroles, il

était élevé en Israël, " mais il a péché en adorant Baal,

et il est mort.

2. Il commet encore de nouveaux crimes, il em

ploie son industrie à couler des simulacres d'argent

qui ne sont que l'ouvrage de l'artisan, " et ceux qui

immolent des hommes se disent les uns aux autres : "

Que les veaux soient adorés.

5. Oui, ils seront comme le nuage du matin,

comme la rosée qui disparaît au jour, " comme la

balle emportée hors de l'aire par un tourbillon,

comme la fumée qui s'échappe du foyer. -

4. Je suis Jéhova, ton Dieu, dès le pays d'Égypte; '

tu ne reconnaîtras point d'autre Dieu que moi, il n'y

a point d'autre sauveur que moi.

5. Je t'ai connu dans le désert, " dans une terre

aride. -

6. Ils se sont rassasiés dans leurs pâturages, ils se

sont rassasiés, leur cœur s'est enflé d'orgueil; " aussi

ils m'ont oublié.

7. Je serai pour eux comme un lion terrible, " je

les guetterai sur leur route comme un léopard.

8. Je fondrai sur eux comme une ourse à qui l'on a
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êté ses petits, et, déchirant l'enveloppe de leur cœur, "

je les dévorerai comme un lion, et les animaux féroces

les mettront en pièces. -

9. Telle sera ta fin, ô Israël ! En moi seul réside

tOn SeCOurS.

10. Où est maintenant ton roi? Qu'il te sauve avec

toutes tes villes ! " Où sont tes juges au sujet desquels

tu as dit : Donnez-moi un roi et des princes?

11. Je t'ai donné un roi dans ma colère, je te

l'ôterai dans ma fureur.

12. Les iniquités d'Éphraïm sont liées ensemble,

ses crimes sont en réserve. -

15. Les douleurs de la femme qui enfante tombe

ront sur lui, " c'est un enfant privé de raison, il ne se

présente pas à temps pour sortir du sein de sa mère.

14. Je les délivrerai de la puissance du tombeau,

je les rachèterai de la mort; " je serai ta destruction,

ô mort! Tombeau, je t'anéantirai; je ne penserai plus

à la vengeance. -

15. Et [Éphraïm] portera des fruits parmi ses frè

res. " [Mais, avant cet heureux jour, ] il viendra de

l'orient un vent terrible, il s'élèvera du désert, et les

sources [d'Éphraïm]seront desséchées, et ses fontaines

tariront : [Assur] pillera les richesses renfermées dans

ses trésors.
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CHAPITRE XIV.

1. Samarie sera dévastée parce qu'elle s'est révol

tée contre son Dieu ; " son peuple tombera sous le

glaive, les enfants seront écrasés, les femmes enceintes

Sel'Ont OuVerteS.

2. Israël, reviens à Jéhova, ton Dieu; " car tu n'es

tombé qu'à cause de tes crimes.

5. Revenez à l'Éternel, et, lui adressant vos priè

res, " dites-lui : Faites disparaître nos iniquités, com

blez-nous de bienfaits, et nous immolerons en votre

honneur les jeunes taureaux que nos lèvres vous ont

promis.

4. Nous ne trouverons notre salut ni dans Assur, ni

dans la vitesse de nos chevaux : nous ne dirons plus

désormais à l'ouvrage de nos mains : Vous êtes nos

dieux ; " mais c'est vous, [Seigneur, | qui aurez com

passion de l'orphelin. -

5. Je guérirai le mal qu'ils se sont fait par leur ré

volte, je les aimerai par un pur effet de ma volonté, "

car ma colère s'est éloignée d'eux.

6. Je serai pour Israël comme une rosée, il ger

mera comme le lis, " il jettera ses racines comme les

arbres du Liban.

7. Ses branches s'étendront au loin, il sera beau

comme l'olivier, " suave comme l'encens.
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vallée et qui es le rocher de la plaine, dit Jéhova ; *

à vous qui dites : Qui se rendramaître de nous ? ? Qui

entrera dans nos demeures ?

14 . Je vous ferai recueillir le fruit de vos actions,

dit l'Éternel. * Oui, je mettrai le feu dans les palais

[de Jérusalem , et il dévorera tout ce qui l'environne.

CHAPITRE XXII.

1 . L'Éternel a dit : Va au palais du roi de Juda , *

et fais entendre ces paroles :

2 . Écoute la parole du Seigneur, ô roi de Juda qui

es assis sur le trône de David , * toi, tes serviteurs et

ton peuple quientrez par ces portes .

5 . Voicidonc la parole de l'Éternel : Rendez la jus

tice et des arrêts pleins de droiture, arrachez l'opprimé

à la main qui le dépouille , * n 'accablez point l'étran

ger , l'orphelin et la veuve; n’usez point de violence ,

etne versez point en ce lieu le sang innocent,

4 . Car si vous êtes dociles à ma voix, * des rois

Le chaldéen : xaby niny 10 , « Quidescendra contre nous ? »

Le syriaque :yby xnx272 , « Qui viendra contre nous? »

Les Septante : Tis trichoal muãs, « Qui nous épouvantera ? » parce

qu'ils ontdérivé non du verbe hébreu non , au lieu de lui donner

pour racine le verbe nn ), qui est proprement chaldéen , et qui a

été conservé dans la paraphrase de Jonathan et rendu par un mot

équivalent dans la version syriaque.
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assis sur le trône de David entreront par les portes de

ce palais, montés sur des chars et sur des chevaux,

eux, leurs serviteurs et leur peuple.

5. Mais si vous êtes rebelles à ma parole, " je le jure

par moi-même, dit Jéhova, ce palais sera réduit en

solitude.

6. L'Éternel a dit encore en parlant de la maison

du roi de Juda : Tu es comme la montagne de Ga

laad, comme le sommet du Liban; " mais je jure que

je ferai de toi un désert, et que tes villes ne seront

plus habitées.

7. Je choisirai pour te détruire des guerriers mu

nis de leurs armes, " ils abattront tes plus beaux cè

dres, ils les jetteront au feu,

8. Et les nombreuses nations qui passeront près

de cette ville " se diront entre elles : Pourquoi Jéhova

a-t-il traité ainsi cette ville si puissante?

9. Elles apprendront alors que c'est parce que [son

peuple] a abandonné l'alliance de Jéhova, son Dieu, "

qu'il s'est prosterné devant les dieux étrangers et

s'est attaché à leur culte.

10. Ne pleurez pas un [roi] mort, ne vous lamen

tez pas sur lui, " mais pleurez, pleurez celui qui s'en

va; il ne reviendra plus, et ne reverra jamais le pays

de sa naissance.

11. Car voici ce que le Seigneur a dit à Sellum, fils

de Josias, roi de Juda, qui a régné après Josias son père,

et qui est sorti de cette ville : " Il ne reviendra plus en

ce lieu,

12. Mais il mourra au lieu où il a été transporté, "

il ne reverra plus cette terre.
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15 . Malheur à celui qui bâtit sa maison avec in

justice et ses palais d 'une manière inique , * qui se

sert gratuitement de son prochain , et ne lui donne

pas le salaire de son travail.

14 . Qui dit : Je me bâtirai un vaste palais , et des

appartements spacieux, * et fait ouvrir de larges fenê

tres, et placer des lambris de cèdre qu'il peint d 'une

couleur azurée ?!

15 . Affermiras -tu ton règne, parce que tu habites

un palais de cèdre ? ? * Ton père n 'a-t-il pas vécu dans

l' abondance , parce qu'il a fait le bien etpratiqué la

justice sous son heureux règne?

16 . Il a pris en main la cause du pauvre et de l'in

digent, et il a prospéré : * N ' était-ce donc pas là me

connaître ? dit Jéhova .

17. Tes yeux et ton cour ne sont attentifs qu'à l'a

varice , * qu'à répandre le sang innocent, à exercer

l'oppression et la violence .

18 . Aussi voilà ce que l'Éternel dit de Joakim , fils

de Josias, roideJuda : On ne déplorera pas sa mort...

Malheureux frère!. .. sæur infortunée !... * Il ne sera

pas pleuré... Malheureux prince !... grandeur déplo

rable !

19 . Il n 'aura pas d'autre sépulture que celle deaura

1 Les Septante : « de vermillon . »

? Les Septante : « Crois-tu que tu régneras, parce que tu (m 'dir

« rites à l'exemple d 'Achaz, ton père ? »

Il est clair qu'au lieu de ty , cedrus, ces célèbres interprètes li.

saient 108, ce qui, selon la remarque de Grotius, offre un sens

bien meilleur.

s Littéralement : « Ton père n 'a- t- il pas bu et mangé ? »
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l'âne; * il sera traîné et jeté hors des portes de Jé

rusalem .

20 . [Fille de Sion ,] monte sur le Liban et pousse

des cris , élève ta voix sur les sommets de Basan , *

fais- la retentir de tous côtés ', car tous ceux qui t'ai

maient ont été brisés.

21 . Je t'ai parlé pendant que tu étais heureuse , et

tu m 'as dit : Je n ' écouterai pas. * Tu t'es accoutumée

dès ta jeunesse à être rebelle à ma voix .

22 . Tous tes pasteurs seront le jouet du vent, ceux

qui t'aimaient serontemmenés captifs, * et c'est alors

que, voyant toute ta malice, tu seras honteuse et con

fuse .

23 . Toi qui habites sur le Liban et qui as fait ton

nid dans les cèdres, * combien pousseras-tu de gémis

sements ?, quand tu te sentiras accablée de douleurs

comme la femme qui enfante ?

24 . Je suis vivant, dit Jéhova ; quand même Cho

nias, fils de Joakim , roi de Juda, serait comme un

anneau àmamain droite, * je l'en arracherai,

25 . Pour te livrer, ſô prince impie ! ) entre lesmains

de ceux qui en veulent à tes jours , de ceux dont tu

redoutes la présence, * entre les mains de Nabuchodo

nosor, roi de Babylone, et au pouvoir des Chaldéens.

1 Autrement : « Crie de dessus les montagnes d'Abarim . »

Les Septante : « au delà de la mer , » parce qu'ils ont lu pin2y.

2 Il est très-probable que le texte a été altéré en cet endroit, et

qu'on lisait primitivement1777 , «tu pousseras des gémissements,»

ou quelque autre mot semblable,ce quidevient presque unecerti

tude puisqu'on lit dans les Septante 24TaoTevážals, ingemisces, et

dans le syriaque nnanna , gemes.
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26 . Je te jetterai, toi et ta mère, qui t' a enfanté,

dans une terre étrangère où vous n 'avez pas reçu le

jour , * et c'est là que vousmourrez .

27 . En vain leur cæur soupirera dans le désir de

retourner dans leur patrie ; * ils ne la reverront

plus.

28. Chonias, cet homme d 'un si haut rang, est-il

donc une idole méprisable qui a été brisée, un vase

qui n 'a plus de beauté ?? * Pourquoi lui et sa race ont

ils été rejetés et envoyés dans une terre qu'ils ne con

naissent pas.

29. Terre ! terre ! terre! * écoute la parole de Jé

hova.

30. Voici l'arrêt de l'Éternel: Écrivez que ce prince

n 'aura pas d 'héritiers ? ; il ne goûtera pas le bonheur

· Littéralement : « qui n 'a plus rien d 'aimable , de désirable. »

: 2 Le mot 1997y , employéen cet endroit, ne signifie pas que Jé

chonias fat alors et pour toujours sans postérité; il marque seule

ment que ce prince ne laisserait pas un héritier de sa puissance

royale. Au chapitre xx, verset 20 du Lévitique, Moise, parlant d 'un

commerce incestueux, dit que l'homme et la femme qui se seront

rendus coupables de ce crime « mourront sans enfants, » 097979

1997. Or saintAugustin (Quæst.LXxvi in Levit.) et le scoliaste du Va

tican , expliquant ce passage, disent que leurs enfants seront illé

gitimes et ne succéderont pas à leur père. Cette explication , qui

nous paraît déterminer la véritable signification du mot997y , lève

la difficulté que présenterait ce passage , sí on entendait par ce mot

que Jéchonias n 'eut jamais d 'enfants, puisqu'il est certain que ce

prince laissa après lui un fils nomméSalathiel, père de Zorobabel,

quirevint de Babylone et fut chef de Juda après la captivité, et l'un

des ancêtresdu Messie. (Matth ., 1, 12.) C 'est aussi pour cette raison

que nous traduisons le second hémistiche de cette manière : « Au

a cun de ses descendants, » etc .
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pendant sa vie, " et aucun de ses descendants ne sera

assez heureux pour s'asseoir sur le trône de David et

pour régner sur Juda.

CHAPITRE XXIII.

1. Malheur aux pasteurs qui détruisent et disper

sent les brebis de mes pâturages! dit le Seigneur.

2. Voici donc ce que Jéhova, Dieu d'Israël, dit aux

pasteurs qui conduisent mon peuple : Vous avez dis

persé mes brebis, et, au lieu de veiller sur elles ",

vous les avez chassées ; " moi, je vais me venger sur

vous-mêmes de la malice de vos actions, dit Jéhova.

5. Je rassemblerai les brebis qui resteront de mon

troupeau de toutes les régions où je les ai chassées, "

je les ferai revenir à leurs bergeries; elles croîtront et

multiplieront.

4. J'établirai sur elles des pasteurs qui auront soin

de les faire paître; " désormais elles ne connaîtront

plus la crainte ni l'effroi ; il n'en manquera pas une

seule, dit Jéhova.

5. Voici les jours qui viennent, dit l'Éternel, où je

ferai sortir de David un rejeton juste ; " il montera sur

le trône comme un roi, il sera rempli d'intelligence,

1 Autrement : « au lieu de les visiter. »
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il exercera ses jugements et rendra la justice sur la

terre ".

6. Sous son règne, Juda sera sauvé, et Israël de

meurera dans une pleine assurance, " et voici le nom

qui sera donné à ce roi : « L'Éternel est notre jus

(C tlCe. »

7. Oui, dit le Seigneur, le temps approche " où

l'on ne dira plus : Vive Jéhova qui a tiré de la terre

d'Égypte les enfants d'Israël !

8. Mais vive Jéhova qui a tiré et rappelé la posté

rité de la maison d'Israël des contrées de l'aquilon et

de tous les pays où je les avais chassés, " pour les

faire habiter au sein de leur patrie !

9. Mon cœur est brisé au dedans de moi à cause

des [faux | prophètes, mes os s'ébranlent; je suis

comme un homme ivre, comme un homme abattu par

le vin, " lorsque je pense à l'Éternel et à ses saints

oracles. 4 -

10. La contrée estremplie d'adultères, la terre verse

des larmes à cause des blasphèmes ; les pâturages

du désert sont arides; " ce peuple a couru vers le

crime, il s'est servi de sa force pour commettre l'ini

quité.

11. Le prophète et le prêtre se sont souillés, " j'ai

trouvé leur malice jusque dans mon temple, dit Jé

hova.

12. C'est pourquoi leur voie sera un chemin glis

* Le chaldéen : « Voici, dit le Seigneur, les jours qui viennent

« où je ferai sortir de David le Messie des justes; il régnera comme

« un roi, il prospérera, il rendra ses jugements selon la vérité, il

« fera [régner] la justice sur la terre. »

22
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sant dans les ténèbres; on les poussera, et ils y tom

beront; ' car je les accablerai de maux dans le temps

où je les visiterai, dit l'Eternel.

15. J'ai vu de la folie dans les prophètes de Sama

rie, " ils prophétisaient au nom de Baal, et ils éga

raient mon peuple d'Israël.

14. Mais j'ai vu dans les prophètes de Jérusalem

des choses horribles, l'adultère, leur voie souillée par

le mensonge, la protection accordée aux méchants, en

sorte que pas un seul n'abandonne le crime ; " ils sont

tous à mes yeux comme Sodome, et le peuple de la

ville comme [celui de | Gomorrhe.

15. Voici donc ce que le Seigneur des armées dit

de ces prophètes : Je les nourrirai d'absinthe, je leur

donnerai pour breuvage de l'eau de fiel, " car la cor

ruption est sortie des prophètes de Jérusalem et s'est

répandue dans tout le pays.

16. Le Seigneur des armées a ajouté : N'écoutez

pas les paroles que ces prophètes vous font entendre,

car ils vous trompent " en vous annonçant les illusions

de leur cœur, et non les oracles de Jéhova.

17. Ils ne cessent de dire à ceux qui me mépri

sent : « Jéhova a dit : Vous aurez la paix, » " et à tous

ceux qui suivent les penchants déréglés de leur cœur :

« Il ne vous arrivera pas de mal. »

18. Mais qui a assisté au conseil de Jéhova? Qui l'a

vu et qui a entendu sa parole ? " Qui a recueilli ses

oracles et s'y est conformé?

19. La colère de l'Éternel va éclater semblable à la

tempête, " elle va fondre comme l'ouragan sur la tête

des impies.
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20 . Jéhova ne fera point rebrousser chemin à sa

fureur qu'il n 'ait accompli toutes les pensées de son

cour. * Vous comprendrez à la fin des jours la sa

gesse de ses conseils.

21. Je n 'ai pas envoyé ces prophètes , ils ont couru

[d'eux-mêmes ]; * je ne leur ai point parlé , et ils ont

prophétisé.

22. S' ils avaient assisté à mon conseil, * et qu'ils

eussent annoncémes paroles à mon peuple , ils l'au

raient détourné de sa mauvaise voie et de ses actions

criminelles.

23 . Ne suis-je Dieu que de près ? dit Jéhova ; * ne

suis-je pas Dieu de loin " ?

24 . Quel mortel, en se cachant dans la retraite

la plus obscure, pourra se dérober à mes regards?

dit Jéhova ; * est-ce que je ne remplis pas le ciel et

la terre ? ajoute-t-il.

25 . J'ai entendu ce qu'ont dit les prophètes qui

prophétisent le mensonge en mon nom et qui disent : *

« J'ai eu un songe, j'ai eu un songe ?. »

26. Jusques à quand (ces pensées ] seront-elles

Le chaldéen : « Je suis le Dieu qui ai créé l'univers dès le com

« mencement, dit le Seigneur; je suis l'Éternel qui dois renouveler

« le monde pour les justes. »

· Les Hébreux pensaient que Dieu manifeste ses volontés dans

des songes. Leurhistoire en fournitbeaucoup d'exemples. Les païens

avaient sur ce sujet des idées semblables. Homère, si attentif à re

cueillir les croyances des peuples, raconte, dès le commencement

de l'Iliade, que l'impétueux Achille engagea Agamemnon à con

sulter un interprète de songes, « parce que les songes viennent

« de Jupiter, » xai gap z' övap éx Ados lo .. . (A , 63.)
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dans l'esprit des prophètes qui annoncent le men

songe, " qui débitent les séductions de leur cœur,

27. Et qui pensent à faire oublier mon nom à mon

peuple par les songes qu'ils racontent à leurs frères, "

comme leurs pères ont oublié mon nom à cause de

Baal ?

28. Que le prophète qui a eu un songe le raconte ;

mais que celui qui est dépositaire de ma parole an

nonce ma parole avec vérité : " en quoi la paille res

semble-t-elle au froment? dit Jéhova.

29. Ma parole n'est-elle pas comme le feu, dit l'É

ternel, " et comme un marteau qui fait voler la pierre

en éclats?

50. C'est pourquoi, continue le Seigneur, je m'élève

contre les prophètes " qui dérobent mes paroles à

leurs frères.

51. Je m'élève contre les prophètes " qui osent ou

vrir la bouche pour dire : [Jéhova] a parlé.

52. Je m'élève contre les prophètes qui racontent

des songes trompeurs, qui égarent mon peuple par

leurs discours mensongers et versatiles : " je ne les

ai pas envoyés, je ne leur ai pas intimé mes ordres,

aussi ne seront-ils d'aucun secours à ce peuple, dit

Jéhova. .

55. Et lorsque ce peuple, ou un prophète, ou

un prêtre te demandera : « Quel est le fardeau de

« l'Éternel? » " tu répondras : « C'est vous qui êtes

« ce fardeau ", et je vais vous laisser, » dit le Sei

gneur.

* La Vulgate, qui rend ce passage par vos estis cnus, et les Sep
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34 . Quant au prophète , au prêtre , ou à celui d 'en

tre le peuple quiaura dit : « Quel est le fardeau de Jé

chova ? » * je le visiterai dans má fureur ainsi que

sa maison .

35 . Désormais, que chacun dise à son ami et à

son frère : * « Qu' a répondu Jéhova ? Quel oracle l'É

« ternel a - t-il rendu ? »

. 36. Ne parlez plus de fardeau de Jéhova ; * la pa

role de chacun sera son fardeau, parce que vous avez

dénaturé les paroles du Dieu vivant, du Seigneur des

armées, notre Dieu .

37. Vous direz au prophète : * « Que t'a répondu

<< Jéhova ? Qu 'a dit l'Eternel? »

38. Mais si vous dites encore : « Le fardeau de Jé

« hova ? » Alors, dit l'Éternel, parce que vous avez

parlé du fardeau de l'Eternel, * quoique j'eusse en

voyé vous dire : Ne dites plus : « Le fardeau de Jé

« hova, »

tante, qui portent :weis iste to 2. 7i .p.s., prouvent jusqu'à l'évidence

que ce passage doit être écrit dans le texte :

N27 Onx , « Vous êtes ce fardeau . »

Et non pas :

Na- p - nx , « Quel est ce fardeau ? »

Dans le style des livres saints, les prophéties de malheurs sont

ordinairement appelées fardeau. Les Juifs, pour insulter Jérémie,

luidemandaient souvent s'il y avait quelque fardeau, c'est-à-dire

quelque prophétie fâcheuse. Le prophète reçoit ordre de leur ré

pondre qu'ils sonteux-mêmes le fardeau que Dieu ne peut plus sup

porter.

Le syriaque : « Lorsque ce peuple , ou un prophète, ou un prè

« tre te dira : Quelle est la parole du Seigneur? tu répondras : Voici

« la parole du Seigneur : Je vous arracherai, dit le Seigneur. ni
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39. Voici que moi, qui vous porte comme un far

deau , * je vais vous rejeter demaprésence, vous et la

ville que je vous ai donnée comme à vos pères; .

40. Et je vous couvrirai d 'un opprobre éternel, *

d 'une confusion quine finira pas et qui ne sera point

mise en oubli.

CHAPITRE XXIV.

1. L ' Éternel memontra dans une vision deux cor

beilles pleines de figues posées devant son temple, *

après que Nabuchodonosor, roide Babylone, eut trans

féré de Jérusalem Jéchonias, fils de Joakim , roi de

Juda , avec les princes du royaume, les artisans et les

architectes, et qu'il les eut emmenés à Babylone.

2 . Dans l'une de ces corbeilles il y avait d 'excel

lentes figues, comme sont les figues de la première

saison ; * mais l'autre corbeille contenait des figues

que l'on n 'aurait pu manger , tant elles étaient mau

vaises.

3 . Jéhova me dit alors : Jérémie , que vois -tu ? Je

répondis : Je vois des figues * dont les unes sont bon

nes et très-bonnes , et les autres mauvaises et très

mauvaises, et l'on ne pourrait en manger, parce

qu'elles ne valent rien .

1 Littéralement : « de très-mauvaises figues. »
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4. Le Seigneur m'adressa ensuite la parole en ces

termes :

5. Ainsi parle Jéhova, Dieu d'Israël : De même que

ces figues sont bonnes, " ainsi je traiterai favorable

ment les captifs de Juda que j'ai envoyés de ce lieu au

pays des Chaldéens. -

6. J'arrêterai sur eux des regards de miséricorde,

je les ramènerai dans cette contrée ; " je les rétablirai

et ne les détruirai plus; je les planterai et ne les ar

racherai plus.

7. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connais

sent que je suis Jéhova ; ils seront mon peuple et je

serai leur Dieu, " car ils reviendront à moi de tout

leur cœur. -

8. Et de même que ces figues sont mauvaises, et si

mauvaises qu'on ne peut en manger, " ainsi, dit le Sei

gneur, je rendrai [comme elles] Sédécias, roi de Juda,

· ses officiers et les habitants de Jérusalem qui sont

restés dans cette ville ou qui demeurent en Égypte.

9. Je veux qu'ils soient tourmentés et malheureux

| dans tous les royaumes de l'univers : " ils deviendront

l'opprobre, la fable et l'objet des sarcasmes et des

malédictions de tous les peuples chez lesquels ils se

ront bannis.

10. J'enverrai contre eux l'épée, la famine et la

peste, " jusqu'à ce qu'ils soient exterminés de la terre

que je leur avais donnée ainsi qu'à leurs pères.

®
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CHAPITRE XXV.

1. Parole adressée à Jérémie touchant le peuple de

Juda, la quatrième année de Joakim, fils de Josias, roi

de Juda, qui est la première année de Nabuchodono

sor, roi de Babylone, -

2. Et que Jérémie le prophète annonça à tout le

peuple de Juda, et à tous les habitants de Jérusalem,

en disant :

5. Depuis la treizième année de Josias, fils d'Amon,

roi de Juda jusqu'à ce jour, voici la vingt-troisième

année que l'Éternel me fait entendre sa parole, " et

que je vous parle avec empressement et sans cesse;

mais vous ne m'écoutez pas.

4. Le Seigneur vous a envoyé tous les prophètes ses

serviteurs, et, malgré son empressement à les en

voyer, vous ne l'avez pas écouté, " et vous n'avez pas

prêté une oreille attentive pour recueillir sa parole,

5. Lorsqu'il vous disait : Revenez de votre mau

vaise voie et de la malice de vos actions, et le pays

que Jéhova vous a donné, ainsi qu'à vos pères, vous

l'habiterez " d'âge en âge.

6. Ne courez pas après des dieux étrangers pour

vous attacher à leur culte et les adorer ; " ne m'irritez

pas par les œuvres de vos mains, et je ne vous châtie

rai pas.

-
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7. Mais vous ne m'avez pas écouté, " et, par vos ac

tions, vous avez attiré sur vous ma colère pour votre

malheur.

8. Voici donc ce que dit le Seigneur des armées : *

Parce que vous n'avez pas été dociles à ma voix,

9. Je vais prendre et envoyer contre vous tous les

peuples de l'aquilon, dit Jéhova; Nabuchodonosor, roi

de Babylone, sera le ministre [de ma vengeance ]; je

les ferai venir contre ce royaume, contre ses habi

tants et contre toutes les nations voisines; " je les ai

dévoués à la mort, je les rendrai un objet d'étonne

ment et de dérision, et je réduirai leur pays en d'éter

nelles solitudes. -

10. Je ferai cesser parmi eux les cris de joie, les

chants d'allégresse, les cantiques de l'époux et de l'é

pouse, " les chansons de celles qui tournent la meule,

et j'éteindrai] la lumière de leurs lampes.

11. Toute cette contrée ne sera plus qu'un épou

vantable désert, " ces nations seront asservies au roi

de Babylone pendant soixante-dix ans ;

12. Et lorsque les soixante-dix ans seront accom

plis, je punirai de leurs iniquités, dit Jéhova, le roi

de Babylone et son peuple, et tout le pays des Chal

déens, " que je rendrai désert à jamais.

15. J'accomplirai sur ce royaume toutes les paroles

que j'ai prononcées contre lui, " tout ce qui est écrit

dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé contre toutes

les nations.

14. Oui, de grands peuples et de grands rois les

asserviront à leur tour ", " et je les traiterai selon

1 C'est aussi le sens du chaldéen.
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leursmérites, et selon les œuvres de leurs mains.

15 . Voici ce que m ' a dit Jéhova, Dieu d 'Israël :

Reçois demamain cette coupe du vin dema colère,

et fais -en boire à toutes les nations vers lesquelles je

t' envoie . .

16 . Dès qu' elles en aurontbu , elles seront chance

lantes et livrées au vertige,* à l'aspect du glaive que

j'envoie contre elles .

17. Je reçus donc la coupe de la main de Jéhova, *

et j'en fis boire à tous les peuples vers lesquels il

m ' envoya ; .

· 18 . A Jérusalem , à ses rois, à ses princes et aux

villes de Juda, * pour les réduire, comme on le voit

aujourd'hui, en solitude, les rendre un objet de stu

peur, et les mettre en butte aux sarcasmes et auxma

lédictions ;

19. A Pharaon , roi d'Égypte , à ses serviteurs, aux

princes de sa cour et à tout son peuple ;

20 . A toute l'Arabie et à tous les rois de la terre de

Hus ; * à tous les rois du pays des Philistins, à Asca

lon , à Gaza , à Accaron , aux restes d 'Azot;

21. A Édom , à Moab , aux enfants d 'Ammon ;

22 . A tous les rois de Tyr , à tous les rois de Si

don , * et aux rois des îles qui sont au delà de la

mer .

23 . A Dédan , à Théma, à Buz, et à tous ceux qui

coupent leurs cheveux en rond ' ; . .

24 . A tous les rois de l'Arabie, * à tous les rois des

Arabes qui habitent le désert;

1 Voyez le chap. ix , vers. 26 de Jérémie .
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25. A tous les rois de Zambri, à tous les rois d'É

lam et à tous les rois des Mèdes ;

26. A tous les rois de l'aquilon, qu'ils soient plus

proches ou plus éloignés les uns des autres "; à tous

les royaumes qui couvrent la surface de la terre, " et

le roi de Sésac* en boira après eux. -

27. Tu leur diras : Voici la parole du Seigneur

des armées, le Dieu d'Israël : Buvez, enivrez-vous,

rendez [le vin que vous avez bu], et tombez pour ne

plus vous relever " à la vue du glaive que j'envoie

cOntre VOuS.

28. S'ils refusent de recevoir la coupe que ta main

leur donnera à boire, " tu leur diras : Le Seigneur des

armées l'a dit : Vous en boirez tous. -

29. Je vais commencer à punir la ville consacrée

à ma gloire, et vous resteriez impunis ! " Non, vous

serez châtiés, car je vais envoyer l'épée contre tous

· les habitants de l'univers, dit le Seigneur des ar

mées

50. Tu leur annonceras toutes ces prédictions, " et

tu leur diras : L'Éternel rugira du haut des cieux, il

fera retentir sa voix du séjour de sa sainteté, il pous

sera un cri épouvantable contre son temple; un bruit

semblable aux voix confuses des vendangeurs sera

entendu de tous les habitants du monde.

51. Il retentira jusqu'aux extrémités de la terre,

car Jéhova entre en jugement avec tous les peuples, il

est le juge de tous les mortels ; " il livre les impies au

glaive, dit l'Éternel.

* C'est aussi le sens du chaldéen et du syriaque.

* Le chaldéen : « le roi de Babylone. »
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32. Voici ce que dit le Seigneur des armées : Les

calamités vont passer d'une nation à une autre : *

une horrible tempête s'élèvera des confins de l'uni

vers.

35. Et ceux que l'Éternel aura tués en ce jour jon.

cheront la terre d 'une extrémité à l'autre ; * ils ne se

ront ni pleurés, ni ramassés, et leurs corps privés de

sépulture serontcomme l'ordure sur la surface de la

terre .

34 . Pasteurs, poussez des hurlements ; jetez des

cris, el couchez -vous sur la cendre , chefs du trou

peau , car le temps est venu où vous devez êtremassa

crés ; * vous allez être dispersés, et vous tomberez

comme un vase précieux.

35. Les pasteurs ne pourront prendre la fuite , * les

chefs du troupeau ne pourront échapper.

36 . On entendra les cris lamentables des pasteurs

et les hurlements des chefs du troupeau ', parce que

Jéhova a ravagé leurs pâturages .

37. Leurs paisibles demeures ont été renversées *

en présence de la colère du Seigneur.

38. Comme un lion il est sorti de sa retraite, * et

tout leur pays a été réduit en solitude à cause de la co

lère du destructeur etde son implacable courroux.

1 Le chaldéen : « les cris des rois et les hurlements des plus

« puissants d 'entre le peuple . »

Le syriaque : « les cris des pasteurs et les voix lamentables des

« béliers . »
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CHAPITRE XXVI.

l. Au commencement du règne de Joakim, fils

de Josias, roi de Juda, " l'Éternel parla ainsi [à Jé

rémie] :

2. Voici ce que dit le Seigneur : Tiens-toi dans le

parvis du temple de l'Éternel, et annonce à tous les

habitants des villes de Juda, qui viennent se proster

ner dans la maison de l'Éternel, tout ce que je t'ai

ordonné de leur dire : " n'en retranche pas une seule

parole.

5. Peut-être qu'ils t'écouteront et qu'ils abandonne

ront leur mauvaise voie ; " et je me repentirai du mal

que j'ai résolu de leur faire à cause de la malice de

leurs actions. -

4. Tu leur diras donc : Ainsi parle Jéhova : " Si

vous refusez de suivre la loi que je vous ai donnée,

5. Et de vous montrer dociles aux paroles des pro

phètes, mes serviteurs, que je vous ai envoyés, " et

que vous n'avez pas écoutés malgré mon empresse

ment à vous les envoyer,

6. Je rendrai ce temple comme Silo, " je livrerai

cette ville aux malédictions de tous les peuples de l'u

nivers.
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7. Or les prêtres, les prophètes " et tout le peuple

entendirent " Jérémie qui parlait ainsi dans la maison

de l'Éternel ;

8. Mais, lorsqu'il eut dit tout ce que Jéhova lui avait

ordonné d'annoncer au peuple, " les prêtres, les pro

phètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant :

Tu mourras !

9. Pourquoi as-tu dit en prophétisant au nom de

Jéhova : Ce temple deviendra comme Silo, et cette

ville, privée de ses habitants, ne sera plus qu'une so

litude? " puis tout le peuple s'assembla contre Jéré

mie dans le temple de Jéhova. .

10. Les princes de Juda, ayant appris toutes ces

choses, se rendirent du palais du roi au temple de l'É

ternel, " et s'assirent à l'entrée de la porte neuve de

la maison du Seigneur.

11. Les prêtres et les prophètes dirent aux

princes et à tout le peuple : " Cet homme mérite

d'être condamné à mort parce qu'il a prophétisé

contre cette ville, ainsi que vous l'avez entendu de

vos oreilles.

12. Alors Jérémie dit à tous les princes et au

peuple : L'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre

ce temple et contre cette ville tout ce que vous avez

entendu. -

15. Maintenant donc redressez vos voies, rendez

bonnes vos actions, et soyez dociles à la voix de Jé

hova votre Dieu, " et il se repentira du mal qu'il a ré

solu de vous faire.

* Le syriaque : « les faux prophètes. »
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14. Pour moi, je suis entre vos mains, " faites-moi

ce qui vous semblera bon et juste. -

15. Toutefois, soyez certains que si vous me faites

mourir, vous ferez retomber le sang innocent sur

vous, sur cette ville et sur ses habitants, " car Jéhova

m'a vraiment envoyé vers vous pour faire retentir

toutes ces paroles à vos oreilles.

16. Alors les princes et tout le peuple dirent aux

prêtres et aux prophètes : Cet homme ne mérite pas

la mort, parce qu'il nous a parlé au nom de Jéhova

notre Dieu.

17. Quelques-uns des anciens du pays se levè

rent, " et dirent à toute l'assemblée du peuple :

18. Michée de Morasthi prophétisa au temps d'Ézé

chias, roi de Juda, " et il dit à tout le peuple de Juda :

Voici la parole du Seigneur des armées : Sion sera la

bourée comme un champ, Jérusalem deviendra un amas

de ruines, et la montagne du temple une haute forêt.

19. Ézéchias, roi de Juda, et le peuple, le firent

ils mourir? " [Tout Juda,] pénétré de la crainte de

l'Éternel, n'implora-t-il pas Jéhova, qui se repentit

du mal dont il l'avait menacé? " Ainsi nous commet

tons un grand crime qui retombera sur nous.

20. Un homme prophétisa aussi au nom du Sei

gneur, Urie, fils de Séméi, de Cariathiarim : " il pro

phétisa contre cette ville et contre ce pays les mêmes

malheurs que Jérémie.

21. Le roi Joakim, tous ses officiers et tous les

princes de sa cour entendirent ses prédictions, et le

roi voulut le faire mourir; " Urie en fut instruit : saisi

de crainte, il prit la fuite et se retira en Égypte.
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22. Le roi Joakim envoya en Égypte des hommes *

commandés par Elnathan , fils d ’Achobor.

23 . Ils firent sortir Urie d 'Égyple et l'amenèrent

au roi Joakim , qui le fit mourir par l'épée, * et fit je

ter son corps dans les sépulcres des derniers du

peuple.

24 . Or Ahican , fils de Saphan , soutint puissam

ment Jérémie , * et il empêcha qu'il ne fût livré entre

les mains du peuple pour être mis à mort .

. CHAPITRE XXVII.

1 . Au commencement du règne de Joakim ', fils de

Josias, roi de Juda , * l'Éternel fit entendre sa parole à

Jérémie,

2 . Et voici ce qu ' il me dit : Prépare des liens et

des jougs ?, * et mets-les sur ton cou .

1 Le texte hébreu porte Joakim , mais il est certain que c'est

une faute, et que cette prophétie fut faite sous le règne de Sédé

cias , puisque Jérémie adresse la parole à ce prince dans la suite de

ce chapitre . Rondet propose de lire Sedéciasau lieu de Joakim , et

cette correction est d'autantmieux fondée que la version syriaque

et la version arabe du manuscrit d'Oxford portent: « Au commen

« cement du règnede Sédécias, » etc.

. Nous rendons ici 109 , par joug, à l'exemple des versions sy

riaque et chaldaïque. Saint Jérôme pense qu'il fautentendre par ce
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5. Ensuite tu les enverras au roi d'Édom, au roi

de Moab, au roi des enfants d'Ammon, au roi de

Tyr et au roi de Sidon, " par les mains des ambas

sadeurs qui sont venus à Jérusalem vers Sédécias, roi

de Juda,

4. Et tu leur commanderas de dire à leurs maî

tres : " Le Seigneur des armées, Dieu d'Israël, a ainsi

parlé : Dites à vos maîtres :

5. J'ai créé dans ma toute - puissance et par la

force de mon bras la terre avec les hommes et les

animaux qui la peuplent, " et je l'ai donnée à qui il

m'a plu.

6. J'ai donc livré toutes ces contrées au pouvoir de

Nabuchodonosor, roi de Babylone, ministre [ de mes

vengeances]; " je lui ai même donné les animaux de

la campagne pour qu'ils lui soient asservis.

7. Tous les peuples lui obéiront, et à son fils et à

son petit-fils, " jusqu'à ce que son temps et celui de

son royaume soit venu, et que de grands peuples et de

grands rois l'asservissent.

8. Tout peuple, tout royaume qui ne se sera pas

soumis à Nabuchodonosor, roi de Babylone, et qui

n'aura pas courbé la tête sous le joug de ce mo

narque, " je le châtierai par le glaive, par la famine

et par la peste, jusqu'à ce que je l'aie anéanti par sa

main, dit Jéhova.

9. N'écoutez donc ni vos prophètes, ni vos devins,

ni vos inventeurs de songes, ni vos augures, ni vos

même mot « des fourches de bois, » ainsi qu'on en mettait sur le

cou des esclaves.

25
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magiciens, " qui vous disent : Vous ne serez point as

sujettis au roi de Babylone;

10. Car ils vous prophétisent le mensonge " pour

vous éloigner de votre patrie, et pour que vous péris

siez lorsque je vous en aurai chassés.

11. Mais la nation qui se soumettra au joug du roi

de Babylone, et qui lui sera assujettie, " je la ferai de

meurer en paix dans son pays, dit l'Éternel, elle le

cultivera, elle y restera.

12. Ensuite je parlai ainsi à Sédécias, roi de Juda : *

Courbez [tous] la tête sous le joug du roi de Babylone,

et soumettez-vous à lui et à son peuple, et vous com

serverez la vie.

15. Pourquoi périrais-tu avec ton peuple par l'épée,

la famine et la peste, " ainsi que Jéhova l'a dit de

la nation qui ne se soumettra pas au roi de Baby

lone?

14. N'écoutez donc pas les paroles des prophètes

qui vous disent : Vous ne serez pas assujettis au roi de

Babylone, " car ils vous annoncent le mensonge.

15. Je ne les ai pas envoyés, dit Jéhova, et ils pro

phétisent faussement en mon nom, " afin que je vous

chasse et que vous périssiez, vous et les prophètes qui

vous prédisent l'avenir.

16. Je parlai aussi aux prêtres et à tout ce peuple

en ces termes : Voici ce que dit Jéhova : N'écoutez pas

les paroles de vos prophètes qui vous disent : Les va

ses du temple de l'Eternel vont bientôt être rapportés

de Babylone ; " car c'est le mensonge qu'ils vous an

nOncent.

17. Ne les écoutez donc pas : soumettez-vous au
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roi de Babylone, et vous vivrez. " Pourquoi cette cité

serait-elle changée en un désert?

18. S'ils sont prophètes, et si la parole de Jéhova

est en eux, " qu'ils s'opposent maintenant au Seigneur

des armées, afin que les vases qui ont été laissés dans

le temple de l'Éternel, dans le palais du roi de Juda,

et dans Jérusalem, ne soient pas transportés à Baby

lone.

19. Car voici ce que le Seigneur des armées dit

des colonnes, de la mer | d'airain], des bases, " et des

autres vaisseaux qui sont restés en cette ville,

20. Et que n'emporta point Nabuchodonosor, roi

de Babylone, lorsqu'il transporta de Jérusalem à Ba

bylone Jéchonias, fils de Joakim, roi de Juda, " et

tous les personnages illustres de Jérusalem :

21. Voici, dis-je, ce que le Seigneur des armées,

Dieu d'Israël, dit " de tous les vases qui sont restés

dans le temple de l'Éternel, dans le palais du roi de

Juda et dans Jérusalem :

22. Ils seront transportés à Babylone, et ils y

resteront " jusqu'au jour où je les visiterai, dit

Jéhova ; puis je les ferai rapporter et remettre en

ce lieu.
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CHAPITRE XXVIII.

1 . Cette même année, dans les premiers tempsdu

règne de Sédécias, roi de Juda, le cinquièmemois de

la quatrième année ', * le prophète ? Hananias, fils

d 'Azur, de Gabaon , me dit dans le temple de Jéhova ,

en présence des prêtres et de tout le peuple :

2. Voici la parole du Seigneur des armées, Dieu

d'Israël : * J'ai brisé le joug du roi de Babylone. .

3 . Encore deux années, et je ferai rapporter en ce

lieu tous les vases du temple de Jéhova, * que Nabu

chodonosor, roi de Babylone, a transférés de ce lieu à

Babylone.

4. Et je ramènerai ici, dit l'Éternel, Jéchonias, fils

de Joakim , roide Juda, et tous les captifs transportés

de Juda à Babylone, * car je briserai le joug du roide

Babylone.

5 . Le prophète Jérémie répondit au prophète Ha

nanias, * en présence des prêtres et de tout le peuple

qui était dans le temple de Jéhova,

Il est bien visible que ce verset a souffert de la main des copis

tes . Ces mots :n3baa niw872 1977AW1 , ne sont pas dans les

Septante , qui portent simplement : Év tÕ TETápto tre: Ledexía 3206

héws, ou selon le manuscrit alexandrin : B2012€úcv.es Leduzicu Bool

aéos.

2 Les Septante et le chaldéen : « le faux prophète . O
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6. Et lui dit : Puisse-t-il en être ainsi! Qu'ainsi

fasse l'Éternel ! " Daigne Jéhova vérifier les paroles

que tu as prononcées et faire revenir en ce lieu les

vases du temple du Seigneur et tous les captifs de

Babylone !

7. Toutefois écoute la parole que je vais te faire

entendre, " et à tout le peuple :

8. Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi

depuis une longue suite de siècles " ont prédit à plu

sieurs pays et à de grands royaumes la guerre, l'af

fliction et la peste.

9. Si donc un prophète annonce la paix, " et que

sa parole s'accomplisse, on reconnaîtra que ce pro

phète a vraiment été envoyé par l'Éternel.

| 10. Alors le prophète Hananias prit le joug qui était

sur le cou du prophète Jérémie, " et le brisa,

11. En disant en présence de tout le peuple : Voici

ce que dit Jéhova : Ainsi je briserai dans deux années le

joug de Nabuchodonosor, roi de Babylone, [et je l'ôte

rai] de dessus le cou de tous les peuples; " et le pro

phète Jérémie s'en alla. . -

12. Mais l'Éternel lui parla " après que le joug

qui était sur son cou eut été brisé par le prophète

Hananias, et lui dit :

15. Va, et parle ainsi à Hananias : Voici la parole

de Jéhova : Tu as brisé un joug de bois, " mais toi,

[Jérémie, ] tu feras des jougs de fer.

14. Car voici ce que dit le Seigneur des armées,

Dieu d'Israël : J'ai mis un joug de fer sur le cou de

toutes ces nations, afin qu'elles soient asservies et

soumises à Nabuchodonosor, roi de Babylone ; " de
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plus, je lui ai abandonné tous les animaux de la cam

pagne.

15. Ensuite le prophète Jérémie dit au prophète

Hananias : Écoute, Hananias ! " Jéhova ne t'a pas en

voyé, et tu as fait que ce peuple s'est confié au men

songe. -

16. Voici donc ce que dit le Seigneur : Je t'exter

minerai de dessus la terre, " tu mourras cette année,

parce que tu as proféré des paroles de révolte contre

l'Éternel.

17. Et le prophète Hananias mourut cette même

année, " au septième mois.

CHAPITRE XXIX.

1. Voici le contenu de la lettre que le prophète

Jérémie envoya de Jérusalem " au reste des anciens de

la captivité, aux prêtres, aux prophètes, et à tout le

peuple que Nabuchodonosor avait transférés de Jéru

salem à Babylone,

2. Après que le roi Jéchonias fut sorti de Jérusa

lem avec la reine, les eunuques, les principaux de

Juda et de Jérusalem, les artisans et les architectes :

5. (Cette lettre fut envoyée par Élasa, fils de Sa

phan, et Gamarias, fils d'Helcias, " que Sédécias, roi

de Juda, avait députés à Babylone vers Nabuchodono

sor, roi de Babylone.)

-
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4. Voici ce que dit le Seigneur des armées, Dieu

d'Israël, " à tous les captifs qui ont été transférés de

Jérusalem à Babylone : -

5. Bâtissez des maisons et habitez-les; " plantez

des jardins et mangez de leurs fruits ;

6. Prenez des femmes, et qu'elles vous donnent des

fils et des filles ; donnez des femmes à vos fils et des

maris à vos filles, et qu'elles aient des fils et des filles ;

" multipliez en ce lieu, et que votre nombre ne dimi

nue pas.

7. Désirez la tranquillité " de la ville où je vous ai

transportés, et adressez vos prières pour elle à Jé

hova, " car votre bonheur dépend de la paix dont elle

jouira.

8. Voici ce que dit le Seigneur des armées, Dieu

d'Israël : Ne vous laissez pas séduire par vos prophè

tes et par vos devins qui sont au milieu de vous, " et

n'ajoutez pas foi aux songes que vous faites *.

9. Ils font de fausses prédictions en mon nom ; " je

ne les ai pas envoyés, dit Jéhova ;

10. Mais voici ce que dit l'Éternel : Lorsque les

soixante-dix ans seront accomplis à Babylone, je vous

visiterai, " et je vérifierai, en vous faisant revenir

en ce lieu, les paroles favorables que j'ai pronon

cées. -

11. Car je sais que mes pensées sur vous, dit

* Le syriaque : « Demandez le bonheur de la ville. »

* Buxtorf pense que le participe E pbr > est mis pour - > br >

en hiphil, ce qui donne à ce passage le sens suivant, adopté par

l'abbé le Gros : « n'ayez point d'égard aux songes qu'ils ont selon

« vos désirs. » -
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Jéhova, " sont des pensées de paix et non d'affliction,

pour mettre fin [ à vos malheurs ] et combler vos

espérances.

12. Alors vous m'invoquerez, et vous retournerez

dans votre patrie; " vous m'adresserez vos prières et

je vous exaucerai.

15. Vous me chercherez, et vous me trouverez, "

parce que vous me chercherez de tout votre cœur.

14. Je me présenterai à vous ", dit Jéhova ; je ra

mènerai vos captifs, je vous rassemblerai du milieu

de tous les peuples et de tous les royaumes où je vous

ai chassés, " et je vous ferai revenir au pays d'où

je vous avais fait transporter.

15. Parce que vous avez dit : " le Seigneur nous a

suscité des prophètes à Babylone, -

16. Voici la parole que l'Éternel adresse au roi

qui est assis sur le trône de David, " à tout le peuple

qui habite dans cette ville, " à vos frères qui ne sont

pas allés avec vous en captivité :

17. C'est le Seigneur des armées qui parle; j'enver

rai contre eux le glaive, la famine, la peste, " et je

les rendrai comme de mauvaises figues qu'on ne peut

manger parce qu'elles ne valent rien. -

18. Je les poursuivrai avec l'épée, la famine et la

peste, " je veux qu'ils soient tourmentés dans tous les

royaumes de la terre : objet de malédiction, d'étonne

ment et d'opprobre, ils seront en butte aux sarcasmes

de tous les peuples parmi lesquels je les aurai dis

persés,

* Les Septante : Kai irtpxycüpat buiv.

|
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19. Parce qu'ils n'ont pas obéi à mes paroles "

que je leur ai fait annoncer par les prophètes, mes

serviteurs, que je me suis empressé de leur en

voyer, et que vous n'avez pas écoutés vous-mêmes,

dit Jéhova.

20. Entendez la parole de l'Éternel, vous tous que

j'ai envoyés captifs de Jérusalem à Babylone.

21. Vbici ce que le Seigneur des armées, Dieu

d'Israël, dit d'Achab, fils de Colias, et de Sédécias,

fils de Maasias, qui vous font de fausses prédictions en

mon nom : " Je les ferai tomber entre les mains de Na

buchodonosor, roi de Babylone, qui les mettra à mort

sous vos yeux. -

22. Et leur nom sera une malédiction dans la

bouche des captifs transportés de Juda à Babylone,

lorsqu'ils diront : " Que Jéhova te traite comme Sédé

cias et comme Achab, que le roi de Babylone fit mou

rir par le feu,

25. Parce qu'ils ont commis le crime " dans Israël,

qu'ils ont déshonoré les femmes de leurs amis, et

qu'ils ont dit faussement en mon nom ce que je ne

leur avais pas ordonné de dire ; " je le sais, et j'en suis

témoin, dit Jéhova.

24. Tu diras à Séméias Néhélamite :

25. Voici la parole du Seigneur des armées, Dieu

d'Israël : " Parce que tu as envoyé en ton nom des

lettres à tout le peuple qui est à Jérusalem, à Sopho

nias, fils de Maasias, prêtre, et à tous les sacrifica

tCurS, en ces termes : -

* C'est aussi le sens des Septante et du syriaque.
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| 26. L'Éternel t'a établi prêtre en la place de Joïada

pour avoir autorité sur tout enthousiaste qui s'avise

de prophétiser, " et pour le mettre en prison et dans

les fers ;

27. Pourquoi n'as-tu pas repris Jérémie d'Ana

thoth " qui vous fait des prédictions,

28. Et qui nous a envoyé dire à Babylone : Votre

captivité sera longue, " bâtissez des maisons, et habi

tez-les; plantez des jardins, et vous en mangerez les

fruits ?

29. (Or le prêtre Sophonias avait lu ces lettres " en

présence du prophète Jérémie.)

50. L'Éternel adressa alors ces paroles à Jérémie :

51. Envoie dire à tous les captifs : Voici ce que

Jéhova dit de Séméias Néhélamite : " Parce que Sé

méias vous a fait des prédictions, quoique je ne l'eusse

point envoyé, et qu'il vous a fait mettre votre con

fiance dans le mensonge,

52. Voici ce que dit l'Éternel : " Je vais le punir,

lui et sa postérité : aucun de ses descendants n'ha

bitera au milieu de ce peuple sur qui je répandrai

mes faveurs, qu'il ne verra pas, dit Jéhova, " car il a

proféré des paroles de révolte contre l'Éternel.
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CHAPITRE XXX.

1 . Parole adressée par Jéhova à Jérémie :

2 . Voici ce que dit le Seigneur, Dieu d'Israël : *

Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites;

3 . Car voici les jours qui viennent où je ramè

erai les captifs de mon peuple d 'Israël et de Juda , *

et je les ferai revenir dans la terre que j'ai donnée à

leurs pères, et ils la posséderont.

4 . Voici les paroles que le Seigneur a prononcées

au sujet d 'Israël etde Juda :

5 . C 'est Jéhova qui parle : Nous avons entendu un

bruit effrayant, * la terreur est partout, il n'y a plus

de paix .

6 . Demandez et voyez si les hommes enfantent; *

pourquoi les vois-je maintenant porter les mains sur

leurs reins comme la femme qui est dans les dou

leurs ? Pourquoi leurs visages sont-ils pâles ?

7. Hélas ! que ce jour est terrible ! non , il n 'y en a

pas de semblable ; * c'est un temps d 'angoisse pour

Jacob , mais il en sera délivré.

8 . En ce jour, dit le Seigneur des armées, je bri

serai le joug [ que tes persécuteurs ont mis ] sur ton

cou , je romprai tes chaînes, * et les étrangers ne t’as

sujettiront plus;

9 . Mais les enfants d 'Israël) serviront Jéhova ,
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leur Dieu, " et David leur roi " que je leur susciterai.

10. Ne crains pas, ô Jacob, mon serviteur ! dit le

Seigneur, ne tremble pas, ô Israël ! car je te ra

mènerai d'une contrée lointaine, je délivrerai tes

enfants de leur captivité, " Jacob reviendra dans sa

patrie, il s'y reposera en paix, et nul ne lui causera

d'effroi.

11. Je suis avec toi pour te sauver, dit l'Éternel : "

j'exterminerai toutes les nations chez lesquelles je

t'aurai dispersé; pour toi, je ne te perdrai pas entiè

rement, je te punirai selon la justice, car je ne te re

garde pas comme innocent.

12. Voici ce que dit Jéhova : Ta plaie est incura

ble, " ta blessure est douloureuse,

15. Et nul ne sait comment la nettoyer ! " il n'y a

point de remèdes qui puissent te guérir.

14. Tes amants ne pensent plus à toi, ils ne te re

cherchent plus, [ô fille de Sion, ] " depuis que, te frap

pant en ennemi, je t'ai châtiée avec sévérité à cause

de la multitude de tes iniquités et de ton endurcisse

ment dans le crime.

15. Pourquoi ta plaie t'arrache-t-elle des cris? Ta

blessure est incurable : " je te punis ainsi parce que

tes iniquités sont nombreuses et tes crimes énormes.

16. Cependant tous ceux qui te dévorent seront dé

vorés, tes ennemis seront emmenés captifs, " ceux qui

enlèvent tes dépouilles seront dépouillés, et j'aban

donnerai au pillage ceux qui te pillent.

* Le chaldéen : « Ils serviront le Seigneur leur Dieu; ils obéiront

« au Messie leur roi, fils de David, que je leur susciterai. »
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17. Je te rendrai la santé ", et je te guérirai de tes

plaies, dit Jéhova, " parce qu'ils disaient de toi : Sion

est répudiée, et nul ne la recherche.

18. Voici donc ce que dit l'Éternel : Je vais rame

ner les captifs qui habitaient sous les tentes de Jacob,

j'aurai pitié de ses pavillons ; " la ville sera rebâtie sur

ses hauteurs, et le temple * reconstruit comme aupa

I'aVant.

19. Des cantiques de louanges, des cris d'allégresse,

sortiront de leur bouche ; " je les multiplierai, et leur

nombre ne diminuera pas, et, au lieu de les laisser

dans l'opprobre, je les couvrirai de gloire.

20. Les fils [ de Jacob] seront comme autrefois, et

ils s'assembleront en ordre en ma présence *, " tandis

que je châtierai leurs oppresseurs.

21. Leur glorieux chef sera pris parmi eux, leur

dominateur sortira du milieu d'eux ; je les ferai ap

procher, et ils viendront vers moi *; " quel est celui

qui trouve la joie de son cœur à s'approcher de moi?

dit Jéhova.

22. Alors vous serez mon peuple, " et je serai votre

Dieu. -

25. Mais voici la tempête de l'Éternel, sa fureur

éclate comme l'ouragan qui s'est amoncelé " et qui

fond sur la tête des méchants.

* C'est aussi le sens du chaldéen.

* C'est le sens du chaldéen.

* Autrement : « leur assemblée restera ferme devant moi. »

* Le chaldéen : « Un roi pris entre eux recevra l'onction, leur

« Messie sortira du milieu d'eux; et je les ferai approcher afin qu'ils

« apprennent à me servir. »
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24. Jéhova ne fera point rebrousser chemin à sa

colère, jusqu'à ce qu'il ait exécuté et accompli les pen

sées de son cœur : " vous comprendrez ceci aux der

niers jours.

CHAPiTRE XXXI.

l. En ce temps-là, dit Jéhova, je serai le Dieu de

tous les enfants " d'Israël, " et ils seront mon peuple.

2. Ainsi parle l'Éternel : Le peuple échappé au

glaive a trouvé grâce dans le désert, " [et le Seigneur

s'avance pour faire reposer Israël.

5. Depuis longtemps il s'est manifesté à moi [ et

m'a dit : ] " Je t'aime d'un amour éternel, aussi t'ai-je

attiré dans ma miséricorde.

4. 0 vierge d'Israël ! je te relèverai et tu seras ré

tablie, " tu sortiras en pompe en jouant du tambou

rin au milieu des chœurs de musiciens.

5. Tu planteras encore des vignes sur les monta

gnes de Samarie, " et ceux qui les planteront n'en

mangeront pas les fruits [avant le temps]*.

* Littéralement : « de toutes les familles. »

* L'hébreu porte à la lettre : « ils planteront et ils profaneront. »

Pour avoir l'intelligence de ce passage, il faut savoir que, chez les

Hébreux, les fruits des nouveaux arbres et de la vigne étaient re

gardés comme impurs les trois premières années, car ils avaient
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6 . Les gardes placés sur la montagne d'Éphraïm

crieront un jour : * Levez- vous et montons sur Sion

vers Jéhova notre Dieu .

7 . Car voici ce que dit l'Éternel : Entonnez des

chants d' allégresse à cause de Jacob , tressaillez de

reçu de leur législateur l'ordre de retrancher ces fruits avant qu'ils

fussent arrivés à maturité ,de mêmeque les enfants étaient soumis

à la circoncision dès le huitième jour après leurnaissance . La qua

trième année , le fruit du nouvel arbre appartenait à Dieu ; aussi

était -il apporté au tabernacle et consacré à l'Éternel, et dès lors le

fruit était sanctifié . Après cela , ils pouvaient user des fruits de leurs

arbres commedu reste de leurs biens. Le verbe 5571, profaner,em

ployé ici par Jérémie, l'est aussi au chap. xx, vers. 6 , du Deuté

ronomedans le même sens, et l'auteur de la Vulgate a traduit ce

mot par vindemiare dans le passage de Jérémie , et par facere com

munem dans celuidu Deutéronome, ce quioffre le même sens, puis

qu'il n 'était permis de manger les fruits d 'une vigne que quand

elle était devenue une propriété ordinaire après l'espèce de circon

cision * à laquelle elle avait été soumise pendant trois ans, et après

la consécration ** qui en était faite la quatrième année.

Ne pourrait-on pas supposer que le verbe Sbo a été mis par les

copistes pour le verbe 5577 , et qu'ils ont écrit 75679 au lieu de

45571, ces deux mots s'écrivant presque de la même manière, et

la différence qu'ils offrent ne pouvant être saisie que par des co

pistes habiles et exercés ? Cette conjecture est appuyée par le

deuxièmepassage du Lévitique cité ci-dessous, et qui offre le mot

D5050 . Ainsi le sens de ce passage serait celui-ci :

« Les vignerons planteront [leurs vignes) en chantantdes canti

« ques de louanges. »

Ce quirend cette conjecture encore plus probable, c'est que les

Septante ont traduit ainsi ce passage :quteucatexaiaivéoate, « plan

« tez et louez; » et que le syriaque porte unav , chante.

" : 52N NS abny odb .9179Dyw wWw . Lev., xix, 23.

** : 71795 36967 wip 1992 52 77179 04277 WW24. Lev., xix, 24 .
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joie en présence des nations ; * élevez la voix , chantez

des cantiques de louanges, et dites : 0) Jéhova ! déli

vrez votre peuple, le reste d 'Israël.

8 . Voici que je vais les ramener des contrées de

l'aquilon, je les rassembleraides extrémités de la terre ;

au milieu d'eux seront l'aveugle et le boiteux, la

femme enceinte et celle qui a nouvellement enfanté ; *

ils reviendront en foule en ces lieux .

9 . Ils s'en iront versant des larmes, mais ils re . .

viendronten m 'adressant leurs prières [ d'actions de

grâces l ’; je les conduirai aux eaux des torrents par

une voie aplanie où ils ne broncheront pas , * car

je suis le père d'Israël, et Éphraïm est mon pre

mier -né .

10. Nations, écoutez les oracles de Jéhova, portez

les jusqu 'aux îles lointaines , * et dites : Celui qui a

dispersé Israël le rassemblera , il veillera sur lui

comme le berger à la garde de son troupeau .

? Au lieu de21212702, « avec des prières d 'actionsde grâces, »

que nous lisons aujourd'hui dans le texte hébreu, les Septante ont

lu ,72722 , « avec consolation, » ou bien 2177302, puisqu'ils tra

duisent par év tapaxinoet. On aurait pu lire aussi ninanan , « avec

« des présents , » et alors ce passage eût offert le même sens que

celui d 'Isaïe, chap. Lxvi, vers. 20, dans lequel il est également ques

tion du retour de la captivité .

? Le premier-né signifie dans le style des livres saints bien -aimé,

comme un premier enfant. Peut-être aussi que,dansce passage, le

prophète faitallusion à la bénédiction donnée par Jacob à Éphraim ,

qui fut alors préféré à son frère Manassé. (Voy. la Genèse, ch . XLVIII ,

vers . 14 et seqq .)

Le chaldéen : « mon Verbe a été comme le père d 'Israël, et

« Éphraïm est mon bien -aimé. »
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11. Oui, Jéhova a racheté Jacob , * il l'a délivré de

lamain d 'un [ ennemi] plus puissant que lui.

12. [Ses enfants ] viendront entonner des chants de

triomphe sur les hauteurs de Sion ; ils accourront en

foule vers les biens de l'Éternel, qui sont le froment,

le vin , l'huile , et le fruit de la brebis et du gros bétail; *

leur âme sera commeun jardin arrosé , et ils ne con

naîtront plus la douleur.

13. Alors la vierge d'Israël se livrera aux trans

ports de la joie au milieu des cheursdes jeunes hom

mes et des vieillards ; * je changerai leur deuil en

allégresse , moi-même je les consolerai, et à leur

tristesse je ferai succéder le bonheur.

14 . Je comblerai de délices l'âmedes prêtres , * et

mon peuple sera rassasié demes biens.

15 . Voici ce que dit Jéhova : Une voix lamen

table entrecoupée de sanglots amers a été enten

due à Rama; c'est Rachel qui pleure ses enfants, *

et qui ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont

plus '.

16. Mais voici que l'Éternel ajoute : Que ta voix ne

soit plus plaintive , que tes yeux ne versent plus de

1 Le paraphraste Jonathan explique ce verset de la mise en li

berté de Jérémie par Nabuzardan comme elle est rapportée au cha

pitre xi, vers. 1 et suiv . Voici sa paraphrase :

« Une voix se fait entendre sur les hauteurs du monde : c'est la

« maison d 'Israël qui pleure et gémit au sujet de Jérémie ,le pro

« phète que Nabuzardan, chef des assassins, a envoyé de Rama; ils

« se lamentent et versent des larmes amères : Jérusalem pleure ses

« enfants et ne veut pas être consolée parce qu'ils sont emmenés

a captifs. »

24
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larmes, * car tu recevras le prix de ton travail, etſtes

enfants) reviendrontdu pays de l'ennemi.

17 . Que ta postérité ait de l'espérance , dit l'Éter

nel, * un jour elle reviendra dans sa patrie .

18. J'ai entendu Éphraïm répéter dans son exil :

reau encore indompté; * rappelez -moi, et je revien

drai, car c'est vous, ô Jéhova ! qui êtes mon Dieu.

19 . Oui, vous mettrez fin à ma captivité, et je se

rai touché derepentir” ; vous m 'ouvrirez les yeux, et je

frapperaima cuisse * ; * je suis couvert de confusion

et de honte , parce que je porte l'opprobre de majeu

nesse .

20. Éphraïm n 'est-il pas pour moi un enfant pré

cieux ? N 'est -ce pas un fils qui fait mes délices, puis

qu'il est toujours présent à mapensée depuis que j'ai

parlé contre lui? * Ah ! mes entrailles sont émues sur

lui, et, dansma tendresse , j' en aurai pitié ,dit Jéhova.

21. Place des signaux, dresse des pierres, remar

1 Autrement : « redire-en gémissant. »

2 Les Septante : Potepcv aizualwoins le cu petavinoa , « Après ma cap

, « tivité , j'ai fait pénitence . »

Le chaldéen : « Lorsque nousrevenons à la loi, nous sommes con

« solés. »

5 Achille , voyant le feu aux vaisseaux des Grecs , se frappe les

cuisses :

. . . . . . lutao Axedaeus

Μηρώ πληξάμενος.

(Iliade, XVI, 124 , 125 .)

« Cyrus, ayant entendu ce discours (le récit de la mort d 'Abra

« date), frappa sursa cuisse, tout transporté dedouleur. » (Xénorh.,

Cyrop., liv . VII, 3 .)
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que le chemin par lequel tu es venue : * Reviens,

ô vierge d 'Israël! reviens à ces villes que tu habitais.

22. Jusques à quand seras-tu vagabonde, fille re

belle ? * L 'Eternel a résolu de créer un nouveau pro

dige : Une femme renfermera [dans son sein un

homme fort '.

23 . Voici ce que dit le Seigneur des armées , Dieu

d 'Israël : Cette parole sera encore proférée dans la

terre de Juda et dans ses villes , lorsque j'aurai ramené

· Isaïe avait annoncé qu'une vierge enfanlerait un fils qui serait

appelé Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu revêtu de notre nature.

Jérémie rappelle ici cette prophétie, et,sur le point de voir le peu

ple emmené captif, il lui donne l'assurance de son futur retour

dans sa patrie et lui fait entrevoir dans la suite des siècles le Ré

dempteur puissant qui doit naître d 'une femme. Dieu voulait par

là soutenir son peuple durant la longue captivité qui allait com

mencer pour lui, et ne point laisser perdre le souvenir de la pro

messe faite à Adam , renouvelée aux patriarches, et confirmée par

Moïse , David et d 'autres saints personnages inspirés d 'en haut.

Cette prophétie est remarquable en ce qu'elle annonce qu'un homme

puissant, 92 ) , sera renfermédans le sein d 'une femme et naîtra

d 'elle . Qui ne reconnaît, en lisant ce texte , le Dieu fort, 4127 5x ,

prédit longtemps auparavant par Isaïe ? En vain quelques inter

prètes, parmi lesquels se trouve le père Houbigant, ont prétendu

qu'il ne s'agit ici ni du mystère de l'Incarnation ni du Libérateur,

objet de l'attente de tous les siècles . La plus ancienne version de

l'Ecriture qui soit venue jusqu'à nous, celle des Septante, est là

pour attester que les siècles qui ont précédé la naissance de Jésus

Christ ont entendu ce passage dans un sens plus relevé que les in

terprètes que nous réfutons, puisqu'ils l'ont entendu du salut, ou

du Sauveur lui-même, auteur du salut, comme devant' venir sur

la terre d 'unemanière nouvelle etmerveilleuse : KTLGE xúp105.00TY

pixv si; 2.279. ÚTEUGELV Kulvin , creavit Dominus salutem in plantatione

nova .
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leurs captifs : " Que Jéhova te bénisse, toi qui es le sé

jour de la justice, montagne sainte !

24. Juda et [tous ceux qui peuplent] ses villes y

habiteront, " les laboureurs et ceux qui conduisent les

troupeaux.

25. Là j'ai rassasié l'âme défaillante, " j'ai comblé

[de bonheur] tous ceux qui gémissaient.

26. Alors je me suis réveillé, et j'ai ouvert les

yeux : " Mon sommeil a été pour moi plein de charmes.

27. Voici, dit Jéhova, les jours qui viennent " où

je multiplierai les hommes et les animaux dans la

maison d'Israël et la maison de Juda ; .

28. Et de même que j'ai veillé sur eux pour arra

cher, renverser, détruire, perdre et envoyer des mal

heurs, " ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et planter.

29. En ces jours, on ne dira plus : Les pères ont

mangé la grappe encore verte, " et les enfants ont les

dents agacées ;

50. Mais chacun mourra pour son péché, " et tout

homme qui mangera les raisins verts en aura [seul]

les dents agacées.

51. Le temps vient, dit le Seigneur, " où je ferai

une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la

maison de Juda.

52. Elle ne sera pas comme l'alliance que je fis

avec leurs pères, au jour où je les pris par la main

pour les faire sortir de la terre d'Égypte " (car ils n'y

ont pas été fidèles, quoique je fusse devenu leur

époux ", dit Jéhova);

* Le chaldéen : « et je me suis complu en eux. »
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55. Mais voici le pacte que je ferai alors, avec [ceux

qui composent]la maison d'Israël : Je graverai ma loi

au fond de leur âme, je l'écrirai dans leur cœur, " et

je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.

54. Ils ne s'instruiront plus les uns les autres en

disant : Reconnaissez Jéhova ; " car ils me connaîtront

tous, grands et petits, et je leur pardonnerai leur

iniquité sans plus me souvenir de leurs crimes.

55. Voici ce que dit l'Éternel, qui a fait du soleil

le flambeau du jour, réglé le cours de la lune et des

étoiles pour éclairer la nuit ; " qui sépare les eaux de

la mer, et ses flots retentissent, lui dont le nom est le

Seigneur des armées :

56. Si ces lois disparaissent devant moi, la race

d'Israël cessera aussi pour toujours d'être un peuple

en ma présence.

57. Le Seigneur ajoute : Si l'on peut mesurer la

hauteur des cieux et sonder la profondeur des fonde

ments de la terre, " alors je rejetterai toute la race

d'Israël à cause de ses crimes.

58. Voici les jours qui viennent, dit encore Jéhova, "

où cette ville sera rebâtie pour l'Éternel depuis la tour

d'Hanaméel jusqu'à la porte de l'angle;

59. A partir de ce point, le cordeau tracera la mesure

sur la montagne de Gareb, " et fera le tour de Goatha ;

40. De toute la vallée des corps morts et des cen

dres, de toute la campagne jusqu'au torrent de Cé

dron, et jusqu'à l'angle de la porte des chevaux vers

l'Orient : " cette enceinte consacrée à Jéhova ne sera

plus jamais renversée ni détruite.
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CHAPITRE XXXII.

1 . Parole adressée par Jéhova à Jérémie en la

dixième année de Sédécias, roi de Juda, * qui est la

dix-huitième de Nabuchodonosor.

2 . (Or l'armée du roi de Babylone assiégeait alors

· Jérusalem , * et Jérémie , le prophète , était enfermé

dans la cour de la prison du palais du roi de Juda ;

3 . Car Sédécias, roi de Juda, l'avait enfermé en

luidisant : * Pourquoi prophétises-tu de la sorte ? Jé

hova a dit : Je livre cette ville entre les mains du roi

de Babylone, il s' en emparera,

4 . EtSédécias, roide Juda, ne pourra se soustraire

à la puissance des Chaldéens ; * mais il tombera au

pouvoir du roi de Babylone, il lui parlera bouche à

bouche, et ses yeux le verront' :

5 . Puis il emmènera Sédécias à Babylone,où il res

tera jusqu'à ce que je le visite , dit Jéhova, * et vous ne

serez pas heureux dans la guerre contre les Chaldéens ?)

6 . Jérémie parla donc ainsi : * Jéhova m 'a fait en

tendre sa parole et m ' a dit :

7 . Voici Hanaméel, fils de Sellum , ton oncle, qui

vient vers toi pour te dire : * Achète mon champ qui

est à Anathoth , car tu as le droit de rachat pour le

posséder.

1 Littéralement : « ses yeux verront ses yeux. »



JÉRÉMIE, CHAPITRE XXXII. 375

8 . Hanaméel, fils de mon oncle , vientdonc à moi,

comme le Seigneur me l'avait dit, dans la cour de la

prison, etmedit : Achète, je te prie,mon champ qui

est à Anathoth , dans le territoire de Benjamin , car tu

as le droit de possession héréditaire et de rachat ;

achète -le donc pour toi: * je reconnus alors que c'était

la parole de l'Éternel,

9 . Et i'achetai d’Hanaméel ? le champ qu'il possé.

dait à Anathoth , * et lui pesai dix-sept sicles d'argent,

qui en étaient le prix ;

10 . J' en écrivis le contrat, que je cachetai en pré

sence de témoins, * après avoir pesé l'argent dans la

balance,

11. Et je pris le contrat d'acquisition, * tant celui

qui était cacheté et qui contenait les clauses et les

conditions, que celui qui était ouvert;

12. Puis je le remis à Baruch, fils de Néri, fils de

Maasias, en présence d'Hanaméel,(fils de mon oncle ,

sous les yeux des témoins quiavaient signé le contrat

d 'acquisition, * et à la vuedetous les juifs qui étaient

assis dans la cour de la prison.

13 . En leur présence je donnai cet ordre à Baruch :

14 . Voici ce que dit le Seigneur des armées , Dieu

d 'Israël : Prends ces contrats d 'acquisition , celui qui

est cacheté et celui qui est ouvert, etdépose - les dans

un vase d 'argile , * afin qu 'ils puissent se conserver

longtemps ;

15 . Car voici ce que dit le Seigneur des armées,

1 Nous avons omis la répétition de ces mots : « fils de mon

« oncle. »
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S

Dieu d 'Israël : * On achètera encore des maisons, des

champs et des vignes en ce pays .

16 . Et je priai ainsi Jéhova , * après que j'eus

remis le contrat d 'acquisition à Baruch , fils de Néri :

17 . Hélas ! Roi suprême, Jéhova ! c'est vous qui

avez créé le ciel et la terre dans votre toute-puissance

et par la force de votre bras ; * il n 'y a rien d 'impossi

ble pour vous!

18. Vous faites miséricorde à mille [générations ,

el vous faites retomber sur les enfants l'iniquité de

leurs pères , * vous êtes le Dieu grand et fort dont le

nom est le Seigneur des armées !

19 . Grand dans vos conseils, puissant en quvres , *

vous avez les yeux ouverts sur toutes les voies des en

fants des hommes pour rendre à tous le salaire dû à

leurs actions.

20. Vous avez fait éclater au milieu de l'Égypte des

signes et des prodiges effrayants dont le souvenir

dure encore dans Israël et parmiles hommes , * et vous

vous êtes, fait un nom célèbre jusqu'à ce jour.

21 . Vous avez retiré Israël votre peuple de la terre

d 'Égypte, * à force de merveilles et de prodiges, par

la puissance de votre droite en déployantvotre bras et

en répandant partout la terreur :

22. Vous leur avez donné cette terre comme vous

l'aviez juré à leurs pères , * cette terre où coulent le

lait et le miel.

23. Ils y sont entrés, ils l'ont possédée ; mais, in

dociles à votre voix, ils n ' ont pas suivi votre loi , ils

n 'ont pas fait ce que vous leur commandiez, * et vous

avez fait tomber sur eux tous ces maux.

d'

Égypicanceo
partou
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24. Voici les terrasses! [l'ennemi] est aux portes de

la ville, prêt à la prendre; oui, i'épée, la famine et la

peste l'ont mise au pouvoir des Chaldéens qui l'assié

gent; " ce que vous avez prédit est arrivé, vous le voyez.

25. Et cependant, ô Roisuprême, Jéhova! vous m'a

vez dit : Achète ce champ à prix d'argent, en pré

sence de témoins ; " et voilà que la ville va tomber en

tre les mains des Chaldéens.

26. L'Éternel parla alors à Jérémie en ces termes :

27. Je suis Jéhova, le Dieu de tout ce qui respire, "

est-il rien d'impossible à ma puissance?

28. Voici donc ce que dit le Seigneur : " Je livre cette

ville au pouvoir des Chaldéens et au pouvoir de Na

buchodonosor, roi de Babylone, qui va s'en rendre

maître.

29. Les Chaldéens sont venus l'assiéger, et ils vont

la brûler et réduire en cendres " ces maisons sur le

toit desquelles on brûlait de l'encens en l'honneur de

Baal, où l'on faisait des libations à des divinités étran

gères pour provoquer ma colère.

50. Car les enfants d'Israël et les enfants de Juda

ont fait le mal en ma présence dès leur jeunesse, " et

les enfants d'Israël m'irritent sans cesse par les

œuvres de leurs mains.

51. Cette ville est l'objet de ma colère et de ma fu

reur depuis le temps où elle fut bâtie jusqu'à ce jour "

où je vais la faire disparaître de ma présence,

52. A cause de tous les crimes par lesquels m'ont

irrité les enfants d'Israël, les enfants de Juda, leurs

rois, leurs princes, leurs prêtres et leurs prophètes, "

les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem.
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55. Ils m'ont méconnu au lieu de se tourner vers

moi, " et, lorsque je m'empressais de les instruire, ils

ont refusé d'écouter mes leçons.

54. Ils ont placé leurs idoles jusque dans le temple

consacré à ma gloire pour le profaner.

55. Ils ont érigé à Baal les hauts lieux qui sont

dans la vallée du fils d'Ennom pour faire passer [par

le feu | leurs fils et leurs filles en l'honneur de Mo

loch, ce que je ne leur avais pas ordonné, car jamais

il ne m'était venu en pensée qu'ils fissent une chose

aussi abominable " pour porter Juda au crime.

56. Et néanmoins voici ce que Jéhova, Dieu d'Is

raël, a prononcé " au sujet de cette ville dont vous di

tes : Elle sera livrée au roi de Babylone, au glaive, à

la famine et à la peste : -

57. Je rassemblerai ses habitants de toutes les con

trées où je les aurai dispersés dans ma colère, ma fu

reur et mon extrême indignation, " et je les ramène

rai en ce lieu, où je les ferai demeurer en sûreté.

58. Ils seront mon peuple, " et je serai leur Dieu.

59. Je leur donnerai un même cœur, ils suivront la

même voie, afin qu'ils me craignent toujours, " et qu'ils

goûtent le bonheur, eux et leurs enfants après eux.

40. Voici l'alliance éternelle que je ferai avec eux :

Je ne les quitterai jamais ", je les comblerai de bien

faits, " et j'imprimerai ma crainte dans leur cœur

pour qu'ils ne s'éloignent pas de moi.

41. Je prendrai plaisir à leur faire du bien*, " et,

* Le chaldéen : « Mon Verbe ne les quittera plus. »

* Le chaldéen : « Mon Verbe se réjouira en eux. »
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dans les plus vifs transports de mon amour, je les éta

blirai solidement en cette terre.

42. Car voici ce que dit Jéhova : De même que j'ai

· fait tomber d'horribles fléaux sur ce peuple, " ainsi je

répandrai sur lui tous les biens que je lui promets ".

45. On possédera encore des champs dans ce pays "

dont vous dites : Ce n'est plus qu'une terre désolée,

sans hommes, sans animaux, et livrée au pouvoir des

Chaldéens.

44. Oui, on y achètera des champs à prix d'ar

gent, on en écrira les contrats, qui seront scellés en

présence de témoins, dans le territoire de Benjamin,

aux environs de Jérusalem, dans les villes de Juda,

tant des montagnes que de la plaine et dans les villes

du midi, " parce que je ramènerai leurs captifs, dit le

Seigneur. -

CHAPITRE XXXIII.

1. Jéhova adressa une seconde fois la parole à Jé

rémie, " lorsqu'il était enfermé dans la cour de la pri

son, et lui dit :

2. Voici ce que dit l'Éternel qui a tout créé ,
x

* Littéralement : « tous les biens dont je parle. »

* Au lieu du pronom nn'IN, les Septante ont lu ynN , terre, ce

qui détermine le sens de cette phrase plus clairement que dans l'hé
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l'Éternel qui prépare son cuvre pour l'affermir [ à ja

mais ), lui dont le nom est Jéhova .

3 . Crie vers moi, etje te répondrai, * puis je te dé

voilerai des événements merveilleux et cachés que tu

ne connais pas.

4 . Voici ce que dit Jéhova , Dieu d 'Israël, des édifi

breu . Voici comment ils ont traduit : IIceãy grñv, xai Tácowy du Friv

του ανορθώσαι αυτήν.

Le syriaque : « Voici ce que dit le Seigneur qui t'a fait, qui t'a

« formé, » etc.

Quoique ce passage ne soit pas très-clair dans le texte hébreu , il

est cependant assez facile d'en donner une explication satisfaisante .

Il faut pour cela changer les points-voyelles du dernier mot du

premier hémistiche, et lire nwy , faisant, au lieu de, vy , la fai

sant; alors ce verbe, se rapportant à Dieu d 'une manière simple et

absolue, le désigne comme créateur de l'univers. Quant au pronom

féminin ans , il est facile de voir qu'il se rapporte soit aux captifs

désignés dansle dernier verset du chapitre précédent par le substan

tif féminin collectif yw , captivité , soit à Jérusalem , dont le pro

phète omet le nom dans son enthousiasme, et qu'il désigne, du

reste, au verset suivant par ces mots 7877 99777 , de cette ville.

N 'est-il pas possible qu'on ait lu primitivement dins , prodiges,

au lieu de Anix , elle ? Alors le sens de ce passage serail :

« Voici ce quedit l'Eternel qui a tout créé, * l'Eternelqui fait des

« prodiges pour rétablir Jérusalem , » etc.

Nous sommes d 'autant plus porté à donner quelque fondementà

cette conjecture , que le prophète , en rappelant, dans le chapitre

précédent, les merveilles que Dieu opéra en faveur de son peuple

lorsqu'il le tira d 'Égypte, se sert plusieurs fois du mot ging . Or,

puisque, dans le passage que nous cherchons à éclaircir , il prédit

à ce même peuple sa délivrancede la captivité de Babylone, n 'est

il pas naturel qu'il emploie lesmêmes termes, puisque les prophè

tes comparent souvent la captivité des Juifs en Assyrie à la servi

tude de leurs pères en Égypte ?
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ces de cette ville, des palais des rois de Juda : " Ils se

ront détruits par le moyen des terrasses et par l'épée,

5. Et ceux qui viendront pour combattre contre

les Chaldéens les rempliront des corps morts des hom

mes que j'aurai frappés dans ma fureur et dans mon

indignation, " car j'ai détourné mes regards de des

sus cette ville à cause de ses forfaits.

6. [Cependant] je lui rendrai la santé et je la gué

rirai, et, lorsqu'elle sera rétablie, " je lui ferai goûter

une paix inaltérable et profonde.

7. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs

d'Israël, " et je les rétablirai comme auparavant.

8. Je les purifierai de toutes les iniquités par les

quelles ils m'ont offensé, " et je leur pardonnerai tous

les crimes qu'ils ont commis, et par lesquels ils se

sont révoltés contre moi.

9. Cette ville rendra mon nom célèbre, elle sera

pour moi un sujet d'allégresse, de louange et de gloire

chez tous les peuples de l'univers ; " et, lorsqu'ils ap

prendront tous les bienfaits dont je les aurai comblés,

lorsqu'ils sauront de quel bonheur, de quelle paix je

les ferai jouir, ils seront dans la crainte et dans l'ef

froi.

10. Voici ce que dit Jéhova : Ce lieu dont vous di

tes : Il est désert, on n'y voit plus d'hommes ni d'a

nimaux, " les villes de Juda, les rues de Jérusalem qui

sont désertes et inhabitées, sans hommes et sans ani

maux, retentiront encore

11. De cris de joie, de chants d'allégresse, des

chansons de l'époux et de l'épouse, de voix qui diront :

« Bénissez le Seigneur des armées, car Jéhova est bon,
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« et ses bienfaits sont éternels, » et des cantiques de

ceux qui viendront offrir leurs actions de grâces dans

le temple de l'Éternel, " car je rappellerai les captifs

de ce pays, [ et je les rétablirai] comme auparavant,

' dit Jéhova.

12. Voici ce que dit le Seigneur des armées : Dans

ce lieu désert où il n'y a plus ni hommes ni ani

maux, et dans toutes ses villes, " il y aura encore des

cabanes de bergers qui y feront reposer leurs trou

peaux.

15. Dans les villes de la montagne et dans les villes

de la plaine, dans les villes du midi et dans le terri

toire de Benjamin, dans les environs de Jérusalem et

dans les villes de Juda, " les troupeaux passeront en

core sous la main de celui qui les compte, dit l'Éternel.

14. Voici les jours qui viennent, dit le Seigneur, "

où j'accomplirai les paroles favorables que j'ai pronon

cées touchant la maison d'Israël et la maison de Juda.

15. En ces jours-là, en ce temps [heureux], je ferai

sortir de David le germe de justice ", " il exercera ses

jugements selon l'équité sur la terre.

16. En ces jours, Juda sera sauvé, et Jérusalem

jouira d'une paix profonde, " et voici le nom dont elle

sera appelée : Jéhova est notre justice*.

17. Car voici ce que dit Jéhova : " David ne man

quera pas de descendant qui soit assis sur le trône de

la maison d'Israël,

* Autrement : « un rejeton, la justice même. »

Le chaldéen : « je susciterai de David le Messie de la justice. »

* Selon les Septante, le chaldéen et le syriaque, ces derniers mots

se rapportent au germe de justice.
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18. Et parmi les prêtres fils de Lévi, il y aura tou

jours quelqu'un en ma présence " pour offrir des ho

locaustes, brûler l'offrande sacrée et faire des sacri

fices tous les jours.

19. Jéhova parla encore à Jérémie, et lui dit :

20. Voici ce que dit le Seigneur : Si vous pouvez

abolir le pacte que j'ai fait avec le jour et avec la nuit, "

pour empêcher le jour et la nuit de paraître en leur

temps,

21. On pourra aussi rompre l'alliance que j'ai faite

avec David, mon serviteur (en sorte qu'il n'ait plus

de fils qui règne sur son trône), " et avec les lévites

qui sont les prêtres mes ministres :

22. De même que l'armée des cieux est innombra

ble et que le sable des mers ne peut se mesurer, "

ainsi je multiplierai la race de David, mon serviteur,

et les lévites attachés à mon service.

25. Jéhova parla encore à Jérémie en lui disant :

24. N'as-tu pas vu de quelle manière a parlé ce

peuple, lorsqu'il a dit : « Jéhova a rejeté les deux fa

« milles qu'il avait élues? » " Ainsi ils méprisent mon

peuple, et, à leurs yeux, il n'est plus une nation.

25. Voici donc ce que dit l'Éternel : Si je n'ai pas

fait un pacte avec le jour et avec la nuit, " si je n'ai

pas donné des lois au ciel et à la terre,

26. Alors je pourrai rejeter la race de Jacob et

celle de David, mon serviteur, et ne plus prendre

parmi ses descendants les princes de la postérité

d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ; " mais je rappellerai

leurs captifs, et ils seront l'objet de mon amour.
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CHAPITRE XXXIV .

1 . Parole adressée par Jéhova à Jérémie , * lorsque

Nabuchodonosor , roi de Babylone, toute son armée,

tous les royaumes de la terre et tous les peuples qui

lui étaient assujettis faisaient la guerre contre Jérusa

lem et contre toutes les villes qui en dépendent :

2 . Ainsi parle Jéhova, Dieu d 'Israël : Va dire à

Sédécias, roi de Juda : * Telle est la parole du Sei

gneur : Voici que je vais faire tomber cetle ville au

pouvoir du roi de Babylone, et il la livrera aux flam

mes.

3 . Tu n 'échapperas pas à sa puissance , il se ren

dra maître de toi, tu seras entre ses mains, * tes yeux

verront le roi de Babylone, tu lui parleras bouche à

bouche, tu entreras dans sa capitale .

4 . Cependant, ô Sédécias, roi de Juda ! écoute la

parole de l'Éternel : * Voici ce que Jéhova te dit : Tu

ne mourras point par l' épée :

5 . Tu mourras en paix , et on brûlera (des par

fums] en ton honneur ',commeon en a brûlé pour les

rois tes pères qui t'ont précédé : Malheureux prince !

diront-ils en se lamentant. * Tel est l'arrêt que j'ai

prononcé.

Les Septante et le syriaque : « on te pleurera comme on a

« pleuré tes pères . »
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6. Jérémie le prophète dit à Sédécias, roi de Juda, *

toutes ces paroles à Jérusalem.

7. Cependant l'armée du roi de Babylone assiégeait

Jérusalem et les villes qui n'avaient pas encore été

prises, " Lachis et Azécha, car c'étaient les places

fortes qui restaient entre les villes de Juda.

8. L'Éternel adressa la parole à Jérémie " après que

le roi Sédécias eut fait un pacte avec tout le peuple

qui était dans Jérusalem en publiant la liberté ",

9. Afin que chacun renvoyât libres son serviteur et

sa servante de la race des Hébreux, " et qu'aucun Juif

n'eût son frère pour esclave.

10. Tous les princes et tout le peuple qui s'étaient

engagés par ce pacte consentirent à renvoyer libres

leurs serviteurs et leurs servantes, et à ne plus les re

garder comme esclaves ; " ils obéirent donc et les ren

voyèrent.

11. Mais, changeant ensuite de résolution, ils re

prirent leurs serviteurs et leurs servantes à qui ils

avaient donné la liberté, " et les assujettirent [de nou

veau] à l'esclavage.

12. L'Éternel dit alors à Jérémie :

15. Ainsi parle Jéhova, Dieu d'Israël : " J'ai fait

alliance avec vos pères au jour où je les fis sortir du

* Sédécias et les habitants de Jérusalem voulurent, à la vue du

danger qui les menaçait, se montrer fidèles à la loi qui ordonnait

de mettre les esclaves en liberté dans l'année sabbatique. Mais Na

buchodonosor ayant été obligé d'abandonner Jérusalem pour mar

cher contre Pharaon, roi d'Égypte, ils reprirent leurs esclaves, et

c'est ce qui leur attira les justes et sévères réprimandes du Sei

gneur.

25
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pays d'Égypte, de la maison de servitude, et je leur

ai dit :

14. Vous renverrez tous dans la septième année

votre frère hébreu qui vous aura été vendu : il vous

servira six ans, puis vous le renverrez libre ; * et vos

pères ne m 'ont pas écouté , ils n 'ont pas prêté une

oreille attentive.

15 . Vous étiez revenus à moi en ce jour , vous

aviez été justes à mes yeux en publiant que cha

cun rendît la liberté à son frère , * et vous aviez fait

ce pacte en ma présence, dans le temple consacré à

ma gloire.

16. Mais vous avez changé de pensée , vous avez

profanémon nom en reprenant chacun le serviteur et

la servante que vous aviez renvoyés libres et maîtres

d 'eux-mêmes, * et vous les avez remis sous le joug de

la servitude.

17. Voicidonc ce que dit Jéhova : Vous ne m 'avez

pas écouté , pour annoncer à votre frère et à votre ami

que vous lui donniez la liberté; * eh bien , voici, dit

l'Éternel, que je vous abandonne à l'épée, à la famine

et à la peste ?, et je vous rendrai errants dans tous les

royaumes de la terre .

1 L 'hébreu porte : Jw yav ypa, « à la fin des sept ans; »

mais il faut entendre par cette expression la septième année com

mencée et non entièrement révolue . (Voy . une semblable locution

dans l'Évangile de saint Luc, chap. 11, vers. 21.)

Les Septante portent : Őtav itampwon te érn , cum impleti fuerint

sex anni.

2 Autrement : « je publie contre vous la liberté à l'épée , à la

famine et à la peste. »
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18. Je livrerai les hommes qui ont transgressé

mon alliance et qui ont été infidèles aux paroles du

pacte qu'ils avaient fait devant moi, " en passant entre

les moitiés du jeune taureau qu'ils avaient coupé en

deux " ;

19. Les princes de Juda et de Jérusalem, les eunu

ques, les prêtres et tout le peuple de la contrée, " qui

ont passé entre les deux moitiés du jeune taureau,

20. Je les livrerai, dis-je, entre les mains de leurs

ennemis et au pouvoir de ceux qui en veulent à leur

vie, " et leurs cadavres deviendront la pâture des

oiseaux du ciel et des bêtes de la terre.

21. Je ferai tomber Sédécias, roi de Juda, et ses

princes, entre les mains de leurs ennemis et de ceux

qui cherchent à leur ôter la vie, " et au pouvoir de

l'armée du roi de Babylone, qui s'est retirée de devant

V0U1S,

22. Je vais donner mes ordres, dit Jéhova, et les

ramener devant cette ville ; ils l'assiégeront, s'en

rendront maîtres et la livreront aux flammes ; " je

réduirai les villes de Juda en un désert, et nul n'y

habitera.

* C'était une cérémonie pratiquée dans les alliances. (Voy. Gen.,

xv, 9, 10, 17.)
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CHA PITRE XXXV.

1. Parole adressée par l'Éternel à Jérémie, " au

temps de Joakim, fils de Josias, roi de Juda.

2. Va trouver la famille des Réchabites, parle-leur,

fais-les venir au temple de Jéhova dans une des cham

bres", " et présente-leur du vin à boire. .

5. Je pris donc Jézonias, fils de Jérémie, fils d'Hab

sanias, et ses frères et tous ses fils, " et toute la fa

mille des Réchabites ;

4. Et je les fis entrer dans la maison de Jéhova,

dans la chambre des fils d'Hanan, fils de Jégédélias,

homme de Dieu, " près de la chambre des princes,

au-dessus de celle de Maasias, fils de Sellum, gardien

du vestibule.

5. Je plaçai devant les enfants de la maison des

Réchabites des vases pleins de vin et des coupes, " et

je leur dis : Buvez du vin.

6. Mais ils répondirent : Nous n'en boirons pas, "

parce que Jonadab notre père, fils de Réchab, nous

a fait ce commandement : Vous ne boirez jamais de

vin, ni vous, ni vos enfants ;

7. Vous ne bâtirez point de maisons, vous ne sè

merez pas de grains, vous ne planterez pas de vignes,

* Probablement dans un des celliers où l'on gardait le vin pour

les libations.

|
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et vous n'en posséderez pas ; " mais vous habiterez

sous des tentes tous les jours de votre vie, afin que

vous viviez longtemps sur la terre dans laquelle vous

séjournez comme étrangers.

8. Nous avons donc obéi à Jonadab, notre père, fils

de Réchab, en tout ce qu'il nous a commandé, " de

sorte que nous ne buvons jamais de vin, ni nous, ni

nos femmes, ni nos fils, ni nos filles ;

9. Nous ne bâtissons pas de maisons pour y demeu

rer, " et nous n'avons ni vigne, ni champ, ni grains ;

10. Mais nous habitons sous des tentes, " et, dociles

à la voix de Jonadab, notre père, nous faisons tout ce

qu'il nous a prescrit.

11. Nabuchodonosor, roi de Babylone, étant donc

venu dans notre pays, nous avons dit : Allons nous

réfugier dans Jérusalem pour échapper aux Chaldéens

et à l'arméede Syrie; " et nous sommes demeurés dans

Jérusalem.

12. Alors Jéhova dit à Jérémie :

15. Ainsi parle le Seigneur des armées, Dieu d'Is

raël : Va, et dis aux hommes de Juda et aux habitants

de Jérusalem : " Ne vous corrigerez-vous pas et n'obéi

rez-vous pas à mes paroles? dit l'Éternel.

14. Les paroles de Jonadab, fils de Réchab, qui dé

fendit à ses fils de boire du vin, ont été observées, et,

obéissants à l'ordre de leur père, ils n'en ont pas bu

jusqu'à ce jour; " et moi qui de bonne heure vous ai

fait entendre ma voix, je vous ai trouvés rebelles !

15. Je me suis laté de vous envoyer tous les pro

phètes, mes serviteurs, pour vous dire : Quittez votre

mauvaise voie, rendez bonnes vos actions, ne vous at
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tachez pas au culte des dieux étrangers, et vous habi

terez le pays que j'ai donné à vous et à vos pères ; "

mais vous n'avez pas prêté une oreille attentive, vous

avez refusé de m'obéir. -

16. Ainsi les enfants de Jonadab, fils de Réchab,

ont gardé le commandement que leur a fait leur

père, " et ce peuple n'a pas été docile à ma voix.

17. C'est pourquoi voici, dit Jéhova, Dieu des ar

mées, Dieu d'Israël, que je vais faire tomber sur Juda

et sur tous les habitants de Jérusalem tout le mal

dont je les ai menacés, " parce que je leur ai parlé,

et ils ne m'ont pas écouté; je les ai appelés, et ils ne

m'ont pas répondu.

18. Jérémie dit à la maison des Réchabites : Ainsi

parle le Seigneur des armées, Dieu d'Israël : Parce

que vous avez obéi au précepte de Jonadab, votre

père, " que vous avez observé tout ce qu'il vous a com

mandé, et que vous avez suivi ses ordres,

19. Voici ce que dit le Seigneur des armées, Dieu

d'Israël : " Jonadab, fils de Réchab, aura toujours des

descendants quine cesseront desetenir en maprésence.

CHAPITRE XXXVI.

1. La quatrième année de Joakim, fils de Josias, roi

de Juda, " l'Eternel parla à Jérémie en ces termes :

2. Prends un rouleau et tu écriras tout ce que je

--
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t'ai dit contre Israél, contre Juda et contre tous les

peuples, " depuis le temps du règne de Josias que jet'ai parlé jusqu'à ce jour. A

5. Peut-être que la maison de Juda, apprenant tous

les maux que je suis résolu de lui faire, " abandonnera

ses voies criminelles, et je lui pardonnerai ses ini

quités et ses crimes.

4. Jérémie appela donc Baruch, fils de Nérias, " et

Baruch écrivit dans ce rouleau, sous la dictée de Jé

rémie, toutes les paroles que l'Éternel lui avait dites.

5. Jérémie donna ensuite cet ordre à Baruch : " Je

suis enfermé, et je ne puis entrer dans la maison du

Seigneur.

6. Entre donc [dans le temple], et, prenant ce rou

leau où tu as écrit les paroles de l'Éternel que je t'ai

dictées, tu les liras devant le peuple dans la maison de

Jéhova au jour du jeûne, " et tu les liras aussi devant

tous les habitants de Juda qui viendront de leurs

villes.

7. Peut-être qu'ils répandront leurs prières en pré

sence de Jéhova et qu'ils abandonneront leur mau

vaise voie, " car l'Éternel grandement irrité contre ce

peuple lui a parlé dans sa fureur.

8. Baruch, fils de Nérias, fit tout ce que le pro

phète Jérémie lui avait ordonné, " et il lut dans ce li

vre les paroles de l'Éternel dans son temple.

9. Or il arriva, en la cinquième année de Joakim,

fils de Josias, roi de Juda, au neuvième mois, qu'on

| publia un jeûne à tout le peuple de Jérusalem, " et à

toute la multitude qui était venue des villes de Juda à

Jérusalem.
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10 . Et Baruch lut dans le livre les paroles deJéré

mie dans la maison du Seigneur, * dans la chambre

de Gamarias , fils de Saphan , secrétaire , au vesti

bule supérieur, à l'entrée de la porte neuve du temple

de l'Éternel, en présence de tout le peuple.

11. Michée, fils de Gamarias, fils de Saphan, ayant

entendu (lire toules les paroles de Jéhova écrites dans

ce livre,

12. Se rendit au palais du roi, dans la chambredu

secrétaire où tous les grands étaient assis, * Élisama,

le secrétaire, Dalaïas , fils de Séméias, Elnathan , fils

d'Achobor, Gamarias, fils de Saphan , Sédécias, fils

d ’Hananias, et tous les principaux personnages. .

13 . EtMichée leur rapporta tout ce qu'il avait en

tendu * lire à Baruch dans ce livre devantle peuple.

14 . Tous les grands envoyèrent donc à Baruch ,

Judi, fils de Nathanias, fils de Sélémias, fils de Chusi,

pour lui dire : Prends en ta main le rouleau dansle

quel tu as lu devant le peuple , et viens ici. * Baruch ,

fils de Nérias, prit le rouleau en sa main , et vint les

trouver .

15 . Ils lui dirent : Assieds-toi, et lis devantnous : *

Et Baruch lut en leur présence.

16 . Or, quand ils eurententendu toutes ces paroles,

ils s'entre-regardèrent avec effroi, * et dirent à Ba

ruch : Nous devons rapporter au roi toutes ces paroles .

17. Puis ils l'interrogèrent en ces termes : * Dé

clare-nous comment tu as recueilli toutes ces paroles

de la bouche de Jérémie .

· Les Septante : ouveboudelloavto éxCotos topòs tòn tangicy dutoū.
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18. Baruch répondit : Il me dictait de sa bouche

toutes ces paroles, " et moi je les écrivais à l'encre

dans ce livre.

19. Alors les princes dirent à Baruch : Va, et ca

che-toi ainsi que Jérémie, " et que nul ne sache où vous

Serez. .

20. Ils laissèrent ensuite le livre en dépôt dans la

chambre d'Élisama, secrétaire, et, allant trouver le

roi dans le vestibule de son palais, " ils lui rapportè

rent tout ce qu'ils avaient entendu.

21. Le roi envoya prendre le livre par Judi, qui

l'emporta de la chambre d'Élisama, secrétaire, " et le

lut en sa présence et devant tous les grands qui l'en

touraient.

22. Or le roi était dans son palais d'hiver au neu

vième mois, " et il y avait devant lui un brasier ar

dent. º

25. Dès que Judi eut lu trois ou quatre pages, le

roi les coupa avec le canif du secrétaire, et les jeta

dans le feu du brasier, " où tout le volume fut con

sumé.

24. Personne ne fut effrayé et ne déchira ses vête

ments, " ni le roi, ni ses serviteurs qui entendirent

toutes ces paroles. -

25. Toutefois Elnathan, Dalaïas et Gamarias avaient

supplié le roi de ne pas brûler le livre, " et il ne les

écouta point.

26. ll ordonna même à Jérémiel, fils d'Amélech, à

Saraïas, fils d'Ezriel, et à Sélémias, fils d'Abdéel, d'ar

rêter le secrétaire Baruch avec le prophète Jérémie ; "

mais le Seigneur les cacha.
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27. L'Éternel adressa la parole à Jérémie, " après

que le roi eut brûlé le rouleau où était écrit ce que

Baruch avait recueilli de sa bouche, et lui dit :

28. Prends un autre rouleau, " et tu écriras toutes

les paroles qui étaient dans le premier que Joakim, roi

de Juda, a brûlé.

29. Tu diras à ce prince : Ainsi parle l'Éternel : *

Tu as brûlé ce rouleau en disant : Pourquoi y as-tu

écrit que le roi de Babylone se hâtait de venir pour

ravager ce pays et en exterminer les hommes et les

animaux?

50. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur

contre Joakim, roi de Juda : Il ne sortira pas de lui

un prince qui monte sur le trône de David, " et son

corps privé de sépulture sera exposé à la chaleur du

jour et au froid de la nuit.

51. Je le visiterai, lui, sa race et ses serviteurs [pour

punir] leurs iniquités, " et je ferai tomber sur eux,

sur les habitants de Jérusalem et sur les hommes de

Juda, tout le mal que je leur ai prédit, sans qu'ils

aient voulu m'entendre.

52. Jérémie prit donc un autre rouleau, et le donna

à Baruch, fils de Nérias, son secrétaire, qui y écrivit,

sous sa dictée, tout ce que renfermait le livre que

Joakim, roi de Juda, avait brûlé, " et beaucoup de

paroles semblables y furent encore ajoutées.
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CHAPITRE XXXVII.

1. Le roiSédécias, fils de Josias, monta sur le trône"

en laplacedeChonias", fils deJoakim, Nabuchodonosor,

roi de Babylone, l'ayant établi roi sur la terre de Juda.

2. Mais ni lui, ni ses serviteurs, ni son peuple n'o

béirent " aux paroles que l'Éternel avait prononcées

par la bouche de Jérémie, le prophète.

5. Néanmoins le roi Sédécias envoya Juchal, fils de

Sélémias, et Sophonias, fils de Maasias, prêtre, vers le

prophète Jérémie, pour lui dire : " Daigne prier pour

nous Jéhova, notre Dieu.

4. (Jérémie allait alors librement parmi le peu

ple, " et il n'avait pas encore été mis en prison.)

5. Cependant l'armée de Pharaon sortit d'Égypte : "

à cette nouvelle, les Chaldéens, qui assiégeaient Jéru

salem, se retirèrent de devant cette ville.

6. Et l'Éternel parla au prophète Jérémie en ces

teI'meS : -

7. Ainsi parle Jéhova, Dieu d'Israël : Vous direz *

au roi de Juda qui vous a envoyés pour me consul

ter : " L'armée de Pharaon, qui vient à votre secours,

va retourner dans le pays d'Égypte.

* Jéchonias fut sans doute ainsi nommé par mépris.

* Ces paroles s'adressent à Juchalet à Sophonias, dont il est parlé

au Verset 5.
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8. Les Chaldéens reviendront attaquer cette ville, "

ils s'en rendront maîtres et la livreront aux flammes.

9. Voici la parole de l'Éternel : Ne vous abusez pas

vous-mêmes en disant : Les Chaldéens s'en iront et s'é

loigneront de nous, " car ils ne se retireront pas.

10. Mais quand vous auriez battu toute l'armée des

Chaldéens qui combattent contre vous, et qu'il n'en se

rait resté que quelques blessés, " ils sortiraient de leurs

tentes, et viendraient encore mettre le feu à la ville.

11. L'armée des Chaldéens s'étant donc retirée de

devant Jérusalem, " à cause de l'armée de Pharaon,

12. Jérémie sortit de Jérusalem pour aller dans la

terre de Benjamin, " en se glissant au milieu du

peuple '.

15. Mais quand il fut parvenu à la porte de Benja

min, Jérias, fils de Sélémias, fils d'Hananias, capitaine

de la garde, " arrêta le prophète Jérémie en lui di

sant : Tu vas te rendre aux Chaldéens.

14. Jérémie répondit : Cela est faux, je ne vais pas

me rendre aux Chaldéens. Et, sans l'écouter, " Jérias

se saisit du prophète, et l'amena devant les princes,

15. Qui, irrités contre lui, le firent battre, " et l'en

voyèrent en prison dans la maison de Jonathan, secré

taire, car c'est lui qui en avait le commandement *.

16. Jérémie entra donc dans un cachot de la basse

fosse " où il resta plusieurs jours.

17. Or le roi Sédécias l'en fit tirer, et l'interro

* La Vulgate : « pour y diviser son bien en présence des habi

« talitS. »

* Autrement : « car ils en avaient fait un lieu de prison. »
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gea en secret dans sa maison en lui disant : Jéhova

a-t-il prononcé quelque parole? " Oui, répondit le pro

phète; puis il ajouta : Tu seras livré entre les mains

du roi de Babylone.

18. Jérémie dit encore au roi Sédécias : " Quelle

faute ai-je commise contre toi, tes serviteurs et ce peu

ple, pour m'avoir mis en prison?

19. Où sont vos prophètes qui vous disaient : " Le

roi de Babylone ne viendra pas contre vous, ni contre

cette terré ?

20. Maintenant écoute-moi, je te supplie, ô roi,

mon seigneur ; " reçois favorablement ma prière, et

ne me renvoie point dans la maison de Jonathan, le se

crétaire, de peur que je n'y meure.

21. Alors le roi Sédécias ordonna que Jérémie fût

gardé dans la cour de la prison, et qu'on lui donnât

tous les jours un pain de la place des boulangers, jus

qu'à ce que tout le pain de la ville fût consumé; "

ainsi Jérémie demeura dans la cour de la prison.

CHAPITRE XXXVIII.

1. Saphatias, fils de Mathan, Gédélias, fils de Phas

sur, Juchal, fils de Sélémias, et Phassur, fils de Mel

chias, avaient entendu " ces paroles adressées au peu

ple par Jérémie :
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2. Ainsi parle Jéhova : Quiconque demeurera

dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou

par la peste ; " mais celui qui en sortira pour se

rendre aux Chaldéens aura la vie sauve, et il l'aura

conquise comme une dépouille.

5. L'Éternel dit encore : " Cette ville tombera

infailliblement au pouvoir de l'armée du roi de Ba

bylone, et il la prendra.

4. C'est pourquoi les princes dirent au roi : Que

cet homme meure; car, en parlant de la sorte, il affai

blit le courage des gens de guerre qui sont de reste

dans la ville, et celui de tout le peuple ; " cet homme

ne cherche pas le bonheur, mais le mal de cette na

t1On. -

5. Et le roi Sédécias dit : Je le remets entre vos

mains, " car le roi ne peut rien vous refuser.

6. Ils prirent Jérémie pour le jeter dans la basse

fosse de Melchias, fils d'Amélech, qui était dans la

cour de la prison, et l'y descendirent avec des cor

des ; " il n'y avait point d'eau dans cette fosse, mais

de la boue, et Jérémie se trouva plongé dans cette

boue.

7. Or l'Éthiopien Abdémélech, eunuque de la mai

son du roi , apprit qu'on avait descendu Jérémie

dans cette fosse : " le roi était alors sur son siége à la

porte de Benjamin.

8. Abdémélech sortit donc du palais du roi, * et

vint lui dire :

9. 0 roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi

* Autrement : « qui était dans le palais du roi. »

-
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en tout ce qu'ils ont fait envers Jérémie le prophète,

qu'ils ont jeté dans une fosse ; " il va y mourir de faim,

puisqu'il n'y a plus de pain dans la ville.

10. Le roi donna cet ordre à Abdémélech l'Éthio

pien : " Prends ici trente hommes avec toi, et va retirer

de la fosse le prophète Jérémie avant qu'il meure.

11. Abdémélech prit ces hommes avec lui, rentra

au palais du roi, et tira, d'un lieu qui était sous le

garde-meuble, de vieux lambeaux et de vieilles étoffes "

qu'il descendit avec des cordes à Jérémie dans la

fosse.

12. Puis il lui dit : Place ces lambeaux et ces mor

ceaux d'étoffes sous tes aisselles entre tes bras et les

cordes; " et Jérémie ayant fait ainsi,

15. Ils l'enlevèrent avec les cordes et le retirèrent

de la basse fosse, " et Jérémie resta dans la cour de la

prison.

14. Le roi Sédécias envoya vers le prophète Jéré

mie, et après l'avoir fait venir à la troisième porte du

temple de l'Éternel, " il lui dit : Je veux t'interroger,

ne me cache rien.

15. Jérémie répondit à Sédécias : Si je te dis la vé

rité, ne me feras-tu pas mourir ? " et quand je t'aurai

donné conseil, tu ne m'écouteras point.

16. Alors le roi Sédécias fit ce serment en secret à

Jérémie : " Je jure par Jéhova, qui a créé en nous cette

âme, que je ne te ferai point mourir, et que je ne te

livrerai pas entre les mains de ces hommes qui en veu

lent à tes jours.

17. Jérémie reprit ainsi la parole : Voici ce que dit

Jéhova, Dieu des armées, Dieu d'Israël : Si tu sors vo
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lontairement pour te rendre aux officiers du roi de

Babylone, tu conserveras la vie, et cette ville ne

sera point livrée aux flammes; " tu vivras, toi et ta

maison.

18. Mais si tu ne te rends pas aux généraux du roi

de Babylone, cette ville tombera au pouvoir des Chal

déens qui la brûleront, " et tu n'échapperas pas de

leurs mains. -

19. Le roi Sédécias dit à Jérémie : " Je crains les

| Juifs qui ont passé aux Chaldéens; peut-être me li

vrera-t-on entre leurs mains, et ils m'outrageront.

20. Non, répondit le prophète, on ne te livrera pas

à eux. " Écoute, je t'en conjure, la voix du Seigneur

dans ce que je te dis, tu en seras bien, et tu auras

la vie sauve.

21. Si tu refuses de sortir,

m'a fait voir : -

22. Toutes les femmes qui sont restées dans le pa

lais du roi de Juda seront menées aux princes du roi

de Babylone, " et elles te diront : Ces hommes qui te

parlaient de paix t'ont séduit, ils ont prévalu contre

toi, et, après avoir plongé tes pieds dans la fange, ils

t'ont délaissé.

25. Toutes tes femmes et tes enfants seront con

duits aux Chaldéens, aux mains desquels tu ne pour

ras échapper, " tu seras pris pour être livré au roi

de Babylone, et cette ville sera brûlée.

24. Sédécias dit alors à Jérémie : Que personne ne

connaisse ces paroles, et tu ne mourras point.

25. Si les grands apprennent que je t'ai parlé et

qu'ils viennent te dire : Déclare-nous ce que tu as dit

x

voici ce que Jéhova
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au roi, ne nous cache rien, et nous ne te ferons pas

mourir : " dis-nous aussi ce que le roi t'a dit : .

| 26. Tu leur répondras : J'ai conjuré le roi, " afin

qu'il ne me fît point ramener dans la maison de Jona

| than pour y mourir. -

27. Tous les princes vinrent donc vers Jérémie et

l'interrogèrent; mais il leur parla selon que le roi le

lui avait commandé, " et ils le laissèrent en paix,

parce que rien n'avait été connu.

28. Jérémie demeura dans la cour de la prison jus

qu'au jour où Jérusalem fut prise ; " or cette ville

tomba au pouvoir [du vainqueur ].

CHA PITRE XXXIX.

1. La neuvième année de Sédécias, roi de Juda,

au dixième mois, Nabuchodonosor, roi de Baby

lone, était venu avec toutes ses troupes contre Jéru

alem, et ils en avaient formé le siége ;

2. Et le neuvième jour du quatrième mois de la

onzième année, " la brèche fut faite.

5. Alors les généraux du roi de Babylone entrèrent,

et se logèrent à la porte du milieu, " Nérégel, Séré

ser, Sémégarnabu, Sarsachim, Rabsarès, Nérégel, Sé

réser, Rebmag, et tous les autres officiers du roi de

Babylone.

4. Dès que Sédécias, roi de Juda, et tous les gens

- 26
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de guerre les eurent vus, ils prirent la fuite, et sorti

rent la nuit de la ville par le chemin du jardin du roi

et par la porte qui était entre les deux murs, " et ils

s'en allèrent par le chemin du désert.

5. Mais l'armée des Chaldéens les ayant poursuivis,

atteignit Sédécias dans les plaines de Jéricho; il fut

pris et amené à Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui

était à Reblatha, dans le pays d'Émath, " et là son ar

rêt lui fut prononcé.

6. Le roi de Babylone fit égorger les enfants de

Sédécias à Réblatha sous les yeux de leur père, " et

mettre à mort tous les grands de Juda.

7. Ensuite il fit crever les yeux à Sédécias et le

chargea de chaînes d'airain, pour l'emmener à Baby

lone.

8. Les Chaldéens brûlèrent le palais du roi et les

maisons du peuple, " et démolirent les murs de Jéru

salem.

9. Tous ceux d'entre le peuple qui étaient restés

dans la ville et les transfuges qui s'étaient rendus " fu

rent transférés à Babylone par Nabuzardan, capitaine

des gardes.

10. Ce prince ne laissa dans la terre de Juda que

les plus pauvres d'entre le peuple qui ne possédaient

rien, " et il leur donna alors des vignes et des champs.

11. Or Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait

donné cet ordre au sujet de Jérémie, " à Nabuzardan,

capitaine des gardes :
-

12. Prends cet homme, regarde-le favorablement,

ne lui fais aucun mal, " mais fais pour lui tout ce qu'il

te dira.
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15. Nabuzardan, capitaine des gardes, Nabusez

ban, Rabsarès, Nérégel, Séréser, Rebmag, " et tous

les grands [ de la cour] du roi de Babylone,

14. Envoyèrent retirer Jérémie de la cour de la

prison, et le confièrent aux soins " de Godolias, fils

d'Ahicam, fils de Saphan, afin qu'il le fît conduire

dans une maison, " et il demeura parmi le peuple.

15. Mais la parole avait été adressée ainsi à Jéré

mie, " lorsqu'il était encore enfermé dans la cour de

la prison : 1

16. Va trouver Abdémélech l'Éthiopien, et tu lui

diras : Ainsi parle le Seigneur des armées, Dieu d'Is

raël : Mes paroles vont s'accomplir sur cette ville, non

pour son bien, mais pour son malheur, " et tu en se

ras témoin en ce jour.

17. Alors je te délivrerai, dit l'Éternel, " tu ne

tomberas pas au pouvoir des hommes que tu redoutes,

18. Je te préserverai moi-même, tu ne tomberas

point sous le glaive, " et ta vie sera comme une dé

pouille [que tu auras sauvée], parce que tu as eu con

fiance en moi, dit le Seigneur.

CHAPITRE XL.

1. Parole que l'Éternel fit entendre à Jérémie,

lorsque Nabuzardan, capitaine des gardes, l'eut ren
-*

* Littéralement : « le remirent entre les mains. »
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voyé libre de Rama, " après l'avoir pris, lorsqu'il était

chargé de chaînes, au milieu des captifs de Jérusalem

et de Juda qu'on transportait à Babylone ".

2. Le capitaine des gardes prit donc Jérémie " et

lui dit : Jéhova ton Dieu avait déclaré que ce mal

heur tomberait sur ce lieu ;

5. Il l'a fait venir, et il a accompli sa parole, "

parce que vous avez péché contre Jéhova, vous mon

trant indociles à sa voix : telle est la cause de vos

IIltlllX .

4. Aujourd'hui j'ai fait tomber les chaînes qui

chargeaient tes mains : s'il te plaît de venir avec moi à

Babylone, viens, je te regarderai favorablement; mais

si tu ne désires pas m'accompagner à Babylone, de

meure ici ; " vois, tout ce pays est à ta disposition, va

où il te semblera bon et agréable d'aller.

5. Et, avant de se retirer, il ajouta : Retourne vers

Godolias, fils d'Ahicam, fils de Saphan, que le roi de

Babylone a établi sur les villes de Juda, demeure avec

lui au milieu du peuple, ou bien va partout où il te

plaira d'aller : " et le capitaine des gardes lui donna

des provisions et des présents, et le renvoya. -

6. Jérémie alla donc vers Godolias, fils d'Ahicam, à

Masphath, " et il demeura avec lui au milieu du peu

ple qui avait été laissé dans le pays.

7. Lorsque les principaux officiers de l'armée des

Juifs, qui étaient [ dispersés | dans la campagne avec

* Autrement : « après l'avoir retiré, lorsqu'il était chargé de chaî

« nes, du milieu de tous ceux qu'on faisait sortir de Jérusalem et

« de Juda, et qu'on emmenait captifs à Babylone. »
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leurs gens, eurent appris que le roi de Babylone avait

donné le commandementdu pays à Godolias, fils d ’A

hicam , * et qu'il lui avait recommandé les hommes,

les femmes, les enfants, et les plus pauvres d'entre le

peuple qui n 'avaient point été transférés à Babylone,

8 . Ils vinrent le trouver à Masphath , * savoir Ismaël,

fils de Nathanias, Johanan et Jonathan , fils de Carée ,

Saréas, fils de Thanehumeth , les enfants d'OphideNé

tophath , et Jezonias, fils deMaachathi, tous accompa

gnés de leurs gens.

9 . Godolias, fils d'Abicam , fils de Saphan , leur dit

avec sermeni, à eux et à leurs gens : Ne craignez pas

d 'être assujettis aux Chaldéens, * demeurez dans le

pays, soyez soumis au roi de Babylone, et vousserez

heureux.

10. Pourmoi, je demeure à Masphath pour exécu

ter les ordres des Chaldéens qui seront envoyés vers

nous ; * mais vous, recueillez le vin , les grains et

l'huile, mettez-les dans vos vaisseaux (et dans vos

greniers), et restez dans les villes que vous occupez .

11 . Tous les Juifs qui étaient dans le pays de Moab ,

parmi les enfants d 'Ammon, dans l'Idumée et en di

vers pays, ayant aussi appris que le roi de Babylone

avait laissé dans Juda le reste du peuple , * sous le

commandement deGodolias, fils d 'Ahicam , fils de Sa

phan,

12. Revinrent de tous les lieux où ils avaient été

dispersés, et, après s'être rendus versGodolias, à Mas

phath , dans la terre de Juda, * ils recueillirent le vin

et le blé en grande abondance .

13. Johanan , fils de Carée, et tous les chefs de
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l'armée qui étaient dans la campagne, " se rendirent

aussi auprès de Godolias, à Masphath,

14. Et lui dirent : As-tu été informé que Baalis,

roi des enfants d'Ammon, a envoyé Ismaël, fils de Na

thanias, pour t'ôter la vie? " Mais Godolias, fils d'Ahi

cam, ne les crut point.

15. Et Johanan, fils de Carée, dit en secret à Go

dolias, à Masphath : J'irai maintenant et je frapperai

Ismaël, fils de Nathanias, sans que personne le

sache : " car pourquoi faut-il qu'il te fasse mourir afin

que tous les Juifs qui sont rassemblés auprès de toi

soient dispersés, et que les restes de Juda périssent?

16. Godolias, fils d'Ahicam, répondit à Johanan, fils

de Carée : Ne fais pas cela, " car ce que tu dis d'Ismaël

est faux.

CHAPITRE XLI.

1. Il arriva dans le septième mois qu'Ismaël, fils

de Nathanias, fils d'Élisama, de la race royale, vint,

accompagné de grands de la cour et de dix hommes,

vers Godolias, fils d'Ahicam, à Masphath, " où ils man

gèrent ensemble.

2. Alors Ismaël, fils de Nathanias, se leva avec les

dix hommes qui l'accompagnaient, et, frappant de

leurs épées Godolias, fils d'Ahicam, fils de Saphan, ils

le tuèrent, " lui que le roi de Babylone avait établi

gouverneur du pays. -
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5. Tous les Juifs qui étaient avec Godolias à Mas

phath, les Chaldéens qui se trouvaient en ce lieu, " et

qui étaient hommes de guerre, furent massacrés par

Ismaël.

4. Le lendemain du meurtre de Godolias, " per

sonne ne le sachant encore, -

5. Quatre-vingts hommes de Sichem, de Silo et de

Samarie, vinrent, la barbe rasée, les vêtements déchi

rés, et le corps couverts d'incisions, " portant dans

leurs mains, à la maison de Jéhova ", des offrandes et

de l'encens. -

6. Ismaël, fils de Nathanias, sortit de Masphath

· pour aller au-devant d'eux ; " il marchait en pleurant,

et, lorsqu'il les eut rencontrés, il leur dit : Venez vers

Godolias, fils d'Ahicam. .

7. Lorsqu'ils furent arrivés au milieu de la ville, "

smaël, fils de Nathanias, accompagné de ses gens, les

égorgea, [et les jeta | dans une fosse.

8. Mais il se trouva dix hommes entre eux qui di

rent à Ismaël : Ne nous fais pas mourir, car nous

avons dans les champs des amas secrets de froment,

* Nous pensons que ce passage ne doit pas s'entendre du temple

de Jérusalem; il était détruit, et, du reste, il est clair, par la suite

du discours, que c'est à Masphath qu'eut lieu l'événement dont il

est parlé ici. Il nous semble qu'il faut entendre par cette maison du

Seigneur, une espèce de tabernacle établi à Masphath par Godolias,

peut-être par le conseil de Jérémie, afin que les Juifs vinssent y dé

poser leurs offrandes pendant la désolation de la Judée. On voit,

par plusieurs passages des livres saints, que Masphath était un lieu

célèbre de prière, et que, dans plusieurs circonstances remarqua

bles, le peuple y fut assemblé pour adorer le Seigneur. (Voy. Jug ,

xx, 1 ; xxI, 1. I Sam., x, 17, I Mac., III, 46.)
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d'orge, d'huile et de miel : " il les laissa donc, et ne

les fit point mourir avec leurs frères.

9. (La fosse dans laquelle Ismaël jeta tous les ca

davres de ceux qu'il tua à l'occasion de Godolias est

celle que le roi Asa fit [creuser] dans la crainte de

Baasa, roi d'Israël ", " et Ismaël, fils de Nathanias, la

remplit des corps de ceux qu'il avait tués.)

· 10. Ismaël fit prisonniers tous ceux du peuple qui

étaient restés à Masphath, les filles du roi, le peuple

qui y était demeuré, et que Nabuzardan, capitaine des

gardes, avait confiés à Godolias, fils d'Ahicam ; "

Ismaël, fils de Nathanias, les emmenait prisonniers,

et s'en allait pour passer vers les enfants d'Ammon.

11. Mais Johanan, fils de Carée, et les chefs des

guerriers qui étaient avec lui apprirent " tout le mal

qu'avait fait Ismaël, fils de Nathanias.

12. Ils prirent tous leurs gens, partirent pour le

combattre, " et le rencontrèrent près des grandes

eaux de Gabaon.

15. Tout le peuple qui était avec Ismaël ayant vu

Johanan, fils de Carée, et tous les principaux officiers

de l'armée qui étaient avec lui, " fut ravi de joie.

| 14. Et tous ceux qu'Ismaël avait emmenés de Mas

phath, retournèrent, " et vinrent trouver Johanan, fils

de Carée.

15. Alors Ismaël, fils de Nathanias, s'enfuit loin de

Johanan avec huit hommes, " et se retira chez les en

fants d'Ammon. .

16. Johanan, fils de Carée, et tous les chefs de l'ar

* Le chaldéen : « lorsque Baasa, roi d'Israël, l'assiégea »
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mée qui l'accompagnaient, reprirent ainsi sur Ismaël,

fils de Nathanias, le reste du peuple qu'il avait em

mené de Masphath, après avoir tué Godolias, fils d'A

hicam ; " [ils reprirent | les gens de guerre, braves

dans les combats, les femmes, les enfants et les eunu

ques qu'ils ramenèrent de Gabaon, -

17. Et, en s'en allant, ils s'arrêtèrent au lieu de

Chamaam, près de Bethléem, " pour se retirer ensuite

GIl Égypte,

18. Et éviter ainsi les Chaldéens qu'ils redou

taient, " parce qu'Ismaël, fils de Nathanias, avait tué

Godolias, fils d'Ahicam, que le roi de Babylone avait

établi gouverneur du pays.

, . CHAPITRE XLII.

1. Alors tous les chefs de l'armée, Johanan, fils de

Carée, et Jézonias, fils d'Osaïas, " vinrent avec tout le

peuple depuis le plus petit jusqu'au plus grand,

2. Et dirent au prophète Jérémie : Daigne avoir

égard à notre prière et intercéder auprès de Jéhova, ton

Dieu, pour nous, seuls restes | de notre nation] ; " (car

tu vois en nous les faibles restes d'un grand peuple.)

5. Et Jéhova, ton Dieu, nous fera connaître la voie

où nous devons marcher, " et ce que nous devons

faire.

4. Le prophète Jérémie leur répondit : Je vous ai
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entendus; je vais donc prier Jéhova, votre Dieu,

comme vous venez de me le dire, " puis je vous ferai

connaître tout ce que l'Éternel répondra pour vous,

sans vous rien cacher. -

5. Et ils dirent à Jérémie : Que Jéhova soit pour

nous un témoin fidèle et véritable, " si nous ne faisons

pas tout ce que le Seigneur, ton Dieu, t'ordonnera de

nous dire. -

6. Nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu,

vers lequel nous t'envoyons, soit que tu annonces des

faveurs ou des châtiments, " afin que notre obéissance

aux ordres de Jéhova, notre Dieu, nous procure du

bonheur.

7. Dix jours après, " la parole du Seigneur fut

adressée à Jérémie, -

8. Qui appela Johanan, fils de Carée, tous les chefs

de l'armée qui étaient avec lui, " et tout le peuple de

puis le plus petit jusqu'au plus grand, -

9. Et leur dit : Voici ce que dit Jéhova, Dieu

d'Israël, " vers lequel vous m'avez envoyé pour que

je lui présentasse vos prières :

10. Si vous demeurez dans ce pays, je vous rétabli

rai, et ne vous détruirai pas; je vous planterai, et ne

vous arracherai pas, " car je suis touché du mal que je

vous ai fait. -

11. Ne craignez pas le roi de Babylone qui vous

fait trembler, " ne le redoutez pas, dit Jéhova, car je

suis avec vous pour vous sauver et pour vous déli

vrer de sa main. -

12. Je vous ferai trouver grâce, et il aura pitié de

vous, " et il vous fera retourner dans votre patrie.
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15. Mais si vous dites : Nous ne resterons pas dans

ce pays, " si, rebelles à la voix de Jéhova, votre

Dieu,

14. Vous répondez : Non! nous irons en Égypte, où

nous serons à l'abri de la guerre, où nous n'enten

drons pas le son de la trompette : " nous n'y manque

rons pas de pain, et nous y demeurerons ;

15. Écoutez la parole de l'Éternel, restes de Juda ! "

Voici ce que dit le Seigneur des armées, Dieu d'Israël :

Si vous vous obstinez à entrer en Égypte, si vous y

allez pour y demeurer,

16. Le glaive que vous redoutez vous atteindra là,

en Égypte, " et la famine, que vous craignez tant,

s'attachera à vous en Égypte, et vous y mourrez.

17. Oui, tous ceux qui auront voulu entrer en

Égypte pour y demeurer mourront par l'épée, la fa

mine et la peste, " et nul d'entre eux ne survivra ni

n'échappera aux maux dont je les accablerai ;

18. Car voici ce que dit le Seigneur des armées,

Dieu d'Israël : Comme ma colère et ma fureur se sont

répandues sur les habitants de Jérusalem, ainsi mon

indignation va tomber sur vous, lorsque vous serez

entrés en Égypte; " et vous deviendrez un objet d'exé

cration, d'étonnement, de malédiction et d'opprobre,

et vous ne reverrez plus cette terre.

19. Restes de Juda, l'Éternel vous a dit : N'entrez

pas en Égypte : " sachez donc que je vous prends au

jourd'hui à témoins, -

20. Que vous vous êtes trompés vous-mêmes, lors

que, m'envoyant vers Jéhova, votre Dieu, vous m'avez

dit : Intercède pour nous auprès du Seigneur, notre
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Dieu, " fais-nous connaître tout ce que l'Éternel, notre

Dieu, t'aura dit, et nous le ferons ;

21. Je vous l'ai déclaré aujourd'hui, " et vous n'é

coutez pas la voix de Jéhova, votre Dieu, ni tout ce

qu'il m'a chargé de vous dire.

22. Sachez donc maintenant que vous mourrez par

l'épée, la famine et la peste " dans le pays où vous

voulez aller fixer votre demeure.

CHAPITRE XLIII.

1. Lorsque Jérémie eut achevé de dire au peuple

tout ce que Jéhova, son Dieu ", l'avait chargé de lui

annoncer, " savoir tout ce qui vient d'être rapporté,

2. Azarias, fils d'Osaïas, Johanan, fils de Carée, et

tous les hommes superbes " dirent à Jérémie : Tu pro

fères des mensonges; Jéhova, notre Dieu, ne t'a pas

chargé de nous dire : N'entrez pas en Égypte pour y

demeurer;

5. Mais Baruch, fils de Nérias, t'anime contre

nous, " pour nous faire tomber au pouvoir des Chal

déens qui nous feront mourir ou nous transporteront

à Babylone.

4. EtJohanan, fils de Carée, tous les chefs de l'armée

et tout le peuple n'obéirent pas au commandement

que Jéhova leur faisait " de rester dans le pays de Juda ;

* Littéralement : « leur Dieu. »
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5. Mais Johanan, fils de Carée, et tous les chefs de

l'armée, prirent ceux qui étaient restés de Juda, " et

qui, ayant été dispersés en divers pays, en étaient

revenus pour demeurer dans la terre de Juda ;

6. Les hommes, les femmes, les enfants, les filles

du roi, et tous ceux que Nabuzardan, capitaine des

gardes, avait laissés avec Godolias, fils d'Ahicam, fils

de Saphan, " et avec eux Jérémie, le prophète, et Ba

ruch, fils de Nérias ; - -

7. Et ils entrèrent en Égypte, car ils ne voulurent

pas obéir à la parole de Jéhova, " et ils vinrent jusqu'à

Taphnès. -

8. L'Éternel parla en ces termes à Jérémie lors

qu'il était à Taphnès :

9. Prends de grosses pierres dans ta main, et ca

che-les dans le parvis, sous le pavé de brique, à l'en

trée du palais de Pharaon, à Taphnès, " en présence

des Juifs.

10. Et tu leur diras : Voici ce que dit le Seigneur

des armées, Dieu d'Israël : Je vais donner mes ordres

et faire venir Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon

serviteur"; je placerai son trône sur ces pierres que

j'ai cachées, " il y déploiera son pavillon.

11. Il viendra et frappera le pays d'Égypte : " celui

qui est destiné à mourir recevra la mort; celui qui est

destiné à la captivité ira en captivité; celui qui est

dévoué au glaive périra par le glaive.

12. Je livrerai aux flammes les temples des dieux

de l'Égypte; [le roi d'Assyrie ] les réduira en cendres

* C'est-à-dire : « ministre des vengeances du Seigneur. »
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et emmènera les divinités captives ; * et, après s'être

paré des richesses de l'Egypte commele berger qui se

couvre de son manteau , il s' en retournera en paix .

13 . Il brisera les colonnes du temple du soleil qui

est au pays d 'Égypte, * et il consumera par le feu les

temples des dieux de l’Egypte.

CHAPITRE XLIV.

* . 1 . Parole adressée à Jérémie pour tous les Juifs qui

demeuraient dans la terre d'Égypte, * à Magdalo , à

Taphnès, à Memphis, et dans la terre de Phaturès.

2 . Voici ce que dit le Seigneur des armées , Dieu

d' Israël : Vous avez vu tous les maux que j'ai fait

tomber sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda, *

elles sont aujourd'hui réduites en solitude, et sans

habitants ,

3 . A cause des crimes qui ont provoqué ma colère,

lorsqu 'ils brûlaient de l'encens en l'honneur des

dieux étrangers * qui leur étaient inconnus comme à

vous et à vos pères.

4 . Je me suis empressé de vous envoyer tous les

prophètes , mes serviteurs , pour vous dire : * Ne

commettez point cette abomination que je déteste .

1 Le mot hébreu 71232 peut fort bien s'entendre ici des obélis

ques qui décoraient les temples d 'Egypte.

2 Le Syriaque : « pour leur dire. »
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5. Mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté

une oreille attentive pour se détourner du crime, " et

ne plus brûler d'encens aux divinités étrangères.

6. Aussi ai-je donné un libre cours à mon indigna

tion et à ma fureur, elles ont embrasé les villes de

Juda, les rues de Jérusalem, " et aujourd'hui elles ne

sont plus qu'un désert et le théâtre de la désolation. .

7. Et maintenant voici ce que dit Jéhova, Dieu des

armées, Dieu d'Israël : Pourquoi commettez-vous un

si grand mal contre vous-mêmes, pour faire extermi

ner du milieu de Juda les hommes et les femmes, les

enfants et ceux qui sont encore à la mamelle, " en

sorte qu'il ne reste plus rien de vous,

8. Lorsque vous m'irritez par les œuvres de vos

mains, en brûlant de l'encens aux dieux étrangers

dans le pays d'Égypte où vous êtes venus fixer votre

demeure, " pour vous faire détruire et devenir la ma

lédiction et l'opprobre de toutes les nations de la

terre?

9. Avez-vous oublié les crimes de vos pères, des

rois de Juda et de leurs épouses, vos propres crimes

et ceux que vos femmes " ont commis dans la terre

de Juda et dans les rues de Jérusalem ?

10. Jusqu'à ce jour ils n'ont pas été brisés de dou

leur, " et, sans crainte pour moi, ils n'ont pas suivi

ma loi, ni les préceptes que je vous ai donnés comme

à vos pères.

11. Voici donc ce que dit le Seigneur des armées,

Dieu d'Israël : Je ne vous regarderai plus que pour

votre malheur, " et pour perdre entièrement Juda.

12. Je ferai disparaître les restes de Juda qui se
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sont obstinés à entrer en Égypte pour y fixer leur sé

jour; ils périront tous en Égypte, ils tomberont par

l'épée et la famine: oui, depuis le plus petit jusqu'au

plus grand, ils seront les victimes du glaive et de la

faim, " et un objet d'exécration, d'étonnement, de ma

lédiction et d'opprobre.

15. Je châtierai ceux qui demeurent en Égypte,

comme j'ai châtié Jérusalem, " par l'épée, la famine

et la peste. -

14. Il n'y aura personne des restes de Juda qui en

trent en Égypte pour y demeurer, qui échappe ou qui

survive " pour retourner dans sa patrie, comme ils

espèrent y revenir pour y habiter : ceux-là seulement

y retourneront qui prendront la fuite.

15. Tous ces hommes qui savaient que leurs fem

mes brûlaient de l'encens aux dieux étrangers, et

toutes les femmes qui étaient là en grand nombre,

répondirent à Jérémie, " ainsi que tout le peuple qui

demeurait à Phaturès, en Égypte : -

16. Quant à ce que tu nous as dit au nom du Sei

gneur, " nous ne t'écouterons pas ; -

17. Mais nous accomplirons les vœux que notre

bouche a prononcés, nous brûlerons de l'encens à la

reine des cieux, et nous lui ferons des libations comme

nous avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos

princes, dans les villes de Juda et dans les rues de Jé

rusalem ; " alors nous avions du pain en abondance,

nous étions heureux, et nous ne connaissions pas le

malheur ;

18. Et depuis que nous avons cessé de brûler de

l'encens à la reine des cieux et de lui faire des liba
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tions, nous avons manqué de tout, " et nous avons été

détruits par l'épée et la famine.

19. Et lorsque nous brûlions de l'encens et que

nous faisions des libations à la reine des cieux, " n'é

tait-ce pas avec nos maris que nous faisions ces liba

tions, et des gâteaux à son efligie?

20. Jérémie répondit à tout le peuple, " aux hom

mes, aux femmes, à toute l'assemblée qui avait fait

cette réponse, et leur dit :

21. L'encens que vous avez brûlé dans les villes de

Juda et dans les rues de Jérusalem, vous, vos pères,

vos rois, vos princes et tout le peuple, " n'a-t-il pas été

présent au souvenir et à la pensée de Jéhova?

22. Non, l'Éternel ne pouvait plus supporter la ma

lice de vos actions et les crimes abominables que vous

commettiez; " aussi votre patrie réduite en solitude et

sans habitants est devenue aujourd'hui un objet de stu

peur et de malédiction ;

25. Et parce que vous avez brûlé un encens pro

fane, offensé Jéhova, désobéi à la parole de l'Éternel,

refusé de marcher dans sa loi et de suivre ses com

mandements et ses préceptes, " les maux qui vous ac

cablent en ce jour sont venus fondre sur vous.

24. Jérémie dit encore à tout le peuple et à toutes

les femmes : " Écoutez la parole de l'Éternel, vous

tous, enfants de Juda, qui êtes en Égypte :

25. Voici ce que dit le Seigneur des armées, Dieu

d'Israël : Femmes, votre bouche a parlé, et vos mains

ont agi. Accomplissons, disiez-vous, les vœux que

nous avons faits de brûler de l'encens et de faire des

libations en l'honneur de la reine des cieux. " Vous

27
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avez tenu fortement à vos væux, et vous les avez ac

coinplis '.

26 . Écoutez la parole de l'Éternel, voustous, hom

mes de Juda, qui habitez en Égypte : * Je le jure par

mon grand nom , dit l'Eternel,mon nom ne sera plus

désormais prononcé par la bouche d 'aucun homme

? Ce passage ayant visiblement souffert de la main des copistes ,

il est essentiel de chercher à découvrir quelle peutêtre la véritable

leçon . Pour commencer cette recherche, il faut remonter au ver

set 15 qui précède l'insolente réponse des Juifs à Jérémie, réponse

qui nécessite de la part du prophèle une réplique contenue dans

les versets 21, 22 et suivants jusqu'à la fin du chapitre. Au ver

set 15 , il est dit que tous les hommes et toutes les femmes répon

dirent à Jérémie ; mais il est probable que les femmes, attachées

plus fortementque les hommes au culte de la reinedes cieux , puis

qu'elles préparaient les gâteaux qu'on lui offrait , etqu'elles étaient

chargées de brûler l'encens en son honneur, élevèrent la voix plus

haut que leurs maris, en sorte qu 'elles seules semblèrentrépondre;

c'est ce que nous pouvons inférer du texte mêmede ce verset, où il

est:תודמעהםישנהלכ ditque les femmes étaient fort nombreuses

572 577, omnes mulieres stantes cætu magno. Ce verset n 'offre au

cune marque d 'altération , et, bien loin d 'être obscur, il jette, au

contraire , quelque jour sur la suite de ce passage.

Le verset 16 met le verbe au masculin (brow ), et cela n 'a rien :

qui doive embarrasser , puisque les hommes répondaient aussi.

Les versets 17 et 18 ne présentent aucune difficulté. Il n 'en est

pas demêmedu verset 19. Les femmes y disent que, dans les hon

neurs qu 'elles rendaient à la reine des cieux, elles étaientaccom

pagnées de leurs époux : 771WIN 791207 , numquid sine viris nos

tris ? et par là elles écartent le reproche que le prophète aurait pu

leur faire, si elles eussent assisté sans leurs maris aux cérémonies

nocturnes qui se faisaient en l'honneur de la Vénus céleste. Il est

donc bien évident que ce sont les femmes qui parlentseules dans

ce verset . Cependant le verbe est au masculin ; il fautdonc de toute

nécessité reconnaître que le texte a été défiguré par d 'inhabiles
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de Juda, et on ne dira plus dans le pays d'Égypte :

Vive le Roisuprême, Jéhova!

27 . Je veille sur eux , non pour leur bien , mais

pour leurmalheur, * ettous leshommes de Juda, qui

sont en Égypte, seront détruits jusqu'au dernier par

l'épée et par la famine.

copistes,etqu'au lieu de Dinopa au masculin , il faut lire 0192022

au féminin .

Au verset 20 commence la réponse du prophète. Il nous semble

qu'elle doit se diviser en trois parties, et, ainsi que l'indique ce

même verset, s'adresser 1° aux hommes, 097237-by ; 2° aux fem

mes,own-byr; 3° à tout le peuple, byn -ba-byy. :

Ainsi,dans la première partie, qui comprend les versets 21, 22

et 23 , les verbes et les pronomsaffixes doivent être et sont tousau

masculin ; il n 'y a donc ni difficulté, ni marque d'altération dans

le texte de ces trois versets. Le verset 24 indique que le prophète

va parler encore devant le peuple, mais que ses paroles s'adressent

plus particulièrement aux femmes, Diwan-ha bg . Cette seconde

partie, toute renfermée dans le verset 25, devrait donc n 'avoir que

des verbes etdes affixes au genre féminin ;mais il n 'en est pas ainsi,

et le mélange de trois verbes au féminin avec un pronom person

nel au masculin , cinq pronomsaffixes et un verbe du mêmegenre,

prouve que ce passage a été défiguré par des copistes peu exercés

et qui, du reste , n 'avaient pas saisi la division de la réponse du

prophète telle que nous venonsde l'exposer. Deplus, la conjonction

copulative ,, placée mal à propos devant le verbe 727279 , décèle

encore l'embarras des copistes et leur ignorance sur le vrai sens de

ce passage. Voicidonc la correction que nous proposons. Jérémie ne

s'adressant qu'aux femmes dans le verset 25 , il nous semble qu'au

lieu de 727270123031 ons , vos et uxores vestræ et locutæ estis,

ce quinedonne aucun sens raisonnable , il faudrait lire : O ' ' yox

097278 , vos, mulieres, locutæ estis. Cette correction est indiquée

par le grec des Septante, qui porte : ľueis guvaixes tū otuare ünün

.).adicare. Il faut ensuite mettre le verbe suivant et les affixes au

féminin , et, de cette manière , on obtient une leçon qui, si elle n 'est
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28 . Toutefois, le petit nombre qui se sera soustrait

au glaive retournera d'Egypte au pays de Juda, * et

tous les autres Juifs qui sont entrés en Égypte pour y

demeurer sauront quelle est la parole qui s'accom

plira, la mienne ou la leur.

29 . Et voici , dit Jéhova, le signe auquel vous re

connaîtrez que je vous châtierai en ce lieu , * afin que

vous sachiez que mes paroles seront accomplies pour

votre malheur,

30 . Et c'est l'Éternel qui parle : Je vais livrer Pha

raon - Éphrée , roi d'Égypte, entre les mains de ses en

nemis et de ceux qui en veulent à ses jours, * ainsi

que j'ai livré Sédécias, roide Juda, au pouvoir de Na

buchodonosor, roi de Babylone, son ennemi, qui cher

chait à lui ôter la vie .

pas la véritable , a du moins l'avantage incontestable d 'être liée

avec ce qui précède, d 'offrir un sens clair et satisfaisant et un style

exempt de solécismes. Voici commentnous lisons ce verset :

הנרבדתםישנןתארמאללארשייהלאתואבצהוהירמאהכ

רטקלונרדנרשאונירדנ־תאהשענהשערמאלןתאלמןכידיבוןכיפב

םיכסנהלךסהלוםימשהתכלמל

:ןכירדנ־תאהנישעתהשעוןכירדנ־טאהנמיקתםיקה

Sic dixit Jehova exercituum Deus Israel dicendo: Vos, mulieres,

locutæ estis in ore vestro et in manu vestra implestis dicentes : Fa .

ciendo faciemus vota nostra quæ vovimus ad suffiendum reginæ cæ .

lorum , et ad libandum ei libamina :

Firmando firmastis vota vestra et faciendo fecistis vota vestra .

La troisième partie de la réponsedu prophète adressée à tout le

peuple commence au verset suivant et se continue jusqu 'à la fin

du chapitre; elle n 'offre aucune difficulté, n 'ayant pas été altérée

par les copistes.
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CHAPITRE XLV.

1. Parole adressée par Jérémie, le prophète, à Ba

ruch, fils de Nérias, " lorsque, recueillant de la bouche

de Jérémie ce qu'il disait, il l'écrivait dans un livre,

la quatrième année de Joakim, fils de Josias, roi de

Juda :

2. Voici ce que Jéhova, Dieu d'Israël, " te dit, ô

Baruch !

5. Tu as dit : Malheur à moi! car Jéhova a ajouté

des douleurs à ma douleur, " je m'épuise en gémisse

ments, et je ne trouve pas de repos.

4. [Jérémie,] tu lui diras : Je vais détruire ce que

j'ai bâti, je vais arracher ce que j'ai planté, dit l'Éter

nel, " [je vais perdre | tout ce pays.

5. Et toi tu désirerais des grandeurs ! Ne les re

cherche pas; " car je vais accabler de maux tout ce

qui respire, dit Jéhova, et je te donnerai ta vie pour

butin dans tous les lieux où tu iras.
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CHAP1TRE XLVI.

1. Parole adressée par Jéhova à Jérémie, le pro

phète, contre les nations,

2. Contre l'Égypte, contre l'armée de Pharaon

Néchao, son roi, qui était à Charcamis, près du fleuve

de l'Euphrate, " et qui fut défait par Nabuchodonosor,

roi de Babylone, la quatrième année de Joakim, fils

de Josias, roi de Juda.

5. Préparez les boucliers, marchez au combat.

4. Attelez les chevaux ; cavaliers, soyez prêts, met

tez vos casques, " faites reluire les lances, endossez les

cuirasses. -

5. Mais que vois-je? ils reculent saisis d'effroi ;

leurs vaillants guerriers sont défaits, ils précipitent

leur fuite sans regarder derrière eux ; " la terreur rè

gne partout, dit Jéhova.

6. Les plus légers à la course ne fuiront pas [assez

vite], les plus braves n'échapperont pas; " ils sont

tombés vers l'aquilon, sur les rives de l'Euphrate, ils

y restent étendus.

7. Que vois-je s'élever comme le fleuve, " et s'en

fler comme les eaux des grandes rivières?

8. C'est l'Égypte qui monte comme le fleuve, qui

s'enfle comme les eaux des grandes rivières : " elle

-
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dit : Je m'élèverai, je couvrirai la terre, je détruirai

cette ville et ceux qui l'habitent.

9. Montez à cheval; chariots, volez de toutes parts;

que les braves s'avancent au combat, " avec les guer

riers de Chus et de Phut couverts de leurs boucliers,

et les peuples de Lydie, habiles à tendre l'arc qu'ils

portent.

10. Car ce jour est le jour du Roi suprême, du

Seigneur des armées, jour où il va se venger de ses

ennemis, où son glaive va les dévorer, se rassasier et

s'enivrer de leur sang, " et la victime de Jéhova, Sei

gneur des armées, est au pays de l'aquilon sur les ri

ves de l'Euphrate.

11. Monte en Galaad, et prends du baume, vierge,

fille de l'Égypte; " mais c'est en vain que tu multiplie

rais les remèdes, il n'y a point de guérison pour toi.

12. Les nations ont su ton ignominie, tés cris ont

rempli l'univers ; " le fort s'est heurté contre le fort,

ils sont tombés ensemble. -

15. Parole adressée par Jéhova à Jérémie le pro

phète, " touchant l'expédition de Nabuchodonosor, roi

de Babylone, contre l'Égypte.

14. Publiez [tous] ces paroles en Égypte, et faites

les retentir dans Magdalo, Memphis et Taphnès : *

Tiens-toi ferme, [royaume des Pharaons,]sois tout prêt,

car le glaive a dévoré tout ce qui est autour de toi. .

15. Pourquoi l'élite de tes braves" est-elle empor -

tée? " Ils n'ont pu résister, car c'est Jéhova qui les a

poussés ; - -

" Tous les verbes de ce verset étant au singulier, il est probable,
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16. Il les a fait broncher, " et, renversés les uns sur

les autres, ils ont dit : Levons-nous ", retournons à

notre peuple et au lieu qui nous a vus naître, loin de

l'épée de l'oppresseur. .

17. Là ils se sont écriés : " Pharaon, roi d'Égypte !

le temps marqué nous a amené le tumulte.

18. Je suis vivant ! dit le Roi dont le nom est le

Seigneur des armées, " et de même que le Thabor s'é

lève au-dessus des montagnes et que le Carmel do

mine la mer, ainsi [ma parole ] s'accomplira.

19. Prépare ce que tu dois emporter en captivité,

fille qui habites en Égypte, " car Memphis détruite ne

sera plus qu'un désert inhabité.

20. L'Égypte est une belle génisse,

doit l'abattre vient du côté de l'aquilon.

21. Les soldats étrangers qu'elle entretenait chez

elle comme de gras taureaux ont tourné le dos et ont

pris la fuite sans pouvoir tenir ferme, " car le jour

#k

et celui qui

comme le remarque Rondet, qu'on a dû lire Tºas, fortis tuus, au

lieu de Tºas, fortes tui.

Les Septante entendent ce passage du bœuf Apis, et traduisent :

Atzti époyev àrô acò ó Arts é vºazo;.

L'hébreu peut fort bien recevoir ce sens, puisque nºnN signifie

également taureau. (Voy. le Ps. xxII, v. 15.)

En s'arrêtant à cette interprétation, il n'y aurait pas d'altération

dans le texte hébreu tel qu'il existe, parce que, par une ironie

amère, le prophète désignerait la principale divinité de l'Égypte

par le nombre pluriel qui s'emploie dans la langue sainte, tout

en laissant le verbe au singulier, pour désigner les objets dont on

parle avec emphase.

* Littéralement : « Lève-toi. »
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du malheur, le temps où je devais les visiter, étaient

venus pour eux.

22. Sa voix sera comme le sifflement du serpent, "

lorsqu'elle verra les phalanges ennemies armées de

haches comme ceux qui abattent les forêts.

25. Ses arbres innombrables seront coupés, dit Jé

hova, " car ses ennemis sont plus nombreux que les

sauterelles, on ne saurait les compter.

24. La fille de l'Égypte, couverte d'opprobre, " est

livrée aux mains du peuple de l'aquilon.

25. Le Seigneur des armées, Dieu d'Israël, a dit :

Je vais châtier le peuple de No, Pharaon et l'Égypte, ses

dieux et ses rois, " oui, je vais châtier Pharaon et

ceux qui mettent en lui leur espoir.

26. Je les ferai tomber au pouvoir de ceux qui veu

lent leur ôter la vie, entre les mains de Nabuchodono

sor, roi de Babylone, et de ses serviteurs ; " puis elle

sera habitée comme jadis, dit l'Éternel.

27. Ne crains pas, toi Jacob, mon serviteur; ne

sois pas épouvanté, ô Israël! car je te ramènerai d'une

contrée lointaine, je rappellerai tes enfants du pays de

leur captivité; " oui, Jacob reviendra, il reposera en

paix, il ne connaîtra plus les alarmes.

28. Ne tremble pas, ô Jacob, mon serviteur, car je

suis avec toi, dit l'Éternel ; " j'anéantirai tous les peu

ples chez lesquels je t'ai banni; mais, pour toi, je ne

te détruirai pas, je te punirai selon la justice, car je

ne te regarde pas comme innocent.



426 LES LIVRES PROPIIÉTIQUES.

CHAPITRE XLVII.

l. Parole adressée par Jéhova à Jérémie le pro

phète, contre les Philistins, " avant la prise de Gaza

par Pharaon.

2. Ainsi parle l'Éternel : Je vois de grandes eaux

s'élever du côté l'aquilon, et, comme un torrent dé

bordé, elles inondent cette terre et tout ce qu'elle ren

ferme, la ville et tous ceux qui y demeurent ; " les

hommes jetteront des cris lamentables, tous les habi

tants de la contrée pousseront des hurlements,

5. Lorsqu'ils entendront le retentissement du pied

des chevaux, le roulement des chars, le bruit des

roues, " et les pères eux-mêmes ne regarderont pas

leurs enfants, tant ils seront abattus,

4. En voyant arriver le jour de la dévastation de la

Palestine, et de la défaite de tous ceux qui restaient

pour secourir Tyr et Sidon, " car Jéhova a dévoué au

pillage les Philistins, restes de l'île de Caphtor.

5. Gaza est devenue chauve, Ascalon est dans le

silence avec ce qui lui reste encore de sa vallée : "

jusques à quand vous ferez-vous des incisions !

6. 0 glaive de Jéhova ! ne te reposeras-tu ja

mais ? " Rentre dans le fourreau, repose-toi et ne

frappe plus. -

7. Mais comment se reposerait-il, puisque Jéhova
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lui a donné des ordres, " et lui a désigné Ascalon et le

rivage de la mer?

CHAPITRE XLVIII.

1. Voici ce que le Seigneur des armées, Dieu d'Is

raël, a prononcé contre Moab : Malheur à Nébo! car

elle a été livrée au pillage, elle est couverte de honte :

Cariathaïm est prise, " la ville forte est dans la confu

sion et dans l'effroi, e

· 2. Désormais Moab ne se glorifiera plus d'Hésébon,

| ses ennemis ] ont conjuré sa perte. Venez, ont-ils dit,

effaçons-la de la liste des nations ; " Médéména, tu se

ras réduite au silence, et l'épée te poursuivra.

5. Un grand bruit se fait entendre d'Oronaïm,

c'est la dévastation et le carnage.

4. Moab est brisé, " ses petits enfants jettent de

grands cris ".

5. Ses citoyens gravissent en pleurant la colline de

Luith, " et l'on entend dans la descente d'Oronaïm le

bruit du carnage de l'ennemi*.

6. Fuyez, sauvez votre vie, " demeurez au désert

comme la bruyère.

X

* Autrement : « ses cris se font entendre jusqu'à Ségor. »

Le chaldeen : « dites à ses princes qu'ils jettent des cris. »

* Voyez la remarque sur le verset 5 du chap. xv d'Isaïe.
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7. Parce que tu as mis ta confiance dans tes ou

vrages et dans tes trésors, [ô Moab,] tu seras pris, "

et Chamos sera emmené captif avec ses prêtres et ses

princes.

8. Le destructeur attaquera toutes les villes, et au

cune ne lui échappera ; la vallée sera livrée au pillage,

et la plaine ravagée, " ainsi que Jéhova l'a annoncé.

9. Donnez des ailes à Moab, qu'il prenne son vol, "

car ses villes renversées seront sans habitants.

10. Maudit soit celui qui ne fait pas franchement

l'œuvre de Jéhova ! " Maudit celui dont l'épée ne ver

sera pas le sang !

11. Moab a été en repos depuis sa jeunesse, [sem

blable au vin] qui repose sur sa lie et qui n'est pas

vidé d'un vaisseau dans un autre, il n'a pas été em

mené captif, " aussi a-t-il conservé son goût, et son

odeur ne s'est pas changée.

12. Mais, dit Jéhova, voici les jours qui viennent

où j'enverrai contre lui des guerriers qui le conduiront

en captivité, " ils videront ses vaisseaux, ils briseront

SeS OutI'eS,

15. Et Moab trouvera sa confusion dans Chamos, "

ainsi que la maison d'Israël trouva sa honte à Béthel,

où elle avait mis sa confiance.

14. Comment osez-vous dire : " Nous sommes

forts " et vaillants dans les combats?

15. Moab va être dévasté, déjà [l'ennemi] escalade

ses villes", l'élite de ses jeunes hommes est sur le

* Autrement : « Le destructeur est venu fondre sur Moab et sur

« ses villes. »
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point d'être égorgée, * dit le Roidont le nom est le Sei

gneur des armées.

16 . La chute de Moab est proche, * sa ruine s'a

vance rapidement.

17. Partagez sa douleur,vous tous qui l'environnez ,

et qui connaissez son nom ' ; * dites : Comment a été

brisé ce sceptre si puissant, ce sceptre si glorieux ?

18 . Descends du faîte de ta gloire, et va t'asseoir

au désert, fille habitante de Dibon , * car celui qui a

ravagé Moab marche contre toi, et il va renverser tes

remparts .

19 . Tiens- toi sur le chemin , habitante d 'Aroër, et

contemple; * interroge les fuyards et les femmes qui

se sont échappées ; dis-leur : * Qu 'est- il arrivé ? —

20 . Moab est couvert de honte , car il est brisé.

Poussez ( tous) des gémissements , jetez des cris, * an

noncez sur lesbordsde l'Arnon queMoab a été dévasté .

21. Le jour du jugement est venu pour les régions

de la plaine, * pour Hélon , Jasa et Méphaath ,

22 . Pour Dibon , Nébo et Bethdéblathaïm ,

23 . Pour Cariathaïm , Bethgamul et Bethmaon ,

24 . PourCarioth , Bosra, * et toutes les villes du pays

de Moab éloignées ou voisines.

25. La corne de Moab est abattue, son bras a été

brisé, * dit l'Éternel.

26 . Enivrez-le, parce qu'il s'est élevé contre Jé

1 Chez les anciens, les villes et les empires, ainsi que les parti

culiers, avaient souvent deux noms, dont l'un n 'était connu que

d 'un très- petit nonbre de personnes. Connaître quelqu'un par son

nom , c'était donc le connaître de la manière la plus intime. (Voy.

Exod., XXXIII, 12.)
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hova ; " et lorsqu'il sera réduit au vomissement ", il

sera un sujet de raillerie.

27. Israël n'a-t-il pas été exposé à tes insultes

comme [un homme] surpris parmi les voleurs ? " Cha

que fois que tu parlais de lui, tu branlais la tête.

28. Quittez les villes, retirez-vous dans les rochers,

habitants de Moab, " et soyez comme la colombe qui

fait son nid aux côtés de l'entrée des cavernes.

29. Nous avons appris l'orgueil de Moab, de ce

peuple si superbe, " sa hauteur, son orgueil, son ar

rogance et la fierté de son cœur.

50. Je connais sa fureur, dit Jéhova, " mais sa force

ne l'égale pas, ses efforts sont impuissants.

51. Je jetterai des cris sur l'infortune de Moab, je

verserai des larmes sur tout son peuple, " [mon cœur]

gémira sur les hommes qui habitaient dans l'enceinte

de ses murs de brique.

52. Je pleurerai sur toi plus que sur Jaser, ô vigne

de Sabama, toi dont les rejetons ont été portés jusqu'au

lac de Jaser et au delà : " le destructeur s'est jeté sur

tes moissons et sur tes vignes.

55. La joie et les délicieux transports seront bannis

du Carmel et de la terre de Moab, " le vin ne coulera

plus des pressoirs, le vendangeur ne foulera plus le

raisin en chantant ses joyeuses chansons.

54. Les cris d'Hésébon retentissent jusqu'à Éléalé

et Jasa, depuis Ségor jusqu'à Oronaïm, la génisse de

trois ans* : " les sources de Nemrim sont taries,

* C'est-à-dire : « lorsque son peuple sortira de son royaume pour

« aller en captivité. »

* Voyez la remarque sur le verset 5 du chap. xv d'Isaïe.

-
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55. Et je bannirai de Moab, dit Jéhova, " tous ceux

qui sacrifiaient sur les hauts lieux et qui brûlaient de

l'encens en l'honneur de ses dieux.

56. Mon cœur pousse sur Moab des gémissements

semblables au son de la flûte [des funérailles]; comme

cet instrument de mort, il gémit sur le malheur des

hommes qui habitaient dans l'enceinte des murs de

brique ; " toutes ses richesses périront.

57. Que tous les habitants de la contrée se rasent

les cheveux et se coupent la barbe, " qu'ils se fassent

des incisions sur les mains, et que, revêtus de sacs,

58. Ils aillent se lamenter sur les toits et dans les

places publiques, " car j'ai brisé Moab, dit Jéhova,

comme un vase qui déplaît.

59. Comment a-t-il été mis en pièces et réduit à

tant de gémissements? Comment a-t-il pris la fuite

tout confus ? " Moab sera un sujet de raillerie et un

exemple redoutable pour tous ceux qui l'environnent.

40. Voici ce que dit l'Éternel : [L'ennemi]prendra

son vol comme l'aigle ", il étendra ses ailes sur Moab.

41. Carioth est prise, l'ennemi s'est emparé de ses

remparts, " et, en ce jour, le cœur des braves de Moab

est comme le cœur d'une femme dans le travail de

l'enfantement.

42. Moab cessera d'être un peuple, " parce qu'il

s'est élevé contre Jéhova.

45. L'épouvante, la fosse et le réseau,

partage, habitant de Moab, dit le Seigneur.

44. Saisi d'effroi, le fugitifse jettera dans la fosse;

s'il s'en retire, il tombera dans le piége, " car je ferai

venir pour Moab l'année de la vengeance, dit Jéhova.

2k

voilà ton
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45. Ils se sont arrêtés à l'ombre d'Hésébon ceux

qui fuyaient la violence, * mais le feu est sorti d 'Hé

sébon et la flamme du milieu (de la ville de Séhon ;

elle a dévoré une partie de Moab et le sommet de

la tête des enfants d 'orgueil '.

46 . Malheur à toi, Moab !le peuple de Chamos n 'est

plus?, * les fils et tes filles seront conduits en captivité.

47. Toutefois je ferai revenir dans les derniers

jours les captifs de Moab , dit Jéhova. * Ici finissent les

jugements [de Dieu ) sur Moab .

CHAPITRE XLIX .

1 . Voici ce que dit Jéhova contre : les enfants

d 'Ammon : Israël n 'a -t -il point d ' enfants ni d 'héri

tiers ? * Pourquoi Melchom s'est- il donc emparé de

Gad comme de son héritage? Pourquoi son peuple

s' est-il établi dans les villes de cette tribu ?

2 . Voici donc les jours qui viennent, dit l'Éternel ,

où je ferai retentir le bruit des combats dans Rab

bath , (capitale ).des enfants d'Ammon ; elle ne sera

· Le texte des Nombres , chap. xxi, vers. 28 , porte : « le feu est

« sorti d 'Hésébon etla flamme de la ville de Séhon ; elle a dévoré

« Ar de Moab et les maîtres des hauteurs de l'Arnon . »

2 Le texte parallèle du livre des Nombres, chap. xxi, v . 29 , porte ,

comme ici la Vulgate : « tu es perdu, peuple de Chamos. »

5 C 'est le sens du syriaque, qui porte : 790 122 by .
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plus qu 'un monceau de ruines , et [ les cités ], ses filles,

deviendront la proie des flammes : * alors Israël re

prendra son héritage sur ceux qui l'avaient usurpé.

dit Jéhova .

3 . Pousse des hurlements , ô Hésébon , car Haï a été

dévastée ; filles de Rabbath , jetez des cris , couvrez

vous de sacs , lamentez -vous en courant autour de vos

murs , * car Melchom sera emmené captif avec ses pré

tres et ses princes.

4 . Pourquoi te glorifies-tu de tes vallées ? Elles ont

perdu leur beauté, fille rebelle. * Trop confiante en tes

richesses , [lu disais : ] Qui osera m 'attaquer?

5 . Mais voici, dit le Roi suprême, Seigneur des ar

mées, que je vais faire venir de toutes parls la frayeur

sur toi. * [Ammonites,] vous serez chassés de tous cô

tés, etnul ne vous ralliera dans votre fuite.

6 . Puis je ferai revenir de captivité les enfants

d 'Ammon , dit Jéhova ,

7. Voici ce que dit le Seigneur des armées contre

Édom : N ' y a-t -il plus de sagesse dans Théman ? * Ses

enfants ne tiennent plus conseil, leur sagesse s' est

évanouie .

8 . Habitants de Dédan , fuyez , échappez à vos en

nemis, creusez-vous des demeures (dans les rochers), *

car j'ai fait venir sur Esaü le jour de sa ruine, le

temps où je dois le châlier.

9 . Si les vendangeurs viennent chez toi, lô Edom ,

ne laissent-ils pas quelques grappes? ? * Les voleursde

nuit ne mettent-ils pas un terme à leurs ravages ?

Le texte parallèle d'Abdias porte 875.7,au lieu dens. (Voyez

Abd ., 5 .)
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10. Mais moi j'ai mis Ésaü à découvert, j'ai fait

connaître sa retraite, il ne pourra plus se cacher : "

ses enfants sont réduits aux abois comme ses frères et

ses voisins; lui-même n'existe plus.

11. Laisse-moi le soin de tes orphelins, je leur

sauverai la vie : " que tes femmes veuves se confient

en moi.

12. Voici ce que Jéhova a dit : Ceux qui n'étaient

pas destinés à boire à la coupe [ du malheur] y boi

ront; et toi, tu resterais impuni comme si tu étais in

nocent ! " Non, tu ne resteras pas impuni, tu boiras de

ce calice.

15. Je jure par moi-même, dit l'Éternel, que Bosra

dévastée et réduite en solitude ne sera plus qu'un ob

jet d'opprobre et de malédiction, " et que toutes ses

villes seront éternellement désertes.

14. J'ai entendu une voix qui venait de l'Éternel, et

un ambassadeur envoyé aux nations [leur a dit : " Ras

semblez-vous, marchez contre elle ", levez-vous pour

combattre. -

15. [Peuple de Bosra,] je te rendrai petit parmi

les nations, " méprisable aux yeux des peuples ;

16. Car ton insolence et l'orgueil de ton cœur

t'ont séduit. Toi qui habites dans le creux des rochers*,

sur le haut de la colline, " quand tu aurais élevé ton

nid comme l'aigle, je t'en ferais descendre, dit Jé

hova.

17. L'Idumée sera déserte, " et quiconque traver

1 C'est-à-dire : « contre Bosra. »

* Autrement : « dans les cavernes de Pétra. »

-
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sera son territoire sera dans l'étonnement et insultera

à tous ses malheurs.

18 . Détruite comme Sodome, Gomorrhe etles villes

voisines, dit Jéhova, * elle ne sera plus habitée par

aucun mortel, le fils de l'homme n'y séjournera

pas .

19. Je vois l'ennemi s'avancer contre les villes fortes

avec la fierté du lion qui sortdes rivesdu Jourdain : je le

ferai reposer, puis je le lancerai hors de l'Idumée , et,

quiconque est brave, je le choisirai pour la punir ', *

car, qui est semblable àmoi? Qui osera me prescrire

les temps? Quel est le pasteur (des peuples ) qui osera

me résister ?

20 . Écoutez donc les conseils de Jéhova sur Édom ,

4 Autrement : « puis le lançant contre l'Idumée , où trouverai-je

« des braves pour la défendre ? »

L'auteur de la Vulgate lisait yar, in momento, au lieu de nyrt ,

quiescere facium , et, deux mots après, 1775y , contra eam , au lieu

de byn , ab ea , que nous lisons aujourd'hui.

Au lieu de tpax , præficiam , il serait peut-être mieux de lire

TPB , præficietur. Alors voici le sens de ce passage avec ces trois

corrections :

« Je le vois s'avancer contre les villes fortes avec la fierté du lion

« qui sort des rives du Jourdain ; je le lancerai tout à coup contre

a l'Idumée, et où sont les braves qui la défendront? »

On peut encore traduire de la manière suivante :

« Je le vois , il s'avance comme un lion qui sort des rives du

« Jourdain pour se jeter sur une bergerie bien défendue ; mais je

« l'arrêterai tout à coup, je le ferai revenir de l'Idumée, et qui sera

« assez brave pour la défendre ? Car qui est semblable'à moi? qui

« osera meprescrire un temps? quel berger pourra me résister ? »

Cettemanière de traduire , qui nous semble la plus naturelle,

est confirmée par un passage de Zacharie, chap. xi, vers. 3 .
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les desseins qu'il a formés contre les habitants de

Théman : " Je le jure, les moindres du troupeau les

terrasseront, ils les renverseront sous les débris de

leurs maisons. -

21. La terre a été ébranlée du bruit de leur chute, "

et leurs cris se sont fait entendre jusqu'à la mer

Rouge.

22. Le voilà qui s'élève et qui prend son vol comme

l'aigle, il déploie ses ailes sur Bosra, " et, en ce jour,

le cœur des guerriers d'Édom est comme le cœur de

la femme dans le travail de l'enfantement.

25. Prophétie contre Damas. Émath et Arphad sont

dans la confusion, [leurs peuples | sont consternés

parce qu'ils ont appris de funestes nouvelles ; " c'est

une mer tourmentée qui ne peut s'apaiser.

24. Damas a perdu courage; elle prend la fuite

toute tremblante, ' l'angoisse et les douleurs l'ont saisie

comme la femme qui enfante.

25. Pourquoi n'a-t-on pas épargné cette ville si cé

lèbre, " cette cité où je trouvais mes délices?

26. Ses jeunes hommes tomberont dans ses places

publiques, " tous ses guerriers seront réduits au si

lence en ce jour, dit le Seigneur des armées.

27. Je mettrai le feu aux murs de Damas,

sumera les palais de Benadad.

28. Prophétie contre Cédar et contre les royaumes

d'Asor [qui seront] détruits par Nabuchodonosor, roi

de Babylone. Voici ce que dit Jéhova : " Levez-vous,

marchez vers Cédar, et détruisez les enfants de l'0

rient.

29. Qu'ils enlèvent leurs tentes et leurs troupeaux,

#

il con
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qu'ils prennent leurs pavillons, tout leur bagage et

leurs chameaux, " et qu'ils appellent de toutes parts

l'épouvante sur eux. -

50. Fuyez, allez au loin, cachez-vous dans les ca

vernes, habitants d'Asor, dit Jéhova, " car Nabucho

nosor, roi de Babylone, a formé des desseins contre

vous, il a résolu votre perte.

51. Levez-vous, dit Jéhova, marchez vers une nation

qui vit en paix et en assurance, " sans portes ni ver

rous, et sans voisins.

52.Les chameaux seront votre]butin, les nombreux

troupeaux deviendront la proie [du vainqueur ] ; je

disperserai de tous côtés ces peuples qui coupent leurs

cheveux en rond, " et je ferai venir leur malheur de

toutes parts, dit l'Éternel.

55. Asor, devenue déserte à jamais, sera le repaire

des dragons, " aucun mortel n'y habitera, le fils de

l'homme ne s'y arrêtera pas".

54. Parole adressée par Jéhova à Jérémie le pro

" Nous sommes heureux de citer, à l'appui de l'accomplissement

de cette prophétie, l'intéressante découverte faite par M. de Saulcy,

le 5 mars 1851. Ce savant voyageur était arrivé sur le flanc des

collines qui ferment au nord le bassin de Bahr-el-Houleh, ou lac

Samakhonite, lorsqu'il commença, ainsi qu'il le raconte lui-même,

à en voir les sommets garnis de ruines immenses, d'édifices con

struits en gros blocs de lave. Arrivé sur l'emplacement où exista

la ville d'Asor dans des temps très-reculés, comme il le prouve

très-bien, il leva le plan d'un édifice construit en appareil cyclo

péen, et dont la disposition offrait une analogie frappante avec

celle du temple de Garizim. Ce lieu, couvert de pierres énormes

sur une étendue très-considérable, est devenu le repaire des rep

tiles, afin que la parole du Seigneur fût accomplie.
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phète, contre Élam , * au commencementdu règne de

Sédécias, roide Juda.

35 . Voici ce que dit le Seigneur des armées : Je

vais briser l'arc d 'Élam , * sa principale force.

36 . Je ferai souffler contre Elam les quatre vents

des quatre coins du monde, je disperserai son peuple

dans les pays d 'où viennent ces vents, * et il n 'y aura

pas de nation chez qui les fugitifs d 'Élam ne par

viennent.

37. Je ferai lomber Élam devant ses ennemis et

devant ceux qui en veulent à ses jours; je ferai tom

ber sur lui, commeune affreuse calamité, l'ardeur de

ma colère, dit l'Éternel, * et j' enverrai l'épée après

lui jusqu'à ce que je l'aie (presque ) anéanti.

38 . Je placerai mon trône dans Élam , * et j'en dé

truirai le roi et les princes.

39. Mais, à la fin des jours, je ferai revenir ses cap

tifs, dit Jéhova.

CHAPITRE L.

1 . Paroles que l'Éternel prononça contre Babylone

et contre le pays des Chaldéens, * par la bouche de Jé

rémie , le prophète .

2 . Annoncez parmi les nations, publiez en levant

l'étendard , publiez hardiment cet oracle : * Babylone
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est prise , Bel est couvert de honte, Mérodach est

vaincu , ses idoles sont dans la confusion , ses honteux

simulacres sont brisés ;

3 . Car de l'aquilon s'élève contre elle un peuple

qui réduira son territoire en solitude, sans qu'il y ait

personne qui l'habite ; * les hommes et les animaux

ontpris la fuite , tous ontdisparu .

4 . En ces jours, en ce temps, dit Jéhova, les fils

d 'Israël et les fils de Juda reviendront ensemble, * ils

arroseront de leurs larmes le chemin qu 'ils auront à

parcourir, et ils s'empresseront vers l'Éternel.

5 . Ils demanderont le chemin de Sion , et, diri

geantleurs regards de ce côté : * Venez, [diront-ils , ]

attachez -vous à Jéhova par une alliance éternelle dont

le souvenir ne s'efface jamais .

6 . Mon peuple , égaré par ses pasteurs et chassé

sur les montagnes , a été commedes brebis perdues, *

qui, oubliant leurs pâturages, sont errantes sur les

montagnes et les collines . .

7 . Elles ont été dévorées par ceux qui les ont trou

vées, et leurs ennemis ont dit : Nous ne sommes pas

coupables, * parce que ces peuples ont péché contre

Jéhova , qui est le sanctuaire de la justice, contre Jé

hova, l'attente de leurs pères.

8 . — Fuyez du milieu de Babylone, sortez du pays

des Chaldéens, * et soyez comme des boucs à la tête

du troupeau .

9 . Car voici que je vais susciter du pays de l'a

quilon et faire marcher contre Babylone de grandes

nations coalisées , qui se rangeront en bataille contre

elle et la prendrontde ce côté : * leurs flèches , sem
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blables à celles du guerrier qui donne la mort, ne

manqueront jamais d'atteindre leur but.

10. La Chaldée sera une proie, " et tous ceux qui la

pilleront seront dans l'opulence, dit Jéhova.

11. Parce que vous vous êtes livrés à la joie et à

l'allégresse en pillant mon héritage, " et parce qu'après

vous être engraissés comme une génisse à l'herbe,

vous avez mugi comme des taureaux,

12. Votre mère sera toute couverte de honte, celle

qui vous a enfantés sera dans l'opprobre ; " je la vois

déjà au dernier rang entre les peuples, elle n'est plus

qu'un désert, une plaine aride, une solitude.

15. Oui, ce n'est plus qu'une vaste solitude, parce

que Jéhova, dans sa colère, ne veut pas qu'elle soit

habitée, " et quiconque passera par Babylone sera

saisi de stupeur et insultera à tous ses châtiments.

14. Rangez-vous en bataille contre Babylone; envi

ronnez son enceinte vous tous qui savez manier l'arc,

tirez sur elle, n'épargnez point les traits, " car elle

a péché contre Jéhova. -

15. Poussez de grands cris contre elle : elle tend

les mains de tous côtés, ses fondements sont détruits,

ses murailles sont tombées; " c'est ici la vengeance de

Jéhova, vengez-vous d'elle, faites lui comme elle a

fait.

16. Retranchez de Babylone et celui qui sème, et

celui qui tient la faucille au temps de la moisson. " A

l'aspect du glaive destructeur, chacun retournera vers

son peuple et s'enfuira dans son pays".

* Voyez la remarque sur le verset 14 du chap. xIII d'Isaïe.

-
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17. Israël est comme un troupeau dispersé qui

fuit devant des lions ; " le roi d'Assur l'a dévoré le pre

mier, et, ce dernier, Nabuchodonosor, roi de Baby

lone, lui a brisé les os.

18. Voici donc ce que dit le Seigneur des armées,

Dieu d'Israël : Je vais visiter le roi de Babylone et son

empire, " ainsi que j'ai visité le roi d'Assur,

19. Et je ramènerai Israël dans le lieu de sa de

meure, il retournera dans les pâturages du Carmel et

de Basan, " et son âme se rassasiera sur les monta

gnes d'Éphraïm et de Galaad.

20. En ces jours et en ce temps, dit Jéhova, on

cherchera l'iniquité d'Israël, et elle ne sera plus ; les

crimes de Juda, et ils auront disparu, " car je me ren

drai favorable à ceux que j'aurai réservés.

21. Marche contre le pays des rebelles, va punir ses

habitants; " ravage [leur patrie], poursuis-les sans pi

tié, dit Jéhova; fais tout ce que je t'ai commandé.

| 22. La terre retentit du bruit des combats : " quelle

affreuse calamité !

25. Comment a été abattu et brisé le marteau de

toute la terre? " Comment Babylone est-elle devenue

un sujet d'étonnement parmi les nations ?

24. Je t'ai tendu un piége, ô Babylone, et tu as été

prise à ton insu ; " tu as été surprise et saisie, parce

que c'est à Jéhova que tu t'es attaquée.

25. Jéhova a ouvert son trésor, il en a tiré les ar

mes de sa fureur, " car, c'est là l'œuvre du Roi su

prême, du Seigneur des armées, contre le pays des

Chaldéens. -

26. Entrez dans son enceinte par une de ses extré
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mités, ouvrez ses granges, foulez-la comme des mon

ceaux de gerbes, détruisez-la, " qu'il ne reste rien

d'elle.

27. Exterminez tous ses jeunes taureaux; qu'ils

viennent pour être égorgés ; " malheur à eux ! car

leur jour est venu, le temps de la vengeance.

28. On entend la voix de ceux qui s'enfuient et qui

se sont échappés du pays de Babylone ; " ils viennent

publier dans Sion la vengeance de Jéhova, notre Dieu,

la vengeance de son temple.

29. Appelez à haute voix contre Babylone tous ceux

qui tirent de l'arc ; cernez-la de toutes parts, que per

sonne n'échappe; rendez-lui selon ses œuvres, trai

tez-la selon tous les crimes qu'elle a commis, " car

elle s'est élevée avec fierté contre Jéhova, contre le

Saint d'Israël.

50. Aussi tous ses jeunes hommes tomberont [morts

dans les places publiques, " et tous ses guerriers seront

réduits à un éternel silence en ce jour, dit Jéhova.

51. Voici que je viens à toi, [prince | superbe, dit

le Roi suprême, le Seigneur des armées, " car ton

jour est venu, le temps où je dois te visiter.

52. Il bronchera, le superbe, il tombera sans que

personne le relève; " je mettrai le feu à ses villes, il

dévorera tout ce qui l'environne.

55. Voici ce que dit le Seigneur des armées : Les

enfants d'Israël et les enfants de Juda sont opprimés

ensemble : " tous ceux qui les ont faits captifs les re

tiennent et refusent de les laisser aller;

54. Mais leur Rédempteur est fort; son nom est le

Seigneur des armées, il défendra leur cause avec cha
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leur, * et leur pays jouira des douceurs de la paix ,

tandis que les habitants de Babylone seront dans le

trouble.

· 35 . Le glaive est tiré contre les Chaldéens, dit Jé

hova, * contre les citoyens de Babylone, contre ses

princes et ses sages .

36 . Le glaive est tiré contre les astrologues qui se

ront livrés à la folie ; * le glaive est levé sur ses braves

quiseront saisis d 'effroi.

37. Le glaive est tiré contre ses coursiers, contre

ses chars , contre tout le peuple qui est dans son

enceinte et qui deviendra timide comme des fem

mes ; * le glaive est tiré contre ses trésors, et ils

seront pillés .

38 . La sécheresse sera envoyée contre ses eaux , et

elles tariront, * parce que c'est un pays d 'idoles, et

que ce peuple met sa gloire dans ses horribles divi

nités.

39. C 'est pourquoi cette ville deviendra la demeure

des animaux féroces, des oiseaux nocturnes et des hi

boux , * elle sera éternellement déserte , et jamais elle

ne sera habitée dans la suite des âges.

40 . Semblable, dit Jéhova , à Sodome, à Gomorrhe

et aux villes voisines que l'Éternel renversa , * elle ne

sera habitée par aucun mortel, le fils de l'hommen ' y

fixera point sa demeure.

41. Voici un peuple qui vient du côté de l'aquilon ; *

une grande nation et de grands rois s'élèveront des

extrémités de la terre.

42. Ils saisiront l'arc et la lance ; cruels et sans pi

tié , ils feront retentir leur voix comme les flots de la

ne s
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mer , et,montés sur leurs chevaux , * ils paraîtront de

vant toi, ô fille de Babylone, comme un guerrier prêt

au combat.

43. Le roi de Babylone en a entendu parler, et ·

ses mains sont devenues sans force ; * l'angoisse l'a

saisi, il a ressenti les douleurs de la femme qui en

fante.

44. Je le vois s'avancer contre les villes fortes avec

la fierté du lion qui sort des rives du Jourdain : je le

ferai reposer , puis je le lancerai hors de l'Idumée; et

quiconque est brave, je le choisirai pour la punir ', *

car, qui est semblable à moi? Qui oserameprescrire

les temps ? Quel est le pasteur (des peuples ) qui osera

me résister ?

45. Écoutez donc les conseils de Jéhova sur Baby

lone, et les desseins qu 'il a formés contre le pays des

Chaldéens : * Je le jure , les moindres du troupeau les

terrasseront, ils les renverseront sous les débris de

leurs maisons.

46 . Le bruit de la prise de Babylone a épouvanté

l'univers, * et un grand cri s' est fait entendre parmi

les nations.

Voyez la remarque sur le verset 19 du chap . xlix .
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CHAPITRE LI.

1. Voici ce que dit Jéhova : Je vais susciter contre

Babylone et ses habitants, dont le cœur s'est élevé

contre moi", " un vent destructeur.

2. J'enverrai contre Babylone des hommes qui, le

van à la main, la disperseront et videront son pays, "

car, au jour du malheur, ils viendront de toutes parts

fondre sur elle.

5. Que les arcs soient bandés contre les archers et

ceux qui se confient dans leur cuirasse ; " n'épargnez

point ses jeunes hommes, exterminez sans pitié toute

son armée. -

4. Que les Chaldéens blessés à mort expirent au

sein de leur patrie, " [qu'ils tombent ] percés de coups

dans les places de Babylone.

5. Non, Israël et Juda ne sont point veufs de leur

Dieu, le Seigneur des armées, " quoique le Saint d'Is

raël ait couvert leur pays du fruit de leurs crimes.

6. Fuyez du milieu de Babylone, sauvez votre vie,

et ne vous laissez pas exterminer par les châtiments

dus à ses iniquités ; " car voici le temps où l'Éternel

va se venger et lui rendre ce qu'elle mérite.

4 Autrement : « et contre ceux qui habitent au cœur [du royaume]

« de ceux qui s'élèvent contre moi. »
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7. Babylone a été dans la main de Jéhova comme

une coupe d'or qui a enivré toute la terre ; " les na

tions ont bu de son vin, et elles ont été saisies de ver

tige.

8. Babylone est tombée soudain, elle a été brisée ; "

poussez des hurlements sur son malheur, appliquez

du baume sur ses plaies; peut-être guérira-t-elle.

9. Nous avons traité Babylone, et elle n'a pas été

guérie, délaissons-la et retournons chacun dans notre

patrie, " car son juge " touche aux extrémités des

cieux, il est aussi élevé que les nues.

10. Jéhova a fait éclater notre justice ; " venez, et

racontons dans Sion l'œuvre de Jéhova notre Dieu.

11. Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers : Jé

hova a réveillé le courage des rois des Mèdes, il a

formé le dessein de perdre Babylone; " oui, l'Éternel

veut se venger, il veut venger son temple*.

12. Plantez l'étendard sur les murs de Babylone,

renforcez sa garnison, placez des sentinelles, mettez

* Au lieu de traduire nueEU)- par son jugement, nous traduisons

par celui qui la juge. (Voy. Job, Ix, 15.)

Les Hébreux croyaient que le ciel formait une voûte immense

dont les extrémités étaient appuyées sur la terre. Ici le prophète,

pour représenter la grandeur et la puissance de Dieu, dit qu'il at

teint les cieux, c'est-à-dire que, s'il étendait les mains, il touche

rait aux extrémités des cieux de l'orient en occident, et qu'il est

aussi élevé que les nuages.

On peut encore traduire ce passage de la manière suivante :

« Car son jugement est parvenu jusqu'aux cieux, il est monté

« jusqu'aux nues. »

* Littéralement : « c'est ici la vengeance de Jéhova, c'est la ven

« geance de son temple. »
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des hommes en embuscade, " car l'Éternel a formé un

dessein, il va accomplir tout ce qu'il a dit contre les

habitants de Babylone.

15. Tu étais assise sur le bord des grandes eaux,

tes trésors étaient innombrables, " et te voilà arrivée à

ta fin, au terme de tes injustices.

14. Le Seigneur des armées l'a juré par lui-même : "

Oui, je couvrirai ton sol de guerriers comme d'une

nuée de sauterelles, et ils pousseront des cris pour

s'encourager à te détruire. -

15. C'est lui qui a créé la terre par sa puissance,

qui a établi l'univers par sa sagesse, " et qui a étendu

la voûte du ciel, chef-d'œuvre d'intelligence.

16. Il fait entendre sa voix, et les eaux s'amoncel

lent dans les cieux, il fait monter les nues du point le

plus éloigné de la terre ; " il fait jaillir la pluie du

sein des éclairs, il tire les vents de ses trésors. .

17. Pour les mortels, ils sont stupides et dépour

vus de science; l'idole est la honte de l'ouvrier qui

l'a faite, " car le métal qu'il a fondu n'est que men

songe, il ne respire pas.

18. Ces ouvrages ne sont que vanité et illusion, "

ils périront tous au jour de la vengeance.

19. Il n'en est pas ainsi de celui qui est le partage

de Jacob; c'est lui qui a tout créé, et Israël est la tribu

de son héritage ; " le Seigneur des armées, tel est son

Il0IIl . -

20. Tu as été pour moi un marteau et un instru

ment de guerre, " par toi j'ai brisé les nations, par

toi j'ai détruit les empires,

21. Par toi j'ai mis en pièces le cheval et le cava
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lier, " par toi j'ai brisé le char et le guerrier qui était

dessus,

22. Par toi j'ai mis en pièces l'homme et la femme,

le vieillard et l'enfant, " par toi j'ai écrasé le jeune

homme et la vierge,

25. Le pasteur et son troupeau, le laboureur et

ses bœufs attelés ; ' par toi j'ai brisé les chefs et les

princes.

| 24. Mais je rendrai à Babylone et à tous les habi

tants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait sous vos

yeux à Sion, " dit Jéhova.

25. Je viens à toi, montagne " de perdition, qui as

corrompu l'univers, dit Jéhova; " j'étendrai ma main

sur toi, et, te faisant rouler du haut des rochers, je te

rendrai semblable à une montagne Incendiée.

26. On ne tirera pour toi aucune pierre pour l'an

gle de l'édifice, aucune pour les fondements ; " mais

tu seras détruite à jamais, dit le Seigneur.

27. Levez l'étendard dans l'univers, sonnez de la

trompette parmi les nations, armez les peuples et ap

pelez contre elle les royaumes d'Ararat, de Menni et

d'Ascénez ; " nommez un chef, et faites avancer les

chevaux comme une horrible nuée de sauterelles.

28. Armez contre elle les nations, les rois des Mè

des, les généraux, tous les princes " et toutes les con

trées soumises à sa puissance.

29. La terre sera ébranlée et dans l'épouvante, "

1 Babylone était située dans une plaine; ainsi c'est par antiphrase

que le prophète l'appelle montagne. Peut-être aussi fait-il allusion

à la fameuse tour de Babel et aux jardins suspendus, qui étaient

comme des montagnes élevées par la main de l'homme.
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car les desseins de Jéhova contre Babylone sont ir

révocables; il réduira l'empire de Babylone en soli

tude, personne n'y habitera.

50. Les vaillants guerriers de Babylone ont cessé de

combattre, ils se tiennent, privés de courage, dans les

forteresses, ils sont devenus comme des femmes ;

aussiles maisons ont été livrées aux flammes et les bar

res de fer brisées. -

51. Les courriers et les envoyés se croiseront, "

pour annoncer au roi de Babylone que sa ville a été

prise par une de ses extrémités,

52. Que les gués du fleuve sont occupés, les ro

seaux brûlés, " et les gens de guerre dans la frayeur;

55. Car voici ce qu'a dit le Seigneur des armées,

Dieu d'Israël : La fille de Babylone est comme une

aire, le temps de la fouler est venu, " et bientôt vien

dra le temps de la moisson.

54. —Nabuchodonosor, roi de Babylone, m'a écra

sée et m'a dévorée, il m'a vidée comme un vase, et,

m'engloutissant comme un dragon, il s'est repu de mes

délices, " puis il m'a chassée au loin.

55. Que le mal qu'il m'a fait et à mes enfants re

tombe sur Babylone, dira la fille de Sion; " que mon

sang couvre les Chaldéens, dira Jérusalem.

56. Voici ce que dit Jéhova : Je vais prendre moi

même la défense de ta cause, et je te vengerai ;

je mettrai à sec la mer de Babylone, je tarirai ses

sources,

57. Et Babylone ne sera plus qu'un monceau de

ruines, le repaire des serpents, un objet d'étonnement

et de raillerie, un désert.

29
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58. Ils rugiront tous comme des lions, " ils pous

seront des cris comme les lionceaux.

59. Je ferai en sorte qu'ils soient échauffés | par le

vin ] dans leurs festins, je les enivrerai, afin qu'ils se

livrent aux transports de la joie, et qu'ils dorment d'un

sommeil éternel, sans se réveiller, " dit le Seigneur.

40. Je les conduirai comme des agneaux qu'on va

égorger, " comme des béliers qu'on mène avec des

boucs.

41. Comment Sésac a-t-elle été surprise ? Comment

s'est-on emparé de cette ville, objet des louanges de

l'univers? " Comment Babylone est-elle devenue l'é

tonnement de tous les peuples?

42. La mer est montée sur Babylone, " elle a été

couverte de ses flots bruyants.

45. Ses villes sont devenues un sujet de stupeur,

une terre aride et déserte, " une région que nul mor

tel n'habitera et que ne traversera pas le fils de

l'homme. -

44. Je châtierai Bel dans Babylone, je ferai sortir

de sa bouche ce qu'il avait englouti, et les peuples

n'afflueront plus vers lui ; " déjà les murs de la ville

sont tombés.

45. Sors du milieu d'elle, ô mon peuple ! que cha

cun préserve ses jours " de l'ardente fureur de Jéhova.

46. Que votre cœur ne faiblisse pas, ne craignez

point les bruits qui seront répandus dans la contrée ; "

une année une nouvelle se répandra, une autre année

ce sera un nouveau bruit ; il y aura oppression dans

le pays et dominateur sur dominateur.

47. C'est pourquoi voici les jours qui viennent où
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je visiterai les idoles de Babylone. et tout son empire

sera couvert de confusion , * et tous ses enfants blessés

tomberontau milieu d 'elle .

48. Le ciel et la terre et tout ce qu'ils renferment

entonneront un hymne (à l'Éternel] au sujet de Baby

lone, * parce qu 'il lui viendra des destructeurs du

côté de l'aquilon ,dit Jéhova.

49 . De même que cette ville a fait tomber les bles

sés d 'Israël, * ainsi elle verra tomber les blessés de

tout son empire.

50. Vous qui avez échappé à l' épée, allez , ne vous

arrêtez pas, * souvenez-vous de Jéhova dans les régions

lointaines ,etque Jérusalem soit l'objet de vos pensées .

51. -- Nous sommes couverts de honte , parce que

nous avons entendu parler de son opprobre; * la con

fusion couvre notre visage, parce que des étrangers

sont venus contre le sanctuaire de la maison de l’É

ternel.

52. Aussi voici les jours qui viennent, dit le Sei- .

gneur, où je visiterai les simulacres de Babylone, * et

tout son pays retentira des gémissements des blessés.

53 . Quand elle s'élèverait jusqu 'aux cieux , et

qu'elle aurait bâti ses forteresses sur les hauteurs , * je

ferais marcher contre elle des destructeurs, dit l'É

ternel. .

54. Des cris s'élèvent de son enceinte, * le bruit

d 'une grande ruine vient de la terre des Chaldéens.

55 . L 'Éternel a détruit Babylone , il a mis fin

à son tumulte , * désormais ses vagues retentiront

comme les grandes eaux dont le bruit se fait entendre

(au loin ).

.
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56. Le destructeur a marché contre Babylone, ses

vaillants hommes ont été pris, leur arc a été brisé, "

car Jéhova est un Dieu juste qui rend toujours au

crime ce qu'il mérite. -

57. J'enivrerai ses princes, ses sages, ses chefs, ses

grands et ses braves, et ils dormiront d'un sommeil

éternel, sans se réveiller, " dit le Roi dont le nom est

le Seigneur des armées.

58. Voici ce qu'il ajoute : Les murailles de Baby

lone si épaisses seront rasées, ses portes si hautes

seront brûlées ; " ainsi les peuples auront travaillé en

vain, les ouvrages des nations qui ont coûté tant de fa

tigues seront consumés par le feu.

59. Ordre donné par Jérémie, le prophète, à Sa

raïas, fils de Nérias, fils de Maasias, lorsqu'il alla à

Babylone de la part de Sédécias, roi de Juda, la qua

trième année de son règne ; " or Saraïas était premier

chambellan ".

60. Jérémie avait écrit dans un livre tous les mal

heurs qui devaient tomber sur Babylone, " tous ces

oracles qui sont écrits contre cette ville.

61. Jérémie dit donc à Saraïas : " Lorsque tu seras

arrivé à Babylone, et que tu l'auras vue, tu liras toutes

ces paroles, -

62. Et tu diras : Jéhova, c'est vous qui avez pro

noncé que cette ville sera exterminée, et que ni les

hommes ni les animaux ne l'habiteront, " mais qu'elle

sera éternellement déserte.

65. Et, dès que tu auras achevé de lire ce livre, " tu

* Autrement : « chef [de la députation qui portait]des présents. »
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l'attacheras à une pierre, et tu le jetteras au milieu

de l'Euphrate. -

64. Puis tu ajouteras : Ainsi Babylone sera submer

gée, sans qu'elle puissejamais se relever des malheurs

que je vais faire tomber sur elle et dont elle sera acca

blée. " Ici finissent les paroles de Jérémie ".

ClIAPITRE LII .

l. Sédécias était âgé de vingt et un ans quand il

commença à régner, et il régna onze ans dans Jéru

salem. " Sa mère, fille de Jérémias de Lobna, s'appelait

Amital.

2. Il fit ce qui déplaît à l'Éternel, " comme avait

fait Joakim.

5. C'est pourquoi la colère du Seigneur éclata sur

Juda et sur Jérusalem jusqu'à les rejeter loin de sa

face, " et Sédécias se révolta contre le roi de Baby

lone.

| " Ces dernières paroles ne sont probablement pas de Jérémie,

mais de ceux qui ont recueilli ses prophéties.

* On doute avec raison, dit le savant et judicieux dom Calmet,

que Jérémie ait écrit ce cinquante-deuxième chapitre, puisque l'é

lévation de Joachin, qui arriva au commencement du règne d'Évil

mérodach, n'a pu naturellement être connue de Jérémie, qui était

ImOrt.
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4. Or, la neuvième année de son règne, le dixième

jour du dixième mois, Nabuchodonosor, roi de Baby

lone, marcha avec toute son armée contre Jérusalem,

en forma le siége, " et l'environna de terrasses.

5. La ville fut assiégée " jusqu'à la onzième année

du règne de Sédécias.

6. Le neuvième jour du quatrième mois, la famine

devint si grande dans la ville, " qu'il n'y avait plus de

vivres pour le peuple du pays.

7. Alors la brèche fut faite, et tous les gens de

guerre s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la

nuit, par le chemin de la porte qui était entre les

deux murailles près du jardin du roi, et, pendant

que les Chaldéens étaient tout autour de la ville, " ils

se retirèrent par le chemin de la campagne.

8. Mais les Chaldéens poursuivirent le roi, et ,

quand ils eurent atteint Sédécias dans les plaines de

Jéricho, " toute son armée l'abandonna et se dispersa.

9. On s'empara donc du roi, et il fut amené au

roi de Babylone, à Réblatha, dans le pays d'Émath, "

où son arrêt lui fut prononcé.

10. Le roi de Babylone fit tuer les fils de Sédécias

sous ses yeux, " et fit aussi mourir à Réblatha tous les

princes de Juda. -

11. Puis il fit crever les yeux à Sédécias, " et, après

l'avoir chargé de fers, il le fit conduire à Babylone

et enfermer dans une prison jusqu'au jour de sa mort.

12. La dix-neuvième année du règne de Nabucho

donosor, le dixième jour du cinquième mois, " Na

buzardan, capitaine des gardes, qui était de service au

près du roi de Babylone, vint à Jérusalem.

-
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· 13. Il brûla le temple de l'Éternel , le palais du -

roi, * toutes les maisons de Jérusalem , et mit le feu

à tous les grands édifices.

14 . Les murs qui entouraient Jérusalem * furent

abattus par l'armée des Chaldéens que commandait le

capilaine des gardes .

15 . Et les plus pauvres d 'entre le peuple qui étaient

demeurés dans la ville ou qui s'étaient rendus au roi

de Babylone, et le reste du peuple , * furent transférés

(en Chaldée par Nabuzardan , capitaine des gardes .

16 . Toutefois ce général laissa quelques-uns des

plus pauvresdu pays * pour vignerons et laboureurs.

17. Les Chaldéens brisèrent les colonnes d ’airain

qui étaient dans le temple de l'Éternel avec leurs ba

ses, et la mer d 'airain qui était aussi dans la maison

du Seigneur, * et ils emportèrent tout l'airain à Baby

lone .

• 18. Ils enlevèrent aussi les chaudières, les pelles,

les couteaux, les bassins, les mortiers et tous les vases

d ' airain destinés au service ( du temple ).

19. Les coupes , les encensoirs, les bassins, les

chaudières, les chandeliers, les mortiers et les tasses,

tousobjets d 'or et d 'argent, * furent donc emportés par

le capitaine des gardes .

20 . Les deux colonnes, la mer, les douze beufs qui

lui servaientde base , et que le roi Salomon avait fait

faire pour la maison du Seigneur, * étaient d 'un si

grand poids, que l'airain de tous ces objets (ne pou

vait s'estimer ).

21. Quantaux colonnes, l'une d' elles avait dix -huit

coudées de haut, et un cordon de douze coudées l'en
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vironnait, * elle était épaisse de quatre doigts et creuse

en dedans,

22. Et un chapiteau d 'airain la surmontait : la hau

teur d'un des chapiteaux était de cinq coudées, il était

chargé de rets et de grenades , le tout d ’airain . * La

seconde colonne, semblable à la première, avait aussi

des grenades.

23. Il y avait quatre- vingt-seize grenades , [et qua

tre ] ‘ aux angles, * en tout cent grenades placées sur

les rets à l'entour.

24. Le capitaine des gardes emmena Saraïas , grand

prêtre, Sophonias, qui tenait le second rang , * et les

trois gardiens du vestibule [du temple ).

25 . Il enleva aussi de la ville un eunuque qui com

mandait les gens de guerre, les sept officiers qui

étaient toujours ) devant le roi, et quifurent trouvés

dans la ville , et le secrétaire général de l'armée qui

enròlait le peuple du pays, * et, de plus, soixante

hommes d 'entre le peuple quise trouvèrentaussi dans

la ville .

26 . Nabuzardan, capitaine des gardes, les prit

tous, * et les conduisit au roi de Babylone, à Ré

blatha ;

27. Et le roi de Babylone les fit mourir à Rébla

tha, au pays d 'Emath : * ainsi Juda fut transporté hors

de son pays .

n

· Nous supposons que le mot 7ya7s a été omis par les copistes.

On peut encore entendre par ce passage que les chapiteaux des co

lonnes étaient ronds. qu'il y avait quatre -vingt-seize grenades

visibles, exposées à l'air , 1919 , et qu'il y en avait quatre autres

cachées derrière la colonne contre le mur.
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28 . Voici le dénombrement du peuple que Nabu

chodonosor Transféra ( à Babyione ] : * la septièmean

née (de son règne ), trois mille vingt-trois Juifs ;

29. La dix -huitième année * il transféra de Jéru

salem huit cent trente -deux personnes ;

30 . Et, la vingt-troisième année, Nabuzardan , ca

pitaine des gardes, transféra sept cent quarante -cinq

Juifs, * en tout quatre mille six cents .

31. Mais la trente -septième année de la captivité

de Joachin , roi de Juda, le vingt- cinquième jour du

la première année de son règne, tira de prison Joa

chin , roi de Juda, et le mit en liberté .

32. Il lui parla avec bonté, * et mit son trône au

dessus du trône des [autres rois qui étaient avec lui

à Babylone.

et le fit manger devant lui tous les jours de sa vie .

34. Le roi de Babylone lui assigna, pour sa table ,

un revenu perpétuel qui lui fut donné, chaque jour,

jusqu'à sa mort, * tant qu 'il vécut.





NOTICE

LES LAMENTATIONS DE JÉRÉMIE.

Sans chercher à préciser le temps où Jérémie composa

ces cantiques lugubres, nous dirons qu'ils furent écrits après

la ruine de Jérusalem. Ils ont pour objet les infortunes de

Sédécias, la ruine de la cité sainte et de son temple et la

captivité du peuple de Dieu. -

Le prophète déplore, dans ces chants de douleur, la dé

solation de la ville capitale de Juda tombée au pouvoir des

Chaldéens, et, dans un style inimitable, il retrace ses pro

pres malheurs et les persécutions de ses ennemis. Il gémit,

avec plus de tendresse qu'une mère, sur les infortunes des

habitants de la Judée, il les invite à revenir à Dieu, et leur

prédit la ruine de l'Idumée, implacable ennemie du Seigneur,

en même temps que la fin de la captivité et le retour de Sion

à son ancienne splendeur.

Mais il est facile de reconnaître que le prophète, placé au

point de vue le plus élevé, ne cesse de tout rapporter à Dieu,

comme à la cause première et universelle qui dispose des

événements, et voit la cause de tant de malheurs dans les

iniquités de son peuple. Il adore humblement la justice du
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ciel, et, au milieu de tant de désastres, une miséricorde

inépuisable, parce qu'elle est divine, relève et soutient son

espérance.

Les lamentations ne se rapportent pas aux seuls événe

ments dont Jérémie fut témoin. Ce prophète envisage en -

core un objet plus grand dans la personne adorable du

Messie, dont il dépeint les humiliations et qu'il représente

courbé sous la verge de l'indignation du Seigneur, comme

l'Eglise le chante, chaque année, dans la semaine des souf

frances et de la mort de l'Homme-Dieu. Son style est à la

hauteur des grandes infortunes qu'il déplore et parfaite

ment en harmonie avec le temps où il vivait. Témoin des

plus grands malheurs qui puissent arriver à un peuple,

« occupé, comme dit le docteur Lowth, à rendre en quel

« que sorte les derniers devoirs à sa patrie expirante, et

« chargé, pour ainsi dire, de remplir les fonctions de ceux

« qui pleurent aux funérailles, il exprime tout ce que lui

« inspire sa pressante douleur. » Le ton de ce poëme est

celui de l'élégie. Sans suivre un plan bien ordonné, le pro

phète exprime ses sentiments à mesure qu'il les éprouve,

mais toujours avec une tristesse qui va au cœur, avec une

mélancolie qui plaît, avec un choix varié de brillantes ima

ges qui le fait admirer, avec des accents plaintifs qui por

tent à la douleur, au repentir et à la pénitence.



LES LAMENTATIONS.

[Après que le peuple d 'Israël eut été réduit en cap

tivité , et que Jérusalem fut devenue déserte , le pro

phèle Jérémie , fondant en larmes, s'assit, et fit ces

lamentations sur Jérusalem ; et, soupirant dans l’a

mertume de son cæur, il dit avec de grands cris ? : /

CHAPITRE PREMIER .

1 . Comment cette ville naguère si peuplée est-elle

déserte ? ? * Elle était grande parmiles nations, et la

voilà comme une femme veuve; * la reine des pro

vinces est assujettie au tribut.

Ce passage ne se trouve pas dans l'hébreu ; il ne se lit que dans

la version grecque, la Vulgate et la version syriaque.

Littéralement : « Commentest assise dans la solitude ? »

Voyez la remarque sur le verset 26 du chap. 11 d 'Isaie.
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n

2. La nuit elle verse un torrent de larmes, ses

joues sont inondées de pleurs ; " de tous ceux qui l'ai

maient, nul ne la console, " tous ses alliés ont été per

fides envers elle, ils sont devenus ses ennemis.

, 2

5. La fille de Juda, plongée dans la douleur et dans

un dur esclavage, a fui vers d'autres contrées ; " elle

a cherché une demeure chez les nations, et elle n'a

pas trouvé le repos ; " tous ceux qui la poursuivaient se

sont saisis d'elle dans un étroit passage.

-T

4. Les chemins de Sion sont en larmes, parce que

personne ne vient aux solennités; " ses portes sont

consternées, ses prêtres gémissent, " ses vierges sou

pirent, et elle est plongée dans l'amertume.

NT

5. Ses ennemis dominent, ceux qui la haïssent ont

prospéré ; ' pour elle, Jéhova a voulu l'affliger à cause

de la multitude de ses crimes, " et ses petits enfants

ont marché captifs devant l'ennemi.

-

6. La fille de Sion a perdu toute sa beauté, " ses

princes, devenus comme des béliers qui ne trouvent

point de pâturages, " marchaient privés de force de

vant leurs persécuteurs. -

7

7. Aux jours de son affliction et de ses larmes, lors

que son peuple tombait sous la main de ses ennemis

-
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et qu' elle était sans secours, * Jérusalem s' est souve

nue de son antique splendeur " ; * ses ennemis l'ont

vue et se sontmoqués de ses solennités ? .

8 . Jérusalem s'est rendue coupable d 'un grand

crime, c'est pourquoi elle est devenue comme une

in

ges l'ont méprisée parce qu 'ils ont vu sa honte , * et

elle regarde en arrière en soupirant.

9 . Ses souillures paraissent jusque sur les franges

de sa robe, et elle ne connaît pas le termede son igno

minie '; * dans son prodigieux abaissement, elle n 'a

personne pour la consoler. * Voyez ma douleur, ô Jé

hova ! car l'ennemis'enfle d'orgueil.

10 . L ' oppresseur a osé porter la main sur tout ce

qu' elle avait de plus cher : * Oui, elle a vu entrer

dans son sanctuaire les nations * que vous avez ordonné

d'exclure de votre assemblée.

* 11. Tout son peuple cherche du pain en gémis

sant ; * il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour

soutenir sa vie . * Voyez, ô Jéhova ! et considérez com

bien je suis avilie .

Littéralement : « de tout ce qu'elle avait de désirable depuis

« les anciens jours . »

. Littéralement : « de ses sabbats. »

5 Autrement: « elle ne s'est pas souvenue de sa fin . »
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b,

12. 0 vous tous qui passez par le chemin, " consi

dérez et voyez s'il y a une douleur semblable à ma

douleur, " car, au jour de sa redoutable colère, Jéhova

m'a plongée dans l'affliction.

Yn •

15. Du haut du ciel il a envoyé dans mes os un

feu qui les a dévorés, " ; " il a tendu un réseau sous

mes pieds et m'a fait tomber en arrière, 'il m'a plon

gée dans la douleur, et tout le jour je suis languis

Sante.

-

14. Ses mains ont lié le joug de mes iniquités, qui

se sont entrelacées et placées sur mon cou ; " il m'a

fait perdre toute ma force : " le Seigneur m'a li

vrée à une main sous laquelle je ne pourrai me re

lever.

b

15. Le Roi suprême a renversé dans mon enceinte

tous mes vaillants hommes ; " il a appelé contre moi

le temps marqué pour mettre en pièces l'élite de mes

guerriers ; ' l'Éternel a foulé dans le pressoir la vierge

fille de Juda.

y

16. Aussi je fonds en pleurs à cause de ces infor

tunes, et mes yeux * versent des torrents de larmes, "

parce que celui qui me consolait et ranimait ma force

* Littéralement : « il a fait en sorte que ce [feu] domine en eux.

* Rondet pense que la répétition du mot : y est une faute de
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défaillante s'est éloigné de moi ; " mes enfants ont été

exterminés, parce que l' ennemi a prévalu.

:)

17. Sion étend des mains suppliantes, et personne

ne la console ; " Jacob est environné de ses ennemis par

l'ordre de Jéhova ; " Jérusalem est au milieu d'eux

comme une femme impure.

E

18. L'Éternel est juste ! je me suis révoltée contre

sa parole. " Peuples, écoutez tous, je vous en con

jure, et voyez ma douleur ! " mes vierges et mesjeu

nes hommes ont été menés en captivité.

p

19. J'ai invoqué le secours de mes alliés, mais ils

m'ont trompée, " mes prêtres et mes vieillards ont

expiré dans la ville, " lorsqu'ils cherchaient quelque

nourriture pour soutenir leur vie.

-

20. Voyez, Seigneur, quelle est mon angoisse, et

combien mes entrailles sont émues ! " Mon cœur pal

copiste qui s'est glissée dans le texte hébreu. Nous ne partageons

pas l'avis de ce savant : 1° parce que cette répétition, qui n'est pas

sans élégance ni même sans énergie en hébreu, fait un fort bel ef

fet dans cet endroit, et a pu, par conséquent, être employée par le

prophète; 2° parce que Jérémie, voulant exprimer que ses deux

yeux versaient des larmes, a pu répéter le mot hébreu, au lieu

d'employer le pluriel, manière de parler usitée dans la Bible et

dans les écrivains orientaux. Ainsi nous pensons que tel est le sens

de ce passage : « De mes deux yeux descendent des larmes, » ce qui

est appuyé par la paraphrase chaldaïque, qui porte : « Je pleure,

« et mes deux yeux fondent en larmes. »
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pite dans mon sein . parce que j' ai été indocile et re

belle , * le glaive moissonne mes enfants au dehors

comme la mort dansmon enceinte .

21. Mes ennemis savent ' que je suis dans les gé.

missements et que je n 'ai point de consolateur; * ils

connaissent l'étendue de mon malheur, et ils se ré

jouissentde ce que c'est vous, [Seigneur, ] quime ré

duisez en cet état; * mais vous ferez venir le jour que

vous avez marqué ?, et ils seront commemoi.

22. Puisse tout lemal qu'ils ont commis être pré

sent à vos yeux ! * Traitez - les comme vous m ' avez

traitée à cause de mes transgressions, * car mes gé

missements sont continuels et mon cœur est dans

l'abattement.

+ Les Septante ont lu ce verbe à la seconde personne du plu

riel de l'impératif , synu , puisqu'ils traduisent par åxcúoO.TE ,

écoutez.

* Nous pensons qu 'on lisait primitivement Ty12 -787 01 -0827 .

Ce dernier mot, qui se lit plus haut au verset 15 , se lisait proba

blement ici, puisque les Septante traduisent : étshyayes huépan ,

Èxcaso os xolpòv, et que le paraphraste Jonathan fait ainsi son com

mentaire :

« Vous avez appelé sur moi le jour de la vengeance , vous avez

a convoqué une assemblée pour être témoin demadésolation . »

Or, en insérantdans ce passage le motytyn , l'auteur de la pa

raphrase chaldaique nous prouve qu'il lisait à la suite du verbe

qu 'il a traduit au verset 15 par,דעומle motתארק ןמז, temps ,et

qui signifie en hebreu une assemblée solennelle et un temps régle.
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CHAPITRE II.

N

l. Comment le souverain Maître a-t-il, dans sa fu

reur, couvert la fille de Sion d'un nuage ténébreux, "

précipité du ciel en terre la beauté d'Israël, " ou

bliant, au jour de sa colère, l'escabeau de ses pieds ?

Nl

2. Il a détruit sans miséricorde tout ce qu'il y avait

de beau " dans Jacob ; " il a démoli et renversé dans

son indignation les remparts de la fille de Juda, " il a

profané le royaume et ses princes.

2

5. Il a brisé, dans son indignation, toute la force

d'Israël, " il nous a retiré le secours de son bras en

présence de l'ennemi, " il a allumé dans Jacob un

feu dont la flamme dévorante l'a investi de toutes parts.

T

4. Comme l'ennemi, il a bandé son arc, " comme

lui, il a étendu la main et livré à la mort toutes les

jeunes beautés", " il a versé sur la tente de la fille de

Sion sa colère semblable au feu.

1 C'est aussi le sens des Septante et du chaldéen.

* On pourra peut-être trouver extraordinaire que nous tradui

sions p» Ten2 par les jeunes beautés; mais nous traduisons ainsi,
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5 . Le Roi suprême a été comme un ennemi, * il a

anéanti Israël, détruit ses forteresses , renversé ses

remparts , * il a multiplié l'affliction et la douleur de la

fille de Juda,

6 . Il a livré au pillage son propre sanctuaire

- qui était comme un jardin [ de délices ], il a mis fin

à ses assemblées ; * l'Éternel a fait oublier dans Sion

les solennités et les sabbals, * et, dans son indigna

tion, il a livré à l'opprobre le roi et les pontifes.

on

7. Le Seigneur a rejeté son autel , repudié son

sanctuaire, * livré aux mains de l'ennemi les murs

de ses palais ; * et le temple de l'Éternel a retenti de

cris de joie commeaux jours des solennités.

8 . Jéhova avait résolu d ' abattre les murs de la fille

de Sion, * il a tendu le cordeau et n 'a point retiré sa

main que tout ne fût renversé ; * les boulevards et les

murs ont gémi, ils ont été détruits tous ensemble.

9. Ses portes sont enfoncées en terre, [l'ennemi) en

a rompu et brisé les verrous, * son roi et ses princes

premièrement parce que le prophète dépeint le Seigneur tendant

son arc , etqu'un arc n 'est guère employé que contre des personnes ,

et ensuite parce que l'écrivain sacré se sert du verbe 1977 , qui si

gnifie proprement tuer , ce qui ne peut s'entendre que des êlres

animés.
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sont dispersés parmi les nations ; * il n 'y a plus de

loi, l'Éternelne favorise plus ses prophètes de visions.

10. Assis sur la terre , les vieillards de la fille de

Sion gardent le silence, * ils ont couvert leur tête de

cendre et se sont revêtus de cilices : * les filles de Jé

rusalem baissent leur tête vers la terre.

11. Mes yeux sont affaiblis à force de verser des

larmes,mes entrailles palpilent, * mon âme ' est près

· de m 'échapper en voyant l'infortune de mon peuple , *

et les petits enfants , et ceux qui sont encore à la ma

melle, défaillir sur les places de la ville .

12 . Ils disent à leurs mères : Où est le blé , où est

le vin ? * Ils languissentsur les places de la cité comme

s'ils étaient blessés , * ils expirent sur le sein qui les

a nourris.

13 . Quel témoignage rendrai-je de toi? à qui te

comparerai- je , ô fille de Jérusalem ? * Quelle infor

tune égale la tienne ? Comment te consoler , ò vierge,

tille de Sion ? * car la douleur est vaste commele sein

desmers ? : qui te guérira ?

· Les Septante traduisent 1722 par Sócz you, et l'interprète sy

rien par 99pis ,mon honneur.

? Littéralement : « lon brisement est grand comme la mer . »

Le prophète compare ici le brisementde cour au brisement des

vagues. Il est aisé de comprendre la beauté de ce passagedans l'o .

riginal, mais il n 'est pas également facile de la rendre dans une
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14 . Tes prophètes n 'ont vu que mensonge et fo

lie ; * ils ne t'ont pas éclairée sur tes crimes pour dé

tourner ta captivité ; * ils n 'ont eu pour toi que des

prophéties demensonge (qui ont hâté ta fuite .

15 . Tous les passants battent desmains en te voyant,

ils t'insultent ' , * ils branlent la tête sur la fille de Jé

rusalem : * « Est-ce là celte ville qu'on disait si belle

« et la joie de l'univers ? »

16 . Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre

toi, * ils sifflent, ils-grincentdesdents : * « Perdons-la ,

« disent-ils ; voici le jour que nous attendions, il est

« arrivé, nous le voyons. »

les oracles qu'il prononça jadis, * il détruit sans mi

séricorde, * il permet que ton ennemise réjouisse sur

ton infortune, et que ceux qui te haïssent lèvent une

corne allière .

18. Ils ? crientvers l'Éterneldu fond de leur cæur : *

traduction.La Vulgate traduit très bien ce passage dont les Septante

ne rendent pas toute la force. Le commentaire de Jonathan sur ce

verset aidebeaucoup à en faire sentir la beauté. Le voici :

« Ta douleur est grande comme le brisement des flots de la

a grandemer au temps de la tempête . n

· Littéralement : « ils ont sifflé. »

2 Les habitants de Jérusalem .
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O mur de la fille de Sion ! verse un torrent de larmes

le jour et la nuit, * ne te donne point de relâche, que

tes yeux ne cessent de pleurer .

19 . Lève -toi, pousse des cris depuis le commence

ment de la veille du soir ( jusqu 'au retour de l'au

rore ]; * répands ton cæur comme l'eau en présence

du souverain Maître , * élève les mains vers lui pour

qu'il conserve la vie de tes petits enfants qui succom

bent à la faim sur toutes les places publiques.

20 . Voyez , ô Jéhova, et considérez quel est le peu

ple que vous avez ainsi traité ! * lesmères seront- elles

réduites à dévorer le fruit de leurs entrailles, les en

fants qu'elles portent dans leurs bras? * Les prêtres

et les prophètes seront-ils massacrés dans le sanc

tuaire du Seigneur ?

21 . Les enfants et les vieillards sont étendus sur la

terre dans les rues; * mes vierges et mesjeunes hom

mes sont tombés sous le glaive . * Au jour de votre fu

reur vous avez tué etmassacré sans miséricorde.

22 . Vous avez convié de toutes parts mes formida

bles (ennemis , comme à un jour de solennité , * et nul

n 'a échappé nisurvécu au jour de la colère de Jéhova : *

ceux que j'ai portés dans mes bras et que j'ai élevés,

mon ennemi les a moissonnés .
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CHAPITRE III.

1 . Je suis l'homme qui connais l'affliction , placé

sous la verge de l'indignation (de l'Éternel).

2 . Il m 'a conduit et m 'a amené non à la lumière

du jour, mais dans les ténèbres.

3. Il se tourne contremoi, il agile sa main durant

le jour.

4 . Il a fait vieillir machair et ma peau, il a brisé

mes os.

5 . Il a élevé un mur devantmoi, il m 'a abreuvé de

fiel et d' angoisses.

6 . Il m 'a placé dans un lieu ténébreux commeceux

qui sontmorts pour toujours.

7 . Il a construit une enceinte autour demoi, pour

que je ne sorte pas, il a appesanlimes fers .
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8 . En vain élèverais - je la voix , et pousserais-je des

cris ; il ne laisse pasma prière arriver jusqu'à lui.

9 . Il a fermé avec des pierres de taille le sentier

que je suivais , il a détruit mes voies .

10. Il est pour moi comme un ours en embuscade,

commeun lion dans son antre;

11 . Et, après m 'avoir détourné de mon chemin , il

m 'a déchiré et réduit à la désolation .

12 . Il a bandé son arc en le pressant sous ses pieds,

il m 'a placé comme un butdevant ses flèches ;

13 . Il a lancé dans mes reins les flèches sorties de

son carquois .

14 . Je suis devenu le jouet de toutmon peuple, le

sujet de ses chansons pendant tout le jour.

15 . Il m 'a rassasié d 'amertume, et enivré d'ab

sinthe .

16 . Il m ' a brisé les dents contre les pierres et m 'a

couvertde poussière.

Littéralement : ä les filles de son carquois. »



474 LES LIVRES PROPHÉTIQUES.

"

17. Mon âme a renoncé à la paix, je n'ai plus pensé

à jouir du bonheur.

"

18. Et j'ai dit : « C'en est fait de ma force et de

« l'espoir que j'avais en Jéhova. »

7

19. Souvenez-vous, [Seigneur,]de mon affliction et

de mes gémissements, de l'absinthe et du fiel dont

vous m'avez abreuvé.

20. Mon âme se rappelle tous ces maux, et elle en

est atterrée.

21. Toutefois je fais naître en mon cœur de nou

velles espérances,

ri

22. Car les miséricordes de Jéhova ne sont point

épuisées, sa tendresse ne connaît point de bornes.

rT -

25. Chaque jour vous accordez de nouvelles fa

veurs, et votre fidélité est inaltérable.

ri

24. Mon âme a dit : L'Éternel est mon partage,

aussi espérerai-je en lui.

lo

25. Jéhova est bon à ceux qui placent en lui leur

espoir, à l'âme qui s'empresse autour de lui.

l ]

26. Il est bon d'attendre en paix le salut qui vient

de l'Éternel.
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27. Il est avantageux à l'homme d'avoir porté le

joug dès sa jeunesse .

28 . Il restera dans la solitude et gardera le silence

lorsquele joug lui aura été imposé.

29. Prosterné jusqu'en terre, ( il dira : ] Il y a peut

être encore de l'espoir.

30 . Il présentera la joue à celui qui le frappera , il

sera rassasié d'opprobres.

31. Le souverain Maître ne nous rejettera pas pour

toujours ,

32. Et, s'il nous a affligés, il aura pitié de nous

dans la grandeur de sa miséricorde,

33 . Car lorsqu'il humilie et afflige les mortels, il

fait violènce à son cæur.

34 . Si tous les captifs de la terre sont foulés aux

pieds,

35 . Si la justice est refusée à un homme à la face

du Très-Haut, .

36 . S'il est injustement condamné dans le juge
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mentde sa cause, le souverain Maître voit-il cela (avec

plaisir )?

37. Quel est le mortel qui ose dire : Cela arrive

sans les ordres du Très-Haut?

38 . Les biens et les maux ne sortent-ils pas de la

bouche de l'Éternel ?

39. Pourquoi l'homme se plaint-il donc pendant sa

vie du châtiment queméritent ses crimes ?

40. Examinons, sondons nos voies, et revenons à

Jéhova .

41. Élevons nos cæurs et nos mains vers le Dieu

qui réside dans les cieux.

42. Nous avons été rebelles , nous nous sommes ré

voltés , et vous ne nous avez point pardonné.

43 . Vous vous êtes enveloppé dans votre fureur, et

nous avez poursuivis ; vous avez massacré sansmisé

ricorde .

44 . Vous vous êtes environné d'un nuage pour fer

mer toute voie à notre prière.

45. Vous nous avez placés au milieu des peuples

comme un objet de dégoût etdemépris.
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46 . Tous nos ennemis ont ouvert la bouche contre

nous.

47 . La frayeur et la fosse , la désolation et la ruine,

tel est notre partage .

48. Des ruisseaux de larmes coulent de mes yeux

sur la ruine de la fille de mon peuple .

49. Oui, mes yeux ne cessent de pleurer parce

qu'il n 'y a point de repos pour nous,

50. Jusqu'à ce que Jéhova regarde et voie du haut

des cieux.

51. Mon âme a été contristée à la vue des maux

qui pèsent sur toutes les filles de Jérusalem '.

52. Ceux qui mehaïssent injustement m 'ontpour

suivi comme un viseau qu'on chasse.

53. Ils m 'ont précipité tout vivant dans le tom

beau et ontmis une pierre sur moi.

54 . Les eaux ont débordé surma tête , et j'ai dit :

Je suis retranché (du nombre des vivants ).

· Littéralement : « Mon æil a contristé mon âme à cause de tou

a tes les filles de ma ville. »
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P

55. 0 Jéhova ! j'ai invoqué votre nom du fond de

l'abîme. -

P

56. Vous avez entendu ma voix, et vous avez prêté

une oreille attentive à mes gémissements et à mes

cris.

P

57. Vous vous êtes rapproché de moi au jour où

je vous ai invoqué, vous m'avez dit : « Ne crains pas. »

-

58. Vous avez plaidé la cause de mon âme, ô sou

verain Maître ! vous avez été le sauveur de mes jours,

-

59. Vous voyez, ô Jéhova ! leur injustice envers

moi, jugez en ma faveur.

-

60. Vous voyez la vengeance qu'ils exercent, quelles

sont leurs pensées contre moi.

$

61. Vous connaissez, Seigneur, leurs outrages et

leurs desseins pervers contre moi, -

$7

62. Les discours de ceux qui m'attaquent et ce

qu'ils méditent tout le jour pour me perdre.

ty

65. Considérez le moment où ils sont assis, et l'in

stant où ils se lèvent, je suis devenu l'objet de leurs

chansons.
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64 . Donnez-leur, ô mon Dieu ! la récompense que

méritent les euvres de leurs mains.

. 65 . Vous couvrirez leur cæur de votre malédic

tion .

66 . Vous les poursuivrez dans votre fureur, vous

les exterminerez de dessous le ciel, ô Jéhova !

CHAPITRE IV.

1. Comment l'or s'est-il terni? comment le plus ri

chemétal a -t-il perdu son éclat? * Les pierres du sanc

tuaire sont dispersées dans tous les carrefours de la

cité.

2 . Les précieux enfants de Sion étaient comparables

à l'or le plus pur ' : * comment ont-ils été traités

commedes vases d 'argile , ouvrages des mains du po

tier ?

3 . Les plus féroces animaux présentent leur ma

1 Littéralement : « à l'or de Phaz. »
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melle à leurs petits et les allaitent, * mais le cruel

vainqueur a été pour la fille de mon peuple comme

l'oiseau du désert.

4 . La languede l'enfant à la mamelle s'est attachée

à son palais dans l'ardeur de la soif ; * les petits enfants

demandent du pain , et personne ne leur en donne.

5 . Ceux qui étaient nourris avec délicatesse péris

seni dans les places publiques, * ceux qui mangeaient

( assis sur la pourpre dévorentdes ordures.

6 . Oui, l'iniquité de la fille de mon peuple était

plus grande que le crime de Sodome * qui fut détruite

en un moment et non par la main [de l'homme .

7 . Ses Nazaréens étaient plus blancs que la neige ,

plus purs que le lait, * plus vermeils que l'écaille qui

renferme les perles, plus brillants que le saphir .

8 . Et maintenant plus noirs que les ténèbres, ils

sontméconnaissables dans les places publiques; * leur

peau , devenue sèche comme le bois , se colle sur

leurs os.

9. Plus heureux s'ils eussent péri par le glaive que

Nous supposons que la préposition 5 a été transportée mal à

propos par les copistes devant le mot 972x , tandis qu'elle devrait

etreתב. devant le mot

* Littéralement : « plus polis que le saphir . »
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demourir ainsi par la famine, * car, privés des fruits

ils succombent à une mort plus lente que

ceux qui sont blessés dans les combats '. . . .

10 . Les femmes, si portées à la tendresse, ont fait

cuire de leurs propresmains leurs enfants, * qui sont

devenus leur nourriture dans la détresse de la fille de

mon peuple .

11. Jéhova a satisfait sa colère et versé son cour

roux, * il a allumédans Sion un feu qui l'a dévorée

jusqu'aux fondements .

12. Les rois de la terre et tous les habitants de

l'univers n 'auraientjamais pensé * que les ennemis de

Jérusalem et ceux qui la haïssentdussent entrer par

ses portes.

13 . Ce fut en punition des crimes de ses prophèles

et des iniquités de ses prêtres , * qui, après avoir ré

pandu au milieu d'elle le sang des justes,

14 . Erraient, comme des aveugles , dans ses rues

couvertes de leur sang, * et personne ne pouvait plus

toucher leurs vêtements.

15 . Retirez -vous, impurs, leur criait-on , retirez

* Mot åmot en latin : Quiu isti (nempe interfecti fame] fluixerunt

[i. e . vitam perdiderunt] a perfossis [i. e. citius quam perfossi] præ

frugibus ugrorum [i. e. propter fructus agrorum deficientes). .
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vous, retirez- vous, ne nous touchez pas : mais eux s'é

loignaient en vomissant des injures ; * et on disait

parmiles nations : Ils ne resteront pas davantage [dans

cette terre ).

16 . Jéhova les a divisés dans sa colère ', il ne les

regardera plus . * Aussi les prêtres ont été sans hon

neur, on n 'a pas eu de compassion pour les vieillards.

17. Lorsque nous subsistions encore, nos yeux se

sont lassés dans l'attente d 'un vain secours, * en tenant

nos regards attachés sur une nation qui ne pouvait

nous sauver .

18 . Ils ont tendu des piéges sous nos pas pour

que nous ne puissions aller dans les places publi

ques* . Notre fin approche, nos jours s'accomplissent,

nous touchons au terme de notre vie . .

19. Nos persécuteurs ont été plus rapides que les

aigles du ciel, * ils nous ont poursuivis sur les monta

gnes, ils nous ont tendu des embûches dans le désert .

- 20. Le souſfle de notre bouche, celui que Jéhova a

revêtu de son onction a été pris dans leurs piéges , *

1 Autrement: « La colèrede Jéhova est leur partage, » OpórwTCU

Kupiou jepis & utāv, comme traduisent les Septante.

? Les Septante ont lu 273 , nos petits enfants , au lieu de

79778 , nos pas.
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luide qui nous avions dit : Nous vivrons sous son om

bre parmi les peuples.

21. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse , fille d' Edom ,

toi qui habites dans la terre deHus ; * la coupe vien

dra jusqu'à toi, tu en seras enivrée, elle te provoquera

au vomissement ".

22. Fille de Sion , tu as reçu ton châtiment, tu ne

seras plus transportée hors de ton pays ; * et toi, fille

d 'Édom , tu seras punie de tes iniquités, tes crimes se

ront découverts.

CHAPITRE V.

1 . Souvenez-vous, ò Jéhova ! de ce qui nous est ar

rivé, abaissez vos regards, et voyez les outrages qui

nous sont faits.

2 . Notre héritage est passé aux infidèles ?, nos

maisons sont occupées par des étrangers.

3 . Nous sommes orphelins, nous n 'avons plus de

père , nosmères sontcommedes veuves .

! C 'est aussi le sens des Septante , du chaldéen et de la version

syriaque .

? Nous traduisons ici le mot 0197 par infidèles, comme au vers. 2

du ch . xxv d’Isaíe. Le paraphraste Jonathan le traduit parvaibab,

aux profanes .
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4 . Nous avons bu notre eau à prix d 'argent, nous

avons acheté le bois qui est à nous.

5 . Nous avons été poursuivis l'épée sur le cou , nos

forces se sont épuisées, et nous n 'avons pas eu de

repos .

6 . Nous avonstendu la main à l'Égypte et à l'As

syrie pour avoir du pain '.

7 . Nos pères ont péché, ils ne sont plus ; et c'est

nous qui portons le châtiment de leurs iniquités .

8 . Des esclaves sont nos maîtres, et personne ne

nous délivre de leurs mains. .

9 . Nous allons, au péril de notre vie , chercher des

aliments dans la campagne sous le glaive (de l'en

nemil.

10 . Notre peau s'est noircie comme un four dans

les horreurs de la famine.

11. Ils ont humilié les femmes de Sion , et les vier

ges dans les villes de Juda.

12 . Les princes ont été pendus par les mains’, le

visage des vieillards n ' a pas été respecté.

13 . Ils ont pris les jeunes hommes pour tourner la

meule , les enfants ont succombé sousdes fardeaux de

bois .

14 . Les vieillards ne siégent plus aux portes, les

jeunes gens ne font plus entendre leurs concerts.

15 . La joie est bannie de nos cæurs, les larmes ont

succédé à nos chants d 'allégresse.

C .

1 Autrement : « Nous avons donné notre travail à l'Egypte et å

« l'Assyrie, etc. »

2 Autrement : « Ils ont pendu les princes de leurs propres

« mains. »
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16 La couronne est tombée de notre tête : Malheur

à nous, parce que nous avons péché !

17 . Aussinotre cæur est triste , nos yeux sont cou

verts de ténèbres ,

18 . Parce que la montagne de Sion est désolée , et

que les renards la parcourent.

19. Mais vous, Jéhova , vous êtes immuable à ja

mais , et votre trône subsiste d 'âge en âge.

20. Pourquoi nous oublieriez-vous à jamais ? Pour

quoi nous abandonneriez -vous sans retour ?

21 . Tirez-nous d 'esclavage, ô Jéhova ! et nous re

viendrons à vous '; rendez -nous à notre premier état .

22. Car nous auriez- vous rejetés pour toujours?

Seriez-vous irrité contre nous à l'excès?

· Autrement : « Convertissez-nous à vous, Seigneur, et nous

« nous convertirons. »

FIN DE JÉRÉMIE .
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NOTICE SUR BARUCH .
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Baruch, fils de Nérias, petit-fils de Maasias , était, selon

toute apparence , frère deSaraïas, attaché à la cour des rois

de Juda. L 'historien Josèphe parait ètre de ce sentiment,

puisqu'il dit, au Xe livre de ses Antiquités , que ce prophète

eut une origine illustre. Ce que nous savons positivement,

c 'est qu'il futdisciple et secrétaire de Jérémie , et qu'il eut

la gloire de partager ses dangers. Il fit preuve d'un grand

courage lorsque Jérémie lui ordonna de lire, en présence

du peuple , les prophéties que Joakim irrité jeta au feu .

Selon le témoignage de Josèphe, il fut emprisonné et rendu

à la liberté avec Jérémie , et conduit plus tard avec le

même prophète en Égypte , où il resta jusqu'à la mort de

son maître. Ensuite il se retira à Babylone, y écrivit le livre
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de ses prophéties et le lut en présence de Jéchonias et de

vant la multitude des captifs.

Ces prophéties , écrites probablement en hébreu , mais

que nous ne connaissons que par la traduction grecque

qui nous en reste , offrent de grandes beautés littéraires.

On reconnaît uni style facile et noble dans les touchantes

exhortationsadressées aux Juifs transportés à Babylone,dans

les éloquentes prières qu'il adresse à Dieu , dans la magni

fique description qu'il fait de la sagesse , description digne

de Job , le plus grand poëte des temps anciens, et surtout

dans le tableau qu'il trace du triomphe de Jérusalem , à la

vue de ses enfants devant qui Dieu abaisse les montagnes,

lorsqu'ils reviennent à la ville de leurs pères.

On est convaincu , en lisant ce prophète , que l'Esprit

Saint a élevé ses pensées vers Jésus-Christ, qu'il a entrevu

conversant parmi les hommes, formant son Eglise et la fai

sant briller, aux yeux de tous les peuples, d'un éclat im

mortel.



BARUCH .

CHAPITRE PREMIER.

1 . Voici les paroles du livre que Baruch , fils de

Nérias, fils deMaasias, fils de Sédécias, fils de Sédéi,

fils d’Helcias, écrivit à Babylone.

2. La cinquième année, le septièmejour du mois,

époque où Jérusalem fut prise et livrée aux flammes

par les Chaldéens.

3 . Baruch lut les paroles de ce livre en présence

de Jéchonias, fils de Joakim , roi de Juda, et de tout le

peuple qui était venu pour en écouter la lecture,

4 . Devantles grands et les enfants des rois ', devant

les anciens etdevant tout le peuple, depuis le plus petit

" Lemanuscrit alexandrin porte : Úlāv toü faoliw ;, et la version

arabe l'entend de la même manière. Nous pensons que par cette

expression , « les enfants des rois, » il faut entendre les personnes

du sang royal.
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ат

jusqu'au plus grand de tous ceux qui demeuraient

(alors) à Babylone, près du fleuve de Sodi '.

5 . Alors ils répandirent des larmes, ils jeûnèrent

et prièrentdevant le Seigneur.

6 . Ils recueillirentaussi de l'argent, selon que cha

cun d' eux put en donuer ,

7. Et l'envoyèrent à Jérusalem au prêtre Joakim ,

fils d 'Helcias, fils de Salom , aux autres prêtres et à

tout le peuple qui était avec lui à Jérusalem ,

8. Pendant que [Baruch ) recevait, le dixième jour

du mois de Sivan , pour les reporter dans la terre de

Juda, les vases de la maison du Seigneur qui avaient

été enlevés du temple. (C ' étaient les vases d 'argent

que Sédécias, fils de Josias et roi de Juda, avait fait

faire,

9 . Après que Nabuchodonosor, roi de Babylone,

eut emmené de Jérusalem Jéchonias avec les princes",

les grands et le peuple du pays, et les eut conduits

enchaînés à Babylone.)

10. Et ils leur firent dire : Nous vous avons envoyé

de l'argent, achetez -en des holocaustes, des [hosties * ]

pour le péché, et de l'encens; faites des offrandes , et

présentez-les à l'autel du Seigneur, notre Dieu .

11 . Priez pour la vie de Nabuchodonosor, roi de

· Il est probable que c'est le nom d 'une des branches de l'Eu

phrate ,ou peut-être un nom donné à l'Euphrate luimême, à cause

de l'impétuosité de ses eaux et du ravage qu'elles faisaient. Ce nom

semble être dérivédu verbe 73 , qui, en chaldéen , signifie ravager.

2 La version arabe traduit daou.ctos par esclaves .

3C'est le sensdumanuscrit alexandrin qui porte : rlonyayev dutOÙS.

* La version syriaque exprime cemot.
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Babylone, et pour la vie de Balthasar, son fils , afin

que leurs jours soient sur la terre commeles jours du

ciel ;

12. Que le Seigneur nous donne la force , et qu'il

éclaire nos yeux pour que nous vivions sous l'empire

de Nabuchodonosor, roi de Babylone , et sous la

protection de Balthasar, son fils ; que nous les ser

vions longtemps , et que nous trouvions grâce de

vant eux .

13 . Priez aussi pour nous le Seigneur, notre Dieu ,

parce que nousavons péché contre lui, et que son in

dignation et sa colère ne se sont point détournées de

nous jusqu'à ce jour.

14 . Vous lirez ce livre quenous vous avons envoyé,

vous en ferez la lecture publique dans [le lieu où était]

le temple du Seigneur, en un jour de fête , et aux

jours du temps marqué' (pour les assemblées),

15 . Et vous direz : Au Seigneur,notre Dieu , la jus

tice ; à nous, la confusion qui, commeon le voit en ce

jour, couvre le visage des hommes de Juda el des ha

bitants de Jérusalem ,

16 . De nos rois , de nos princes , denos prêtres , de

nos prophètes et de nos pères.

17. Nous avons péché sous les yeux du Seigneur,

et nous n 'avons pas eu foi en lui ”.

18. Nous n'avons pas écouté la parole du Seigneur,

· L'interprète syrien traduit par 47977212, aur, jours du

Seigneur.

? La Vulgate : « Nous avons péché sous les yeux du Seigneur,

« notre Dieu , et nous ne l'avons pas cru , nous défiant de lui. »
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notre Dieu, pour marcher selon les préceptes qu'il

nous a faits !

19. Depuis qu'il a tiré nos pères du pays d 'Égypte

jusqu'à ce jour, nous avons été rebelles envers lui, et

| nous nous sommes éloignés de lui? ] avec précipita

tion pour ne pas entendre sa voix.

20 . C'est pourquoi, et on le voit aujourd 'hui,nous

avons été accablésde maux ', et des malédictions que

le Seigneur avait prédites par Moïse, son serviteur,

lorsqu' il fit sortir nos pères de l'Egypte , pournousdon

ner une terre où coulaient des ruisseaux de lait etde

miel.

21. Nous n 'avons pas écouté la voix du Seigneur,

notre Dieu , selon que nous y exhortaient par leurs

paroles les prophètes qu 'il nous a envoyés,

22. Et chacun de nous s'est laissé aller au propre

sens de son cæur corrompu , pour servir des dieux

étrangers, et pour commettre le mal devant les yeux

du Seigneur, notre Dieu .

i La Vulgate commence ainsi ce verset : « Nous ne lui avons pas

« été soumis. »

? Ces mots sont exprimésdans la Vulgate.

• La Vulgate : « de plusieurs maux. »
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CHAPITRE 11.

OS

1 . C'estpourquoi le Seigneur, (notre Dieu '], a vé

rifié sa parole qu'il nousavait fait annoncer ainsi qu'à

nos juges chargés de juger Israël, à nos rois, à nos

princes et aux hommes d'Israël et de Juda.

2. Il a fait tomber sur nous de si grandsmaux,

qu 'on n 'en a vu nulle part sous le ciel commeceux qui

sont arrivés à Jérusalem , selon ce qui est écrit dans

la loi deMoïse ,

5 . Que l'homme a mangé, dans notre patrie , la

chair de son propre fils et la chair de sa propre fille .

4 . Et le Seigneur a livré (ces coupables) entre les

mains de tous les rois qui nous environnent, pour

être la fable des hommes, et un exemple de désola

tion , au milieu de lous les peuples qui sont autour de

nous, et parmi lesquels le Seigneur les a dispersés.

5 . Nous avons été assujettis au lieu de commander ,

parce que , indociles à la voix du Seigneur, notre

Dieu , nous avons péché contre lui.

6 . Au Seigneur, notre Dieu , la justice ; à nous et

à nos pères, la confusion qui nous couvre le visage,

commeon le voit aujourd'hui;

· La Vulgate .
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7 . Car le Seigneur nous avait prédit tous ces maux

qui sont venus fondre sur nous ;

8 . Et cependant nous n'avons point présenté nos

prières au Seigneur, afin que chacun de nous mît fin

aux déréglements de son cœur corrompu .

9 . Le Seigneur a donc été exact à faire tomber le

châtiment sur nos têtes , parce qu ' il est juste dans

toutes sesçuvres etdans tousles commandements qu'il

nous a faits .

10 . Nous n 'avons pas écouté sa voix pour ac

complir les préceptes qu 'il nous a mis devant les

yeux.

11. Et maintenant, Seigneur, Dieu d'Israël, qui

avez fait sortir votre peuple d 'Égypte par votre main

puissante, par des merveilles, des prodiges , euvres

de votre force et de votre bras élevé, et qui vous êtes

fait le nom que vous avez aujourd'hui,

12. Nous avons commis le crime, nous avons vécu

dans l'impiété et dans l'injustice , Seigneur, notre

Dieu , contre toutes vos justes ordonnances.

13 . Que votre indignation se détourne de nous,

parce que nous sommes demeurés en petit nombre

chez les nations parmi lesquelles nous avons été dis

persés.

14 . Seigneur, exaucez nos prières et nos supplica

tions; délivrez -nous pour l'amour de vous-même, et

faites -nous trouver grâce devant ceux quinous ont fait

sortir de notre pays ;

15 . Afin que toute la terre sache que vous êtes le

Seigneur, notre Dieu , et qu 'Israël et toute sa race

portent votre nom .
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16 . Seigneur, regardez du haut de votre demeure

sainte , jetez les yeux sur nous; abaissez votre oreille ,

Seigneur, et exaucez-nous.

17. Ouvrez les yeux, et considérez que les morts

descendusdans le ténébreux séjour, et dont l' esprit a

été séparé du corps, ne rendront point l'honneur dû à

votre souveraine justice ;

18 . Mais l'âme qui est triste de la grandeur du mal

[qu'elle a fait), qui marche courbée et tout abattue,

dont les yeux sont défaillants, l'âme pressée de la faim

célébrera votre gloire et votre justice , Seigneur.

19 . Car ce n 'est point en nous appuyantsur la jus

tice de nos pères et de nos rois, que nous nous pros

ternons devant vous, pour vous offrir nos prières , et

implorer ' ] votre miséricorde, ô Seigneur, notre Dieu !

20 . Mais parce que vous avez envoyé contre nous

votre colère et votre fureur , comme vous l'aviez

prédit par les prophètes vos serviteurs, en disant :

21. Ainsi parle le Seigneur : Baissez le cou et ? ] les

épaules, assujettissez- vousau roi de Babylone, et vous

demeurerez en repos dans la terre que j'ai donnée à

vos pères. .

22. Si vous n 'écoutez point la voix du Seigneur,

(votre Dieu ), pour voussoumettre au roi de Babylone,

je bannirai des villes de Juda et des environs de Jé

rusalem

23 . Les cantiques de joie , les chants d 'allégresse,

point la

roi de
Bass

Jé

alam

1 La Vulgate .

· La Vulgate.

3 Là Vulgate.
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les chansons de l' époux et de l'épouse, et toute cette

terre sera réduite en un désert, sans que personne y

demeure.

24 . Mais comme nous n 'avons pas été dociles à vo

tre parole pour nous soumettre au roi de Babylone ',

vous avez accompli les oracles que vous aviez pro

noncés par les prophètes, vos serviteurs ; en sorte que

les os de nos rois et les os de nos pères ont été tirés

hors de leurs sépulcres.

25 . Voici qu'ils sont encore exposés à l'ardeur du

jour et au froid de la nuit, après qu 'ils sont morts

dans d 'horribles douleurs , par la famine et par l' épée

que vous avez envoyées (contre eux] ;

26 . Et, à cause de l'iniquité de la maison d 'Israël

et de la maison de Juda, vous avez réduit ce temple,

qui portait votre nom , dans l'état où il est aujour

d 'hui .

27. Vous nous avez traités , ô Seigneur, notre Dieu !

dans votre bonté et selon l'étendue de votre immense

miséricorde,

28 . Comme vous l'aviez déclaré par Moïse , votre

servileur, lorsque, lui ordonnant d ' écrire votre loi

pour les enfants d ' Israël,

29. Vous leur dites : Si vous n 'écoutez pas ma

voix , toule cette grande multitude d 'hommes sera ré .

duite à un très-petit nombre au milieu des nations

parmilesquelles je les disperserai ; :

30 . Car je sais qu'ils ne m 'écouteront pas , c'est un

· La Vulgate : « Et comme(nos pères) n 'ont pasobéi à votre voix

« pour se soumettre, » etc .
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peuple qui a la tête dure; mais ils rentreront en eux

mêmes dans la terre de leur captivité,

31. Et ils reconnaîtront que je suis le Seigneur,

leur Dieu ; je leur donneraiun cæur, ſet ils compren

dront' ; ] des oreilles , et ils entendront.

32. Ils me loueront dans la terre de leur captivité,

et se souviendront demon nom .

33. Ils se dépouilleront de cette dureté qui les rend

inflexibles, et de la malignité de leurs euvres, parce

qu'ils se rappelleront la voie de leurs pères qui ont

péché contre le Seigneur,

34 . Et je les ferai revenir dans le pays que j'ai pro

mis avec serment à Abraham , à Isaac et à Jacob ; ils

en seront lesmaîtres, je les multiplierai, et ils ne di

minueront point.

55 . Je ferai avec eux une [autre | alliance qui sera

éternelle, afin que je sois leur Dieu et qu'ils soient

mon peuple ; et je ne ferai plus sortir [les enfants 3 d' ]

Israël, qui sont mon peuple , de la terre que je leur

aurai donnée.

· La Vulgate .

2 La Vulgate.

ó La Vulgate.
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CHAPITRE III.

се

1 . |Maintenant donc , ] Seigneur tout-puissant,

Dieu d'Israël, l'âme qui est dans l'angoisse et l'esprit

inquiet ? crient vers vous.

2. Écoutez , Seigneur, ayez pitié [de nous, parce

que vous êtes un Dieu compatissant! : ) faites-nous

miséricorde, carnous avons péché devant vous.

3 . Vous êtes assis sur un (trône ) éternel; mais

nous, périrons-nous à jamais ?

4 . O Seigneur tout-puissant, Dieu d 'Israël, écoutez

la prière desmorts d'Israël, et des enfants de ceux qui

ont péché en votre présence, et qui, n 'ayant pas écouté

la voix du Seigneur, leur Dieu , nous ont attiré ces

malheurs qui se sont attachés à nous.

5 . Oubliez les iniquités de nos pères, et souvenez -

vous aujourd'hui de votre main ( toute-puissante ), et

de votre [saint ] nom ;

6 . Parce que vous êtes le Seigneur, notre Dieu ; et

nous vous louerons, Seigneur,

7 . Puisque c'est pour cela même que vous avez

gravé votre crainte dans nos cours , afin que nous

1 La Vulgate .

* La version syriaque ajoute : « et le corps affligé. »

s La Vulgate .
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invoquions votrenom , et que nouspubliions vos louan

ges dans notre captivité, rejetant de nos cœurs toutes

les iniquités de nos pères qui ontpéché sous vos yeux.

8 . Et voilà que nous sommes aujourd'hui dans la

captivité , où vous nous avez dispersés pour être en

butte aux opprobres et aux malédictions, et pour être

un exemple des châtiments dus aux crimes denos pè .

res qui se sont éloignés du Seigneur, notre Dieu '.

9 . Écoute , Israël, les préceptes de la vie ; prête

l'oreille , et tu connaîtras la prudence.

10. Pourquoi, ô Israël! es-tu dans la terre des en

nemis ?

11. Pourquoi as-tu vieilli dans une terre étran

gère , te souillant avec les morts et devenu semblable

à ceux qui descendent dans l'abîme?

12. C'est parce que tu as quitté la source de la sa

gesse .

13 . Si tu avais marchédans la voie de Dieu , tu se

rais demeuré dans une paix éternelle .

14 . Apprends donc où est la prudence, où est la

force et l' intelligence, afin que tu saches en même

temps où est la longueur des jours et la vraie vie, où

est la lumière des yeux et la paix.

15 . Qui a trouvé le lieu où réside la sagesse ? Qui

a pénétré dans ses trésors?

16 . Où sont maintenant les chefs des nations, et

ceux quidominaient sur les animaux de la terre ;

· La Vulgate : « qui se sont éloignés de vous, 8 Seigneur, notre

« Dieu! »

2 Les rois de l'ancien Orient se regardaient comme les maîtres
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CHAPITRE III.

1 . Maintenant donc ' , ] Seigneur tout-puissant,

Dieu d ' Israël, l'âme qui est dans l'angoisse et l'esprit

inquiet' crient vers vous.

2 . Ecoutez, Seigneur, ayez pitié [de nous, parce

que vous êtes un Dieu compatissant' : ) faites-nous

miséricorde, car nousavons péché devant vous.

3 . Vous êtes assis sur un [ trône ) éternel; mais

nous, périrons-nous à jamais ?

4 . O Seigneur tout-puissant, Dieu d 'Israël, écoutez

la prière des morts d 'Israël, et des enfants de ceux qui

ontpéché en votre présence , et qui, n 'ayant pas écouté

la voix du Seigneur, leur Dieu, nous ont attiré ces

malheurs qui se sont attachés à nous.

5 . Oubliez les iniquités de nos pères , et souvenez

vous aujourd 'hui de votre main [loute-puissante ), et

de votre (saint] nom ;

6 . Parce que vous êtes le Seigneur, notre Dieu ; et

nous vous louerons, Seigneur,

7 . Puisque c'est pour cela même que vous avez

gravé votre crainte dans nos cours , afin que nous

· La Vulgate.

La version syriaque ajoute : « et le corps affligé. »

• La Vulgate .
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invoquionsvotre nom , et que nouspubliions vos louan

ges dans notre captivité, rejetantde nos cœurs toutes

les iniquitésde nos pères qui ont péché sous vos yeux.

8 . Et voilà que nous sommes aujourd'huidans la

captivité , où vous nous avez dispersés pour être en

butte aux opprobres et aux malédictions, et pour être

un exemple des châtiments dus aux crimes denos pè

res qui se sont éloignés du Seigneur, notre Dieu '.

9 . Écoute , Israël, les préceptes de la vie ; prête

l'oreille , et tu connaîtras la prudence.

10 . Pourquoi, ô Israël ! es-tu dans la terre des en

nemis ?

11. Pourquoi as-tu vieilli dans une terre étran

gère , te souillant avec les morts et devenu semblable

à ceux qui descendent dans l'abîme?

12 . C 'est parce que tu as quitté la source de la sa

gesse.

13 . Si tu avais marché dans la voie de Dieu, tu se

rais demeuré dans une paix éternelle.

14 . Apprends donc où est la prudence, où est la

force et l'intelligence , afin que tu saches en même

temps où est la longueur des jours etla (vraie) vie , où

est la lumière des yeux et la paix .

15 . Qui a trouvé le lieu où réside la sagesse? Qui

a pénétré dans ses trésors ?

16 . Où sont maintenant les chefs des nations, et

ceux quidominaient sur les animaux de la terre ';

· La Vulgate : « qui se sont éloignés de vous, ô Seigneur, notre

« Dieu ! »

? Les rois de l'ancien Orient se regardaient comme lesmaîtres
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17. Qui faisaient servir à leurs jeux les oiseaux du

ciel;

18. Qui amassaient dans leurs trésors l'argent et

l'or en qui leshommes se confient etqu'ils ne cessent

de rechercher, car ils travaillent l'argentavec un soin

extrêmeet en font des ouvrages précieux ?

19. Ils ont disparu, ils sont descendus dans le tom

beau , et d 'autres ont pris leur place .

20 . De jeunes hommes ont vu la lumière et ont ha

bité sur la terre, mais ils n 'ont pas connu le chemin

de la science .

21. Ils n 'en ontpoint compris les sentiers, ilsne l'ont

pas atteinte , et leurs enfants se sont trouvés bien loin

de sa voie.

22. On n 'a pas entendu parler d' elle dans la terre

de Chanaan , elle n 'a pas été vue dans Théman .

23. Les enfants d ’Agar qui recherchent une pru

dence quivient de la terre, ces marchands deMerrhan

et de Théman , ces conteurs de paraboles qui cherchent

l'intelligence , n 'ontpas connu les routesde la sagesse ,

ils n 'ont pas découvert ses sentiers.

24 . O Israël! quelle est grande la maison de Dieu !

qu'ils sont vastes les lieux où il étend son empire !

25 . Souverainement grand , il n 'a pointde bornes ;

il est élevé et immense.

26 . Là ont été dès le commencement ces géants si

célèbres par leur taille élevée et qui savaient faire la

guerre .

de la nature, et se vantaient d 'exercer leur empire sur les animaux

comme sur les hommes.
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27. Mais le Seigneur ne les a point choisis, il ne

leur a point ouvert le chemin de la science,

28 . Et ils se sont perdus parce qu'ils n 'ont pas eu

la prudence; leur propre folie les a précipités dans la

mort.

29. Qui est monté au ciel pour recevoir la sa

gesse , et qui l'a fait descendre des nues ?

30 . Qui a traversé la mer pour la trouver , et qui a

mieux aimé l'apporter que l'or le plus pur ?

31. Nul ne connaît ses voies, mul ne peut décou

vrir ses sentiers.

32. Mais celui qui sait tout la connaît, et son intel

ligence l'a trouvée ; c'est lui qui a affermi la terre à

jamais, et qui l'a remplie des animaux qui la parcou

rent ' :

33 . Il envoie la lumière, et elle part; il l'appelle ,

el elle lui obéit en tremblant.

34. Les étoiles brillent, heureuses à la place qu 'il

leur a assignée.

35 . Il les appelle, et elles disent : « Nous voici , »

joyeuses de luire pour leur Créateur.

36 . C'est lui qui est notre Dieu , et nul autre ne

peut lui être comparé.

37. C'est lui qui a trouvé toutes les voies de la

science, et qui l'a donnée à Jacob , son serviteur , et à

Israël, son bien-aimé.

38. Ensuite il a été vu sur la terre , et il a con

versé avec les hommes.

1 Littéralement : « des animaux quadrupèdes. Á
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CHAPITRE IV.

1 . La sagesse) est le livre des commandements de

Dieu et la loi éternelle . Tous ceux qui la possèdent

vivront; mais la mort sera le partage de ceux qui

l'abandonnent.

2 . Convertis--toi, ô Jacob ! attache-toi fortement à

elle : marche dans sa voie à l'éclat de sa lumière.

3 . N 'abandonne point ta gloire à un autre, nita di

gnité à une nation étrangère .

4 . Nous sommes heureux, Israël, parce que Dieu

nous a manifesté ce qui lui plaît.

5 . Sois plein de confiance, ô mon peuple, ſtoi par

qui se conserve) la mémoire d 'Israël!

6 . [Enfants de Juda, ] vous avez été vendus aux na

tions, mais non pour être anéantis ; vous avez élé li

vrés à vos ennemis, parce que vous avez provoqué la

colère de votre ] Dieu .

7 . Vous avez irrité contre vous [le Dieu éternel '),

votre Créateur, en sacrifiant aux démons et non au

vrai] Dieu .

8 . Vousl'avez oublié , ce Dieu élernelqui vous a nour

ris; vous avez contristé Jérusalem , votre nourrice:

9 . Car , voyant lomber sur vons la colère de Dieu ,

SC Ous av

i La Vulgate .
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elle a dit : Écoutez, |villes) voisines de Sion : Dieu

m 'a envoyé une grande affliction .

10 . Je vois [mon peuple ', )mes fils et mes filles

dans la captivité à laquelle les réduit l'Éternel.

11. Je les ai nourris dans la joie , et je les ai laissés

aller dans les larmes et dans le deuil. i

12. Que nul ne se réjouisse de me voir ainsi veuve

et abandonnée de mes nombreux enfants : si je suis

délaissée, c'est à cause des crimes qu'ils ont commis

en se détournantde la loide Dieu .

15 . Ils ont méconnu ses justes ordonnances, ils

n 'ont point marché dans la voie des commandements

de Dieu , ils n 'ont point conduit leurs pas dans les sen

tiers de la discipline.

14 . Venez, [nations voisines de Sion , et considé

rez la captivité où l'Éternel a rédujt mes fils et mes

filles.

15 . Car il a fait venir contre eux un peuple loin

lain , des hommes au regard audacieux et dont la

langue est inconnue ;

16 . Ils n 'ont point respecté les vieillards , ils n 'ont

pas eu pitié des enfants ; ils ont enlevé à la veuve les

fils qu 'elle aimait, ils l'ont laissée seule en la privant

de ses filles.

17. Etmoi, quel secours puis - je vous donner?

18. Celui qui a amené ces maux surnous peut seul

vous délivrer des mains de vos ennemis .

19 . Marchez, mes enfants , marchez ; pour moi, je

resterai délaissée .

4 La Vulgate .
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20 . J'ai quitté tous les vêtements desjours heureux ,

ot, revêtue du cilice des suppliants , je crierai vers

l'Éternel tous les jours de ma vie.

21 . Ayez confiance , mes enfants ; criez vers Dieu, et

il vous délivrera de la main des princes, vos ennemis.

22 . Pour moi, j'ai l'espérance que l'Éternel vous

sauvera ; et celui qui est Saint m 'inspire de la joie ,

dans la vue de la miséricorde que l'Éternel, votre Sau

veur, répandra bientôt sur vous.

25 . Je vous ai envoyés dans les larmes et dans le

deuil, mais Dieu vous ramèntra àmoi dans les trans

ports d 'une éternelle allégresse.

24 . Et comme les [ provinces voisines de Sion ont

vu la captivité à laquelle Dieu vous avait réduits, ainsi

elles verrontbientôt le salut qui vous viendra de Dieu

avec une gloire immense et un éclat éternel '.

25 . Mes enfants , souffrez avec patience la colère

que Dieu a fait tomber sur vous ; l'ennemi vous a per

sécutés ; mais soudain vous verrez sa ruine, et vous

foulerez sa tête sous vos pieds. : ,

26 . Mes plus tendres enfants ontmarchédans d 'âpres

chemins ; ils ont été emmenés comme un troupean en

· levé par l'ennemi.

27. Prenez courage, mes fils , et criez vers Dieu ;

car celui qui a fait tomber cesmalheurs sur vous se

souviendra de vous. .

28 . De même donc que votre esprit vous a portés

à vous égarer loin de Dieu , ainsi, en retournant de

V VOUS &

C 'est le sens de la Vulgate. Littéralement : « avec l'éclat de

l'Éternel. »
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nouveau vers lui, recherchez-le avec dix fois plus

d 'ardeur.

29 . Celui qui a amené sur vous tous ces maux

vous comblera d 'une joie sans fin en vous sauvant.

30 . Prends courage, Jérusalem ; celuiqui t' a donné

ton nom le consolera lui-même.

31. Malheur à ceux qui t'ontmaltraitée, et qui se

sontréjouis de ta ruine! . .

32. Malheur aux villes où tes enfants ont été escla

• ves ! Malheur à celle qui a reçu tes enfants !

33. Car, comme elle s'est réjouie de ta ruine et

qu'elle a été rayie de ta chute , ainsi elle sera plongée

dans la douleur en se voyant abandonnée .

34 . Je mettrai fin à la joie de son peuple si nom

breux', son Triomphe sera changé en deuil.

35 . Le feu tombera sur elle par ordre de l'Éternel

pour une longue suite de jours ; elle sera pendant

longtemps la demeure des démons’.

36 . Regarde vers l'Orient, ô Jérusalem ! et vois

l'allégresse qui te vient de Dieu .

37. Voici tes enfants que tu avais vus s'en aller ;

rassemblés del'Orient jusqu'à l'Occident par la parole

du [Dieu ] saint, ils reviennent transportés de joie à la

vue de la gloire de Dieu.

1 Autrement : « Les cris de joie de sa multitude seront étouffés. »

? Le terme de l'original est probablement le mot pysyvw , em

ployé par Isaïe au verset 21 du chapitre xiii, où les Septante le

traduisent par daglóver , et la Vulgate par pilosi, velus.
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CHAPITRE V.

1. Quilte , ô Jérusalem ! tes vêtements de deuil et

d 'affliction , revêts-toide l'éclat de la gloire qui te vient

de Dieu pour toujours;

2 . Pare-toi comme d 'un ample manteau de la jus

tice qui vient de Dieu ; mets sur la tête le diadème de

gloire que l'Éternel te donne.

5 . Car Dieu manifestera ta splendeur à tout ce qui

est sous le ciel,

4 . Et il te donnera pour l'éternité le glorieux nom

de paix de la justice et d 'honneur de la piété.

5 . Lève-toi, Jérusalem , tiens-toi sur les hauteurs ,

regarde vers l'Orient, et contemple tes enfants , qui,

rassemblés du couchantà l'aurore, à la parole du [Dieu

saint, sont transportés de joie en pensant à lui.

6 . Ils sont sortis de ton enceinte , conduits à pied

par leurs ennemis ; mais Dieu les fera revenir vers toi

portés avec honneur commeun trône royal'.

7 . L 'Éternel a résolu d'abaisser toutes les monta

gnes élevées et les roches élernelles; il veut combler

les vallées et les mettre au niveau de la terre, afin

qu'Israël marche avec assurance pour la gloire de

Dieu .

· La Vulgate : « comme des enfants de rois. »
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8 . Les forêts et tous les arbres odoriférants couvri

ront Israël de leur ombre par l'ordre du Seigneur

9 . Qui, remplissant Israël de joie, le fera revenir

à l'éclat de sa majesté, revêtu de la justice et de la mi

séricorde qui viennent de lui.

CHAPITRE VI.

Copie de la lettre que Jérémie pour annoncer (aux

Juifs ce que Dieu lui avait ordonné de leur dire, en

voya aux captifs que le roi des Babyloniens 'devait

emmener dans sa capitale.

1 . Vous serez conduits en captivilé à Babylone par

Nabuchodonosor , roi des Babyloniens, à causedes pé

chés que vous avez commis devant Dieu .

2 . Une fois entrés à Babylone, vous y resterez pen

dant beaucoup d 'années et un long temps, jusqu'à

sept générations ; et, après cela, je vous en ferai sortir

en paix .

3 . Maintenant vous verrez à Babylone des dieux

d 'or, d 'argent etde bois , que l'on porte sur les épaules

et qui sont la terreur des nations.

4 . Gardez-vous d 'imiter ces étrangers et de vous

laisser aller à la frayeur.

5 . Lorsque vous verrez la multitude précéder et
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suivre ces dieux, dites en vous-mêmes : C 'est vous,

Seigneur, qu'il faut adorer .

6 . Mon ange est avec vous, et moi-mêmeje serai le

défenseur de vos âmes.

7 . La langue des idoles a été taillée par le sculp

teur, et celles qui sont couvertes d'or et d 'argent n 'ont

qu'une fausse apparence, elles ne peuvent parler .

. 8 . On emploie l'or, pour ces dieux, commeon le

fait pour une jeune fille qui aimela parure;

9 . On leurmet sur la tête des couronnes d 'or; mais

quelquefois les prêtres de ces dieux leur dérobent l’or

et l'argent et s 'en servent pour eux-mêmes.

10. Ils en donnent aussi à des courtisanes qu'ils

reçoiventdans leurmaison '; ſet, après l'avoir reçu de

ces prostituées, ils en parent encore leurs idoles ? ;] ils

couvrent de vêtements cés idoles d 'argent, d 'or et de

bois, comme si c'étaient des hommes,

11. Et ces dieux ne savent se défendre ni de la

rouille ni des vers.

12 . Après les avoir revêtus d 'un habit de pourpre ,

ils leur nettoient le visage à cause de la poussière qui

les couvre dans le lieu où ils sont.

13. L'un porte un sceptre commeun homme qui

gouverne une province ; mais il ne peut faire mourir

celui qui l'offense.

14 . L 'autre tient une épée et une hache à la main ,

et il ne peut se défendre ni à la guerre ni contre les

voleurs, preuve qu'ils ne sont pas dieux.

X ne S

Autrement : « qui demeurent sous le même toit. »

% La Vulgate .
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15 . Ne les craignez donc pas, car ces dieux sont

commeun vase à l'usage de l'homme: une fois brisé ,

il n 'est plus bon à rien .

16 . Quand on les a placés dans une maison , la

poussière qui s' élève des pieds de ceux qui entrent

leur couvre le visage.

17. Demême que l'on ferme les cours d 'une pri

son sur un homme qui a outragé un roi et qui doit

être conduit au supplice, ainsi les prêtres de ces

dieux défendent leurs temples par des portes, des

verrous et des serrures, de peur qu'ils ne soient dé

pouillés par les voleurs .

18. Ils allument devant leurs idoles des lampes et

en plus grand nombre que pour eux-mêmes;mais ces

dieux n 'en peuvent voir aucune, ils sont comme les

poutres d'une maison .

19. Ils disent que les vers’ sortis de la terre leur

lèchent le cæur, lorsqu 'ils les rongent eux et leurs vé

tements sans qu'ils le sentent.

20 . Leurs visages sont noircis par la fumée du

temple.

21 . Les hiboux, les hirondelles et les autres oiseaux

volent sur leur corps et sur leur tête ; les chats ( y cou

rent) aussi.

22 . Reconnaissez donc que ce ne sont pas des

dieux et ne les craignez point.

1 La Vulgate : « les portes. » Le syriaque : « Ils ont les bras

étendus commeceux qui sont condamnés à mort par un roi. »

2 Littéralement : « les reptiles. » L 'expression du texte peut

aussi s'entendre « des rats , » les Hébreux faisant entrer dans la

classe des reptiles les petits quadrupèdes à jambes très-courtes.

2 **
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23. Quoiqu'on les couvre d 'or pour les parer , ils ne

seront jamais brillants, si on n 'en ôle la rouille ; lors

qu 'ils étaientdans la fournaise , ils ne le sentaient pas.

24. On a acheté ces dieux à grand prix , et ils n 'ont

pas la vie en eux '. ,

25. Commeils n 'ont point de pieds, ils sont portés

sur les épaules, et par là ils montrent la honte (de

leur impuissance : que tous ceux qui les adorent

soient couverts de confusion .

26 . S'ils tombent à terre, ils ne se relèveront pas

d 'eux -mêmes ; ils ne peuvent se remuer quand on les

a mis debout, ni se redresser s'ils sont inclinés , et

les dons qu'on leur offre sont comme les présents faits

aux morts .

27. Leurs prêtres vendent les victimes et en usent à

leur gré, et les femmes en gardent ce qu 'elles veulent,

sans en rien donner aux pauvres ni aux infirmes.

28. Les femmes impures et qui viennent d 'enfanter

touchent à leurs sacrifices ; ainsi vous voyez que ce ne

sont pas des dieux, ne les craignez donc pas.

29. Car pourquoi sont-ils appelés dieux ? Est- ce

parce que des femmes viennent offrir des dons à ces

idoles d 'argent, d 'or et de bois ?

30 . Est-ce parce que leurs prêtres sont assis dans

les temples, ayant des tuniques déchirées, la tèle et la

barbe rasées et la tête nue,

31. Et qu 'ils rugissent en criant devant ces divi

nités commeaux festins des morts ?

Littéralement : « ils n 'ont pas la respiration , le souffle. »
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32. Les prêlres couvrent leurs femmes et leurs en

fants des vêtements enlevés aux idoles.

33 . Qu 'on les traite mal ou bien , [ ces dieux ) ne

peuvent rendre ni l'un ni l'autre; ils sont impuissants

à faire un roi, ou à lui ôter (la couronne).

34 . Ils ne peuvent donner les richesses, pasmême

une pièce d'airain : si quelqu'un fait un veu et ne

l'accomplit pas, ils ne s'en inquiètent point.

35 . Ils n 'arrachent personne à la mort, ils nedé.

liyrent point le faible de la main du puissant.

36 . Ils ne rendent pas la vue à l'aveugle, ils ne

retirent point le pauvre de la misère.

37. Sans pitié pour la veuve, ils ne font aucun bien

à l' orphelin .

38 . Ces dieux de bois, ou ornés d 'or et d 'argent,

sont semblables aux pierres tirées de la montagne :

ceux qui les adorent seront confondus.

39 . Comment donc les croire ou les appeler des

dieux ?

40 . Les Chaldéens eux-mêmes les déshonorent :

lorsqu'ils apprennent qu'un homme est muet, et ne

peut parler , ils l'offrent à Bel, lui demandent qu 'il lui

rende la parole ,

41. Comme s 'il pouvait avoir aucun sentiment.

Toutefois ils ne peuvent se résoudre à les abandon

ner, tant ils sont eux-mêmes dépourvus d ’intelli

gence .

42. Des femmes ceintes de cordes et brûlant des

olives sont assises dans la voie publique,

43 . Et lorsqu 'une d ' elles, entraînée par quelque

passant, a dormiavec lui, elle reproche à celle qui est
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auprès d'ellede n'en avoir pas été jugée digne, et que

sa corde n 'a pas été rompue.

44 . Tout ce qu'on fait à ces dieux n 'est que men

songe ; comment peut-on dire ou croire qu 'ils sont

dieux ?

45 . Ils ont été faits par ceux quitravaillent le bois

et l'or ; ils sont ce que veulent les ouvriers' , et rien

de plus.

46 . Les ouvriers qui les fontne sont pas de longue

durée; comment leurs ouvrages seront- ils [desdieuxº|?

47. Ils ne laissent à ceux qui viendront après eux

que mensonge et opprobre.

48. Aussi, lorsque la guerre survient ou quelque

malheur, les prêtres pensent en eux-mêmes où ils

iront se cacher avec leurs idoles .

49. Commentne pas voir qu'ils ne sont pas dieux ,

ceux qui ne peuvent ni se délivrer de la guerre, ni

se dérober aux calamités ?

50. Car, n ' étantque du bois couvert de lames d 'or

et d'argent, on en reconnaîtra un jour la fausseté ;

tous les peuples et tous les rois verront clairement

que ce ne sontpas des dieux, mais les ouvrages de la

main des hommes, et qu'il ne sort d 'eux aucune cu

vre digne de Dieu .

51. Quinereconnaîtrait donc que ce ne sont point

des divinités, (mais les ouvragesdela main deshommes,

où il ne se trouve rien qui soit digne de Dieuºj?

1 La Vulgate : « les prêtres. » :

· Manuscril alexandrin .

5 La Vulgate.
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52. Ils n 'établissent pas un roi sur un pays, ils ne

versent pas la pluie sur les hommes.

53 . Ils ne rendent pas la justice, ils ne délivrent

pas les [provinces de la violence, parce qu'ils ne peu

vent rien, et qu'ils sont commeles corneilles qui vo

lent entre le ciel etla terre.

54 . Que le feu prenne à la maison de ces dieux de

bois, couverts d 'or et d ' argent, leurs prêtres s'enfuiront

et seront sauvés; mais, pour eux, ils seront consumés

au milieu des flammes comme les poutres de l'édifice.

55 . Ils ne résisteront ni à un roi, ni aux guerriers;

comment donc croire ou reconnaître que ce sont des

dieux?

56 . Ces idoles de bois revelues d' or et d' argent ne

pourront se soustraire aux voleurs, car les hommes,

plus forts qu'elles,

57. Raviront l'or, l'argent et les vêtements qui les

couvrent; puis ils s'en iront, sans que ces dieux puis

sent se secourir .

58. De sorte qu'un roi quifait paraître sa puissance

avec éclat ; un vase qui est utile dans unemaison , et

qui est employé par celui qui le possède ; la porte du

logis qui tient en sûreté ce qu' on y dépose; un pilier

de bois dans un palais , valent mieux que ces fausses

divinités.

59. Le soleil, la lune et les astres , ces corps écla

tants, lancés (dans l'espace ) pour l'utilité [de l'homme], .

obéissent (à Dieu ),

60. Ainsi que les éclairs qui frappent les yeux lors

qu'ils paraissent, et les vents qui soufflent dans toutes

les régions.
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61. Les nuées, lorsque Dieu leur commande de

s'étendre sur l'univers , accomplissent ses ordres.

62. Le feu du ciel cnvoyé d'en haut pour consumer

les montagnes et les forêts obéit au commandement

divin , et aucun de ces dieux n 'est comparable à ces

créatures en beauté ou en puissance .

63. Il ne faut donc pas croire ni dire que ce soient

des dieux, puisqu'ils ne peuvent ni rendre la justice

ni faire du bien aux hommes .

64. Sachant qu'ils ne sont pas dieux, ne les crai

gnez point.

65 . Il n 'est pas en leur pouvoir de bénir les rois de

la terre ni de les maudire .

66. Ils ne sont pas même(comme des signes dans

le ciel pour les nations, ils ne brillent pas comme le

soleil, ils ne luisentpas comme la lune.

67. Les animaux sont au -dessus de ces dieux,

puisqu'ils peuvent, en fuyant sous un toit, pourvoir à

leur conservation .

68. Rien ne nous montre que ce soient des dieux :

ne les craignez donc pas.

69. Comme on met dans un chainp de concombres

un épouvantail qui ne peut les garder , ainsi sont les

dieux de bois, couverts d 'or et d' argent.

70 . Semblables à l'aubépine dans un jardin et sur

laquelle tous les oiseaux viennent se reposer, ces dieux

de bois revêtus d ’or et d 'argent ressemblent encore à

un mortqu'on jette dans un lieu ténébreux.

71 . On reconnaît à leurs vêtements de pourpre et

C' est le sens du syriaque.
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lluisants comme] le marbre, qui tombent en lam

beaux, qu'ils ne sont pas dieux ; ils sont eux-mêmes

dévorés par les vers , et ils deviennent l'opprobre d 'un

pays.

72. L 'homme juste qui n 'a point d'idoles vaul

mieux que tous ces dieux, car la honté n 'approchera

pas de lui .

· Le syriaque : « Heureux l'homme juste quin 'a point d'idoles,

« qui se tient loin de l'opprobre , et qui attend le Seigneur

« Nieu . »

FIN DE BARUCI .





NOTICE SUR ÉZÉCHIEL .

Ezéchiel, le troisième des grands prophètes, nous ap

prend lui-même qu'il était fils de Buzi et de race sacerdo

tale . Emmené captif à Babylone avec le roi Jéchonias ou

Joachin et un grand nombre de Juifs, il fut appelé , dans

son exil, au ministère prophétique, et il date le commence

mentde son livre de la cinquième année du roi de Juda .

Ce futsur les bords du fleuve Chobar , probablementle Cha

boras , que le Seigneur se manifesta à lui, pour la première

fois, dans une de ces visionsmystérieuses où la puissance et

la majestéde l'Eternel lui apparaissaient sous d 'effrayantes

images.

Il prophétisa pendant vingt-deux années, dont les onze

premières correspondent aux onze dernières de Jérémie .

Ainsi, pendant que le prophète d'Anathoth pleurait sur les

malheurs de Jérusalem et faisait entrevoir aux Juifs un ave

nir plus heureux, Ézéchiel tonnait avec une sainte hardiesse

contre les vices du peuple juif, le menaçait de la colère du

ciel, et, pour l'engager à revenir à son Dieu, lui dépeignait

le Messie sous l'emblème d'un bon pasteur , qui prend soin

de ses brebis dispersées , et lui prédisait un nouveau tem

ple et un nouveau partage dela terre promise. .

Ce prophète . qui emploie toujours un style capable de

faire impression sur les captifs de Babylone,leur fait connaître.

les oracles du Seigneur contre Jérusalem et contreles peuples
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de Moab, d'Edom , de Tyr , de Sidon et d 'Egypte . Sentinelle

vigilante , il voit les tempêtes qui sont près de fondre sur

sa patrie , et les signale à son peuple' afin qu'il puisse les

conjurer par les larmes du repentir. Il entrevoit dans les

siècles futurs un rejeton illustre, le Fils bien -aimé de l'Éter

nel, qu'ildésigne sous le nom de David , et qui doit faire

habiter son peuple dans la demeure de la paix .

Le style d'Ezéchiel est loin d 'être aussi pur que celui

d 'Isaïe; il abonde en chaldaïsmes ; et cela n 'a rien d 'étonnant,

puisque ce prophète vivait dans l'empire de Babylone. Sou

vent même son élocution semble basse , négligée et dépour

vue de cette politesse qu'on aime à trouver dans les auteurs

qu'on lit. Mais comme on est bien dédommagé de ces dé

• fauts de style par les images pittoresques , les allégories , les

inimitables comparaisons qu'il emploie , qui parlent à l'es

prit et commandent toujours l'admiration ! « Ce prophète ,

dit Lowth , n 'a jamais été égalé par aucun écrivain dans le

genre auquel la nature semble l'avoir uniquement destiné,

c'est-à -dire en énergie , en véhémence , en majesté et en

grandeur. »

Nous pensons avec un critique allemand qu'Ezéchiel sera

toujours un grand poëte , un génie original qui s'est créé à

lui-mêmeun genre qu'on ne trouve nulle part. Enfin ,réunis

sant le jugement de saint Jérômeet deFleurysur ce prophète,

nous dirons avec le premier, qu'il n 'a pas toute l'élégance

qu'on voudrait trouver dans ses écrits, et avec le second ,

que la gravité et la force sont ce qui le distingue .

On ne sait rien de certain sur le genre demortde ce pro

phète . Quelques auteurs prétendent qu 'il fut assassiné par

un juge juif dont il reprenait l'idolâtrie ;mais cette assertion

ne repose pas sur d'assez importantes autorités pour qu'on

puisse y ajouter foi .
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CHAPITRE PREMIER.

1 . Il arriva en la trentième année, au cinquième

jour du quatrième mois, lorsque j'étais dans la terre

de l'exil ' sur le fleuve de Chobar, * que les cieux fu

rent ouverts, et j'eus des visions divines.

• 2 . Le cinquième jour de ce même mois, * dans

l'année qui fut la cinquième depuis que le roi Joachin

fut mené en captivité,

3 . Jéhova fit entendre sa parole à Ézéchiel, prêtre ,

fils de Buzi, dans le pays des Chaldéens, sur le fleuve

deChobar, * et en ce lieu la main de l'Éternel se re

posa sur lui.

4 . Je vis donc, et voici qu'un vent d ’orage venait '

de l'aquilon avec un nuage immense dans lequel ap

75787- 71na , en captivité ou au milieu des captifs.

2 ,782, veniens. Il est possible qu 'on ait lu primitivement420 ,

adducens (part. Ben . in Hiphil), ou bien encore 4727 (præt. in Hi

II.
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paraissait du feu , et tout autour une grande clarté ; *

au milieu (de ce feul' on voyait comme de l'airain

mêlé avec de l'or dans la fournaise .

5 . On apercevait au centre la ressemblance de

quatre animaux, * et voici leur forme : ils ressem

blaient à l'homme.

6 . Chacun d 'eux avait quatre faces* et quatre ailes.

phil ). Ce qui pourrait donner quelque poids à cette conjecture ,

c'est que les Septante et l'arabe portent :

Et ecce spiritus auferens (arab. excitatus) veniebat ab aquilone,

et nubes magna in eo .

Voici donc comment nous traduirions ce passage :

Et vidi, et ecce ventus tempestatis adduxit ( vel adducens) ab uqui.

lone nubem magnam , et ignis (erat) involvens se (in medio nubis) et

splendor undique ei (nubi scilicet).

· Certains traducteurs ont ainsi rendu ce passage :

« Il y avait autour de la nuée une splendeur, et au milieu de la

* nuée paraissait comme la couleur, » etc.

Il nous semble que tel n 'est pasle véritable sens du texte hébreu ;

car de medio ejus se rapporte évidemment à ignis et non à nubes,

paisque l'original porte 731034 avec l'affixe au féminin . Or ce

prouom affixe 7z, ejus, ne peut pas se rapporter å 79 ,nubes, qui

est toujours masculin , mais bien wx , ignis, qui est de commun

genre et plus souvent féminin .

Nous acceptons l'étymologie que Bochard donne de Sawn, et

nous la préférons à celle de Buxtorf. (Voy. dom Calmet.) Cette éty ..

mologie nous paraît d 'autant plus vraisemblable que ce mot est

composé de deux mots chaldéens; or l'on sait que la captivité de

Babylone fut une époque remarquable par l'introduction de beau

coup de mots chaldéens dans la langue hébraïque. De plus, l'his

toire sacrée et l'histoire profane nous apprennent que les Chal

déens excellaient dans l'art de fondre les métaux, témoin la statue

gigantesque de Nabuchodonosor. (Voyez aussi ce qui est dit de

deux vases d 'airain au [e" livre d'Esdras, ch . viii, 27 .)
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7 . Leurs pieds étaient droits ; * la plante de leurs

pieds était comme la plante du pied d'un veau ; el il

en sortait des étincelles , comme il en sort de l'airain

poli .

8 . Il y avait des mains d 'homme sous leurs ailes à

leurs quatre côtés,'* et ils avaient chacun quatre faces

et quatre ailes .

9 . Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, * ils

ne se retournaient pas pour marcher, mais chacun

d 'eux marchait du côté d 'une de ses faces '. !

10. Une de leurs faces ressemblait au visage d'un

homme; tous quatre ils avaient à droite une face de

lion , et à gauche une face de beuf, * tous quatre aussi

ils avaient une face d 'aigle.

11. Voici quelle était leur attitude ? : Leurs ailes

étaient séparées par le haut, * ils se tenaiententre eux

par deux de leurs ailes, et les deux autres couvraien

leurs corps.

12. Ils marchaient lous du côté d'une de leurs fa

ces, * ils allaient où le vent les emportait , et ils ne se

retournaientpas pourmarcher .

1 On peut encore rendre ainsi ce passage :

Junctæ erunt unaquæque ad sororem suam alæ earum .

Non revertebantur in eundo; ad latus (ad partem , d 'un côté) fa

cierum suarum ibant.

La Vulgate : Non revertebantur cum incederent.

Saint Jérôme rapporte ceci aux animaux . On peut, d 'après l'hé-

breu , le rapporter aux ailes ou aux animaux, puisque 17 , du

verset 5 , est au féminin , et que n est de commun genre.

? Les Septante ne traduisentpas le premier mot. Voici comment

ils rendent ce passage : madai atépures aütün ixTETOP.éval árbev moto

Técoupoiv.

.
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15 . Les animaux paraissaient comme des charbons

ardents, ils brillaient comme des lampes , et le feu

courait au milieu d 'eux ', * le feu étincelait et dardait

des éclairs.

14 . Et les animaux allaient et revenaientº avec

impétuosité , * semblables à l'éclair .

15 . Je les regardais ; * et voici qu'une roue à

quatre faces » parut sur la terre près de chacun

d 'eux.

16 . Les roues brillantes comme la chrysolithe

semblaient failes de cette pierre; toutes les quatre

avaient la même forme, * et elles étaient tellementdis

posées, qu 'une roue paraissait être au milieu d 'une

autre roue.

se

· Nous rapportons nabondN7, ipsa perambulans,à un, ignis,

parce qu 'il n 'y a dans cet hémistiche que ce dernier mot qui soit

au singulier féminin . Les animaux pourraient peutêtre mieux se

traduire par étres vivunts , animés.

? Il ne fautpas entendre par le verbemarcher , employé dans ce

verset et dans plusieurs des suivants, un mouvement qui consiste

à s'avancer en remuant les pieds; il n 'en pouvait être ainsi des

quatre animaux qui, étant liés entre eux par deux de leurs ailes et

placés sur des roues, n 'auraient pu faire un mouvement semblable ;

il faut entendre, dans ces passages, par marcher, l'action d 'avan

cer et d 'aller d 'une manière quelconque. C 'est ainsi que l'on dit

d 'unepersonnemontée sur un cheval ou sur un char qu'elle avance,

qu'elle va , qu'elle recule , quoiqu'elle le fasse sans remuer les

jambes .

3 L'hébreu 9939 nyab ,ad quatuor facies ejus,nepeut se rap

porter qu'à la roue, le pronom affixe masculin , ne pouvant pas

s'appliquer à 7777 , animalia , qui est féminin en hébreu et qui, du

reste , est au pluriel, tandis que le pronom est au singulier mas

culin .
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17 . Elles allaient également sur leurs quatre cò

tés , * et , pour marcher , elles ne se tournaient pas '.

18. Elles avaient une circonférence et une hauteur

effrayantes, * et toutes les quatre elles étaient couvertes

d 'yeux sur leurs jantes.

19 . Lorsque les animaux marchaient, les roues

marchaient aussi auprès d 'eux ; * et, lorsque les ani

maux s' élevaientde terre, les roues s' élevaient aussi.

20 . Elles allaient partout où les emportait la tem

pêle . La vent soufflait- il d 'un côté , * les roues s' éle

vaient auprès [des animaux ), car l'esprit de vie était

en elles.

21. Lorsque les animaux allaient, les roues al

laient; lorsqu'ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient; *

lorsqu 'ils s 'élevaient de terre, elles s' élevaient avec

eux, parce que l'esprit de vie était en elles.

22. Au-dessus de la tête desanimaux, il y avait un

firmament semblable à un cristal éblouissant” ; * il

était étendu sur leurs têtes.

23 . Sous ce firmament, leurs ailes étaient étendues

les unes vers les autres, * et chacun d 'eux couvrait son

corps de deux ailes 3.

24. Puis j'entendis le bruit de leurs ailes lorsqu'ils

marchaient; c'était comme le bruit des grandes eaux,

1 Ce verset est remarquable par les affixes, qui sont tantôt au

masculin ,tantôt au féminin ,quoiqu'ils se rapportent tous à 11N ,

qui est au masculin .

? Nous rendons 727 , terribilis, par éblouissant, parce que ce

qui éblouit est terrible pour les yeux, leur fait peur.

- Deuxième hémistiche littéralement : « Chacun se couvrait de

« deux ailes, et chacun couvrait son corps de deux ailes . »
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comme la voix du Tout-Puissant, un bruit semblable

à celui d 'une armée : * lorsqu 'ils s'arrêtaient ils n 'agi

taient plus leurs ailes '.

25 . Or c'était lorsqu 'une voix retentissait du ciel

au -dessus de leurs têtes, * qu'ils s'arrêtaient et n 'agi

taient plus leurs ailes.

26 . Et, sur ce ciel, au-dessus de leurs têtes, on

voyait commeun trône quiressemblait au saphir *, *

et l'on apercevait comme un homme assis sur le

trône ".

27 . Je vis au dedans et autour de lui, et depuis

ses reins jusqu' en haut, comme de l'or mêlé avec de

l'airain et semblable au feu : * et depuis ses reins jus

qu'en bas je vis comme du feu qui jetait une grande

clarté .

28. Comme on voit l'arc se dessiner dans un nuage

en un jour de pluie, telle était la splendeur qui envi

ronnait cette image quime futmontrée de la gloire de

Jéhova, * et, lorsque j'eus vu , je tombai la face contre

terre, et- j'entendis une voix qui parlait.

· Les traducteurs français rendentgénéralement ainsi ce passage :

« ils baissaientleur ailes. » Les chérubins vuspar Ézéchiel ne bais

saient pas leurs ailes, mais ils cessaient de les agiter. Le Targum

de Jonathan a très-bien saisi le sens de ce passage.

2 Littéralement : « à la pierre desaphir . »

5 Littéralement : « et sur la ressemblance du trône, on voyait

u une ressemblance comme d'un homme assis dessus. »
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CHAPITRE II.

1 . Et ellemedil: * Fils de l'homme, lève-toi sur les

pieds, et je te parlerai.

2 . Et, lorsqu' elle m 'eut parlé , l'esprit entra en moi

etme releva sur les pieds, * et j'entendis encore la

voix quime parla,

3 . Etmedit : Fils de l'homme, je t'envoie vers les

enfants d 'Israël, vers un peuple rebelle qui s'est ré

volté contre moi; * eux et leurs pères ont été infidèles

à mon alliance jusqu'à ce jour.

4 . Ce sont des enfants impudents et dont le cæur

est endurci vers lesquels je t'envoie : * Tu leur an

nonceras ce que Jéhova, le Roi suprême, t'aura dit.

5 . Et, soit qu'ils écoutent ou refusent(de t'entendre],

car c'est une maison rebelle, * ils sauront qu'un pro

phète a été au milieu d 'eux.

6 . Pour toi , fils de l'homme, ne les crains pas, et

n 'appréhende pas leurs paroles, quoiqu'ils soient in

dociles et grossiers ; tu habites parmides scorpions, *

mais ne crains pas leurs paroles, et ne tremble pas

devant eux, parce que c'est une maison rebelle.

7 . Tu leur annonceras mes paroles , soit qu'ils se

montrent dociles ou rebelles, * car c'est un peuple tou

jours révolté .

8 . Fils de l'homme, écoule ma voix , ne sois pas



10 LES LIVR
ES

PROP
HÉTI

QUES

.

rebelle comme cette maison ; * ouvre la bouche et

mange ce que je te présente .

9 . Alors je regardai, et voici qu'une main était

tendue vers moi, * et cette main tenait un livre roulé.

10 . Elle l'ouvrit devantmoi, et il était écrit en de

dans et en dehors , * et il contenait des lamentations,

des gémissements etdesmalédictions.

CHAPITRE III.

1 . Et l'Éternel me dit : Fils de l'homme, mange

ce que tu trouveras, * mange ce livre, et va parler à

la maison d 'Israël.

2 . J'ouvris donc la bouche, * et ilme fit manger ce

livre .

3 . Il me dit ensuite : Fils de l'homme, nourris -toi

et rassasie -toi de ce volume que je te donne. * Je le

mangeai, et il eut dans ma bouche la douceur du

miel.

4 . Il me dit encore : * Fils de l'homme, va vers la

maison d'Israël, et annonce-lui mes paroles .

5 . Ce n 'est pas vers un peuple d 'un langage inin

telligible ou d'une langue barbare que tu es envoyé, *

c'est à la maison d'Israël.

6 . Non , ce n 'est pas vers des peuples dont la lan

gue est inintelligible et si barbare que tu nepuisses la
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comprendre; * certes , si je t'envoyais vers de tels peu

ples, ils t'écouteraient.

7 . Mais la maison d ' Israël ne voudra pas t’écouter,

parce qu 'elle ne veut pas m ' entendre, * car toute cette

race est impudente et son ceur est endurci.

8 . Voici donc que j'ai rendu ton visage plus ferme

queleur visage, * et ton front plus dur que leur front.

9 . Je t'ai donné un front de diamant plus dur que

le rocher; * ne les crains pas, ne tremble pas en leur

présence, quoiqu'ils soientune race rebelle.

10 . Et il ajouta : * Fils de l'homme, toutes les pa

roles que je vais te faire entendre, reçois-les dans ton

cæur, et que ton oreille soit altentive à les recueillir .

11. Va trouver les captifs, les enfants de ton peu

ple , tu leur parleras, tu leur annonceras ce que Jé

hova, le Roi suprême, t'aura dit, * soit qu 'ils t' écou

tent ou qu'ils reslent indociles.

· 12. Alors l'Esprit m ' éleva, et j'entendis derrière

moiune voix éclatante quidisait ' : * « Bénie soit dans

« les cieux la gloire de l'Éternel ! »

13. J'entendis aussi le bruit des animaux qui frap

paient leurs ailes l'une contre l'autre, le bruit des

roues qui les suivaient, * et le bruit d'une secousse

formidable.

14 . Et, après que l'Esprit m 'eut élevé , il m 'em

porta , * et j'allais le cæur plein d'amertume et de co

lère; mais la puissante main de Jéhova était sur moi.

1 On peut encore traduire ainsi ce premier hémistiche :

« Alors l'Esprit m 'éleva , et j'entendis derrière moi ces paroles

« accompagnées d 'une grande secousse »
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15 . Je vins donc vers les captifs qui étaient à Tel

Abib , vers ceux qui demeuraient auprès du fleuve de

Chobar, et, m 'asseyantdans le lieu où ils étaient, * je

restai pendant sept jours dans la stupeur au milieu

d 'eux '.

16 . Après que les sept jours furent passés,* Jéhova

m 'adressa sa parole etmedit :

17. Fils de l'homme, je t'ai donné pour sentinelle

à la maison d' Israël : * lu écouteras la parole de ma

bouche, et tu les avertiras de ma part.

18. Quand j'aurai dit au méchant : « Tu seras puni

« de mort, » si tu ne l'avertis pas, et si tu ne lui dis

pas de quitter sa voie criminelle , pour qu'il vive , * il

mourra dans son iniquité , mais je te redemanderai

son sang.

19. Si tu avertis le méchant, et que, persévérant

dans son impiété , il n 'abandonne pas sa voie crimi

nelle, * il mourra dansson crime, mais tu auras déli

vré ton âme.

20 . Si le juste quitte la droite voie pour commettre

l'iniquité , lorsque j'aurai mis devant lui une pierre

d'achoppement, ilmourra, * parce que tu ne l'auras

pas averti; il mourra dans son péché, toutes ses ac

tionsde justice serontoubliées , et tu seras responsable

de sa mort.

21. Mais si, après avoir averti le juste de ne pas pé

· Il est inutile de supposer, dans ce passage, la correction que

proposent les rabbins; il suffit, pour obtenir un sens fort beau, de

placer l'athnach après ces mots aw zwxy. C' est le sentiment de

Junius. En admettant cette légère différence dansla ponctuation ,

la phrase offre un hébreu très-pur, au lieu que la correction pro



ÉZÉCHIEL , CHAPITRE III .

cher, il s'abstient du mal, * il vivra certainement,

parce qu'il aura été averti, et tu auras délivré ton

âme.

22. Ensuite la main del'Éternel se reposa surmoi,*

etil me dit : Lève-toi, sors dans la campagne, et là je

te parlerai.

23 . Je me levai, je sortis dans la campagne, el

voici que la gloire de Jéhova m 'apparut telle que je

l'avais vue sur le fleuve de Chobar, * et je tombai la

face contre terre.

24 . Alors l'Esprit entra en moi, et, me relevant

sur les pieds, * ilmeparla et me dit : Va t'enfermer

dans la maison .

23 . Fils de l'homme, voici que tu seras chargé de

liens, ils t'attacheront, * et tu ne sortiras point pour

aller parmieux.

26 . Je veux que ta langue s'attache à ton palais, tu

seras muet, tu ne les reprendras plus, * parce que

c'est une maison rebelle .

27. Mais, lorsqne je t'aurai parlé, je t'ouvrirai la

bouche, et tu leur diras : Ainsi parle le Roi suprême,

Jéhova : * Que celui quiest docile écoute ; et que celui

qui estrebelle n 'écoute pas, puisque c'est unerace in

fidèle .

posée par les rabbins ne donne pas une phrase aussi en harmonie

avec les règles de la langue sainte .

· Nous nous croyons d 'autant plus fondé å traduire ainsi ces

a une grande,ירמracine de,הרמque le verbe,ירמתיבdeux mots

affinité avec le verbe , et que ces deux verbes pourraient bien

avoir la même racine. Si l'on fait attention à la signification de ces

deux verbes , on verra qu'elle est, au fond , la même, puisque se
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CHAPITRE IV .

1 . Et toi, fils de l'homme, prends une brique,

mets -la devant loi , * et trace dessus le plan de Jéru

salem .

2 . Puis tu metiras le siége devant elle , tu l' envi -

ronneras de murs, tu élèveras des terrasses, * et,

après l'avoir entourée d'une armée , tu dresseras des

béliers ' contre elle .

3 . Prends aussiune plaquede fer etmets- la comme

un mur de fer entre toi et la ville ; * tu fixeras tes re

gards sur elle , et elle sera assiégée, et le siége que tu

en feras sera un signe pour la maison d 'Israël.

4 . Tu te concheras ensuite sur le côtégauche, et lu

mettras sur toi ? les iniquités de la maison d'Israël ; *

révolter c'est changer de manière d 'être, et, par conséquent, être

infdèle à son serment ou à son devoir . Aussi les lexicographes

donnent-ils quelquefois au verbe 772 la signification de changer.

(Voy. Buxt. dans.772 .)

· Lechaldéen porte 749772x , duces;mais l'hébreu, qui est mieux

reproduit dans les Septante, nous paraît préférable.

2 Commele prophète est couché surle côté gauche, il nous sem

ble qu 'il lui est impossible de mettre sur ce côté les iniquitésde la

maison d 'Israël. Ne pourrait-on pas supposer que, au lieu de oby ,

super illud, il faut lire by , super te ? Cette conjecture nousparaît
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tu porteras leurs crimes aussi longtemps que tu res

teras couché sur ce côté .

5 . Je te charge des années de leurs iniquités pour

trois cent quatre- vingt-dix jours, * pendant lesquels

tu porteras les crimes de la maison d 'Israël .

6 . Et, lorsque tu auras accompli ce que je te dis ,

tu te coucheras la seconde fois sur le côté droit, et tu

porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant qua

rante jours ; * je le donne un jour pour chacune des
années.

7. Tu porteras un regard ferme sur le siége de Jé

rusalem , * et, le bras étendu , tu prophétiseras contre

elle .

8 . Voici que je t'ai couvert de liens, * et lu ne te

tourneras pas d 'un côté sur l'autre, jusqu'à ce que les

jours du siége que tu vas former soient accomplis .

9. Prends aussi du froment, de l'orge, des fèves,

des lentilles , du millet et de l' épautre; mets-les dans

un vase , et fais-en pour toi du pain * pour autant de

jours que tu seras couché sur le côté ; tu en mangeras

pendant trois cent quatre - vingt-dix jours.

10 . Ta nourriture de chaque jour sera du poids

de vingt sicles , * et tu la prendras pendant tout ce

temps.

11. La mesure d' eau que tu boiras sera la sixième

d 'autant plus vraisemblable, que, dans les versets suivants, le pro

phète est représenté comme portant les crimes de son peuple . Nous

avions d 'abord pensé qu'il fallait traduire yby par juxta illud

(latus];mais l'emploi fréquent du verbe xwedans les versets sui

vants nous a déterminé à adopter la traduction que nous pro

posons.
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partie d 'un hin ; * c'est là ce que tu boiras pendant

tout ce temps.

12 . Le pain d 'orge dont tu le nourriras, * sera cui!

en leur présence sous l'ordure sortie de l'homme'.

15 . L 'Éternel ajouta : Les enfants d 'Israël mange

ront ainsi leur pain tout souillé * parmi les nations

vers lesquelles je les enverrai .

14 . Alors je m ' écriai : Hélas ! Roi suprême, Jé

hova!mon âmen 'a pas encore été souillée , * et, depuis

ma jeunesse jusqu'à ce jour, je n 'ai jamais mangé

d 'aucune bête morte d 'elle même ou déchirée (par

les animaux sauvages ); aucune chair impure n ' est en

trée dansmabouche.

15. Vois, me répondit-il, je te donne de la fiente

de beuf au lieu de l'ordure qui sort de l'homme, * et

lu cuiras ton pain avec cette fiente .

16 . Il ajouta : Fils de l'homme, je vais briser la

tige qui donne le pain dans Jérusalem , et ils mange

ront leur pain au poids et dans l'anxiété, * ils boiront

l'eau avec mesure et dans la désolation ,

17 . Parce que le pain et l'eau leur manqueront. *

Alors ils se regarderont entre eux avec étonnement,

et ils se consumerontdans leur iniquité .

? Cette extrêmemisère, à laquelle Dieu veut réduire le prophète,

est une image bien frappante de l'extrême nécessité à laquelle sera

réduite Jérusalem dans son dernier siége. Voyez-en le récit dans

l'historien Josèphe. On peut aussi se rappeler le siège de Paris par

Henri IV , siége pendant lequel on fit du pain avec des ossements

demorts.
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CHAPITRE V .

רמנ

1 . Fils de l'homme, prends une épée tranchante et

un rasoir de barbier , et passe-le sur ta tête et sur ta

barbe ; * puis tu prendras une balance et tu feras

plusieurs parts [de ce que tu auras coupé).

2 . Tu en jetleras un tiers dans le feu au milieu de

la ville à mesure que les jours du siége s'accompli

ront; * tu en prendras un tiers que tu couperas avec

l' épée autour de la ville , et tu jetteras au vent l'autre

tiers , que je poursuivrai le glaive en main .

5 . Toutefois, tu en réserveras un peu * que tu lie

ras dans les pans [de ton manteau ).

4 . Et, après en avoir pris encore un peu que tu

jetteras dans le feu où ils seront consumés, * il en sor

tira un feu qui se répandra sur toute la maison d 'Is

raël '.

5 . Voici ce que dit le Roi suprême, Jéhova : Cette

Jérusalem que j'avais placée au milieu des peuples, *

et que j'avais environnée de provinces ,

6 . A transgressé, dans sa malice,mes commande

ments plus que les nations, etmes préceptes plus que

les pays qui l' entourent, * car ses citoyens, méprisant

mes décrets , n 'ont pas observé mes lois .

Le verset 12 de ce chapitre donne l'explication de ces quatre

premiers versets .
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7 . Aussi, dit le Monarque éternel, parce que, plus

coupables que les nations qui sont autour de vous,

vous n 'avez pasmarché dans la voie de mes comman

dements, que vous avez violé mes préceptes, * et que

vous n 'avez pasmêmeagi comme les peuples qui vous

environnenl,

8. Me voici, ajoute le Roi suprême, Jéhova , me

voici devant toi, [Jérusalem ), * et je vais , dans l'en

ceinte de tes murs , exercer mes jugements aux yeux

des nations.

9 . J'accomplirai même au milieu de toi ce que je

n'avais jamais fait, ce que je ne ferai jamais dans la

suite des siècles, * à cause de toutes les abomina

tions.

10. Oui, des pères mangeront leurs enfants, et des

enfants mangeront les pères dans ton enceinte ; *

j'exécuterai mes jugements sur toi, et je jetterai tes

restes à tous les vents .

11. Moi qui suis vivant, dit le souverain Maître ,

l'Éternel, je jure qu'en punition de tes infamies et de

toutes les abominations qui ont souillé mon sanc

tuaire, * je te réduirai à peu de chose sans que mon

wil ait pitié de toi et.que je me laisse attendrir .

12. Un tiers de tes habitants périra par la peste et

succombera à la famine dans ton enceinte , un tiers

tombera sous le glaive autour de tes murs, * et je jet

terai à tous les vents l'autre tiers, que je poursuivrai

l'épée à la main .

13 . Ma fureur sera à son comble, je ferai reposer

ma colère sur eux, et je serai satisfait, * et, alors que

mon indignation sera épuisée contre eux, ils sauront
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que c'estmoi, l'Éternel, qui leur ai parlé dans ma fu

reur.

14 . Je te rendrai déserte et l'opprobre des nations .

qui sont autourdetoi, * et tous les passants en seront

témoins.

15 . Objet du mépris et des malédictions des peu

ples qui t'environnent, tu leur serviras d 'exemple , et

ils seront dans la stupeur, * lorsque j'aurai exercé

mes jugements sur toi dans mon indignation etma fu

reur, et dans toute la sévéritédema colère. C 'estmoi,

Jéhova , qui parle .

16 . Lorsque j'aurai lancé contre tes habitants les

traits mortels de la faim ' qui les feront périr et les

· Nous traduisons, dans le premier hémistiche, le mot zy, par

faim , et dans le second , par famine , parce que nous pensonsque,

dansle premier hémistiche, le poëte personnifie la famine, et que,

dans le second, il parle du fléau lui-même. Il est facile de recon

naître une grande ressemblance entre ce passage et celui du pre

mier chant de l'Iliade (vers 44 et suiv.), dans lequel Homère de

peintavec tant d 'énergie la peste envoyée par Apollon :

Bå dè 777 Oslúp.Taceo muphvov, zwój.evos xño,

TOE OU.Cloty ČZWw dw.congevéa. teopétenu .

Éx c.ygavsão'öroci érow.cv wouévolo,

Αυτού κινηθέντος .

La ressemblance sera encore plus frappante si, au lieu de zyn, fa

mes, on lit 927, pestis, que plusieurs savants, entre autres l'abbé de

Vence , regardent commela véritable leçon . Les prophètes hébreux,

ainsi que les poëtes profanes , personnifiaient la peste , la guerre ,

la paix, etc . Isaïe et le prophète-roi nous en offrent des exemples

remarquables : le premier , dans la magnifique description qu'il

fait du règne du Messie (1x , 5 !, et le second dans le psaume Lxxxv,

selon l'hébreu , vers. 11 et 13 , où ildépeint,dans un style vraiment

divin , le bonheur que l'on goûtera sous la loi nouvelle .
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détruiront, * citoyens de Jérusalem , 1 j'accumulerai

sur vous les horreurs de la famine, je briserai les tiges

qui portent le pain .

17. Et j'enverrai contre vous la famine et les ani

maux féroces qui vous priveront de vos enfants , la

peste et le carnage régneront parmi vous, * et je ferai

planer le glaive sur vos têtes . Moi, l'Eternel, j'ai
SUTV

parlé.

CHAPITRE VI.

.

1 . Jéhova, m 'adressant encore la parole , me dit :

2. Fils de l'homme, regarde vers les montagnes

d 'Israël, * prophétise contre elles ,

3. Etdis : Montagnes d 'Israël, écoutez la parole du

Roi suprême, Jéhova : * Voici ce que dit le Monarque

éternel aux montagnes, aux collines , aux torrents et

aux vallées : Je vais faire venir le glaive contre vous,

et je détruirai vos hauls lieux. .

4 . Vos autels seront renversés, vos simulacres bri

sés , * et je ferai tomber devant vos viles idoles ceux

d 'entre vous qui seront tués .

5 . Je veux étendre les cadavres des enfants d'Is

raël devant leurs méprisables divinités ; * oui, je ré

pandrai vos ossements autour de vos autels .

6 . Toutes les villes où vous demeurez seront dé
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sertės , les hauts lieux seront détruits, * vos autels ren

versés seront abandonnés, vos idoles seront brisées et

anéanties , vos simulacres mis en pièces , et vos ouvra

ges disparaîtront.

7 . Un grand carnage se fera au milieu de vous, *

et vous saurez que je suis l'Éternel.

8 . Toutefois , je réserverai d 'entre vous quelques

restes qui échapperont au glaive des nations, * lors

que vous serez dispersés parmi les peuples.

9 . Et ceux qui n 'auront pas succombé se souvien

dront, parmiles nations où ils seront captifs, que j'ai

été briséſde douleur), lorsque leur cæur adultère s' est

éloigné de moi, et qu'ils ont prostitué leurs regards à

leurs odieux simulacres ; * ils gémiront alors en eux

mêmes des maux qu 'ils ont commis , ' en se livrant

à toutes leurs infamies.

10 . Ils sauront que moi, Jéhova , * je ne les ai pas

menacés en vain de leur envoyer cesmalheurs .

11 . Voici ce que dit le Roi suprême, Jéhova :

Frappe de la main , frappe du pied, et gémis sur tous

les crimes abominables de la maison d'Israël, * parce

qu'ils périront par l'épée, par la famine et par la

peste.

12. Celui qui est au loin périra par la peste ; celui

! On pourrait suppléer le mot enh, sibimetipsis, après le mot

vy, et alors le sens serait :

Ettædio afficientur in semetipsis propter mala quæ fecerunt sibi

in omnibus abominationibus suis.

« Et ils gémiront en eux-mêmes, à la vue des malheurs qu'ils se

« sontattirés par toutes leurs infamies. »

Le verset suivant semble appuyer cette conjecture .
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qui est auprès tombera sous le glaive, et celui qui

aura échappé sera enlevé, durant le siége, par la fa

mine, * et j'épuiserai ma fureur sur eux.

13 . Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, lors

que les morts seront étendus parmi leurs idoles, au

tour de leurs autels , * sur toutes les hautes collines ,

sur tous les sommets des montagnes , sous tous les ar

bres chargés de verdure, sous tous les chênes touffus,

lieux où ils offraient des parfums exquis à leurs viles

idoles.

14 . J' étendrai ma main sur eux, et tout le pays

qu 'ils habitent, je le rendrai désert, plus désert que

la solitude de Déblatha, * et ils sauront que je suis

l'Éternel.

CHAPITRE VII.

1 . Jéhovamefit encore entendre sa parole ,etmedit:

2 . Fils de l'homme, voici ce que dit le Roisuprême,

Jéhova , à la terre d 'lsraël : Elle est près de sa ruine ,

la fin est venue pour les quatre coins du pays.

5 . Maintenant que ta fin est arrivée , je vais répan

dre ma colère sur toi , le juger selon tes cuvres ; *

et te charger de toutes tes infamies.

4 . Mon wil n 'aura point pitié de toi, je ne ferai

point miséricorde, * mais je mettrai sur toi tous tes
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crimes , tes abominations seront toujours présentes à

ta pensée , et tu sauras que je suis Jéhova .

5 . Ainsi parle le Roi suprême, Jéhova : * Voici le

châtiment qui vient : c'est un châtiment unique '.

6 . La fin arrive, la fin approche, elle se présente à

loi, * la voici qui vient.

7 . Habitant de la contrée , l'aurore (du malheur

luit à tes yeux ? ; * un temps vient, un jour est pro

che, c' est celui du trouble , et non du chant joyeux des

montagnes.

8 . Bientôt je vais répandre ma colère, épuiser ma

fureur sur toi, te juger selon les euvres , * et te char

ger de toutes les infamies .

9 . Mon eil sera sans pitié , je serai sans miséri

corde, * je te rendrai selon tes voies , et tes abo

minations seront renfermées dans ton cæur ; alors

vous saurez tous que c 'est moi, Jéhova , qui vous

frappe.

Ce châtiment sera si terrible, que la colère de Dieu semblera

s'être épuisée en le préparant. (Voy. Nahum , 1, 9.)

2 Le chaldéen : xnika bans , revelatum est regnum . Cette

expression, qu'il répète littéralement au verset 10 suivant, où l'em

pire de Nabuchodonosor est clairement désigné ainsi que celuides

Romains, selon saint Jérôme, nous fait croire que le texte hébreu

pourrait ainsi se traduire :

« [ Je vois) quel est le diadème, c'est-à -dire quel est le roi qui s'a

« vance vers toi. »

Comme les Juifs infidèles sacrifiaient sur les hauts lieux , il est

probable que le prophète fait allusion , par les derniers mots du

second hémistiche, aux cris de joie qu'ils poussaient en sacrifiant

aux faux dieux .
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10 . Voici le jour, il vient, * l'aurore paraît, la

verge a fleuri, l'orgueil a produit des rejetons ';

11. La violence poussant sur la verge de l'impiété ,

il ne restera rien d 'eux, ni de leurs puissantes ar

mées, ni de leurs chants d' allégresse , et ils ne seront

point pleurés.

12. Le temps vient, le jour est proche : que celui

qui achèle ne se réjouisse point, que celui qui vend

ne s'afflige point, * parce que la colère sera sur toute

la nation .

15 . Celui qui vend ne rentrera pas en posses -

sion de ce qu'il aura vendu, quand même il serait

encore au nombre des vivants; * car celle prophé

tie qui regarde tout le peuple aura son accomplisse

ment, et nul ne trouvera d 'appui dans sa vie crimi

nelle .

. 14 . La trompette a retenti , tout est prêt pour le

combat, et aucun mortel ne se présente , * carma co

lère pèse sur tout ce peuple .

15. L 'épée est au dehors , la peste et la famine au

dedans; * celui quisera dans les champs périra par le

glaive ; celui qui sera dans la ville , la peste et la fa

mine le dévoreront.

16 . Ceux d'entre eux qui échapperont prendront la

fuite , mais ils seront sur les montagnes comme les

colombes des vallées, tremblants de crainte * à la vue

de leurs iniquités.

* Le chaldéen traduit ainsi ce passage : Germinavit dominator.

apparuit impius; expressions qui peuvent très -bien s'entendre de

Nabuchodonosor .
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17. Alors tous les bras seront énervés, * et tous les

genoux chancelleront' .

18. Ils se couvrirontde cilices , et la frayeur sera

leur vêtement, * la confusion paraîtra sur tous les vi

sages, toutes les têtes seront chauves.

• 19. Leur argent sera jeté dans les places publiques ,

leur or sera dédaigne : toutes leurs richesses ne pour

ront ni les délivrer au jour de la fureur de Jéhova, ni

leur procurer des aliments et les rassasier, * parce

qu'elles les ont fait tomber dans le crime.

20 . Ils ont fait des somptueux ornements [du tem

ple ) qui était leur gloire , les images de leurs abomi

nations et de leurs infamies ; * aussi regarderai-je

toutes leurs richesses comme un objet impur.

21. Je les abandonnerai au pillage des étrangers ,

je lesrendrai la proie des impies * qui les profaneront”.

22. Et, après que j'aurai détourné mes regards de

mon peuple , ils violeront le secret de mon sanc

luaire, * et des brigands y entreront pour le souiller.

23 . Fais une chaîne, * car on ne rend dans cette

contrée que des sentences de mort, et la ville est rem

plie de violence .

24 . Je ferai venir les plus méchants d ' entre les

peuples qui s'empareront de leurs demeures; * je

mettrai un terme à l'orgueil des puissants, et leurs

sanctuaires seront profanés .

25 . Voici le jour du carnage > ; * en vain ils cher

cheront la paix, il n 'y en aura plus...

1 Littéralement : « seront mouillés de sueur. »

2 Au point de vue des Juifs idolâtres.

3 Littéralement : « La destruction vient. »
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26 . Ils verront venir malheur sur malheur, et les

bruits alarmants se succéderont; * ils demanderont

des visions aux prophètes, et la loi sera morte dans

la bouche des prêtres, et le conseil dans la bouche des

vieillards.

27. Le roi sera dans le deuil, la désolation sera le

vêtement des princes, et les mains du peuple de la

contrée trembleront; * je leur rendrai selon leurs au

yres ', je les jugerai comme ils auront eux-mêmes

jugé, et ils sauront que je suis l'Éternel.

CHAPITRE VINI.

1 . En la sixième année, au cinquième jour du

sixièmemois , comme j'étais assis dansmamaison , et

que les anciens de Juda étaient assis avecmoi ? dans

le même lieu , * la main du Roi suprême, Jéhova , se

repos surmoi.

2 . Et je vis une figure qui ressemblait au feu ; de

puis les reins jusqu 'en bas c' était du feu ; * et, depuis

les reins jusqu'en haut, c'était une lumière étincelante

semblable à l'airain mêlé d'or.

3 . Je vis alors commeune main qui s'avançait vers

Littéralement : « selon leur voie . »

• ! Littéralement : « devant moi. »
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moi et me saisit par les cheveux '; * et l’Esprit, m ' éle

vant entre la terre et les cieux, me transporta à Jéru

salem , dans une vision divine, à l'entrée de la porte

intérieure qui regardait l'aquilon, où était placée

l'idole de Jalousie ’ qui irrite [ le Seigneur ).

4 . Je vis en ce lieu la gloire du Dieu d 'Israël *

comme dans la vision que j'avais eue à la campagne.

5 . Et il me dit : Fils de l'homme, porte tes re

gards vers l'aquilon . * Je regardaide ce côté, et je vis

au septentrion , à l' entrée de la porle, l'autel de cette

idole de Jalousie .

6 . Fils de l'homme, ajouta -l-il, ne vois-tu pas ce

que font ceux - ci, * les grandes abominations que la

maison d 'Israël commet ici pour que je m 'éloigne de

mon sanctuaire? * Mais tourne-toi , et tu verras encore

de [plus ] grandes abominations.

7 . Il me conduisit à l' entrée du parvis, * où je vis

une ouverture dans la muraille .

8 . Et il medit : Fils de l'homme, perce la mu

raille, * et, lorsque je l'eus percée, je vis une porte.

9 . Ilme dit : * Entre, et vois les crimes épouvan

tables que ceux- ci commettent en ce lieu .

10. J'entrai, et, en même temps, je vis toutes

sortes d 'images de reptiles et d'animaux ; et l'abomi

nation et les idoles de la maison d ' Israël * étaient gra

vées tout autour de la muraille .

11 . Etsoixante dix vieillards de la maison d 'Israël,

į Littéralement : « par les cheveux de ma tête . »

* On pense que cette idole était celle d 'Adonis,dont il est parlé

au verset 14 de ce chapitre .
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au milieu desquels se tenait Jézonias, fils de Saphan ,

se tenaient debout devant elles , ayant chacun à la

main un encensoir, * d 'où s'élevait un nuage épais

de parfums.

12. Et l'Espritmedit : Fils de l'homme, vois-tu ce

que les anciens de la maison d'Israël fontdans les té

nèbres , ce qu'ils font tousdanscette chambre où sont

les images [de leurs dieux ? * Ils disent : Jéhova ne

nous voit pas, Jéhova a abandonné cette terre.

15 . Il ajouta : * Tourne-toi encore , et tu verras de

grandes abominations semblables à celles que ceux-ci

commettent '.

14. Ilme conduisit à l'entrée de la porte du temple

de Jéhova située du côté de l'aquilon , * et il y avait là

des femmes qui pleuraient Thammuz ' .

V

1 Nous sommes porté à croire qu'il faut lire 7wx au lieu de lire

simplement un , et nous présumons que le , aura disparu par la

négligence des copistes. En lisant ainsi, le texte est clair et offre

un sens naturel. Le prophète, après avoir parlé de l'idolâtrie dont

se rendent coupables les hommes, dépeint l'idolâtrie des femmes,

et le Seigneur prépare Ézéchiel à cette transition en lui disant

qu'il va voir des crimes du même genre que ceux qu'il vientde lui

montrer, c'est-à -dire des crimes d 'idolâtrie. Il nous semble même

inexact de traduire par : « Vous verrez des abominations plus

« grandes, » car ces vieillards, que le prophète voit dans une des

salles attenantes au temple, étaient probablement les soixante-dix

sénateurs qui, connaissant mieux la loi, étaient assurément plus

coupables que les femmes qui pleuraient Thammuz.

? On pense que la divinité désignée sous le nom de Thammuz

est celle dont le culte, originaire d 'Egypte , s'est introduit dės la

plus haute antiquité chez les peuples de l'Orient. Les femmes pleu

raient sa mort à certaines époques et se déchiraientle visage en son

honneur. Moïse nous semble avoir désigné le culte de cette fausse
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15 . Ilmedit : Vois -tu , Fils de l'homme? * lourne

toi encore , et tu verras des crimes plus grands que

ceux - ci.

16 . Et, m 'ayant fait entrerdans le parvis intérieur

de la maison de l'Éternel, je vis, à l'entrée du temple

de Jéhova, entre le vestibule et l'autel, environ vingl

cinq hommes ; * ils tournaient le dos au temple du

Seigneur, leur visage regardait l'orient, et ils se pros

ternaient devant le soleil vers l'orient.

17. Et il medit : As-tu vu , Fils de l'homme? Est

ce peu aux enfants de Juda de commettre de telles

abominations dans ce lieu , * sans exercer des violen

ces dans la contrée, et sans m 'irriter par leur aposta

sie en portant à leurs visages des rameaux (profanes] ' ?

18 . Je les traiteraidonc dans ma fureur, mon vil

n 'aura point pitié d 'eux, je serai étranger à la miséri

corde, * et, lorsqu'ils m 'appelleront à grands cris , je

serai sourd à leur voix .

divinité au chapitre xix , 28 , du Lévitique, ainsi qu 'au chap. XI , 1 ,

du Deuteronome.

1 Les abominations des Juifs dans le temple étaient grandes as

surément, mais le Seigneur semble encore trouver plus affreuse la

violence que les mauvais Israélites exerçaient dans le pays, sans

doule pour forcer les autres Israélites à adorer leurs idoles et à pra

tiquer publiquement les cérémonies d ’un culte impie et profane .
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CHAPITRE IX .

1 . Je l'entendis ensuite crier d 'une voix forte :

Qu'il vienne sur la ville le jour de la vengeance '; *

que chacun lienne en sa main un instrument demort.

2 . En même temps parurent six hommes qui ve

naient du côté de la porte supérieure qui regarde

l'aquilon : ils avaient tous à la main un instrumentde

mort, et, au milieu d 'eux, était un bomme vêtu de lin

qui portait des tablettes d ’écrivain à la ceinture ; * ils

entrèrent, et se tinrent près de l'autel d’airain .

5 . Aussitôt la gloire du Dieu d'Israël, s'élevant de

dessus les chérubins où elle reposait, vint se placer

sur le seuil du temple , * et l'Éternelappela l'homme

vêtu de lin qui portait des tablettes à sa ceinture.

4 . Et lui dit : Passe au milieu de la ville, traverse

1 Littéralement : « Que la visite de la ville approche. » Les Sep

tante ont bien saisi le sens du mot , puisqu'ils ont traduit

ainsi : Hyy:xev “ èxdixrois =ñs tocłeos.

On pourrait encore , selon la remarque judicieuse de l'abbé de

Vence , traduire comme s 'il y avait visitatores au lieu de visitatio

nes, de mêmequ'en latin custodia se prend pour custodes. Ainsi ce

passage peut se traduire : « Qu'ils approchent ceux qui doivent

« châtier la ville ; » ou bien, en admettant une légère différence

dans la ponctuation : « Approchez , vous qui devez châtier la

« ville . »
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IN
S

Jérusalem , * et trace un signe sur le front de tous les

hommes qui soupirent et gémissent à cause de toutes

les abominations qui se commettent dans son en

ceinte .

5 . J'entendis qu'il disait aux autres : Passez par la

ville,après lui, et frappez : * que votre vil soit sans

pitié, ne vous laissez pas attendrir.

6 . Massacrez sans miséricorde vieillards, jeunes

hommes, vierges, femmes et enfants ; mais n 'appro

chez pas de ceux qui sont marqués d'un signe, et

commencez par mon sanctuaire. * Ils commencèrent

donc par les vieillards qui étaient devant le temple .

7 . Et il leur dil : Profanez le temple , remplissez les

parvis de corps tout sanglants , et sortez. * Ils sorti

rent el frappèrent dans la ville.

8 . Et, pendant ce carnage, je demeurai en ce

même lieu : * le visage prosterné contre terre, je

m 'écriai : Hélas ! Roi suprême, Jéhova ! allez-vous

donc détruire les restes d 'Israël, en répandant votre

fureur sur Jérusalemı ?

9 . Et il me dit : L 'iniquité de la maison d 'Israël et

de la maison de Juda est portée à l'excès; cette terre

est couverte de sang , cette ville est pleine d 'apostats *

qui ont dit : L 'Éternel a abandonné cette contrée, Jé

hova ne nous voit pas.

10 . C 'est pourquoimon qil sera sans pitié , je serai

étranger à la miséricorde : * je ferai tomber sur leur

tête le fruit de leurs auvres.

11. L 'homme vêtu de lin qui portait des tablettes à

sa ceinture fit alors entendre ces mots : * J'ai fait ce

que vous m 'avez commandé .
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CHAPITRE X .

1. Je regardai, et je vis paraître au firmament qui

couvrait la tête des chérubins, comme une pierre de

saphir, et, au-dessus d'eux, comme la figure d'un

trône .

2 . Et une voix dit à l'homme vêtu de lin : Pénètre

au milieu des roues qui sont sous les chérubins, rem

plis tes mains des charbons ardents qui sont entre les

chérubins, et répands-les sur la ville; * et il obéit en

ma présence.

3 . Or les chérubins étaient au côté droit du tem

ple lorsque l'hommey entra , * et une nuée lumineuse

remplissait le parvis intérieur.

4 . La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les ché

rubins et vint sur le seuil du temple, * et la nuée cou

vrit tout le temple, et le parvis fut rempli dela splen

deur de la gloire de Jéhova.

5 . Le bruitdes ailes des chérubins retentit jusqu'au

parvis extérieur, * comme la voix du Tout-Puissant

quand il parle.

6 . L 'Éternel ayantdonc donné ses ordres à l'homme

vêtu de lin, en lui disant : Prends du feu au milieu

des roues entre les chérubins, * il y alla et s'arrêta au

près d 'une des roues .

7 . Alors un chérubin élendit sa main vers le feu
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qui était entre les chérubins, * il en prit et le mit dans

les mains de l'homme vêtu de lin , qui le reçut et se

retira .

8 . Et il parut dans les chérubins * comme une

main d 'homme sous leurs ailes .

9 . Je vis aussi quatre roues auprès des chérubins :

chacun en avait une auprès de lui ' : * les roues pa

raissaient comme une pierre de chrysolithe,

10 . Et toutes les quatre paraissaient semblables, *

c'était comme si une roue était au milieu d 'une autre.

11. Lorsqu'elles marchaient , elles allaient sur

leurs quatre côtés , et elles ne se retournaient pas pour

marcher ; * mais, quand la première allait d 'un côté,

les autres la suivaient sans se tourner pour marcher.

12. Le corps des chérubins, leur dos, leurs mains,

leurs ailes , * et les roues étaient couverts d 'yeux.

15. Et j'entendis une voix qui leur dit : Roulez ?.

14 . Chacun des animaux avait quatre faces ; * la

première était celle d 'un chérubin , la seconde celle

d 'un homme, la troisième celle d 'un lion , et la qua

trième celle d 'un aigle .

15 . Alors je vis s'élever les chérubins * qui étaient

les mêmes animaux que j'avais vus près du fleuve de

Chobar.

· Littéralement : « Il y avait une roue auprès d 'un chérubin , et

« une autre roue près d'un autre. »

2 On lit dans l'hébreu Sabang , circulus, rota , et nous pensons

que ce mot doit avoir ici la signification de abbann , volvite vos.

La voix qui parle aux roues leur dit ce seul mot baban , rotation , å

peu près comme on se contente de dire feu ! aux troupes de nos

jours quand on leur commande une décharge.
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16 . Lorsque les chérubins marchaient, les rones

marchaientaussi auprès d' eux, * et, lorsque les chéru

bins étendaient leurs ailes pour s'élever de terre, les

roues ne se retournaient pas, et elles se trouvaient all

près d'eux .

17. Lorsqu'ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient; et,

lorsqu 'ils s'élevaient, elles s' élevaientaussi, * parce que

l'esprit de vie était en elles .

18. La gloire de Jéhova se retira ensuite du seuil

du temple , et alla se placer au -dessus des chéru

bins,

. 19. Qui, étendant leurs ailes, s'élevèrent de terre

devant moi; et, lorsqu'ils furent partis, suivis des

roues, * ils s'arrêtèrent au -dessus de la porte orien

tale du temple de l'Éternel, et la gloire du Dien d 'Is

raël était sur eux.

20. C' étaient les mêmes animaux que j'avais vus

au-dessous du Dieu d 'Israël, près du fleuve de Cho

bar, * et je connus que c'étaient des chérubins.

21. Chacun d'eux avait quatre faces et quatre ailes , *

et l'on voyait comme une main d 'homme sous leurs

ailes.

22. Leurs faces étaient semblables à celles que

j'avais vues près du fleuve de Chobar, leur regard

était le même, * et ils marchaient ( toujours devant

eux ? .

· Littéralement : « Chacun marchait devant soi. » Les animaux ,

ayant quatre faces, marchaient toujours devant eux , sans se dé

tourner .
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- CHAPITRE XI.

1 . L 'Esprit m 'enleva ensuite et me transporta à la

porte orientale du temple ', et voilà qu'à l' entrée de la

porte il y avait vingt-cinq hommes, * au milieu des

quels je vis Jézonias, fils d 'Azur, et Pheltias , fils de

Banaïas, princes du peuple ,

2 . Et ilme dit : Fils de l'homme, ces hommes mé

ditent l'iniquité , * et donnent de funestes conseils à

cette ville ,

3 . Lorsqu ' ils disent : Ne nous hâtons pas de bâtir

des maisons ; * ( cette ville ) est la chaudière , et nous

sommes la chair .

4 . C'est pourquoi, prophétise contre eux, * prophé

tise, Fils de l'homme.

5 . En même temps, l'Esprit de Dieu s'empara de .

moi, etme dit : Tu parleras ainsi : Voici la parole de

Jéhova : Vous avez tenu ce langage, maison d'Israël, *

et je connais les pensées de votre cœur.

6 . Vousavez fait un grand carnagedans cette ville , *

et vous en avez rempli les rues de corps sanglants.

· Littéralement : « à la porte orientale de la maison du Seigneur,

qui regarde l'Orient. »

* Ces paroles sont une raillerie dans la bouche de ces Juifs im

pies. Ils parlaient ainsi pour insulter les prophètes quiannonçaient

la ruine de Jérusalem .

11 .
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7 . Voici donc ce que dit le Roi suprême, Jéhova :

Les hommes que vous avez massacrés dans votre en

ceinte sontla chair, et [la ville est la chaudière; * pour

vous, je vous ferai sortir du milieu de cette cité .

8 . Vous craignez l'épée , * et je ferai venir l'épée

contre vous, dit Jéhova , le Roi suprême.

9 . Je vous ferai sortir de cette ville , je vous livrerai

entre les mains des étrangers, * et j'exerceraimes ju

gements sur vous.

10 . Vous périrez par le glaive, je vous jugerai sur

les frontières d'Israël, * et vous saurez que c' estmoi

qui suis l'Éternel.

11. Cette ville ne sera pasune chaudière pour vous,

et vous ne serez point ( comme) la chair au milieu

d'elle; *mais je vous jugerai sur les confins d'Israël,

12. Et vous saurez que c'est moi qui suis l'Éternel

dont vous n 'avez point suiviles préceptes, et dontvous

avez violé les commandements , * trop fidèles à imiter

la conduite des nations qui vous environnent.

13 . Or, commeje prophétisais, Pheltias , fils de Ba

naïas, mourut; * alors je tombai la face contre terre ,

et, criant à haute voix , je dis : Hélas ! Roi suprême,

Jéhova ! achèverez-vous donc de perdre ce qui reste

d'Israël?

14. L'Eternel m 'adressa la parole en ces termes :

15 . Fils de l'homme, tes frères , oui, tes frères dont

tu demandes la délivrance ', sont tous ceux de la

· Les terres ne se vendaient pas à perpétaité chez les Juifs; mais

chacun pouvait racheter l'héritage que la pauvreté avait fait sortir

de sa famille. (Lévit.,IIV, 23 et seqq.) Ainsi le peuple du Seigneur
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maison d 'Israël * à qui les habitants de Jérusalem ont

dit : Allez-vous- en loin de Jéhova ; c'est à nous que

cette terre a été donnée en héritage.

16 . Dis- leur donc : Ainsi parle le Roi suprême, Jé

hova : Quoique je les aie chassés au loin parmi les na

tions et dispersés en divers pays, * je serai pendant

ce peu de temps leur sanctuaire dans les contrées où

ils sont allés.

17 . Fais -leur entendre cette parole du Dieu éternel :

Je vous recueillerai d 'entre les peuples , je vous ras

semblerai des pays où vous avez été dispersés, * et je

vous rendrai la terre d'Israël.

18 . Ils y entreront, * et en ferontdisparaître toutes

les infamies et les abominations.

19. Je leur donnerai un mêmeceur, je mettrai en

eux un esprit nouveau ; * j'ôterai de leur corps le cæur

de pierre pour leur donner un cøur de chair ,

20. Afin qúe, marchant dans la voie de mes pré

ceptes et gardant fidèlementmes lois , * ils soientmon

peuple et que je sois leur Dieu . '

21. Mais pour ceux dont le cœur s'abandonne aux

abominations et aux infamies, * je ferai retomber leur

crime sur leurs têtes, dit le Roi suprême, Jéhova.

22 . Alors les chérubins , déployant leurs ailes,

s' élevèrent avec les roues, * et la gloire du Dieu d' Is

raël reposait sur eux.

23 . La gloire de l'Éternel s' éleva ensuite du milieu .

en X 1

ne sera pas toujours captif; Dieu le fera sortir un jour de sa cap.

tivité, et, dans sa réponse au prophète , il fait allusion au texte

même de la loi,.comme pour faire comprendre qu'il veut faire en

sa faveur ce que l'on a coutume de faire pour le rachat des terres.
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de la ville , * et s'arrêta sur la montagne qui est à

l'orient '.

24 . Et l'Esprit m ' enleva (dans les airs), et, par une

vertu divine,metransporta ,dansune vision , au paysdes

Chaldéens, vers les captifs ;* et, la vision ayantdisparu,

25 . Je racontai aux captifs * tout ce que Jéhova

m 'avait fait voir .

CIIAPITRE XII.

1 . L' Éternel m 'adressa encore la parole en ces

termes :

2 . Fils de l'homme, tu demeures au milieu d'une

maison rebelle , * (parmi des hommes) quiontdes yeux

pour voir , et quine voientpoint, des oreilles pouren

tendre, et qui n ' entendent pas, car c'est un peuple

révolté .

3 . Et toi, Fils de l'homme, prépare-toi à quitter le

lieu où tu es, pars sous leurs yeux, en plein jour, *

abandonne ta demeure pour en prendre une autre;

peut-être y feront- ils attention , quoiqu'ils soient une

maison rebelle.

4 . Tu enleveras de chez toi, en plein jour , et sous

leurs yeux , tout ce qui t'appartient, comme on fait

· Littéralement : « à l'orient de la ville . » C 'est la montagne des

Oliviers, d'où Jésus-Christ monta au ciel.
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quand on quitte sa maison , * et tu partiras le soir , de.

vant eux, commequand on change de demeure .

5 . Perce le mur en leur présence , et sors par la

brèche .

6 . Porte sur tes épaules (tout ce qui est à toi], pars à

la nuit , couvre ton visage, et ne vois pas la terre, * car

je te donne comme un présage à la maison d 'Israël.

7. Je fis ce qui m 'avait été commandé; je mis de

hors, pendant le jour, tout ce qui était à moi, comme

quand on quitte sa demeure, et, dema propremain ,

je perçai la muraille vers le soir ; * je sortis à la nuit,

et emportai sur mes épaules ( ce qui m 'appartenait).

8 . Le matin , Jéhova m 'adressa la parole etmedit :

9 . Fils de l'homme, le peuple d'Israël, ce peuple

rebelle , net'a -t-il pas dit : * Que fais-tu ? . .

10 . Dis-leur : Ainsi parle le Roi suprême, Jéhova : *

Cette prophétie est contre le prince qui est dans Jéru

salem et contre tous les Israélites qui sont encoredans

leur patrie .

11. Ajoute : Je suis pour vous un signe : * il leur

sera fait comme j' ai fait; ils iront en exil, en captivité .

12. Le prince qui est au milieu d 'eux portera (son

bagage ] sur ses épaules, dans l'obscurité ; il sortira

par la muraille que l'on percera pour lui faire un pas

sage, * il se couvrira le visage, afin que ses yeux ne

voient point la terre .

13 . J' étendraimon réseau sur lui, il sera pris dans

! Če verbe et plusieurs autres des versets suivants peuvent se

traduire par l'actif ou par le passif; nous avons suivi le sens que

leur donnent le paraphraste Jonathan et l'auteur de la version

syriaque, qui s'accordent à leur donner la signification active.
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mes filets, * et je l'emmènerai à Babylone, au pays des

Chaldéens; mais il ne la verra pas, et il y mourra .

14 . Je jetlerai à tous les vents ceux qui l'entourent,

qui le défendent et composent son armée, * et je tire

rài le glaive contre eux.

15 . Alors ils sauront que je suis Jéhova * quand je

les aurai répandus parmi les peuples et dispersés en

divers pays.

16 . Toutefois je laisserai échapper quelques hom

mes à l'épée , à la famine et à la peste , * afin qu 'ils

publient tous leurs crimes parmi les nations où ils

seront envoyés, et ils sauront que c' est moi qui suis

le Seigneur.

17 . L 'Éternelme parla encore en ces termes :

18. Fils de l'homme, mange ton pain en trem

blant; * bois ton eau dans l'épouvante et l'inquiétude; '

19. Et tu diras au peuple de cette contrée : Voici

ce que dit le Roi suprême, Jéhova, à ceux qui habi

tent dans Jérusalem , dans la terre d'Israël : Ils man

geront leur pain dans la frayeur , ils boiront leur

eau dans l'affliction , * et cette terre, jadis si fertile ,

sera toute ravagée à cause du crime de ses habitants .

20 . Ces villes, maintenant habitées , seront déser

tes, le pays sera désolé, * et vous saurez que c'estmoi

quisuis l'Éternel.

21. Dieu medit encore : .

22. Quel est ce proverbe que vous employez dans

la terre d'Israël, lorsque vous dites : * Les jours seront

différés et les visions ne s'accompliront pas ?

23. Dis -leur donc : Voici ce que dit le Roisuprême,

Jéhova : Je ferai cesser ce proverbe, et on ne s'en
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servira plus désormais en Israël. * Dis-leur : Les jours

approchent, et toute prophétie va s'accomplir .

24 . Non , il n ' y aura plus à l'avenir de prédiction

vaine, ni d'oracle flatteụr * au milieu des enfants d'Is.

raël.

25 . Moi, l' Éternel, je parlerai, et mes paroles se

ront promptementaccomplies ; * oui, race rebelle, je

prononcerai en tes jours des oracles que j'accompli

rai, dit le Seigneur, le souverain Maître.

26 . L 'Eternel me parla ainsi :

27. Fils de l'homme, voici ce que disent les en .

fants d 'Israël : Les prédictions que celui- ci nous fait

sont éloignées,* et il prophétise pourdes temps futurs. ,

28 . Dis-leur donc : Ainsi parle le Roi suprême,

Jéhova : Aucune demesparoles nesera plusdifférée,*

mais toute parole que je prononcerai s'accomplira '.

CII APITRE XIII.
VII

AIUI

1 . L'Éternelme fit entendre ces paroles :

2 . Fils de l'homme, parle contre les prophètes

qui font des prédictions en Israël, * et dis à ceux

qui prophétisent d'eux-mêmes : Écoutez l'oracle de

Jéhova.

3 . Voici ce que dit le Seigneur, le Roi suprême :

Ce verset se termine par ces paroles : « dit le Dieu éternel. »
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Malheur aux prophètes insensés * qui suivent leur

propre esprit, et qui n 'ont pas eu de vision !

4 . Israël, tes prophètes ont été comme des renards

dans les déserts .

5 . Vous n ' êtes pas montés à la brèche, lorsque

vous deviez vousopposer commeun mur pour défen

dre la maison d 'Israël, * el tenir fermedans le combat,

au jour de l'Éternel.

6 . Ils n 'ont que des visions vaines, ils profèrent

des oracles mensongers, lorsqu'ils disent: L 'Eternel a

parlé alors que l'Éternel ne les a pas envoyés, * etils

font espérer que leur parole sera accomplie.

7 . Vos visions ne sont-elles pas vaines et vos ora

* cles trompeurs ? * Toutefois vous dites : Jéhova a

parlé, et je n 'ai rien dit. '

8 . Voici donc ce que dit Jéhova, le Roi suprême :

Parceque vous avez prononcé des paroles vaines et que

vous avez eu des visions mensongères, * je viens à

vous, dit le Seigneur, le souverain Maître.

9 . Ma main s'appesantira sur les prophètes qui ont

eu des visions vaines et qui prophétisentle mensonge.

Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peu

ple ', ils ne seront point écrits dans le livre de la

maison d 'Israël, ils ne rentreront point dans leur pa

trie ', * et vous saurezqueje suis le Roisuprême, Jéhova.

- Autrement : « Ils ne seront pointcompris dans mes desseins

sur mon peuple. » Le chaldéen paraphrase ainsi ce passage :

« Ils ne participeront pas aux biens secrets que je réserve à mon

• peuple , et ils ne seront pas écrits au livre de la vie éternelle

a comme les justes de la maison d'Israël. »

? Littéralement : « dans la terre d'Israël. i . . .
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10 . Ils ont séduit mon peuple, en lui annonçant la

paix , * lorsqu'il n 'y avait point de paix ; * et, lorsque

mon peuple bâtissait une muraille , ils l'ont couverte

d 'un mauvais enduit.

11. Dites à ceux qui enduisent mal la muraille,

qu' elle tombera : * il viendra une forte pluie, je fe .

rai tomber des pierres de grêle , et un vent d 'orage

l'abattra.

12. Et, lorsque la muraille sera tombée, * ne dira

t-on pas : Où est l'enduit dont vous l'aviez couverte ?

13 . Voici donc ce que dit le Roi suprême, Jéhova :

Je ferai souffler dansma fureur un vent de tempête; *

et, dansmon indignation , je ferai tomber des torrents

de pluie et des pierresde grêle qui détruiront tout.

14 . Je renverserai la muraille que vous avez mal

enduite , je la jetterai par terre, et ses fondements se

ront à découvert; * et, lorsqu'elle tombera, vous serez

enveloppés dans sa ruine, et vous saurez que je suis

l'Éternel.

15 . Je satisferai ma fureur sur la muraille et sur

ceux qui la couvrent d 'un mauvais enduit ; * et je vous

dirai : La muraille n 'est plus, et ceux qui l'avaient

'enduite ne sont plus.

16 . [Ils ne seront plus) ces prophètes d 'Israël qui

prophétisaient à Jérusalem et qui avaient des visions

de paix, * lorsqu'il n 'y avait point de paix, dit le Sei

gneur, le Roi suprême.

17. Fils de l'homme, sois attentif maintenant aux

filles de ton peuple qui prophétisent d' elles -mêmes, *

et prophétise contre elles .

18 . Dis-leur : Voici ce que Jéhova , le souverain
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Maître a prononcé : Malheur à celles qui attachent des

bandelettes à tous leurs doigts et des rubans à leurs

épaules pour surprendre les âmes " ! * Croyez-vous

qu 'en séduisant les âmes de mon peuple vous vous

donnerez la vie à vous-mêmes ?

19 . Vousme déshonorez aux yeux de mon peuple

pour quelques poignées d 'orge, pour un morceau de

pain , en menaçantde la mort ceux quine doivent pas

mourir , en promettant la vie à ceux qui périront, *

et c'est ainsi que vous mentez à mon peuple qui

croit à vos mensonges.

• L'auteur de la Vulgate traduit ainsi ce passage :

Væ qui consuunt pulvillos sub omnicubito manus, et faciunt cet .

vicalia sub capite universæ ætatis ad capiendas animas.

Mais nous pensons, avec l'abbé de Vence,que lesmots.nindy et

OnaDn pourraient bien signifier les rubans et les bandelettes que

les magiciennes attachaient à leurs doigts et sur leurs épaules

pour se parer et séduire les âmes.

Dom Calmet propose cette aulre interprétation : « Malheur à celles

« qui font des filets pour prendre la tête des personnes de toute

a condition ! » et la principale raison qui le détermine à ce sens,

c'est la présence du mot 7773 , ad venandum . Ainsi, d'après ce cé

lèbre commentateur, ce verset offrirait une comparaison emprun

tée à la chasse . S'il nous est permis de hasarder une conjecture,

nous dirons que Dieu emploie ici deux images empruntées, l'une,

aux usages desmagiciennes, l'autre, à ceux de la chasse, et que le

sens de ce passage nous paraît être celui- ci : '

. « Malheur à celles qui attachent des bandelettes à tous leurs

« doigts etdes rubans à leurs épaules (comme font les magicien .

a nes, et qui, ainsi parées,] vont à la chasse des âmes. »

Cette interprétation doit d'autantmoins surprendre, que les com

paraisonsabondent dans le style des prophètes, et qu'elles sont un

des caractères distinctifs de toute poésie, et surtout de la poésie

orientale.
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20. Voicidonc ce quedit le Roi suprême, Jéhova :

Je vais déchirer sur vos bras les bandelettes avec les

quelles vous surprenez les âmes pour les dévorer, * et

je donnerai la liberté à ces âmes que vous avez séduites

pour leur donner la mort .

21. Je déchirerai vos rubans, je délivrerai mon

peuple de vos mains, et il ne sera plus exposé à être

votre proie, * et vous saurez que je suis l'Éternel.

22 . Vous avez sans raison affligé le cæur du juste

que je ne contristais pas, * et vousavez enhardi le mé

chant pour l'empêcher de revenir de sa mauvaise

voie , et de trouver la vie .

23 . Vous n 'aurez donc plus vos fausses visions,

vous ne débiterez plus d 'oracles, * mais je délivrerai

mon peuple de vos mains, et vous saurez que je suis

le Seigneur.

Ce versetmérite une attention toute particulière , ainsi que les

deux précédents. Le Seigneur, continuant toujours l'image em

pruntée à la chasse, dit qu'il déchirera les bandelettes dont les

fausses prophétesses se parent pour prendre les âmes comme on

prend des oiseaux avec un filet. Nous supposons qu'il faut lire

Opeb, ad dilacerandum , au lieu de 017735 , ad efflorescendum ,

car c'est la véritable signification de ce dernier verbe. Nous som

mes d 'autant plus porté à croire que la leçon proposée est la véri.

table que la prononciation de ces deux verbes diffère peu, et

qu'un copiste écrivant, sous la dictée , aura pris facilement l'un de

ces verbes pour l'autre , puisque l'un d'eux, dans son acception

naturelle ,marque clairement la mort que les fausses prophétesses

donnaient aux âmes qu'elles séduisaient, tandis que l'autre ne

peut avoir cette acception que dans un sens figuré et très-méta

phorique.
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CHAPITRE XIV .

1 . Quelques -uns des anciens d' Israël vinrent me

voir et s'assirent en ma présence.

2 . Alors le Seigneur m 'adressa sa parole etmedit :

3 . Fils de l'homme, ceux que tu vois ontmis leurs

vaines idoles dans leur cæur, et ils ontdevant les yeux

· la pierre d 'achoppement (qui les a fait tomber ] dans

le crime : * Est-ce donc sincèrement qu'ils viennent

m 'interroger?

4 . Toutefois, adresse-leur la parole en ces termes :

Voici ce que dit le Roi suprême, Jéhova : Tout Israé

lite quiaura placé ses impures idoles dans son cour,

qui aura mis sous ses yeux la pierre d 'achoppement

Iqui l'a fait tomber ] dans l'iniquité, et qui viendra

trouver un prophète , * comme il viendra chargé de

ses idoles, moi, l'Éternel, je lui répondrai . .

5 . De manière à prendre par son propre cœur ' la

maison d'Israël, * qui s'est toute éloignée demoi pour

s'attacher à ses viles idoles.

6 . C 'est pourquoi, dites à la maison d'Israël.: Voici

ce que dit le Roi suprême, Jéhova : Convertissez- vous,

quittez vos idoles , * et renoncez à toutes vos abomina

tions.

· Le Seigneur veut prendre les Israélites par leur propre cæur,

c'est-à-dire les ramener à lui par des sentiments d'amour.
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7 . Car tout Israélite ou tout étranger séjournant en

Israël qui se sépare de moi, place ses vaines idoles

dans son cæur, etmetdevantses yeux la pierre d'achop

pement ( qui le fait tomber )dans l'iniquité, * recevra

une réponse de moi qui suis l'Éternel, lorsqu'il vien

dra trouver un prophète pour m 'interroger par lui.

8 . Je le regarderai(dansmacolère), je le ferai ser

vir d 'exemple , et, le mettant en butte au mépris, je le

retrancherai du milieu demon peuple, * et vous sau

rez que je suis le Seigneur.

9 . Et lorsqu'un prophète tombera dans l' erreur et

fera une réponse, c'est moi, dit Jéhova, qui aurai

trompé ce prophète : * j'étendrai ma main sur lui, et

je l'exterminerai dumilieu de mon peuple d'Israël.

10 . Ils porteront tous deux la peine de leur

crime; * l'iniquité de celui qui consulte sera comme

l'iniquité du prophèle ,

11. Afin que la maison d 'Israël ne s'égare plus

désormais, en s'éloignant de moi, et qu'elle ne se

souille plus par toutes ses prévarications ; * alors elle

sera mon peuple et je serai son Dieu , dit le Roi su

prême, Jéhova .

12 . L 'Éternel m 'adressa encore la parole, etmedit :

13. Fils de l'homme, si une contrée m 'offense par

des crimes multipliés , j'étendrai ma main sur elle, et

je briserai la tige qui porte le pain , * je lui enverrai

la famine, el je ferai périr les hommes et les ani

maux. .

14 . Et si elle renfermedansson sein trois hommes

comme Noé, Daniel et Job , * ils rachèteront leurs

âmes par leur justice, dit le Dieu éternel .
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15 . Si j'envoie dans cette contrée des animaux fé

roces pour y portèr le carnage et la désolation , * sans

que personne puisse y passer à cause d 'eux,

16 . Je le jure par moi-même, dit le Roi suprême,

Jéhova, quand même ces trois hommes seraient dans

ce pays , ils ne rachèteraient ni leurs fils, ni leurs

filles, * eux seuls seraient délivrés , et la contrée serait

désolée .

17. Sije fais planer le glaive sur ce pays, * et si je

dis à l' épée : Passe par cette terre, et que je fasse pé

rir les hommes et les animaux ,

18 . Je le jure par moi-même, ditle Dieu suprême,

Jéhova , quand même ces trois hommes seraient dans

cepays, ils ne rachèteraientni leurs fils, nileurs filles; *

eux seuls seraient délivrés.

19. Si j'envoie la peste contre ce pays, * si, par un

arrêt sanglant, je répands sur luima fureur pour dé

truire les hommes et les animaux,

20 . Quand même Noé, Daniel et Job seraient dans

cette contrée , je le jure par moi-même, dit le Sei-

gneur, ils ne délivreront ni leurs fils ni leurs filles, *

mais ils se sauveronteux-mêmes par leur justice.

21. Toutefois, voici ce que dit le souverain Maître,

Jéhova : Si j'envoie contre Jérusalem mes quatre

fléaux, le glaive , la famine, les bêtes féroces et la

peste, * pour y faire périr les hommes et les ani

maux,

22 . Il restera dans son enceinte plusieurs de vos

fils et de vos filles, qui, après avoir été épargnés,

seront forcés d 'en sortir ; ils viendront vers vous,

vous connaîtrez leur conduite et leurs euvres, * et

'
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vous vous consolerez des malheurs que j'ai fait tom

ber sur Jérusalem , (des châtiments que j'ai versés

sur elle .

23. Ils vous consoleront lorsque vous verrez leur

conduite et leurs auvres , * et vous saurez que je n 'au

rai point fait sans cause tout ce que j'aurai accompli

en elle , dit le Roi suprême, Jéhova .

CHAPITRE XV.

1 . Le Seigneur m 'adressa encore la parole, etme

dit :

2 . Fils de l'homme, que sera le bois de la vigne si

on le'compare aux autres arbres, * elle dont les bran

ches reposent sur les arbres des forêts ?

3 . Peut-elle donner du bois propre à quelque ou

vrage, ou même fournir une cheville pour y suspen

dre quelque objet? . .

4 . On met ce bois au feu pour y être consumé; *

déjà ses deux extrémités sont la proie des flammes et

le milieu est brûlé : à quoi sera-t-il bon ?

5 . Lorsqu'il est entier , on n 'en fait aucun ou

vrage, *mais, si le feu vientà le dévorer et à le réduire

en cendres, à quoi peut- il servir ?

6 . Voici donc ce que dit le Roi suprême, Jéhova :

Demêmequ'entre les arbres des forêts j'ai abandonné
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au feu le bois de la vigne, * ainsi je traiterai leshabi

tants de Jérusalem .

7 . Je fixeraimon regard sur eux, et, s'ils sortent

du feu , un brasier les dévorera, * et vous reconnaîtrez

que je suis l'Éternel alors que je les aurai regardés

(dansma fureur ),

8. Et qu'en punition de leurs nombreuses infi

délités j'aurai rendu leur pays désert, * dit le Sei

gneur.

CHAPITRE XVI.

1 . L 'Éternel m 'adressa encore la parole en ces

termes :

2. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses
abominations,

3 . Et dis -lui : Voici la parole du souverain Maître,

Jéhova : Tu demeurais au pays de Chanaan où tu as

pris naissance : * ton père était Amorrhéen , et ta

mère Héthéenne.

4 . Au jour de ta naissance on ne t'a pointdégagée

du lien qui l'unissait au sein maternel ; tu ne fus. ni.

lavée dans une eau salutaire ', * ni purifiée avec le sel,

ni enveloppée de langes .

· Saint Jérôme lisait ywel , in salutem , au lieu de lywigh, mot

dont on ignore la véritable signification, et que l'on suppose devoir

signifier in nitorem .

e 0 un
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5 . Regardée d 'un æil impitoyable, on te refusa sans

miséricorde tous ces soins, * et, au jour de ta nais

sance, tu fus jetée dans un champ, tant on méprisait

ta vie !

6 . Alors je passai auprès de toi; je te vis sur le

point d 'être foulée aux pieds dans ton sang, * et je te

dis , lorsque tu étais pleine de souillures : Tu vivras !

oui, tu vivras !

7 . Je t'ai fait croître commel'herbe de la prairie ,

tu as pris de la force , tu es devenue grande et d 'une

parfaite beauté, * ton sein s'est formé, lu étais nubile ,

mais dans une nudité complète .

8 . Je passai encore auprès de toi, je te considérai,

tu étais dans l'âge des amours; alors j'étendis sur toi

le pan demarobe, je couvris ta nudité, * et, après un

serment solennel, je fis alliance avec joi , dit l'Éternel,

et tu fus à moi.

9 . Je fis disparaître le sang qui te couvrait, en te

plongeantdansune eau pure, * etje répandis del'huile

sur toi.

10. Je te vêtis de magnifiques broderies, je te don

nai une chaussure [en couleur] d'hyacinthe, * une

ceinture de fin lin , et je te couvris de soie '.

* 4 Lemot hébreu run a singulièrementexercé les commentateurs ,

qui l'ont entendu de différentes manières. Saint Jérôme, le plus

habile de tous, se rattache au sens donné à cette expression par

les Septante , et pense qu 'il faut l'entendre d'une espèce de voile

transparent (spíxatto ) fait avec des cheveux . Aussi, pour rendre

autant que possible la force dece mot , le saintdocteur l'a traduit,

en cet endroit , par subtilibus, mot qui signifie des. ornements

très-fins et délicatement travaillés. Théodoret croit, comme saint

.
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11. Je te parai d 'ornements précieux , * je mis

des bracelets à tes mains et un riche collier à ton

cou .

12. Je couvris ton front de pierreries, je mis des

pendants à tes oreilles, * et, sur ta tête, une couronne

de gloire.

13. Tu fus donc parée d 'or et d'argent, vêtue de

fin lin , de soie etde magnifiques broderies ; tu man

geas la fleur du froment,lemiel etl'huile; * tu acquis

une parfaite beauté , et tu devins reine.

14 . Alors ta beauté te fit un nom célèbre parmiles

peuples, * car cette beauté que j'avaismise en toi était

accomplie, dit le Roi suprême, Jéhova.

15 . Mais, trop confiante en tes charmes, et enivrée

de ta gloire, tu t'es abandonnée à la prostitution, * et

Jérôme, que le prophète parle, au verset 10 , d 'un tissu très-délicat

fait avec de longs cheveux. Le paraphraste chaldéen entend par le

mot va des vêtements de plusieurs couleurs. Ce quiprouve l'ex

trême difficulté de saisir la vraie signification de ce terme, c'est que

saint Jérôme, après l'avoir traduit , au verset 10, par subtilibus, le

rend, au verset 13, par polymito , comme l'interprète chaldeen l'a

traduit au verset 10 .

Pour nous, après avoir bien examiné les versions les plus an

ciennes que nous ayons des saintes Écritures et avoir consulté de

graves auteurs, nous avons cru pouvoir, à l'exemple de plusieurs

traducteurs français, traduire una par le mot soie , parce qu'il est

très-probable que les étoffes tissées de cette précieuse matière

étaient connues dans le pays où Ézéchiel prophétisait.Aristote, qui

n 'est guère postérieur à ce prophète que de deux siècles, parle de

la soie dont les femmes faisaient des tissus (Histoire des animaux ,

liv . V , chap. xix), et Pline assure que lesRomains tiraient d 'Assyrie

la soie qu'ils employaient déjà du temps d'Auguste dansleurs somp

tueux vêtements . (Liv . II , chap. XXII, XXII .)
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lu as engagé, dans tes coupablesamours, tout passant

à qui tu voulus être '.

16 . Tu as pris de les vêtements pour en faire des

tentesde diverses couleurs ’, et tu t'es prostituée des

sous ? ; * non , jamais on n 'a vu et jamais on ne verra

rien de semblable.

17. Tu as pris les ornements d 'or et d'argentque

je t'avais donnés pour parure ", et tu en as fait des ima

ges lascives * auxquelles tu t'es prostituée.

18. Puis tu les as couvertes de tes plus riches bro

deries , * tu as mis devant elles mon huile, ſtu leur as

offert)mes parfums. .

19. Tu leur as présenté , comme un sacrifice

d 'agréable odeur, le pain que je t'avais donné, la fleur

de froment, l'huile etle miel dont je t'avais nourrie, *

dit le Roi suprême, Jéhova .

comme un

! On lit dans l'hébreu 977 oy , ipsi erat, mots qui ontbeaucoup

embarrassé les traducteurs , et quine sont point rendus dans la ver

sion des Septante ni dans la version syriaque. Nous pensons, avec

saint Jérôme, qu'il faut lire 7777 95 , ipsi eras, et c'est dans ce sens

que nous traduisons.

· Autrement : « pour en faire des statues, ou des idoles. » Ces

sortes d ' idoles étaient connues des anciens qui en faisaient souvent,

surtoutles gens du peuple, parce qu'elles étaient faciles à faire et

n 'entraînaientpas des dépenses comme les statues d 'or et d 'argent,

ou au moins dorées et argentées, dont il est fréquemment parlé

dans l'Écriture sainte et dans les auteurs profanes.

3 Dessous, c'est-à-dire sous les vêtements. On by offre un pronom

affixe masculin quidoit se rapporter à 777222 , seul nom mascu

lin qu 'il y ait dans cette phrase .

* Autrement : « Tu as pris les vases d ' or et d 'argent qui m 'ap

« partenaient et qui faisaient ta gloire. »



84 LES LIVRES PROPHÉTIQUES.

20. Tu as pris les fils et les filles auxquels tu avais

donné le jour, et qui m 'appartenaient, el tu les as of

ferts en holocaustes à ces idoles ; * n 'était-ce pas assez

pour toi de tes impuretés,

21. Sans égorger mes enfants , * et les donner à tes

idoles pour les faire passer (par le feu ]?

22. Et, au milieu de toutes ces abominations et de

ces adultères, tu as oublié les jours de ta jeunesse, *

alors que lu étais dans toute la honte de la nudité et

sur le point d' être foulée aux pieds dans ton sang.

23 . Après tant de malice, * (malheur, malheur à

toi! dit le Roi suprême, Jéhova, )

24 . Tu t'es fait une loge de prostitution, * et tu as

dressédes tentes dans toutes les places publiques .

25 . Tu en as élevé à l' entrée de toutes les rues, tu

as rendu ta beauté abominable , el, te souillant avec

tous ceux qui passaient, * tu asmultiplié tes adultères .

26 . Tu t'es abandonnée aux enfants de l'Égypte ,

tes lascifs voisins, * et, pour m 'irriter , tu as rendu tes

crimes nombreux .

27. Maintenant donc je vais lever la main sur toi,

te priver de tes droils , * et le livrer au ressentiment

des filles des Philistins qui te haïssent, et qui rougis

sent elles-mêmes de ta honteuse conduite .

28 . Non contente de tes excès, tu t'es souillée avec

les enfants d ’Assur, * et tant de crimes n 'ont pu te sa

tisfaire.

29. Tu as multiplié tes adultères dans le pays de

Chanaan , jusque dans la Chaldée , * et ta passion n 'a

pas été satisfaite .

30 . Que ton cæur est lâche, dit le Roi suprême, Jé
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hova, * d'avoir commis tous ces crimes qui sont les

euvres d 'une courtisane qui n 'a plus de frein ;

31. De t'être élevé une tente à l'entrée de toutes les

rues et dans toutes les places publiques ! * Différente

des autres courtisanes, tu as dédaigné le salaire,

32. Comme la femme adultère * qui préfère des

étrangers à son époux.

33. On donne un salaire à toutes les prostituées; *

mais toi, tu as fait des présents ’ à ceux qui t'ai

maient, tu les as comblés de dons, afin qu'ils vinssent

de tous côtés partager tes infamies.

34. Tu as fait, dans ta prostitution , le contraire de

ce qui arrive aux autres femmes ; personne ne te re

cherchait, * tu ne recevais pas de salaire , mais tu as

fait des présents , bien différente en cela des autres

femmes .

35. Écoute donc la parole de Jéhova, femme pros

tituée ,

36. Voici ce qu'il dit : Parce que tu as dissipé ton

argent, et que, dans tes excès , tu as découvert ton

ignominie à ceux qui t'aimaient * et à tes viles et

abominables idoles , auxquelles tu as offert le sang de

tes enfants,

37. Voicique je vais rassembler tous ceux qui t'ont

aimée, avec qui tu as goûté de coupables plaisirs , et

Nous ne pensons pas qu'il faille rendre 773, dona tua, par

« présents faits par le mari, » ce mot venant du verbe 77), sepa

rare, d 'où vient separatio menstrualis, et qui, pour cette raison, est

la racinedu mot O ' 73 , auquel s'attache nécessairement une idée

d 'impureté que n 'offre pas un présent fait par un mari. Nous ne

pouvons, pour cette raison , goûter la traduction de David Martin .
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pour lesquels tu as conçu un criminel amour ; * je

vais les rassembler de toutes parts contre toi avec ceux

que tu haïssais, je découvrirai ta honte, et ils verront

ton infamie.

38. Je te jugerai commeon juge les femmes adul

tères et homicides, * et, dans ma jalouse fureur, je

ferai répandre ton sang.

39. Je te livrerai aux mains de tes ennemis qui dé

truiront tes retraites impures, renverseront tes hauts

lieux, et qui, après t'avoir dépouillée de tes vêtements

et de tes brillantes parures, * te laisseront dans une

honteuse nudité .

40. Ils feront venir contre toi unemultitudede peu

ples qui t' écraseront à coups de pierres , * et te perce

ront de leurs épées.

41. Ils brûleront tes maisons, ils exerceront contre

toi des jugements sévères, en présence de beaucoup de

femmes : * je mettrai fin à ta prostitution , et tu ne

donneras plus de salaire .

42 . Alors je ferai cesserma colère contre toi, je ne

serai plus jaloux à ton sujet ; * je resterai en paix, je

ne me courroucerai plus.

43. Tu as oublié les jours de ta jeunesse et tu m 'as

irrité par tes nombreux désordres , * aussi ai-je fait

retomber tes infamies sur ta tête, dit le Roi suprême,

Jéhova, et encore je n 'ai pas puni tes infamies comme

le méritaient toutes tes abominations '.

44 . Voici donc que tout homme usera contre toi de

ce proverbe : * Telle mère, telle fille .

· Autrement : « et tu n 'as pas encore fait réflexion sur tous tes

« excés. »



· ÉZÉCHIEL , CHAPITRE XVI. 87

45 . Tu es vraiment la fille de ta mère qui a dédai

gné son époux et ses enfants ; * tu es la seur de tes

seurs quiontdédaigné leurs époux et leurs enfants :

tu avais (, comme elles, une mère Héthéenne et un

père Amorrhéen .

46 . Ta seur aînée , c' est Samarie avec ses filles qui

habitent à ta gauche, * et ta plus jeune seur, c'est So

dome qui est à ta droite avec ses filles.

47. Non contente de marcher sur leurs traces et

d'imiter leurs infamies, * comme si c'eût été peu de

chose, tu as été plus corrompue qu' elles dans toutes

tes voies.

48 . Je le jure par moi-même, dit le Roi suprême,

Jéhova, ta seur Sodomeet ses filles n 'ont pas commis

autant de crimes * que toi et tes filles.

49. Voici quelle a été l'iniquité de Sodome, ta

seur, * l'orgueil, les excès de la table, une molle oisi

velé; elle était ainsi que ses filles dans l'abondance , et

elle n 'a point soutenu le pauvre et l'indigent.

50. Elles se sont enflées d' orgueil, elles ont com

mis sous mes yeux des crimes abominables ; * je les

ai vues, et je les ai exterminées.

51. Quantà Samarie, elle n 'a pas commis la moitié

de tes crimes; * tu as surpassé tes sæurs par tes in

famies , et elles paraissent justes en comparaison de

les abominations.

52. Porte donc ta confusion , toi quias prononcé le

jugement de tes sæurs par tes crimes qui te rendent

plus abominable qu'elles ; elles sontmoins coupables

que toi: * rougis donc, porte ta honte maintenant que

tu les as justifiées.

0 also
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53 . Je ramèneraileurs captifs, les captifs de Sodome

et de ses filles , ainsi que ceux de Samarie et de ses en

fants; * je ramènerai tous les captifs au milieu d 'elles;

54 . Afin que tu sois honteuse et que tu rougisses

de ce que tu as fait * pour les consoler

55 . Sodome et Samarie , les deux seurs , revien

dront avec leurs filles à leur premier état, * et tu re

viendras aussi à ton premier état avec tes filles .

56 . On ne t'a pas entendue prononcer le nom de ta

sæur Sodome* , au jour de ton orgueil,

57. Avant que ta malice eût été découverte comme

aujourd'hui que tu esdevenue l'objet des insultes des

filles de Syrie et de toutes les filles de la Palestine qui

t'environnent, * et qui te couvrentde mépris .

58 . Tu as porté [le poids de tes crimes et de tes

infamies, * dit l'Éternel.

59 . Voici ce que dit encore le Roi suprême, Jé

hova : Je t'ai traitée selon les æuvres, * toi qui asmé

prisé tes serments en violantmon alliance .

60 . Toutefois je me souviendrai du pacte que je fis

avec toi aux jours de la jeunesse, * et je contracterai

avec toi une alliance éternelle .

61. Tu te souviendras de tes désordres , et tu rou

giras en recevant tes seurs aînées et tes sæurs plus

jeunes que toi, * alors que je te les donneraipour filles ,

mais non par une alliance qui vienne de toi.

62. Je rendrai stable le pacte que je ferai avec

toi, * et tu sauras que je suis le Seigneur.

ave

· C'est-à-dire : « pour les consoler, en les faisantparaîtremoins

« coupables que loi,dont les crimes sont plus grands que les siens. »
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63 . Tes souvenirs te couvriront de honte , et tu

n 'oseras ouvrir la bouche, tant sera grande ta confu

sion,* lorsque je m 'apaiserai enverstoi, ( en te pardon

nant) tous tes crimes, dit l'Éternel, le Roi suprême.

CHAPITRE XVII .

1 . Le Seigneurme parla encore en ces termes :

2 . Fils de l'homme, propose une énigme, et parle

en parabole * à la maison d 'Israël.

3 . Tu lui diras : Un grand aigle dont les ailes éten

dues étaient garnies de longues plumes nuancées

comme un ouvrage en broderie , * vint sur le Liban et

emporta la cime d 'un cèdre .

4 . Il arracha la plus haute de ses branches nais

santes, “ la transporta dans un pays de commerce, et

la déposa dans une ville pleine de marchands.

5. Il prit aussi de la semence du pays qu' il mit

dans un champ cultivé, * la déposant avec grand soin

dans une plaine, sur le bord des grandes eaux.

6 . Elle poussa et devint un cep vigoureux, mais

peu élevé, dont les branches regardaient l'aigle et

avaient ses racines sous lui : * cette vigne poussa des

branches et produisit des rejetons.

7. Il parut ensuite un autre aigle à grandes ailes et

chargé de plumes, * et voici que la vigne poussant des

racines entrelacées, étendit ses feuilles et ses branches
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vers cet aigle , afin qu'il l'arrosât des eaux qui entou

raient ses plantations ?.

8 . Elle était donc plantée dans une bonne terre

sur le bord des grandes eaux, * de sorte qu'ayant

poussé desbranches et porté des fruits, elle était de

venue une vignemagnifique. . .

9 . Ajoute ensuite : Voici ce que dit le Roi suprême,

Jéhova : * Cette vigne prospérera-t-elle? [le premier

aigle ) n ' en arrachera-t-il pas les racines, n 'abattra

t-il pas ses fruits, et ne séchera-t-elle pas avec tous ses

rejetons, sans qu 'il soit besoin d 'un grand effort nide

beaucoup de monde pour la déraciner?

10 . La voilà plantée , mais réussira-t- elle ? * Et lors

que le ventd 'orientaura soufflé sur elle, ne la verra-t-on

pas sécher et périr sur le sol qui l'avait vue naître ? ?

11. Le Seigneur m 'adressa encore sa parole , etme

dit :

12. Parle ainsi à ce peuple rebelle : Ne savez -vous

pas la signification de cette énigme? * Le roi de Baby

lone, ajouteras-tu , est venu à Jérusalem , il a pris le

roi et les princes, et les a emmenés avec lui à Baby

lone.

13 . Il a choisi un prince de la race royale , a fait

alliance avec lui, * et, lui ayant fait prêter serment,

il a ensuite enlevé les plus vaillants hommes du pays,

14 . Afin que ce royaume humilié ne puisse plus se

· Littéralement : « afin qu 'il l'arrosât des rigoles (des canaux) de

« ses plantations. »

? Autrement : « périr au milieu des canaux qui entourent ses

H plantations ? »
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relever , * mais qu'il garde son alliance et y demeure

fidèle.

15. Cependant, le prince, se révoltant contre lui,

a envoyé des ambassadeurs en Egypte, afin d'avoir

des chevaux et des troupes nombreuses. * En agissant

ainsi, réussira -t- il dans ses desseins ? Échappera-t- il,

se sauvera-t-il après avoir violé ses serments ?

16 . Je jure par moi-même, dit l'Éternel, (qu'il

sera emmené) dans l' empire du prince qui l'a établi

roi, dont il a rompu l'alliance, en violant le serment

qu ' il avait prêté , * et qu'il mourra dans l'enceinte de

Babylone.

17. Pharaon , avec ses troupes nombreuses et ses

grandes armées, ne remportera pas la victoire contre

( le roi de Babylone ), occupé à élever des terrasses , à

construire des forts, * pour exterminer un grand nom

bre d'hommes.

18 . [Le princede Juda) a méprisé ses serments, violé

l'alliance , * et,après avoir juré fidélité ', il a fait toutes

ces choses : non, il n 'échappera pas !

19 . Voici donc ce que ditleSeigneur : Je le jure par

moi-même, le serment qu'il a méprisé, l'alliance qu'il

a violée et pour lesquels il m 'avait pris à témoin , * re

tomberont sur sa tête .

20 . J' étendrai mes rets sur lui, il sera pris dans

mes filets, * je l'emmènerai à Babylone, et là j'exerce

raimes jugements sur luià cause de la perfidie dont

il s'est rendu coupable envers moi.

21. Tous les fugitifs et toutes ses troupes tombe

· Littéralement: « il a donné la main . )



92 LES LIVRES PROPHÉTIQUES.

ront sous le glaive ; ceux qui échapperont, serontdis

persés de tous côtés, * et vous saurez que c'est moi,

Jéhova , quiai parlé.

22. Voici ce que dit encorel'Éternel : Je prendrai la

cimedu grand cèdre , et je lamettrai (en terre];* je cou

peraiau boutde ses jeunesbranchesun tendre rameau

que je planterai sur le haut d'une montagne élevée.

23. Je le planterai sur la haute montagne d'Israël,

il poussera des branches, portera du fruit, et devien

dra un cèdre magnifique, * et tous les oiseaux demeu

reront sous lui, tout ce qui vole habitera à l'ombre de

ses branches.

24 . Tous les arbres de la contrée saurontque c'est

moi, l'Éternel, qui ai abaissé le grand arbre et élevé

l' arbre faible , qui ai fait sécher le bois vert etreverdir

le bois sec ; * j'ai parlé, moi, qui suis l'Eternel, et j'ac

complirai (ma parole ).

CHAPITRE XVIII.

-

1 . Le Seigneur me parla ainsi :

2. Que veut dire ce proverbe usilé parmivous dans

la terre d 'Israël : * Les pères ontmangé la grappe en

core verte , et les enfants ont les dents agacées?

3 . Je le jure par moi-même, dit Jéhova, le Roi su

prême, * vousne répéterez plus ce proverbe en Israël.

4 . Toutes les âmes sont à moi; l'âmedu fils est à
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moi comme l'âme du père : * l'âme qui a péché

mourra elle -même.

5. Siun homme est juste, * s'il agit avec équité et

droiture ;

6 . S 'il ne mange point sur lesmontagnes, et s'il ne

lève point les yeux vers les idoles de la maison d 'Is

raël ; * s'il ne viole point la femme de son prochain ,

s' il ne s'approche point de sa femme lorsqu' elle est

impure ;

7 . S'il n 'opprime personne, s' il rend à son débi

teur le gage qu'il lui avait donné, s'il ne ravit point

le bien d 'autrui, * s'il donne de son pain à celui

qui a faim , s'il couvre d 'un vêtement celui qui

était nu ;

8 . S'il ne prête point à usure et ne reçoit pas plus

( qu'il n 'a donné]; s'il détourne sa main de l'iniquité; *

et s'il rend justice aux parties qui plaident en

semble :

9 . S'ilmarche dans le sentier demes lois et garde

mes ordonnances pour agir selon la vérité ; * ce juste

vivra certainement, dit le Roisuprême, Jéhova .

10. Mais si cel homme a un fils qui soit violent,

qui répande le sang * et commette un de ces crimes,

11. Quand même il ne les commettrait pas tous; *

quimange sur les montagnes, viole la femme de son

prochain ,

12. Opprime le faible et l'indigent, ravisse le bien

d 'autrui, ne rende pas le gage à son débiteur, * lève

les yeux vers les idoles , et commette des infamies;

13 . Qui prête à usure et reçoive plus qu 'il n 'a

donné), vivra -t- il ? * Non , il ne vivra pas ; puisqu 'il a
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commis tous ces crimes, il mourra infailliblement, et

son sang retombera sur lui '.

14 . Si cet homme a un fils , qui, voyant tous les

crimes de son père, * en soit saisi de crainte , et se

garde de les commettre;

15 . Quinemange pas sur les montagnes, etquine

lève point ses yeux vers les idoles de la maison d 'Is

raël; * qui ne viole point la femme de son prochain ;

16. Qui n 'opprime personne, ne reçoive point de

gages , ne ravisse point le bien d'autrui; * qui donne

du pain à celui qui a faim , et couvre celui qui

est nu ;

17. Qui détourne sa main de toute injustice à

l'égard du pauvre; qui ne prête point à usure, et ne

reçoive rien au delà [de ce qu'il a prêté]; quiobserve

mes préceptes, et marche dans la voie de mes com

mandements ; * il ne mourra pas à cause de l'iniquité

de son père , mais il vivra certainement.

18 . Son père est mort pour son iniquité, * parce

qu'il n 'avait cessé d'opprimer ses frères et de leur ra

vir ce qui était à eux, et qu'il s'était rendu coupable

d 'actions criminelles au milieu de son peuple ?.

19. Mais, direz -vous, pourquoi le fils n'a-t- il pas

porté l'iniquité du père ? * C'est parce que le fils a agi

1 . Son sang sera sur lui, » c'est-à -dire qu 'il sera lui-même la

cause de sa mort. Les Juifs disent à Pilate , qui se lave les mains

pour faire voir qu'il ne se regarde pas comme l'auteur de la mort

du Sauveur : « Que son sang soit sur nous, » c'est-à -dire, soyons

regardés commeles auteurs de la mort de cet homme.

Nous pensons qu'il estmieux de transposer en français les hé

mistiches, pour éviter toute amphibologie .
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avec équité etdroiture; il a fidèlement gardé tousmes

préceptes , il vivra certainement.

20. L'âmequi a péchémourra elle-même :* le fils

ne portera point l' iniquité du père, et le père ne por

tera point l'iniquité du fils : la justice du juste sera

sur lui, et la perversité du méchant sera sur lui.

21. Si le méchant renonce à tous les crimes qu'il a

commis, s'il garde tous mes préceptes, s'il agit selon

l' équité et la droiture, * il vivra certainement, et il ne

mourra pas.

22. Toutes les iniquités qu' il a commises seront

oubliées ', * et il trouvera la vie dans la pratique de

la justice .

23 . Me réjouirai-je de la mort du méchant? dit le

Roi suprême, Jéhova ; * ne désiré-je pas plutôt qu'il

abandonne ses voies, et qu'il vive ?

24 . Sile juste, se détournantde sa justice , commet

l'iniquité et toutes les infamies que le méchant a cou

tume de commettre, vivra-t-il ? * Toutes les cuvres de

justice qu'il avait faites, seront oubliées , et il mourra

dans sa perfidie etdans le péché qu 'il a commis .

25 . Etvous dites : La voie du Seigneur n ' est pas

droite . * Écoutez donc, (vous qui composez la maison

d 'Israël : Est-ce ma voie qui n ' est pas juste ? Ne sont

ce pas plutôt les vôtres quine sont pas droites?

26 . Car, lorsque le juste se sera détourné de sa

justice , et qu' il aura commis l'iniquité, il mourra à

cause de ses crimes, * il mourra dans l'iniquité qu'il

aura commise.

· Littéralement : « ne lui seront pas rappelées. »
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27 . Et, lorsque le méchant quittera le crime dans

lequel il avait vécu, et fera ce qui est juste et droit, * il

donnera la vie à son âme.

28 . Puisque, voyant son état, il a mis fin à toutes

ses révoltes, * il vivra certainement, il ne mourra

pas.

29. Et la maison d 'Israël dira : La voie du Sei

gneur n 'est pasdroite . * Sont-ce mes voies qui ne sont

pas droites, enfants d'Israël? * Ne sont-ce pas plutôt

les vôtres qui sont tortueuses ?

30 . C 'est pourquoi je jugerai chacun selon ses

voies, dit le Roi suprême, Jéhova. * Convertissez-vous,

mettez fin à toutes vos transgressions, et l'iniquité

n 'attirera plus votre ruine.

31. Jetez loin de vous tous les crimes qui vous ont

renduscoupables, faites - vous un caur nouveau et un

esprit nouveau ; * car pourquoi voudriez-vous mou

rir , enfants d 'Israël ?

32. Je ne prends pas plaisir à la mort de celui qui

meurt, dit le Roi suprême, Jéhova ; * convertissez

vous, et vous vivrez .

· Littéralement : « C 'est pourquoi, maison d'Israël, je juge

urai, » etc .
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CHAPITRE XIX .

1 . [Prophète,] fais entendre un cantique lugubre

sur les princes d 'Israël,

2 . Et dis : Quelle était ta mère ? C 'était une lionne :

qui se reposait parmiles lions, * et qui a élevé ses pe

tits au milieu des lionceaux.

3 . Elle a vu croître un de ses petits qui est devenu

un lionceau , * et qui a appris à déchirer sa proie et à

dévorer les hommes.

4 . Les nations en ont ouï parler, elles l'ont pris

dans leur fosse, * et l'ont emmené chargé de chaînes

au pays d'Egypte .

5 . Mais [la mère , ) voyant qu'elle attendait, et que

son espérance était trompée, * prit un de ses petits ,

et l'établit pour être son jeune lion . .

6 . Il marcha parmi les lions et devint fort ' ; * il

apprit à déchirer sa proie, et à dévorer les hommes.

7 . Il sut faire des veuves et rendre désertes les

villes ?, * le bruit de ses rugissements épouvanta la

contrée et tout ce qu'elle renferme.

8 . Alors les peuples des provinces qui l'environ

Littéralement : « lionceau . n .

Le chaldéen : « Il sut rendre déserts les palais et les villes. »
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naient se rassemblèrent contre lui, * étendirent leurs

filets ', et il fut pris dans leur fosse. .

9 . Ils l'enfernèrentchargé de chaînes pour le con

duire au roi de Babylone; * ils lemirent dans une for

teresse pour que sa voix ne retentît plus sur les mon

tagnes d 'Israël.

10 . Ta mère, [ ô Juda! ) était comme une vigne ?

plantée, ainsi que toi, sur le bord des eaux, * et leur

fraîcheur lui a fait pousser son bois et son fruit.

11. Elle a produit des branches vigoureuses, scep

tres des dominateurs , et sa tige élevée au-dessus de

ses branches touffues * a été vuė, à causede sa hauteur,

parmises nombreux rameaux.

12 . Arrachée ensuite et jetée par terre, le vent

d 'orient a séché son fruit ; * ses branches si vigou

reuses ont été brisées, et, desséchées , elles sont de

venues la proie des flammes.

13 . Maintenant elle est plantée dans le désert, *

dans une terre aride et sèche,

14 . Et une flamme sortie d 'une de ses branches a

consumé son fruit, sans lui laisser un rameau assez

fort pour être le sceptre du commandement. * Tel est

le cantique de deuil qui sera chanté en signe de tris

tesse .

· Littéralement : « étendirent leurs filets autour de lui, ou de

« yant lui. n

2 C 'est le sens du Chaldéen .

15 Celte expression rappelle le beau passage de l'Iliade , dans le

quel Achille parle ainsi de son sceptrè (A , v . 234) :

Ναι μα τόδε σκήπτρον, το μεν ούποτε φύλλα και έζους,

- Φύσει, έτειδή πρώτα τομήν εν όρεσσι λέλοιπεν.



ÉZÉCHIEL, CHAPITRE XX .
.99

CHAPITRE XX .

In

| 1. Le dixième jour du cinquième mois de la sep

tième année, quelques-uns des anciens d 'Israël vin

rent pour consulter Jéhova, * et ils s'assirent devant

moi.

2 . Alors l'Éternel meparla en ces termes :

3 . Fils de l'homme, parle aux anciens d 'Israël et

dis -leur : Voici la parole du Roi suprême, Jéhova :

Etes-vous venus pour me consulter ? * Je jure parmoi

même que je ne vous répondrai pas, dit l'Éternel.

4 . Ne les jugeras-tu pas, Fils de l'homme, ne les

jugeras-tu pas ? * Fais-leur connaître les crimes de

leurs pères ,

5 . Et dis-leur : Ainsi parle le Seigneur qui est le

souverain Maître : Le jour que je choisis Israël et que

je levai la main pour protéger) la postérité de la mai

son de Jacob, jour où je me fis connaître à eux dans la

terre d'Egypte, * et que, levantla main sur eux, je leur

dis : Je suis Jéhova, votre Dieu ,

6 . Je leur promis avec serment que je les tire

rais du pays d 'Égypte , * pour les conduire dans une

terre que j'avais explorée pour eux, terre où coule

+ C'est - -dire : « que j'avais fait explorer. » Cette parole du Sei

gneur fait allusion au voyage que plusieurs Israélites firent, par
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le lait et le miel, et qui fait la gloire de l'univers '. .

7 . Je leur dis alors : Bannissez les abominations

que vous avez sous les yeux, ne vous souillez point

par le culte des viles idoles de l'Egypte ; * moi, Jéhova,

je suis votre Dieu .

8 . Mais ils se révoltèrent contre moi, et ne voulu

rent pas m ' écouter . Pas un seul d ' entre eux ne re

poussa les abominations qu'ils avaient sous les yeux,

et n 'abandonna les viles idoles de l'Égypte . * Je résolus

doncde donner un libre cours à ma vengeance , et de

satisfaire mon indignation sur eux au milieu même

de l'Égypte .

9 . Toutefois j'ai agi pour la gloire de mon nom ,

afin qu 'il ne fût pas profané aux yeux des nations

parmi lesquelles ils étaient, * et en présencedesquelles

je mesuis manifesté à eux pour les retirer de l'Égypte .

10 . Je les en fis donc sortir , * et les conduisis dans

le désert.

11. Je leur donnai mes lois et leur fis connaître

mes préceptes * qui donnent la vie à ceux qui les ob

servent.

:

.
am

l'ordre deMoïse, pour reconnaître la terre promise. Le verbe in si

gnifie proprement explorer , et les traducteurs français l'ontrendu

par les verbes choisir, destiner, etc., quoiqu'ils lui aient donné la

sigrification de reconnaître,explorer, au verset 6 du chapitre xiv des

Nombres.

1 On sait que les Hébreux appelaient ainsi la Judée. Nous enga

geons nos lecteurs à comparer ce passage avec les premiers ver

sets du Psaume xlviii, où le prophète royal fait un si pompeux

éloge de Jérusalem , qui était elle-même le plus bel ornement du

royaume de Juda .
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12. Je leur prescrivis mes jours de sabbat, afin

qu 'ils fussent un signe entre moi et eux, * et qu'ils

connussent que c'est moi, Jéhova, qui les sanctifie .

13 . Mais les enfants d' Israël, se révoltant contre

moi dans le désert, n 'ont point suivi la voie de mes

commandements ; ils ont rejeté mes préceptes qui

donnent la vie ' à ceux qui les observent, ils ont pro

fané avec excès mes jours de sabbat; * aussije lesme

naçai de répandre mafureur sur eux dans le désert, et

de les exterminer .

. 14 . Mais j'ai fait en sorte quemon nom * ne fût pas

profané devant les nations aux yeux desquelles je les

ai délivrés.

15 . [Je jurai donc, en levant la main sur eux dans

le désert, *de ne pas les faire entrer dans la terre que

je leur avais donnée, terre où coulent le lait et le miel,

et qui est l'ornement de l'univers ;

16 . Parce qu'ils avaient méprisé mes lois, refusé

de marcher dans la voie de mes commandements,

profanémes jours de sabbat, * et que leur cæur cou

rait toujours après leurs vaines idoles .

17. Je jetai cependant sur eux un regard de com

passion pour ne point les détruire, * et je ne les exter

minai pas tous dans le désert.

18. Je dis à leurs enfants dans la solitude :Nesui

vez point les lois de vos pères, ne gardez point leurs

coutumes , * et ne vous souillez point par le culte de

vos idoles.

19 . Je suis Jéhova, votre Dieu ; accomplissez mes

préceptes, * gardez, exécutez mes lois.

20 . Sanctifiez mes jours de sabbat, * afin qu 'ils
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soient un signe entre moi et vous, et que vous sachiez

que je suis votre Dieu , moi, l'Éternel.

21. Et leurs enfants se révoltèrent contre moi ; ils

ne marchèrent point dans la voie de mes préceptes,

et, bien loin de garder et d 'accomplir mes lois qui

donnent la vie à celui qui les observe, ils profanèrent

mes jours de sabbat, * et je voulus donner un libre

cours à ma fureur et satisfaire mon indignation contre

eux dans le désert .

22. Toutefois je retins ma main , et je le fis pour

l'honneur demon nom , * afin qu 'il ne fût pas désho

noré devant les nations aux yeux desquelles je les

avais délivrés.

23. Une seconde fois je levai la' main sur eux

dans le désert, * [et je jurai ) que je les disperserais

parmi les peuples et que je les répandrais en divers

pays ,

24 . Pour les punir de n'avoir pas observémes lois,

d ' avoir inéprisé mes commandements , profané mes

jours de sabbat, * et d'avoir attaché leurs yeux sur les

idoles de leurs pères.

1 . 25 . Aussi, en leur donnantdes lois imparfaites', *

des préceptes où ils ne trouveront pas la vie ,

26 . Ai-je déclaré qu'ils sont impurs, malgré leurs

offrandes, eux qui font passer leurs premiers-nés (par

le feu ]; * et si j'ai porté la désolation parmieux, c'est

pour qu' ils sachent que je suis l'Éternel.

S

+ C'est-à-dire, selon la judicieuse paraphrase du père de Carriè

res : « en les assujettissant à une multitude de cérémonies qui ne

« sont que des ombres et des figures, et en permettant qu'ils s'as

« sujettissent eux -mêmes aux cérémonies profanes des Gentils. »
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27. Fils de l'homme, parle donc aux enfants d 'Is

raël, et dis-leur : Voici ce que dit le Roi suprême, Jé

hova : * Vos pères m 'ont encore outragé par leurs

crimes,

28. Lorsque, après les avoir introduits dans le pays

que j'avais juré de leur donner , * ils ont porté leurs

regards vers toutes les collines élevées, vers tous les

arbres touffus, pour y faire des sacrifices et des of

frandes qui m 'irritaient : là aussi ils ont offert despar

fums délicieux et fait de profanes libations.

29 . Et je leur ai dit : Quels sont ces hauts lieux où

vous allez , * et qui ont retenu ce nom jusqu'à ce

jour ?

30. Dis donc à la maison d'Israël : Voici ce que dit

le Roi suprême, Jéhova : Ne vous souillez-vous pas

comme ont fait vos pères ? * Ne vous prostituez -vous

pas à leurs abominables idoles ?

31. Vous vous êtes souillés jusqu'à ce jour par le

culte de vos idoles en offrant vos dons, et en faisant

passer vos enfants par le feu ; et, après cela , serais -je

pour vous d 'un facile accès , enfants d 'Israël ? * Je jure

par moi-même, dit l'Éternel, le Roi suprême, que

vous neme trouverez pas.

32. Non, vos pensées ne se réaliseront pas ! * Vous

dites : Nous servirons le bois et la pierre comme les

nations, comme les autres familles de l'univers ;

33 . Mais je jure par moi-même, dit le souverain

Maître, Jéhova, * que je régnerai sur vous avec une

main puissante, j'étendrai mon bras, et je répandrai

ma colère .

34. Je vous retirerai du milieu des peuples, je .
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vous rassemblerai des pays où vous avez été disper

sés; * puis, déployantmon bras, vous sentirezmamain

puissante et l' effusion de ma fureur.

35. Je vous amènerai dans un lieu désolé par les

peuples', * et là je discuterai avec vous face à face .

36 . Comme j'ai discuté avec vos pères au désert du

pays d 'Egypte , * ainsi je discuterai avec vous, dit le

Roi suprême, Jéhova.

. 37. Je vous assujettirai à mon sceptre ?, * je vous

engagerai dans les liens de mon alliance.

38. Je séparerai d'avec vous les rebelles et les pré

varicateurs , je les ferai sortir de la terre où ils séjour

nent, ils n 'entreront pointdans le pays d 'Israël, * et

vous saurez que je suis le Seigneur.

39. Enfants d'Israël, voici ce quédit Jéhova,le sou

verain Maître : Allez , servez vos viles idoles ; mais je

jure que, dans la suite , devenus plus dociles à ma

voix , * vous ne profanerez plus la sainteté de mon

nom par vos offrandes et par le culte de vos infâmes

divinités.

40 . Oui, toute la maison d'Israëlme servira sur la

montagne qui m ' est consacrée, sur la haute montagne

d'Israël et dans toute la contrée , dit le Roi suprême,

Jéhova; * je me complairai en eux, et là j'accepterai

vos offrandes et les prémicesde vos dons dans tout ce

que vousme consacrerez.

41. Lorsque je vous aurai retirés du milieu des

peuples, et que je vous aurai rappelés des pays dans

1 Autrement : « abandonné de ses peuples. »

? Littéralement : « Je vous ferai passer sous mon sceptre, »
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lesquels vous avez été dispersés , je vous recevrai

comme (une oblation d 'agréable odeur, * et je serai

glorifié parmi vous, aux yeux desnations.

42. Vous reconnaîtrez queje suis le Seigneur,alors

que je vous aurai fait revenir au pays d 'Israël, * dans

cette contrée que j'avais promis par serment de don

ner à vos pères.

43. Là , vous vous rappellerez les voies que vous

avez parcourues , et toutes les actions qui vous ont

souillés , * et la pensée des crimes que vousavez com

mis vous remplira d'amertume.

44 . Vous saurez que je suis l'Eternel, lorsque vous

me verrez agir envers vous pour la gloire de mon

nom , * et non pas commeméritent vos voies perverses

et vos actions corrompues, Ô enfants d' Israël! dit Jé

hova, le Roi suprême.

45. L'Éternel me parla encore en ces termes :

46 . Fils de l'homme, regarde vers le chemin de

Théman , adresse la parole au paysdu midi, * prophé

tise contre la forêt de la campagne du midi '. . .

47 . Dis donc à cette forêt : Écoute la parole de

Jéhova : * Voici ce qu' il dit : Ainsi parle le Seigneur,

le souverain Maître : Je vais allumer en toi un feu qui

consumera le bois vert et le bois sec ; la flammede cet

incendie ne s'éteindra pas, et, dumidi au septentrion ,

toute la surface du pays sera brûlée ?.

1 Ézéchiel annonce ici l'expédition que Nabuchodonosor fit,

quelques années après, contre la Judée, qui est souvent désignée ,

dansle style poétique des prophètes,'sous la figure d'une forêt.

2 Autrement : « tous les visages seront brûlés, » c'est-à -dire

desséchés par la douleur et le désespoir.



106 LES LIVRES PROPHÉTIQUES.

48. Alors tous les mortels verront que c'est moi ,

l'Éternel,qui ai allumé l'incendie , * et il ne s'éteindra

pas.

49. Ensuite je m 'écriai : Hélas! Roi suprême, Jé

hova, * voici qu'ils disent de moi: Celui-cine parle -t - il

pas toujours en paraboles ?

CHAPITRE XXI.

1 . L 'Éternel me parla encore etme dit :

2 . Fils de l'homme, regarde vers Jérusalem , parle

au sanctuaire, * prophétise contre la terre d 'Israël;

3 . Dis à cette contrée : Ainsiparle le Seigneur : Voici

que je viens à toi : je vais tirer mon glaive du four

reau , * et je tuerai au milieu de toi le juste et l'impie.

4 . Oui, puisque je dois exterminer au milieu de toi

le juste et l'impie, * mon glaive sortira du fourreau

pour attaquer toute chair, depuis le midi jusqu'au

septentrion.

5 . Et tous lesmortels sauront que moi, l'Éternel,

j'ai tiré mon glaive du fourreau , * pour ne plus l’y re

mettre .

6 . Fils de l'homme, pousse des soupirs * jusqu'à

te rompre les reins, gémis amèrement en leur pré

sence.

7. Et lorsqu'ils te diront : Pourquoi gémis-tu ? * tu
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répondras : C 'est à cause du bruit que j'entends; tous

les cæurs seront abattus, toutes les mains seront sans

force, et, nul ne pouvant plus respirer , une sueur

mortelle découlera de tous les genoux : le bruit ap

proche, etma parole va s'accomplir, dit Jéhova , le Roi

suprême .

8 . Le Seigneurme parla encore en ces termes :

9 . Fils de l'homme, prophétise, et dis : Voici la

parole de l'Éternel : * Annonce que le glaive est ai

guisé, que le glaive est poli.

10. Il est aiguisé pour faire un grand carnage, il

est poli pour briller. * Comment nous réjouirions

nous, sceptre demon fils, toi qui surpasses tous les

autres bois ??

11. [Dieu) a donné[le glaive] à polir pour qu'on le

1 On peut encore traduire ainsi ce passage :

« C 'est parce que ce qui m 'a été annoncé va s'accomplir; tous les

& cæurs seront abattus..... l'Éternel l'a dit, le temps approche, (la

prophétie ) s'accomplira. »

2 Ce passage a beaucoup exercé les interprètes. Dom Calmet et

Grotius pensent que l'hébreu en est altéré. Pour nous, touten ad

mettant que saint Jérôme l'ait lu autrement qu'on ne le lit au

jourd 'hui, nous pensons qu'il peut, tel qu 'il est, recevoir un fort

beau sens. Le prophète, après avoir annoncé ce glaive formidable

et prévu tous les malheurs qu'il va causer , s'adresse au sceptredu

roi de Juda et l'élève au- dessus de tous les autres.

Quomodo gaudebimus, virga filii mei spernens (i. e. superans)

omne lignum ?

L'abbé de Vence propose de lire abwap , dejiciens, au lieu de

WIWIN, quomodo gaudebimus ? Cette correction , conforme au gé

nie de l'hébreu , établit ainsi le mot obwin , parallèle au mot

suivant nosa, abjiciens.
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tienne en main , * ce glaive est aiguisé et poli pour être

mis à la main de celui qui doit faire le carnage.

12. Fils de l'homme, crie , pousse des hurlements,

car ce glaive est tiré contremon peuple et contre tous

les princes d 'Israël; à la vue de ce glaive, ils seront

saisis de crainle avec mon peuple ; frappe donc ta

cuisse ,

13. Car c'est une (terrible ) épreuve; eh quoi! si le

sceptre lui-même n' est pas respecté, n 'est-ce pas en

core (une épreuve] ? ? * dit le Roi suprême, Jéhova.

14 . Fils de l'homme, prophétise, et frappe dans

tes mains. * Que le glaive qui donne la mort fasse

un horrible carnage ; le glaive plane sur la tête

des grands, il pénètre dans leurs retraites les plus

profondes.

| 15 . J'ai tourné la pointe du glaive contre toutes

leurs portes pour abattre les caurs et multiplier les

ruines ; * il est préparé pour briller , il est aiguisé

pour le carnage.

1 Nous avons déjà observé, dans la note sur le verset 19 du cha

pitre xxxide Jérémie, que cettemanière de parler se rencontre dans

les auteurs profanes aussi bien que dans les saintes Écritures. fo.

mère emploie la même expression en parlant du dieu Mars :

Ας έφατ' · αυτάρ Άρης θαλερώ πεπλήγετο μηρώ

Xepsixafa.Teprvéod' oXocoucou.evos d Érsos nöda.

. (Tiade, xv, 113 , 114.)

2 Autrement : « qu'arrivera -t-il si [l'épée)méprise le sceptre lui

« même, en sorte qu'il soit brisé ? » Littéralement : « qu'il ne soit

« plus? » Ou bien encore : « et que serait -ce si ce sceptre qui sur

« passe (tous les autres bois) était brisé ? »

• Littéralement : « frappe deux et trois fois, o
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16 . Frappe à droite , frappe à gauche, * et partout

où tu te porteras.

17. Je frapperai des mains, et je donneraiun libre

cours à ma fureur; * c'est moi, Jéhova, qui ai parlé .

18. L'Éternelmedit encore :

19. Fils de l'homme, trace deux chemins pour

l'épée du roi de Babylone : qu'ils sortent tous deux du

même pays ; * trace, à la tête du chemin , un espace

qui représente une ville . .

20 . Tu marqueras le chemin de son épée vers Rab

bath des enfants d'Ammon , * et vers Jérusalem , la

ville forte de Juda,

21. Car le roi de Babylone s'est arrêté au commen

cement du chemin , là où il se divise en deux, pour

consulter ses oracles ; * il a poli ses flèches , il a con

sulté ses idoles et examiné le foie [de ses victimes).

22. Dans sa main droite est le sort de Jérusalem :

les béliers vont être dressés , sa bouche s'est ouverte

pour ordonner le carnage, des cris tumultueux don

nent l' alarme; * les béliers sontplacés contre les por

tes , des remparts s'élèvent, des forts sont construits .

23 . [Les enfants d'Israël] qui se sont liés par de so

lennels serments , regardent comme vaines les divina

tions (du roi de Babylone ) ; * mais lui, poussé par le

souvenir de leur perfidie ,marchera contre eux.

24 . Voicidonc ce que dit Jéhova, le Roi suprême:

Parce que vous avez fait revivre le souvenir de vos

crimes en découvrant vos infidélités , et en vous mon

trant coupables dans toutes vos actions; * oui, parce

que vous avez fait revivre la mémoire de vos iniqui

tés , vous tomberez entre les mainsde vos ennemis.
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25 . Ettoi, profane etméchant prince d 'Israël, * toi

dont le jour est venu, et dontl'iniquité touche à son

terme,

26 . Voici ce que dit le Roi suprême, l'Éternel :

Quitte le diadème, ôte ta couronne ', * n 'est-ce pas elle

qui a élevé les petits et humilié les grands ? ?

27. Je la montrerai toute souillée de crimes, * elle

cessera d 'exisler jusqu 'à la venue deCelui à qui appar

tient le jugement, et je la lui remettrai'.

28 . Fils de l'homme, prophétise en disant : Voici

ce que le Roi suprême, Jéhova , dit à la honte des en

fants d 'Ammon : * Glaive, glaive, sors du fourreau

pour égorger, brille comme l'éclair pour dévorer . .

29. Et tandis qu'il n 'y a que de fausses visions et

de mensongères divinations à ton sujet, * tombe, [ ô

épée], sur la tête des méchants et des impiess dont

le jour est venu et dont l'iniquité est à son terme.

30 . [Prince ,) remets ton épée dans le foureau, * et

je te jugerai au lieu de ta naissance , dans la terre où

tu demeures.

31. Je répandrai mon indignation sur toi, je souf

flerai contre toi le feu de ma colère, * je te livrerai aux

mains d 'hommes barbares, qui préparerontton trépas.

· Autrement : « Otez-lui la tiare , ôtez-lui la couronne. »

? Autrement : « non, elle ne sera plus pour élever les petits et

« abaisser les grands. »

5 Depuis Sédécias, dernier roi de Juda, aucun prince de la fa

mille de David n 'estmonté sur le trône de ce monarque. Ainsi, par

une conséquence rigoureuse, ce passage ne peut s'appliquer qu 'à

Jésus-Christ, dont la royauté s'étend sur tous les peuples et à qui

a été donnée la puissance pour juger les vivants et les morts.
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32. Et, après que ton sang aura couvert la terre,

tu seras la proie des flammes, * tu seras livré à un

éterneloubli, car c'estmoi, l'Éternel, qui ai parlé.

CHAPITRE XXII.

1. L'Éternelme fit encore entendre ces paroles :

2 . Fils de l'homme, ne jugeras-tu pas, nerepren

dras-tu pas cette ville de sang ? * Ne lui feras-tu pas

connaître toutes ses abominations?

3 . Dis-lui donc : Ainsi parle le Roi suprême, Jé

hova : Cette ville répand le sang dans son enceinte , et

hâle ainsi le temps (de sa ruinel; * elle a aussi dressé,

pour son malheur, des idoles qui la souillent.

4 . Criminelle par le sang que tu as versé, souillée

par le culte de tes idoles, tu as avancé tes jours, hâté

tes années ; * et voilà pourquoi je t'ai rendue l'oppro

bre des nations, l'objet du mépris de l'univers.

5 . Les peuples voisins et les nations lointaines se

moqueront de toi, * quias terni l'éclat de ta gloire, et

qui seras fameuse par ta chute.

6 . Les princes d'Israël, qui étaient au milieu de

toi, ſont abusé] de leur pouvoir * pourrépandre le sang.

7 . Ils ont outragé, sous tes yeux, les auteurs de

leurs jours, ils ont opprimé l'étranger qui était dans

tes murs, * et affligé la veuve et l'orphelin .
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8 . Tu as méprisé mon sanctuaire, * profané mes

jours de sabbat.

9 . Des calomniateurs se sont trouvés au milieu de

toi pour répandre le sang : * tes citoyens ont mangé

sur lesmontagnes, ils ont commis des infamies.

10. Ils ont découvert la honte de leur père, * et

humilié,dans ton enceinte, la femme impure .

11. L'un a commis le crime avec la femmede son

prochain , l' autre a déshonoré l'épouse de son fils par

un inceste , * et le frère a fait violence à sa propre

seur, à la fille de son père. . .

12. On a reçu des présents au milieu de toi, pour

répandre le sang, * tu as reçu un profit usuraire, un

gain illégitime, tu as satisfait ta cupidité en usant de

tromperie à l'égard de tes frères, et tu m 'as mis en

oubli , dit le Roi suprême, Jéhova .

13 . Aussi ai-je frappé des mains en voyant ton ava

rice * et le sang que tu as répandu dans ton enceinte .

14. Ton cæur tiendra- t- il ferme, tes mains se

ront-elles fortes alors que j'agirai contre toi ? * Moi,

Jéhova, j'ai parlé et je saurai agir .

15 . Je répandrai tes habitants parmi les nations,

je les disperserai en diverses contrées ', * et je ferai

disparaître ton impureté .

16 . Alors je te posséderai ? à la vue des nations,

ettu sauras que je suis l'Éternel.

· Littéralement : « Je te répandrai... je te disperserai, o

? On litdans l'hébreu brian, et tu posséderas, au lieu de body,

et je possèderai.

Le chaldéen fait ainsi sa paraphrase : « Et je serai reconnu pour

« saint, à cause toi, aux yeux des peuples. »
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17 . Le Seigneurmelit encore entendre ces paroles :

18 . Fils de l'homme, les enfants d ' Israël sont deve

nus pour moi comme un impur alliage, * ils sont

tous comme de l'airain , de l'étain, du fer el du plomb

dans un creuset; ils sont la scorie de l'argent.

19 . C 'est pourquoi le Roi suprême, Jéhova, a parlé

ainsi : Parce que vous êtes de la scorie , * je vous ras

semblerai au milieu de Jérusalem ,

20 . Comme on réunit dans un creuset de l'argent,

de l'airain , du fer, du plomb et de l'étain pour les

fondre en soufflant le feu ; * c'est ainsique je vous as

semblerai dans l'ardeur de ma colère, je me satisfe

rai', et je vous ferai fondre .

21. Oui, je vous rassemblerai, je soufflerai contre

vous le feu de ma colère, * et vous serez fondus au

milieu de Jérusalem .

22. Vous serez fondus au milieu de cette ville

comme l'argent se fond dans le creuset, * et vous sau

rez que c'estmoi, Jéhova , qui ai répandu mon indi

gnation sur vous.

23 . L 'Éternel medit encore :

24 . Fils de l'homme, dis à Jérusalem : Tu es une

terre impure * que la pluie n 'a pas encore arrosée au

jour de ma fureur.

25 . Ses prophètes ont formé un complot au milicu

d 'elle : semblables au lion rugissant qui ravit sa

IIS

1 L'hébreu porte 7772774 , et requiescam , peut-être pour unas",

et flatu disperdam . La paraphrase chaldaïque semble autoriser cette

conjecture , car elle traduit ainsi ce passage : « Je vous perdrai, je

( vous anéantirai. » Voy. Job . XXXI, 39.

Il .
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proie , * ils ont dévoré les âmes, ils ont reçu des ri

chesses, des honneurs, et ils ontmultiplié les veuves

dans son enceinte.

26 . Ses prêtres ont enfreint ma loi, profané mon

sanctuaire, et confondu le saint et le profane; ils n 'ont

pas appris [aux hommes à discerner ce qui est pur de

ce qui est immonde; * ils ontdétourné leurs yeux de

mes jours de sabbat, et j'ai été déshonoré parmi eux .

27. Ses princes , comme des loups toujours atten

tifs à ravir leur proie , étaient au milieu d 'elle * pour

répandre le sang , perdre les âmes et courir après un

gain injuste.

28 . Ses prophètes ont revêtu ( ses murailles d 'un

mauvais enduit ; ils avaient de fausses visions et leur

annonçaient le mensonge, * en disant : Ainsi a parlé

Jéhova, et Jéhova n 'avait pointparlé.

29 . Le peuple de la contrée s'est livré à la fraude

et à la violence pour ravir le bien d 'autrui; * il a

maltraité le faible et le pauvre , et contre tout droit il

a opprimé l' étranger.

30. J' ai cherché un homme qui s'opposât comme

un mur et qui se tînt sur la brèche devantmoi pour

m 'empêcher de perdre ce pays, * et je n 'en ai pas

trouvé.

31. Aussiai- je répandu mon indignation sur eux et

les ai-je consumés par le feu dema colère, * en faisant

retomber tous leurs crimes sur leur tête, dit Jéhova,

le souverain Maître .
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CHAPITRE XXIII.

1. L'Éternel me parla encore et medit :

2 . Fils de l'homme, * il y a eu deux femmes , filles

d 'unemêmemère,

3 . Qui, livrées au désordre dès leur jeunesse, se

sont prostituées en Égypte ; * là leur sein fut désho

noré et leur virginité flétrie .

4 . La plus grande se nommait Oolla , et sa sœur

Ooliba ; elles étaient à moi, elles ont enfanté des fils

et des filles. * Celle qui s'appelle Oolla est Samarie ;

Ooliba est Jérusalem .

5 . Elle a été adultère, étantmon épouse , * elle a

aimé passionnément ceux qui l'aimaient, ses voisins

d'Assyrie,

6 . Vêtus d'hyacinthe, princes et magistrats, tous

jeunes et aimables, * habiles à monter à cheval.

7 . Elle s'est abandonnée à ces hommes, l'élite des

enfants d ’Assur, * elle s'est souillée par le culte des

idoles de ceux qu 'elle aimait.

8 . Elle n 'a pas même interrompu les adultères

qu'elle avait commis en Égypte où elle a été corrom

pue dès sa jeunesse, où sa virginité fut flétrie, * où

elle devint l'objet d 'infàmes amours.

9. C' est pourquoi je l'ai livrée entre les mains de
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ceux qui l'aimaient, * entre les mains des enfants

d ’Assur qu 'elle aimait avec passion .

10 . Ils l'ont réduite à une honteuse nudité, ils ont

enlevé ses fils et ses filles, ils l'ont tuée elle -même

avec le glaive; * et, en exécutant ainsi (mes) jugements

sur elle , ils l'ont rendue fameuse entre les femmes.

11. Sa sæur Coliba en a été témoin ; * et, plus cor

rompue dans ses amours , * elle l'a surpassée dans ses

désordres.

12. Elle s'estpassionnée pour les enfants d ’Assur,

pour les princes et lesmagistrats, ses voisins ', vêtus

magnifiquement, habiles à monter à cheval, * tous

jeunes et aimables.

13 . J'ai vu qu'elle s' était aussi souillée, * et que

toutes deux suivaient la même voie .

14 . Toutefois [Ooliba) à encore ajouté à ses débau

ches , * car, ayant vu sur la murailledes images peintes

en couleur d ’azıır , représentantdes Chaldéens,

15 . Les reins ceints du baudrier , la tête ornée de

tiares de diverses couleurs, tous ayant l'air de géné

raux * (car tel est le portrait des enfants de Babylone

en Chaldée, pays de leur origine),

16 . Elle a conçu , par ses regards, une criminelle

passion pour eux, * et leur a envoyé ses ambassadeurs

en Chaldée.

17. Puis les enfants de Babylone sont venus la trou

ver sur le lit de ses amours, l'ont souillée par leurs

adultères , * et, après s'êlre ainsi déshonorée, son

cæur s'est détaché d 'eux.

? C 'est- -dire, qui étaient devenus ses voisins dans la captivité.



ÉZÉCHIEL , CHAPITRE XXIII. 117

18. Elle a découvert ses désordres, elle a révélé son

opprobre , * etmon cœur s'est éloigné d'elle comme il

s'était éloigné de sa sœur .

19 . Elle a tellementmultiplié ses adultères, * qu 'elle

a rappelé les jours de sa jeunesse pendantlesquels elle

se prostitua au pays d'Egypte,

20 . Lorsqu'elle se livra avec fureur aux voluplueux

embrassements d 'un peuple * lubrique comme l'âne,

lascif comme le cheval.

21 . Tu as renouvelé les crimes de la jeunesse, * lors

que ton sein a été déshonoré en Égypte, et que ta vir

ginité y a été flétrie .

22 . C' est pourquoi, Coliba, voici ce que dit le Dieu

éternel : Je vais susciter contre toi tous ceux qui t'ai

mạient, et dont ton cæur s'est détaché ; * je les ferai

venir de toutes parts contre toi.

23 . Ce sont les enfants de Babylone, tous les Chal

déens, les chefs, les grands, les princes, et avec eux

tous les enfants d 'Assur, * l'élite des jeunes hommes,

tous les généraux, les magistrats, les capitaines les

plus célèbres, tous habiles à monter à cheval.

24 . Tu verras venir contre toi, dans des tourbillons

[de poussière), des chars armés de faux, ct [tes cruels

ennemis ), accompagnés d'une multitude de peuples,

n 'offriront de toutes parts , à tes yeux, que lances,

boucliers et casques ?; * je leur donnerai le pouvoir

de juger , et ils le jugeront selon leurs lois.

Littéralement : Elvenient contra te falcatus currus et rota , i. e .

falcati currus venient contra te in rota , et inimici tui in cætu po

pulorum , i. e. comitante magna populorum frequentia , ponent ad

facies tuas undique lanceas, clypeos et galeas.
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25. Je mevengerai sur toi dans ma juste jalousie ,

et tes ennemis, te punissant dans leur fureur, te cou

peront le nez et les oreilles , et le reste de ton peuple

périra par l'épée; * ils enlèveront tes fils et tes filles,

et tout ce qui restera de toi sera la proie des flammes.

26 . Ils te dépouilleront de tes vêtements, * et t'en

lèveront les ornements dont tu te pares .

27 . Je mettrai un terme à tes crimes et aux inſa

mies que tu as apprises dans le pays des Égyptiens: *

tu ne lèveras plus les yeux vers ce peuple ,̀ et l'Egypte

sera effacée de ta mémoire.

28. Car voici ce que dit le Roi suprême, Jéhova :

Je vais te livrer entre les mains de ceux que tu dé

testes, * entre lesmains de ceux de qui ton cæur s'est

détaché.

29. Ils te traiteront avec haine, ils t'enlèveront le

prix de tes travaux, te laisserontdans une entière nu

dité , * et la honte de tes débauches, de tes crimes et

de tes adultères sera découverte .

30. Tous ces malheurst'arriveront, * parce que tu

t'es prostituée aux nations, et que le culte de leurs

idoles t'a souillée.

51. Tu asmarché dans la même voie que ta sæur, *

je mettrai donc en ta main la coupe dont elle a bu .

32 . Voici ce que dit l'Éternel, le Roi suprême : Tu

· Nous croyons devoir citer le commentaire de Jonathan sur ce

verset; le voici :

« Je mettrai fin à tes criminels désordres et au culte que tu

rendais à les idoles, quand tu étais au pays d 'Égypte ; tu ne lève

« ras plus les yeux vers elles, et tu perdras le souvenir des simu

« lacres égyptiens. »
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boiras de la coupe de ta sæur, de cette coupe large et

profonde, * et tu deviendras un objet d 'insultes et de

sarcasmes , parce qu ' elle contient un copieux breu

vage .

33 . Tu seras enivrée de douleur * par la coupe de

ta sæur Samarie, coupe de désolation et de malheurs.

34 . Tu la boiras, tu l'épuiseras, et, après l'avoir

brisée , tu te déchireras le sein , * et c'est moi qui

parle , dit le Roi suprême, Jéhova.

35 . Voici donc ce que dit l'Éternel , le souverain

Maître : Parce que tu m 'as oublié et jeté derrière

toi, * porle la peine de tes crimes et de tes adul

tères .

36 . Jéhovamedit encore : Fils de l'homme, ne ju

geras-tu pas Oolla et Ooliba ? * Déclare-leur donc leurs

infamies ;

37. Car ce sont des adultères dont les mains sont

pleines de sang, et qui, non contentes de se prosti

tuer à leurs idoles, * ont fait, en leur honneur, passer

leurs enfants par un feu qui les a consumés, ces en

fants qu 'elles m 'avaientdonnés.

38 . Elles ont encore commis d'autres crimes con

tre moi; * en ce jour- là , elles ont souillé mon sanc

tuaire, elles ont profanémes jours de sabbat,

39 . Puisque, après avoir immolé leurs enfants à

leurs idoles, elles entraient, le même jour, dansmon

sanctuaire pour le profaner; * voilà ce qu'elles ont fait

au milieu mêmede mon temple.

40 . Elles ont encore envoyé des ambassadeurs

vers des hommes de contrées lointaines * qui sont

venus aussitôt, et, pour leur plaire, lô épouse infi
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dèle ), lu t'es lavée ", tu as fardé ton visage et tu as

mis tes plus riches parures.

41. Puis vous vous êtes assise sur un litmagnifi

que devant une table * sur laquelle vous avez placé

mon encens etmes parfums.

42. Et l'on a entendu les chants d 'unemultitude

joyeuse réunie à des hommesde la lie du peuple , des

Sabéens venus du désert, * et ces hommes mettaient

des bracelets aux mains des deux femmes, et, sur

eurs têtes , des couronnes éclatantes.

45 . J'ai dit alors de cette femme qui a vieilli dans

l'adultère : * Maintenant elle va s'abandonner à ses

désordres.

44 . Et l'on est entré chez elle comme on entre

chez une courtisane : * Oui, c'est ainsi que l'on est en

tré chez Oolla et Coliba, ces femmes si criminelles !

45. Des hommes plus justes qu'elles les jugeront

comme on juge les femmes adultères et homicides, *

car elles sont adultères, et leurs mains sont pleines de

sang.

46 . Voici ce que dit Jéhova, le Roi suprême : * Que

le peuple se rassemble pour les punir , et que, livrées

à son effervescence et à sa fureur,

? Après avoir parlé des deux seurs criminelles qui sont l'objet

du chapitre XXIII°, le prophète adresse tout à coup la parole à l'une

d 'elles, et c'est ce qui explique le changement brusque dans les

verbes qui sont placés d 'abord à la troisième personne du pluriel,

puis à la seconde du singulier .

· Nous engageons nos lecteurs à lire les savantes citations de

don Calmet dansson commentaire sur le verset 30 du chap. ix du

livre IV des Rois.
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47. Elles soient assommées à coups de pierres et

taillées en pièces par le glaive : * que leurs fils et

leurs filles soient massacrés, que leurs maisons de

viennent la proie des flammes .

. 48 . C 'est ainsi que je ferai disparaître le crime de

dessus la terre, * et toutes les femmes apprendront à

ne pas imiter vos désordres , (seurs criminelles).

49. Vos infamies retomberont sur vous ; vous su

birez la peine due à votre idolâtrie, * et vous saurez.

que je suis Jéhova, le Roi suprême.

CHAPITRE XXIV .

1 . Le dixième jour du dixièmemois de la neuvième

année, l'Éternel m 'adressa la parole , etmedit :

2 . Fils de l'homme, écris avec soin le nom de ce

jour, * car c'est en ce jour que le roi de Babylone

s'est approchéde Jérusalem .

3 . Parle en figure à la maison rebelle , et dis -lui

cette parabole : Voici ce que dit le Roi suprême, Jé

hova : * Place une chaudière (sur le feu ), et, après r

avoir versé de l'eau,

4 . Mets dedans les meilleurs morceaux, la cuisse ,

l'épaule , * et remplis-la avec les meilleures parties os

seuses.

5 . Tu prendras les bêtes les plus grasses, et, pla - .

çant leurs os au fond de la chaudière, * tu la feras
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bouillir, jusqu'à ce que toutes les chairs ' soient

cuites.

6 . Voicidonc ce que dit le Roi suprême, Jéhova :

Malheur à la ville de sang, à la chaudière pleine d 'une

écume qui n' en peut sortir ! * Vide-la pièce à pièce et

sans jeter le sort (sur elle ];

7 . Car le sang qu'elle a versé est au milieu d ' elle ,

elle l'a répandu sur les pierres polies , * et non sur la

terre où il aurait pu être couvert de poussière.

8 . Et moi, pour donner un libre cours à ma co

lère et me venger avec éclat , j'ai fait couler son sang

sur une pierre polie , * afin qu'il ne soit point cou

vert.

9 . C ' est pourquoi voici ce que dit le Roi suprème,

Jéhova : Malheur à la ville de sang , * je vais en faire

un vaste bûcher.

10 . Amasse beaucoup de bois, allumele feu , fais

consumer les chairs, * mets -y les assaisonnements,

que les os soient brûlés,

11. Et place ensuite la chaudière vide sur le bra

sier , * afin qu 'elle s'échauffe, que l'airain brûle , que

tout ce qu' elle renferme d'immonde soit fondu , et

que l'écume disparaisse.

12. Elle s'est fatiguée à bouillir , * et l' écume

épaisse qu'elle contient n 'en est pas sortie ; elle ne

disparaîtra que par le feu [de ma colère ] . .

4

Nous traduisons, à la fin du deuxième hémistiche, osy par

chair , ce mot signifiant non -seulement un os, mais aussi le corps

et l'essence d 'une chose.

? In igne ( furoris mei consumetur) spuma ejus.

Autrement: 70 bm wni, « elle sera jetée au feu . »
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13. Tu as été bien criminelle dans tes désordres, *

car je t'avais purifiée , ettu t'es souillée de nouveau ;

désormais tu resteras impure jnsqu'à ce que j'aie sa

tisfait ma fureur sur toi.

14 . Je suis l'Éternel ; ce que j'ai prononcé s'accom

plira ; j'agirai, je punirai sansmiséricorde, sans me

repentir ; " tu seras jugée, [ ô Jérusalem !] selon tes

voies et selon tes actions.

15 . L 'Éternel medit encore :

16 . Fils de l'homme, je vais , par un coup terrible,

te ravir ce que tes yeux contemplent avec bonheur;

mais tu ne gémiras point, tu ne pleureras pas, tu ne

laisseras pas couler tes larmes .

17. Garde-toi de pousser des gémissements et de

faire des cérémonies funèbres ; ta coiffure restera liée

sur ta tête , tu garderas ta chaussure à tes pieds; * lu

ne couvriras point ta lèvre supérieure et ne feras

point le repas des funérailles.

18 . Je parlai donc le matin au peuple , et le soirma

femmemourut; * le jour suivant, je fis dès le matin

ce que Dieu m 'avait ordonné.

19. Alors le peuple medit : * Ne nous diras-tu pas

ce que signifie ce que tu fais ?

20 . Je leur répondis : * L 'Éternel m 'a adressé sa

parole , et m ' a dit : Parle ainsi à la maison d' Israël:

21 . Voici ce que dit le Roi suprême, Jéhova : Je

vais profaner mon sanctuaire, l'ornementde votre em

pire ?, les délices de vos yeux que vous voudriez qu'on

1 Voy. Levit., XIII,45.

? La Vulgate traduit fort bien oszy par imperium vestrum . C'est
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épargnât par-dessus tout. * Vos fils et vos filles qui

seront restés tomberont sous le glaive .

22. Et vous ferez commej'ai fait : * vous ne cou

vrirez point vos lèvres , et vous ne ferez point de repas

funèbres.

23. Vous garderez vos coiffures sur vos têtes, et

vos chaussures à vos pieds : vous ne ferez point de

cérémonies commeon en fait pour les morts, vous ne

verserez point de larmes ; * mais vous sécherez dans

vos iniquités , et chacun de vous, regardant son

frère, poussera des gémissements .

24 . Ezéchiel sera un présage pour vous : ce qu 'il a

fait vous le ferez , * e !, lorsque tout sera accompli,

vous saurez que je suis Jéhova, le souverain Maître.

25 . Et toi, fils de l'homme, le jour où je détruirai

leur puissance, ainsi que l'objet de leur allégresse et

de leur gloire, * les délices de leurs yeux, l'orgueil de

leur pensée , leurs fils et leurs filles ,

26 . Ne viendra - t- il pas vers toi quelqu'un qui ail

échappé [à tant de désastres ]* pour te les raconter ?

27. Ta bouche s'ouvrira en ce jour pour converser

avec celuiqui aura échappé, et tu ne seras plusmuet. *

Ainsi tu seras un présage pour eux, et ils saurontque

je suis Jéhova.

exactement notremot puissanceemployé pour signifier un royaume,

un état.
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CIIAPITRE XXV.

1. L 'Éternelme fit encore entendre ces paroles :

2 . Fils de l'homme, regarde vers les enfants d 'Am

mon, * prophétise contre eux,

3. Et dis-leur : Écoutez la parole de Jéhova, le Roi

suprême : * Voici ce qu'il dit : Parce que vous avez

poussé des cris de joie contre mon sanctuaire lorsqu'il

a été profané, contre la terre d 'Israël lorsqu'elle a été

désolée , et contre la maison de Juda lorsqu'elle a été

conduite en captivité,

4 . Je vais vous donner (comme un héritage aux

peuples de l’Orient; ils établiront les parcs de leurs

troupeaux sur votre territoire, ils y dresseront leurs

tentes, * ils mangeront vos fruits et boiront votre

lait.
5 . Je ferai de Rabbath la demeure des chameaux ; je

ferai paître les brebis chez les enfants d'Ammon ; * et

vous saurez que je suis le Roi suprême, Jéhova.

6 . Car voici ce que dit l'Éternel, le souverain Maî

tre : Parce que tu as battu des mains et frappé du

pied, [ô lille d 'Ammon !] * et que, pleine de mépris

pour la terre d'Israël, tu t'es réjouie ſà la vue de ses

malheurs ,
7 . J'ai étendu ma main sur toi, je te rendrai la

proie des nations, je t'effacerai de la liste des peu
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ples, je te ferai disparaître de dessus la terre , * et tu

sauras que je suis l'Éternel.

8. Voici ce que dit Jéhova, le souverain Maître : *

Parce que Moab et Séir ont dit : Enfin , la maison de

Juda est commetoutes les autres nations,

9 . J'ouvrirai les forteresses des villes frontières de

Moabº, * Bethjesimoth , Béelméon et Cariathaïm , qui

sont l'ornement de la contrée,

10. Aux fils de l'Orient, qui sont au delà du pays

des enfants d'Ammon , et elles seront leur héritage, *

afin que les enfants d ’Aminon soient effacés de la mé

moire des peuples.

11. Oui, j'exercerai mes jugements sur Moab, * et .

on saura que je suis l'Éternel.

12. Voici ce que dit le Roi suprême, Jéhova : Parce .

que Édom s'est cruellement vengé de la maison de

Juda, * et qu'il s'est vengé d'elle par des crimes,

13 . Voici ce qu'a dit le Dieu éternel : J'étendrai

ma main sur Édom , j'en exterminerai les hommes

et les animaux, * je le réduirai en solitude, et, de

puis Théman jusqu 'à Dedan , [son peuple ) périra par le

glaive .

14 . J'exerceraimes vengeances sur Édom par la

main d 'Israël, mon peuple , qui le punira selon ma

colère etma fureur : * alors Édom connaîtra la sévérité

de mes jugements, dit le Roi suprême, Jéhova.

15 . Voici ce que dit encore l'Éternel, le souverain

+ Autrement : « Je découvrirai l'épaule de Moab de ses villes,

« de ses frontières. » Il compare Moab å un homme, et ses villes

frontières au manteau qui le couvre.
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Maître : Parce que les Philistins se sont vengés, * et

que, poursatisfaire leur ancienne haine, ils se sontar

demment portés au carnage par vengeance et avec mé

pris ,

16 . Voici ce que dit l'Éternel : J'étendraimamain

sur les Philistins, j'exterminerai les Céréthéens, * et

j'anéantirai le reste des (peuples qui sont sur les] bords

de la mer.

17. J'exercerai sur eux des jugements rigoureux

dansma fureur, * et ils sauront que je suis l'Éternel,

lorsque je me serai vengé d 'eux.

PUX

CHAPITRE XXVI.

1 . Le premier jour du mois de la onzième année , *

l'Éternel me parla en ces termes : :

2. Fils del'homme, parce que Tyr a dit deJérusa

lem avec joie : * Les portes de cette ville puissante

sont brisées ; ( son commerce / vient à moi, je m 'enri

chirai de sa ruine,

3 . Voici ce que dit le Roi suprême, Jéhova : Tyr , je

m ' élève contre toi, * et je ferai marcher contre toi

beaucoup de peuples, comme la mer fait monter ses

flots .

4 . Ils détruiront les murs de Tyr , ils abattront ses

tours, j'en ferai disparaître jusqu'à la poussière, * je

la rendrai comme une pierre luisante .
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• 5 . Elle servira à étendre les filets au milieu de la

mer, car c'est moiqui ai parlé, dit le Dieu éternel, *

elle deviendra la proie des nations. .

6 . Ses filles ', répandues dans la campagne, seront

passées au fil de l'épée , * et elles saurontque je suis

l'Éternel.

7 . Car voici ce que dit le Seigneur : Je vais faire

venir des contrées de l'aquilon le roi de Babylone,

Nabuchodonosor, le roi des rois, (et je le ferai marcher .

.contre Tyr * avec ses chevaux, ses chars, ses cavaliers, -

et une grande multitude de peuples .

8 . Il passera au fil de l'épée tes filles qui sont à la

campagne, * il t'environnera de forts, de terrasses, et

il lèvera le bouclier contre toi.

9. Il dressera ses machines de guerre contre tes

murs, * et ses armes puissantes renverseronttes tours.

10. La multitude de ses chevaux te couvrira de

poussière, * et le bruit de sa cavalerie , des roues et

des chariots fera trembler tes murailles lorsqu'il pas

sera sous tes portes comme par la brèche d'une ville

conquise .

11. Le pied de ses chevaux foulera tes places pu

bliques . * Il passera ton peuple au fil de l'épée, et les

statues , que tu regardais comme ta force, seront ren

versées à terre.

1 C 'est- à-dire les villes de sa dépendance .

? 01132 peut aussi se traduire par colonnes.

Il y avait, au rapport d 'Hérodote (lib . II, cap . xliv), dans le tem

ple de Tyr, deux colonnes , l'une d 'or, l'autre d 'émeraudes, et ce

pouvaient être ces colonnes,ou quelques autres semblables, que les

Tyriens regardaient comme la force et la défense de leur ville .
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| 12. Tes richesses seront la proie (des vainqueurs ;

ils pilleront tes marchandises, abattront tes murs, dé

truiront tes magnifiques palais, * et ils jetteront à la

mer les pierres, le bois , et jusqu'à la poussière de tes

édifices .

15 . Je ferai cesser tes bruyants concerts , * le son

de tes harpes ne sera plus entendu .

14 . Je te rendrai semblable à une pierre luisante ,

tu serviras à étendre les filets , et tu ne seras plus re

bâtie à l'avenir; * car moi, l'Éternel, je l'ai prononcé,

dit le Roi suprême, Jéhova. .

15 . Voici ce que Jéhova , le souverain Maître , dit à

Tyr : * Les îles ne trembleront-elles pasau bruit de ta

chute , aux cris lugubres des victimes du carnagedans

ton enceinte?

16 . Tous les princes de la mer, descendantde leurs

trônes , quitteront leurs manteaux et se dépouilleront

de leurs riches broderies; * puis , assis sur la terre,

la frayeur sera leur vêtement, ils trembleront sans

cesse, et ils seront dansla stupeur en pensant à loi.

17 . Ils te diront, en poussant des cris lamenta

bles : Comment es - tu tombée, toi qui habitais au mi

lieu des flots , * ville si renommée, si puissante sur la

mer; toi dont les habitants faisaient trembler tous les

peuples ? ?

Nousavonsadmiré à Tyr l'accomplissementde cette prophétie ,

en voyant couchées dans la mer les colonnes qui ornaient les pa

lais de cette ville magnifique et puissante .

· La Vulgate n ’exprime pas le mot,772019, qui n 'est peut-être

qu'une répétition du motqu'on vient de lire dans la phrase précé

dente. Peut-être aussi faudrait-il lire, selon la judicieuse remarque

11 .
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18 . Maintenant les îles seront effrayées au jour de

ta ruine, * et les peuples qui habitent la mer seront

dans l'épouvante au jour où tu seras emmenée cap

tive ,

19. Car voici ce que dit le Roi suprême, Jéhova':

Lorsque je t'aurai rendue déserte comme les villes qui

ne sont plus habitées, * et que, faisant fondre sur toi

les abîmes de la mer,les grandes eaux te couvriront;

20 . Lorsque je t'aurai fait descendre au rang de

ceux qui habitent le ténébreux séjour , vers les peuples

d 'autrefois, et que, pour te rendre déserte, je t'aurai

précipitée dans les profondeurs de la terre, lieux

d 'une éternelle désolation ", avec ceux qui descendent

dans le noir abîme; * lorsque j'aurai rétablima gloire

dans la terre des vivants,

21. Tu deviendras un sujet d 'effroi, et tu ne seras

plus; * on te cherchera, et on ne le trouvera plus ja

mais ” , dit le Roi suprême, Jéhova .

de l'abbé de Vence, qu'3 ) 535 , omni aridæ , c'est-à-dire omni

terræ .

1 La Vulgate suppose 743973 au lieu de 7127772 qu'on lit actuel

lement; alors il faut traduire, selon elle , de cette manière :

« ..... et que je t'aurai placée dans les profondeurs de la terre

« avec ceux quidescendentdans le noir abîme, afin que tu sois in

« habitée comme les solitudes de plusieurs siècles , » c'est-à-dire ·

comme ces lieux déserts depuis l'origine du monde, par exemple,

certains cantons de l'Arabie, une partie de l'Afrique et les régions

polaires.

* C'est-à -dire qu'elle ne sera plus florissante ni d'une beauté

parfaite comme autrefois.
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CHAPITRE XXVII '.

1 . L 'Éternelmefit encore entendre ces paroles :

2 . Fils de l'homme, compose un cantique lugubre

sur la ruine de Tyr,

3 . Et dis à cette ville située à l'entrée de la mer et

qui est l'entrepôt des peuples de tant d 'îles : * Ainsi

parle le Roi suprême, Jéhova : Tyr , tu as dit : Je suis

d 'une parfaite beauté .

4 . Ton empire étend ses confins au milieu des

mers ; * tes fondateurs t'ont rendue magnifique ;

5 . Ils ont fait tous les planchers (de tes vaisseaux

avec des sapinsde Sanir , * et, pour faire tes mâts , ils

ont pris des cèdresdu Liban .

6 . Ils ont fail tes rames en chênes de Basan ; * ils

ont construit tes bancs avec de l'ivoire enchâssé dans

le buis des îles de Céthim .

! Ce chapitre , l'un des plus poétiques du livre d 'Ézéchiel, et

même de toute l'Écriture sainte , est infiniment précieux pour

l'histoire et la géographie anciennes . Il contientune série impor

tante de noms de peuples sur lesquels il y aurait de nombreuses

remarques à faire. Nousnous contentons ici de renvoyer nos lec

teurs au commentaire de dom Calmet et aux Suppléments de Mi

chaelis. Ils trouveront dans ces savants ouvrages desdocuments du

plus grand intérêt.
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·
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7. Tu étendais le fin lin d'Égypte travaillé en bro

derie pour te servir d 'étendard , * et toi-même tu étais

vêtue d 'hyacinthe et de la pourpre des îles d 'Élisa .

8 . Les habitants de Sidon et d ’Arad ont été tes ra

meurs ; * tes sages, ô Tyr ! sont devenus tes pilotes .

9 . Tu as eu , pour réparer les brèches , les vieillards

de Gébal et ses plus habiles ouvriers : * tous les vais

seaux de la mer , tous les matelots ont été à tes ordres

pour faire ton commerce.

10 . Le Perse, le Lydien et le peuple de Phyt étaient

les soldats de ton armée, * et ils ont rehaussé ta beauté

en suspendant à tes murailles leurs boucliers et leurs

casques.

11. Les enfants d 'Arad se tenaient de tous côtés sur

les remparts avec tes troupes, et les Gamadéens dé

fendaient tes tours ; * ils suspendaient leurs bou

cliers autour de tes murs , et rien ne manquait à ta

beauté .

12 . Tharsis, qui trafiquait avec toi de loutes sortes

de richesses, * remplissait tes marchés d'argent, de

fer , d ' étain et de plomb.

15 . Javan , Thubal et Mosoch , entretenaient, aussi

ton commerce, * en te fournissant des esclaves et des

vases d'airain .

14 . La maison de Thogorma * amenait dans tes

marchés des chevaux, des cavaliers et des mulets .

15 . Les enfants de Dédan étaient les facteurs; tu

étais la maîtresse du commerce de beaucoup d'îles , *

et on échangeait avec toi l'ivoire et l' ébène. '

16 . La Syrie achetait tes nombreux ouvrages, * et .. .

on étalait dans tes foires l'émeraude, la pourpre , de
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riches broderies , le fin lin , le corail et le cristal.

17. Juda et la terre d 'Israël trafiquaient avec toi, *

ils fournissaient les marchés du meilleur froment,

d 'aromates, de miel, d 'huile et de baume.

18. Damas échangeait contre tes ouvrages si variés

ses innombrables richesses, * ses vins de Chelbon et

ses laines si blanches .

19 . Dan , Javan et Mosel ont apporté dans tes foi

res * le fer travaillé ; la casse et le roseau odorant onl

circulé dans ton commerce.

20 . Dédan trafiquait avec toi * pour des housses

magnifiques de chevaux.

21 . Les Arabes et tous les princes de Cédar com

merçaientavec loi, * ils te vendaientdes agneaux, des

béliers et des boucs. .

22 . Lesmarchands deSaba et deRéma te vendaient

leurs marchandises, * lorsqu'ils exposaient dans tes

foires les aromates les plus exquis, l'or et leurs pierres

les plus précieuses.

23. Haran , Chéné et Éden te vendaient aussi les

marchandises de Saba ; * Assur et Chelmad entraient

dans ton commerce.

24. Ils trafiquaient avec toide tous les objets les

mieux travaillés , d ' étoffes d 'hyacinthe, de riches bro

deries, de caissesde vêtements précieux liées avec de

riches cordons, * et de coffres de cèdre qu 'ils expo

saient dans tesmarchés.

25 . Tu employais de préférence pour ton commerce

· les grands vaisseaux de Tharsis ; * tu as été comblée

de trésors et élevée en gloire au sein desmers.

26 . Ţes rameurs t'ont conduite au milieu des gran
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des eaux, * et là , au cour de la mer, un vent impé

tueux t'a brisée '.

27. Tes richesses, tes foires, ton commerce , tes

matelots et tes pilotes , * ceux qui réparaient tes brè

ches et tous les hommes de confiance, tous tes guer

riers, tout le peuple qui est dans ton enceinte, lombe

ront au fond de la mer au jour de la ruine.

28. Le cri terrible de tes pilotes * épouvantera les

lieux voisins.

29 . Tous ceux quimanient la rame, les matelots et

les pilotes descendront de leurs vaisseaux, * et, se te

nant à terre,

30 . Ils feront entendre sur toi leur voix lamenta

ble, ils crieront amèrement, * ils se jetteront de la

poussière sur la tête , ils se rouleront dans la cendre.

31. Ils se couperont les cheveux, se couvriront de

sacs à cause de toi, * et, dans la douleur de leur âme,

ils verseront sur ton sort des larmes amères .

32. Ils feront entendre ces plainles lamentables

et ces gémissements : * — Quelle cité fut semblable à

Tyrmaintenant silencieuse au milieu de la mer ?

33 . Tu as rassasié de biens un grand nombre de

peuples en portant lon commerce au delà des mers, *

.

· Les Septante ont traduit le mot dito par votos, ventdu midi,

et la Vulgate par auster, quia lamêmesignification . Comme il est

évident que, dans ce passage, il est question de Nabuchodonosor

quidoit marcher à la conquête de Tyr, en venant,non pas du midi,

mais du côté du septentrion , comme le prophète le dit plus haut

au chapitre xxvi, 7, nous nous sommes rangé à l'opinion de Mi

chaelis, quientend par cette expression, « un vent de tempête, un

vent impétueux. »
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et les immenses richesses que répandait ton trafic

enrichissaient les rois de la terre .

34 . Etmaintenant que, brisée par la mer, lu es au

fond des eaux, * ton commerce est anéanti, le peuple

qui était dans ton enceinte a disparu.

35 . Tous les habitants des îles ont été frappés d 'é

tonnement en voyant ta chute, * leurs rois épouvantés

ont pâli d 'effroi.

- 36 . Les marchands de tous les peuples ont sifflé sur

toi ; * tu es réduite au néant, et les âges futurs ne te

verront jamais rebâtir .

CHAPITRE XXVII .

1. Le Seigneurme dit encore :

2 . Fils de l'homme, dis au prince de Tyr : Ainsi

a parlé le Roi suprême, Jéhoya : Ton cæur s'est

élevé, et tu as dit : Je suis le Dieu fort, je suis

assis sur le trône de Dieu au milieu des mers; *

toutefois tu n 'es qu 'un homme, et non le Dieu fort,

et tu as élevé ton ceur comme si c' était le cæur d 'un

Dieu .

3 . [ Il est vrai que tu es plus sage que Daniel, * ct

que tous les secrets te sont dévoilés '. ]

1 Ces paroles sont une ironie amère dans la bouchedu prophéte .
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4 . Tu as acquis des richesses par ta sagesse et ton

intelligence , * tu as accumulé l'or et l'argent dans tes

trésors ;

5 . Tu as augmenté ta puissance par la sagesse de

ton commerce , * puis ton cæur s'est élevé dans ton

opulence.

6 . Voici donc ce que dit le Roi suprême, Jéhova : *

Parce que ton cour s'est élevé comme si c'était le

ceur d'un Dieu,

7. Je vais faire venir contre toi des étrangers ', les

plus formidables d'entre les peuples, * ils tireront

l'épée contre cette beauté, fruit de ta sagesse, ils ter

niront ton éclat;

8 . Ils te jetteront dans le tombeau , * et tu mourras

d'une mort violente au milieu de la mer. .

9 . Diras-tu encore , en présence de celui qui te

donnera la mort : Je suis un Dieu ? * Car , sous la main

de lon meurtrier , ilapparaîtra que lu es un homme, et

non un Dieu.

10. Tu mourras de la mort des incirconcis ' et par

la main des étrangers, * car c'est moi qui ai parlé ,

dit le Roi suprême, Jéhova.

11 . Le Seigneur m 'adressa encore la parole en ces

termes :

12 . Fils de l'homme, entonne un cantique lugubre

sur le roi de Tyr, * et dis -lui : Ainsi parle Jéhova, le

4 Comparez ce passage à celui d 'Isaïe, chap. 1, 7.

2 C 'est- -dire, de la mort la plus malheureuse. Tu mourras

comme les peuples quine connaissent pas Dieu, et qui n'ont pas

une espérance fondée d 'être heureux dans une autre vie .



ÉZÉCHIEL, CHAPITRE XXVIII. . 137

souverain Maître : Toi qui portes un si noble cachet ',

[ roid plein de sagesse et parfait en beauté ,

15. Tu as été placé en Éden , le jardin de Dieu ;

toutes les pierres les plus précieuses, le rubis, la to

paze et le diamant, la chrysolithe, l'onyx et le jaspe,

le saphir , l'escarboucle, l'émeraude et l'or étaient

ton vêtement; * tu fus proclamé? [roi ] au son des

tambours et des flûtes ;

14 . Je t'ai rendu semblable à un chérubin dont les

ailes étendues : couvrent (le propitiatoire sur la mon

tagne qui m 'est consacrée ; * tu étais environné de

pierres éclatantes comme le feu ;

15 . Tu as été parfait dans tes voies, depuis le jour

de ta naissance, * jusqu'au jour où l'iniquité fạt trou

vée en toi.

16 . Mais, au milieu de ton immense trafic, ton

caur s' est rempli d 'injustice, et tu es devenu coupa

ble ; * c' est pourquoi je t'ai jeté hors de la montagne

de Dieu commeun objet souillé; je t'ai exterminé, ô

toi qui, couvertde pierres étincelantes comme le feu ,

étais semblable à un chérubin qui couvre [ l'arche

sainte . )

1 Nous lisons au participe phaoul pinn , obsignatus, au lieu de

onin , obsignans, et nous prenons nyan pour un adverbe dans le

sens de recte : Tu obsignate recte. En laissant gaan substantif,

on peut sous - entendre avant ce inot la préposition 2 , in recti

tudine, ce sens se rapproche beaucoup de celuide la Vulgate .

Littéralement : « tu fus créé (roi].»

3 Au lieu de nwon , unctus, l'auteur de la Vulgate lisait

qwaa , extensus, ce qui offre un très-beau sens, et c'est celui que

nous avons suivi.
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17. Ton cæur s'est élevé dans ta beauté, ton éclat

t' a fait perdre ta sagesse, * je t'ai étendu à terre, et je

t'aimis en spectacle sous les yeux des rois.

18. Tu étais devenu si criminel et si pervers à cause

de ton commerce, que tu as profanétes propres tem

ples ; * aussi j'ai fait sortir de ton sein un feu qui t'a

dévoré, et je t'ai réduit en cendres sur la terre , aux

yeux de ceux quite voyaient.

19. Tous ceux qui te connaissent entre les peuples

sont étonnés de ton sort, * tu es réduit au néant, tu ne

seras plus jamais.

20 . L 'Éternel me dit encore :

21. Fils de l'homme, regarde du côté de Sidon , *

et prophétise contre elle .

22. Dis : Ainsi parle Jéhova, le souverain Maître : Je

viens à toi, Sidon , et je serai glorifié au milieu de toi. *

On saura que je suis l' Éternel lorsque j'aurai exercé

mes jugements, et que j'aurai fait éclaterma sainteté .

au milieu d 'elle .

23 . J' enverrai la peste dans Sidon ; le sang coulera

dans ses rues , et son peuple tombera dans son en

ceinte sous les coups du glaive qui le frappera de

toutes parts ; * alors on saura que je suis l'Eternel;

24. Et elle ne sera plus une ronce qui pique la

maison d'Israël, nị une épine qui lui cause plus de

douleurs que les autres (nations) qui l'environnent et

qui la ravagent, * et on saura que je suis l'Éternel .

25 . Voici ce que dit le Roi suprême, Jéhova : Lors

que j'aurai rassemblé les enfants d 'Israël d 'entre tous

les peuples parmi lesquels ils seront dispersés ,je ferai

éclater ma sainteté parmi eux, à la vue des peuples, *
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et ils habiteront la contrée que j' ai donnée à Jacob ,

mon serviteur.

26 . Ils l'habiteront en paix , ils bâtiront des mai

sons, ils planteront des vignes, et ils vivrontdans une

pleine sécurité, * lorsque j'aurai exercémes jugements

sur tous ceux qui les entourent et qui les pillent; et ils

sauront que je suis Jéhova, leur Dieu .

CHAPITRE XXIX .

1 . Le douzième jour du dixièmemois de la dixième

année , * l'Éternelme fit entendre ces paroles :

2 . Fils de l'homme, porte tes regards vers Pha

raon , roi d' Égypte, * et prophétise contre lui et contre

toute l'Égypte .

3 . Dis -lui : Ainsi parle Jéhova, le souverain Mai

tre : Je viens à toi, Pharaon , roi d'Égypte, (sembla

ble à un ] grand dragon² couché au milieu de ses

canaux, * et qui dit : Le fleuve est à moi, et c' est moi

même quime suis créé.

1 Autrement : « grand crocodile. » (Voy. la note sur le verset 9

du chap. li d 'Isaïe. )

2 Lemot79, qui a passé très -probablement de la langue égyp .

tienne dans celle des Hébreux, est presque toujours employé pour

désigner le Nil; et le pluriel annissignifie les canaux qui, partant

de ce fleuve, avaient été dirigés dans l'intérieur des terres pour les
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4 . Je mettrai un hameçon dans tes mâchoires , j'al

tacherai à tes écailles les poissons de tes canaux, * je

te tirerai hors du fleuve avec tous les poissons attachés

à tes écailles ";

5 . Je t'abandonnerai dans le désert avec tous les

poissonsde tes canaux ; tu tomberas sur la face de la

· terre, sans que personne prenne soin de te ramasser ; *

je te donnerai en proie aux bêtes de la terre et aux

oiseaux du ciel;

6 . Ettous les habitants de l'Égypte reconnaîtront

que c'est moi, Jéhova (qui les punis ), * parce qu'ils

ont été pour la maison d' Israël comme la tige d’un ro

seau .

7 . Lorsqu 'ils t'ont pris dans leurs mains, tu l’es

brisé , et tu leur as déchiré toute l'épaule ; lorsqu'ils

se sont appuyés sur toi tu t'es rompu, et ils se sont

brisé lès reins .

8 . Voici donc ce que dit le Roi suprême, Jéhova :

Je vais faire venir le glaive contre toi,' * et j'extermi

nerai dans ton royaume les hommes et les animaux.

:

arroser. Nous ſerons observer, d'après Michaelis, que le mot no :

désigne les grands fleuves et surtout l'Euphrate, et572 les fleuves

moins considérables .

C'est à -dire : « avec le peuple égyptien qui s'attache à Pharaon ,

« le croyant invincible. »

. Il y a plusieurs manières d 'entendre le deuxième hémistiche

de ce verset. D 'abord , on peut traduire : « tu les as fait tomber

« (sur le ventre,] de sorte que leurs reins étaienten l'air. » Ensuite

on peut donner à ce passage le sens que lui a donné la Vulgate ;

mais alors il faut lire yong ', dissoluti sunt, au lieu de navn ,

stare facies,
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aux

9 . L'Égypte dévastée sera réduite en un désert, el

on saura que c'est moi, l'Eternel, * qui punis celui qui

a dit : Les canaux sont à moi, c'est moi qui les ai

faits.

10 . Je viens donc contre toi et contre tes canaux , *

et je changerai le pays d'Égypte en une solitude

aride et effroyable, depuis la lourdeSyène, jusqu'aux

frontières de Chus.

11. Elle ne sera plus battue par le pied des hom

mes etdes animaux, * elle ne sera pointhabitée pen

dant quarante ans.

12. Je mettrai l'Égypte au rang des pays ravagés,

et ses villes au rang des villes détruites ; elles resteront

dévastées pendant quarante ans. * Je répandrai les

Egyptiens parmi les nations, je les disperserai en di

verses contrées.

13. Car voici ce que dit le Roi suprême, Jéhova : *

Quarante années se passeront, puis je rassemblerai les

Égyptiens du milieu des peuples parmi lesquels ils

auront été dispersés !.

14 . Je ramènerai les Égyptiens captifs, je les ferai

revenir dans la terre de Phathurès, pays de leur de

meure ?, * où ils formeront un faible royaume.

Nous croyons, avec le judicieux dom Calmet, que Cyrus, au

commencement de son règne, rendit la liberté à tous les peuples

queNabuchodonosor et ses prédécesseurs avaient emmenés captifs

au delà de l’Euphrate.

? Le terme hébreu on7122 signifie proprement leur commerce ;

mais plusieurs interprètes;dit Buxtorf, pensent qu’un , a été mis

au lieu d'un 3 . Nous adoptons d 'autant plus volontiers cette correc

tion du texte hébreu ; qu'il s'accorde alors avec la Vulgate .
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15 . Il sera le moindre de tous les royaumes, il ne

s'élèvera plus à l'avenir au -dessus desnations, * et je

l'affaiblirai afin qu 'il ne domine plus sur les peuples .

16 . Il ne sera plus un sujet de confiance pour la

maison d 'Israël, mais il lui rappellera le crime qu'elle

commit en levant les yeux vers lui, * et on saura que

je suis Jéhova , le souverain Maître.

17. Le premier jour du premier mois de la vingt

septième année , * le Seigneur me dit encore ces pa

roles :

18. Fils de l'homme, Nabuchodonosor, roi de Ba

bylone, a employé son armée dans un service pénible

contre Tyr : toutes les têtes sont chauves, toutes les

épaules sont foulées , 1 * et, néanmoins, ni lui, ni son

armée, n 'ont rien trouvédans Tyr qui les récompensat

de leurs travaux pour la prise de cette ville .

19. C 'est pourquoi voici ce quedit le Roi suprême,

Jéhova : Je vais donner à Nabuchodonosor, roide Ba

bylone, le pays d 'Égyple ; * il en prendra tout le peu

ple, il en fera son butin , il en partagera les dépouilles,

et ce sera la solde de ses troupes .

20. Je lui abandonne l’Egypte commerécompense

de ses travaux contre Tyr, * car c'est pour moiqu'ils

ont travaillé, dit Jéhova, le souverain Maître.

21. En ce jour-là , je ferai refleurir la puissance de

la maison d 'Israël, je t'ouvrirai la bouche au milieu

d 'eux; * et ils sauront que c'est moiqui suis l'Éternel,

le Roi suprême.

A force de porter des fardeaux pour faire le siége de Tyr .
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CHAPITRE XXX.

1 . Le Seigneurme parla encore, et me dit :

2 . Fils de l'homme, prophétise , et dis : Voici la

· parole de Jéhova, le souverain Maître : * Poussez des

hurlements ;malheur à ce jour !

3 . Car il est proche, il est proche le jour du Sei.

gneur, * će jour de nuage qui sera le temps des na

tions.

4 . Le glaive va fondre sur l’Egypte , et le pays de

Chus ressentira une violentedouleur lorsque les Égyp

tiens tomberont percés de coups; * ce peuple si nom

breux sera enlevé et anéanti.

5 . Les enfants de Chus, de Phut et de Lud, toute

celte multitude, le peuple de Chub et les enfants du

pays de l'alliance * tomberont avec eux sous le glaive .

6 . Voici ce que dit Jéhova : Ceux qui soutiendront

l'Égypte tomberont, l'orgueil que lui donne sa puis

sance sera abaissé , * et son peuple tombera sous le

glaive depuis la tour de Syène, dit le Roi suprême,

Jéhova.

7 . Cet empire sera mis au nombre des pays déso

lés, * et ses villes au rang des villes désertes.

8 . Et on saura que je suis le Seigneur, * lorsque

j'auraimis l'Égypte en feu , et que j'auraibrisé tous

ceux qui la secouraient.
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9 . En ce jour- là , j'enverrai des ambassadeurs sur

des vaisseaux pour porter l'effroi chez le tranquille

habitant de Chus, * et il sera dans la consternation au

jour de l'Égypte qui est proche.

10 . Voici ce que dit le Roi suprême, Jéhova : *

J'anéantirai cette multitude d'hommes qui est dans

l'Égypte , par la main de Nabuchodonosor, roi de Ba

bylone.

11. Lui et son peuple , le plus redoutable d 'entre

les peuples, seront amenés pourdétruire ce royaume; *

ils tireront leurs épées contre l'Égypte et la couvriront

de cadavres.

12 . Je mettrai ses canaux à sec, je livrerai le pays

entre les mains d 'hommes cruels, * et je le détruirai

par la main des étrangers avec tout ce qu'il renferme.

Moi, Jéhova , j'ai parlé .

13. Voici ce que dit le Roi suprême, Jéhova : Je

détruirai les viles idoles , j'anéantirai les simulacres

de Memphis : il n' y aura plus désormais de prince du

pays d 'Egypte , * et je répandrai la terreur dans ce

royaume.

14 . Je désolerai la contrée de Phathurès, je mettrai

le feu dans Taphnis, * j'exerceraimes jugements dans

l'enceinte de No.

15 . Je répandrai mon indignation sur Sin, qui est

la force de l'Égypte : * j'exterminerai le peuple nom

breux de No.

16 . Jemettrai le feu dans l'Égypte : Sin éprouvera

une douleur profonde; No sera dévastée, * et Memphis

sera dans l'angoisse,même pendant le jour .

17. L' élite des jeunes hommes d’Aven et de Phibé
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seth tomberont par l'épée ; * les femmes iront en cap

tivité.

18 . Le jour ne luira point sur Taphnis, lorsque j'y

briserai les sceptres ’ d’Égypte, et quel'orgueil de sa

puissance sera aballu :* elle sera couverle d 'un nuage,

ct ses filles seront emmenées captives.

19 . J'exercerai mes jugements sur l'Égypte, * ct

on saura que je suis l'Eternel.

20. Le septième jour du premier mois de la on

zième année, * le Seigneur m 'avait fait entendre ces

p roles :

21 . Fils de l'homme, j'ai rompu le bras de Pha

raon, roi d'Égypte ; * on n 'a mis dessus aucun appa

reil, on ne l'a ni lié, ni bandé pourlui donner la force

de tenir le glaive.

22 . Voici donc ce que dit le Roi suprême, Jéhova :

Je viens à Pharaon, roi d'Égypte, et je briseraidenou

veau son bras (jadis ) fort, mais aujourd'hui rompu , *

el je ſerai lomber l'épée de sa main .

23 . Je répandrai les Égyptiens parmi les nations, *

je les disperscrai parmiles peuples.

24. Je fortifierai les bras du roi de Babylone, je

mellraimon épée entre sesmains, * et je briserai les

bras de Pharaon qui tombera percé de coups devant

son vainqueur, en poussantdes cris effroyables.

25 . Oui, je fortifierai les bras du roi de Babylone ;

les bras de Pharaon seront sans aucune force, * et

La l'ulgate a lu win , nigrescet, au lieu de v7 , prohibuit.

. Ce mot estmis au pluriel pour marquer la grande puissance

des rois d'Égypte .
10
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ils sauront que je suis l'Éternel, lorsque j'aurai mis

mon épée entre lesmains du roi de Babylone, et qu 'il

la tirera contre le pays d 'Egypte.

26 . Je répandrai les Égyptiens parmi les nations,

ct je les disperserai parmi les peuples, * et ils sauront

que je suis l'Éternel.

CHAPITRE XXXI.

: 1 . Le premier jour du troisième mois de la on

zième année, * le Seigneur me parla encore en ces .

termes :

2. Fils de l'homme, dis à Pharaon , roi d'Égypte,

et à son peuple nombreux : * A qui ressembles - lu

dans la grandeur ?

3 . Vois Assur ! il était comme un cèdre sur le Li- ..

ban ; ses branches étaient belles , son feuillage épais

donnaitde l'ombrage; il était d 'une admirable beauté ; *

sa cime élait touffue.

4 . Les pluies l'ont fait croître, l'abîme l'a faitmon

ter très-haut; * les fleuves coulaient autour de ses

racines ; il a dirigé ses ruisseaux vers tous les arbres

de la campagne.

5 . C'est pourquoi il a surpassé en hauteur tous les

arbres de la contrée; * ses rameaux se sontmultipliés ,

ses branches se sont élendues , parce qu 'elles étaient

arrosées par les grandes eaux.
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6 . Tous les oiseaux du ciel avaient fait leur nid en

tre ses branches, tous les animaux sauvages ontdéposé

leurs petits sous ses rameaux, * toutes les grandes

nations onthabité sous son ombre .

7 . Il était donc beau par sa hauteur et l'étendue de

ses branches , * parce que sa racine était sur le bord

des grandes eaux.

8 . Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient

pas, les sapins n 'égalaient pas ses rameaux, les pla

tanes n 'étaient pas même comme ses branches ; * nul

arbre dans le jardin du Seigneur ne lui fut compara

ble en beauté .

9 . Je l'avais rendu magnifique par le grand nombre

de ses rameaux, * et tous les arbres qui étaient en

Éden, le jardin de Dieu , luiportaient envie. .

10 . Voici ce que dit le Roi suprême, Jéhova : Parce

qu'il est devenu fier de sa grandeur, * et que sa cime

s' élevait au milieu de ses branches épaisses ; parce

qu'il a élevé son ceur à cause de sa hauteur,

11. Je l'ai livré entre lesmainsdu plus fort d 'entre

les peuples , * qui l'a traité comme il a voulu ; je l'ai

chassé à cause de sa malice.

12. Des étrangers, et les plus terribles de tous les

peuples, l'ont coupé et l' ont jeté sur lesmontagnes : *

ses branches sont tombées dans les vallées, ses ra

meaux se sont brisés dans le lit de tous les torrents

du pays , et tous les peuples de la terre se sont retirés

de dessous son ombre et l'ont abandonné.

13. Tous les oiseaux du ciel se sont tenus sur ses

débris , * et ses branches ont servi de repaire aux

animaux sauvages.
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14 . Aussi tous les arbres plantés sur le bord des

caux ne seront plus fiers de leur grandeur; ils ne por

leront plus leur cime au-dessus de leurs branches

épaisses ; les plus forts d'entre ces arbres , arrosés des

eaux, ne se glorifieront plus de leur élévation ; * parce

qu' ils ont lous été livrés à la mort, [ et jetés dans les

profondeursde la terre, parmiles enfantsdeshommes,

avec ceux qui descendent dans le tombeau .

15 . Voici ce que dit Jéhova, le souverain Maître :

Au jour qu'il descendit aux enfers, je fis faire un grand

deuil, je fermai l'abîme sur lui; je suspendis le cours

des fleuves, je retirai les grandes eaux : * je répandis

la tristesse sur le Liban, et lous les arbres du pays fu

rent consternés.

16 . J' ébranlai les nations par le bruit de sa chute ,

lorsque je le précipitaidans le tombeau avec ceux qui

descendentdans le ténébreux séjour, * et tous les ar

bres d 'Eden , les plus beaux et les plus précieux du Li

ban , qui étaient tous arrosés par les eaux, furent con

solés dans les profondeurs de la terre .

17. Car ils sont aussi descendus dans le tombeau ,

vers ceux qui ont été tués par l' épée , * eux qui exécu

taient sés volontés etquihabitaient sous son ombreau

milieu despeuples.

18. A quidonc ressembles-lu , toi qui es si magni

fique et si élevé parmi les arbres d 'Éden ? * Tu seras

précipité avec tous les arbres d'Éden au fond de la

terre ; tu dormiras au milieu des incirconcis , avec

ceux qui ont été tués par le glaive. Ainsi sera traité

Pharaon et tout son peuple, dit Jéhova , le Roi suo

prême.
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CHAPITRE XXXII.

1. Le premier jour du douzièmemois de la dou

zième année, * le Seigneurme parla ainsi :

2 . Fils de l'homme, fais entendre un chant lugu

bre sur Pharaon , roi d'Égypte , et dis-lui : Tu as été

parmiles nations commeun lionceau ; * semblable au.

dragon des mers, tu t' élançais dans les fleuves dont tu

rendais les eaux bourbeuses, en les troublant avec tes

pieds.

3 . Or, voici ce que dit Jéhova, le souverain Mai

tre : J'étendraimes rets sur toi par les mains d 'un

grand nombre de peuples assemblés , * et ils te tire..

ront dans mon filet.

4 . Et, après l'avoir jeté sur la terre , je t'abandon

nerai au milieu des champs, * je ferai reposer sur toi

les oiseaux du ciel, et je te laisserai exposé à la vora

cité des animaux féroces de toute la terre .

5 . Jemettrai sur les montagnesdes lambeaux de ta

chair, * je remplirai les vallées des débris deta gran

deur .

6 . J'arroserai les montagnes de ton sang impur; *

ton cadavre remplira le lit des eaux.

7. Et, lorsque je t'aurai fait périr, je couvrirai les

\ Autrement ; « des vers qui te [ couvriront).»
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cieux, je ferai obscurcir les étoiles, * je répandrai des

nuages sur le soleil, et la lune ne donnera plus sa lu

mière.

8 . A ta mort, je ternirai l'éclat de tous les astres

qui brillentdans les cieux, * je répandrailes ténèbres

sur ton royaume, dit le Roi suprême, Jéhova.

9 . Je remplirai d 'effroi le cæur de beaucoup de

peuples, * lorsque j'aurai répandu le bruit de ta chute.

parmiles nations en des contrées que tu ne connais

sais pas. .

: 10. Je frapperai d'étonnement un grand nombre de

peuples à cause de ta mort, et leurs rois trembleront

d 'épouvante, lorsque je ferai étinceler mon glaive à

leurs yeux, * et; au jour de ta ruine, chacun éprou

vera de continuelles frayeurs ,

11. Car l'Éternel, le Roi suprême, a fait entendre

ces paroles : * L' épée du roi de Babylone viendra fon

dre sur toi.

12. Je renverserai ton peuple si nombreux par le

glaive des forts ; * ils sont les plus formidables d' entre

les nations; ils détruirontl'orgueilde l'Égypte, et tout

son peuple sera anéanti. . .

13 . Je ferai périr tous les animaux qu'elle nourrit

sur le bord de ses grandes eaux, * qui désormais ne

seront plus troublées par le pied des hommes, ni par

le pied des animaux .

14 . Je rendrai alors leurs eaux plus limpides, et je

ferai couler leurs fleuves comme de l'huile , * dit le

Roi suprême, Jéhova.

15 . Lorsque j'aurai désolé le pays d 'Égyple , et que

cette terre sera dépouillée de tout ce qu' elle renfer

SU
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mait, lorsque j'en aurai frappé tous les habitants, * ils

sauront alors que je suis l'Eternel.

16 . Tel est le cantique lugubre que l'on chantera

sur elle; les filles des nations déploreront ses mal

heurs, * elles verseront des larmes sur l'Égypte et sur

son peuple , dit le Roi suprême, Jéhova.

17. Le quinzième jour du (premier '] mois de la

douzième année , * l'Éternel m 'avait dit :

18. Fils de l'homme, fais entendre un chant de

deuil sur le peuple d'Égypte , * fais-le descendre ainsi

que les filles des nations illustres dans les profondeurs

de la terre avec ceux qui sont précipités dansle tombeau .

19. Qui surpasses-tu en beauté ? * Descends, et sois

confondu avec les incirconcis .

20 . Les Égyptiens tomberont parmi ceux que le

glaive a moissonnés ; * l' épée a frappé : entraînez

ce royaume avec la multitude de son peuple .

21. Les plus forts d 'entre les puissants lui parleront

dumilieu du noir abîmeavec ceux qui luidonnaientdu

secours, * et qui ont été précipités (dans le tombeau), et

sontmorts incirconcis après avoir été tués par le glaive.

Ce
ri

1 Les Septante .

? Nous transcrivons ici une excellente note de l'abbé de Vence :

On litdans l'hébreu non ou 7078 , que l'on suppose signifier eam ,

ou , commela Vulgate l'exprime, ipsam ; mais alors il faudrait lire

101N , eum , parce que le mot hébreu quisignifie multitudinem est

masculin , et que, en effet, le pronom joint au verbe précédent est

masculin dans l'hébreu . Le mot ans pourrait signifier tu ; le sens

serait : tu et filiæ gentium robustarum , « vous et les filles des na

« tions puissantes, précipitez-la dans la terre la plus basse ; » vous,

en annonçant sa ruine, et les filles des nations puissantes, en

l'exécutant.
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22. Là est Assur avec toutson peuple dontles tom

beaux l'environnent; * ils sont tous tombés percés par

le glaive .

23 . Leurs sépulcres sont rangésaux côtés du téné.

breux séjour; le peuple d’Assur est autour de son tom

beau ; * ils sont tous tombés sous les coups du glaive,

eux qui répandaient la terreur sur la terre des vi

vants.

24 . Là est Élam , el tout son peuple entoure son sé .

pulcre; * ils sont tous tombés morts sous les coups du

glaive, ils sont descendus dans les profondeurs de la

terre , les incirconcis qui répandaient l'épouvante dans

la région des vivants ; ils ont emporté leur ignominio

avec ceux qui descendent dans la sombre demeure.

.. 25 . Sa couche est parmi ceux qui ont été tués, les

sépulcres de son peuple l'environnent'; * tous ces in

circoncis ont été immolés par l'épée, eux qui répan

daient la terreur sur la terre des vivants ont néan

moins porté leur ignominie avec ceux qui descendent

dans le tombeau , ( et leur prince ) est au milieu des

morts.

26 . Là est Mosoch , Thubal et la multitude de leurs

peuples dont les sépulcres sont autour d 'eux ; * tous

ces incirconcis qui portaientla terreur sur la terre des

vivants sont tombés sous l'épée .

27. Ilsne serontpoint placés parmi les plus braves

( S .

4 Au lieu de532 ,nouslisons625 , universæ multitudini ejusper

circuitus ejus sepulchra ejus.

2 L 'hébreu offre au commencement de ce verset la négation xb ,

qui n 'est pas dans les Septante, et quirend leur version plus claire.

On peut supposer qu 'il y a ici une fautede copiste dans l'hébreu ,

.
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d 'entre les incirconcis qui sont tombés morts, * etqui

sont descendus dans le lombeau avec leurs armes de

guerre ; leurs têtes reposentsur leurs épées ',mais , pour

ceux- ci, les châtiments de leurs crimes pèsent sur

leurs ossements, quoiqu'ils aient été la lerreur des

forts sur la terre des vivants .

28. Réduit en poussière au milieu des incirconcis ,

tu seras couché avec ceux qui ont été tués par l'épée.

29. Là est Édom avec ses rois et tous ses princes

qui ont été mis malgré toute leur puissance parmi

ceux que le glaive a moissonnés ; * ils sont couchés

avec les incirconcis et ceux qui descendent dans le

noir abîme.

30. Là sont tous les princes de l'aquilon , tous les

Sidoniens * qui, tremblants et tout confus , malgré leur

puissance, sont descendus, avec les morts ; ils sont

étendus avec les incirconcis, avec ceux qui ont péri

par l'épée , ils ont porté leur honte avec ceux qui des

cendentdans le tombeau.

31. Pharaon les verra, et sera consolé de la perle

de tout son peuple ; * Pharaon et son armée seront dé

truits par le glaive , dit le souverain Mailre , Jéhova ;

32. Car j'ai porté l'épouvante sur la terre des

où il faudrait lire 75xy, et isti. On lit aussi, un peu plus loin ,dans

l'hébreu abnya , ex incircumcisis, tandis que les Septante ontlu

byyn , á ' alüvos , a seculo.

· Allusion à la coutume presque universelle , chez les anciens

peuples, d 'ensevelir les guerriers avecleurs armes etlesmorts avec

tout ce qu'ils avaient de plus cher.

Moris enim fuerat, ut cum his rebus homines sepelirentur quas

dilexerant vivi, (Servịus in Æneid. x .)
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vivants, * et Pharaon sera étendu avec son peuple

au milieu des incirconcis , avec ceux qui ont péri par

l' épée, dit Jéhova , le Roi supréme.

CHAPITRE XXXIII.

1 . J' entendis encore la voix de l'Éternel qui me

disait :

2 . Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peu

ple , et dis-leur : Quand je ferai venir l'épée sur un

pays, * et que le peuple de cette contrée aura choisi

quelqu'un d' entre eux, l'aura établi pour lui servir

de sentinelle,

3 . Et que cet homme, voyant l'épée fondre sur ce

pays, * aura sonnéde la trompette et averti le peuple;

4 . Si celui qui a entendu le son de la trompette ne

se tient pas sur ses gardes, et se laisse surprendre et

emporter par l'épée; * son sang retombera sur sa tête .

5 . Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est

pas tenu sur ses gardes , son sang relombera doncsur

lui; * mais s'il se tient sur ses gardes, il sau vera sa

vie .

6 . Si la sentinelle, voyant venir l'épée, ne sonne

point de la trompette , en sorte que le peuple ne se

tienne point sur ses gardes , et que l' épée vienne et lui

öle la vie , * il sera surpris dans son iniquité, mais je

redemanderai son sang à la sentinelle .
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7 . Fils de l'homme, je t'ai donné pour sentinelle

aux enfants d 'Israël ; " tu écouteras la parole dema

bouche, et tu les avertiras dema part. .

8 . Quand j'aurai dit à l'impie : « Méchant, tu seras

« puni demort, » si tu ne l'avertis pas et si tu ne lui

dis pas de quitter sa voie criminelle, * ilmourra dans

son iniquité, mais je le redemanderai son sang.

9 . Si, après avoir averti le méchant de quitter sa

voie criminelle , il ne l'abandonne pas, * il mourra

dans son péché, mais tu auras sauvé ton âme. .

10. Fils de l'homme, dis aux enfants d' Israël : Vous

avez tenu ce langage : Puisque nos transgressions et

nos crimes sont sur nous, * et que nous périssons à

cause d 'eux, commentpourrions-nous vivre ?

11 . Dis- leur donc : Je le jure par moi-même, dit

Jéhova, le souverain Maître, je ne veux point la mort

du méchant, mais qu' il abandonne sa voie et qu'il

vive . * Délournez-vous, détournez -vous de vos voies

criminelles ; et pourquoi mourrais-tu , maison d 'Is

raël ?

12. Fils de l'homme, dis aux enfants de ton peu

ple : La justice du juste ne le sauvera pas au jour qu'il

aura péché; le méchant se relèvera de sa malice au

jour qu'il s'en détournera, * et le juste ne pourra pas

vivre dans sa justice en quelque temps qu'il vienne à

pécher.

13. Quand j'aurai dit au juste qu'il vivra certaine

ment, et que, mettant sa confiance dans sa justice, il

aura commis l'iniquité , * toutes ses æuvres de justice

seront mises en oubli, et il mourra dans l'iniquité

dont il se sera rendu coupable .

aux
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14 . Si, après avoir dit au méchant : « Tu mourras

« infailliblement, » * il se détourne de son péché et

fait ce qui est droit et juste;

15 . Și le méchant rend le gage qu 'on luiavait con

fié, s'il restitue ce qu 'il avait ravi, s'ilmarche dans la

voie des commandements quidonnent la vie, et s'il ne

fait rien d 'injuste, * il vivra certainementet nemourra

point.

16 . Tous les péchés qu' il avait commis ne lui se

ront point rappelés ; * il a agi selon la droiture et la

justice , il vivra certainement.

17 . Les enfants de ton peuple ont dit : La voie du

Seigneur n' est pas juste ; * mais n ' est-ce pas plutôt

leur voie qui est injuste ?

18 . Lorsque le juste se détournera de sa justice et

qu'il commettra l'iniquité', * il y trouvera la mort.

19. Et lorsque le méchant quittera son impiété et

fera ce qui est droit et juste, * il vivra à cause de sa

justice .

20 . Et néanmoins vous dites : La voie de l'Éternel

n 'est pas droite ! * Maison d 'Israël, je jugerai chacun

de tes enfants selon ses voies.

21 . Le cinquième jour du dixièmemois de la dou

zièmeannéedenotre captivité, * un homme, qui s' était

sauvé de Jérusalem , vint vers moi, etmedit : La ville

a été ruinée .

· Il est visible que le dernier mot du premier hémistiche doit

être lu ainsi gibiy , iniquitates , comme au psaume lxiv, 7 ; ou bien

il faut supposer que le dernier mot du verset doit se lire 7a, in eu ,

au lieu de ona , in eis.
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22. Or la main de l'Éternel s'était reposée surmoi

le soir du jour quiprécéda l'arrivée de cet homme qui

s'était échappé, et[le Seigneur) m 'avait ouvert la bou

che jusqu 'au matin que cet homme vint à moi, * el,

mabouehe ayant été ouverte , je ne gardai plus le si

lence .

23 . L 'Éternel me dit donc :

24 . Fils de l'homme, ceux qui habitent ces lieux

dévastés dans la terre d 'Israël ne cessent de dire :

Abraham était seul, et il a possédé celte terre comme

son héritage; * nous autres, nous sommes en grand

nombre, et elle nous a été donnée pour en jouir.

25 . Tu leur diras : Voici la parole de Jéhova , le Roi

suprême : Vous mangez (la chair ) avec le sang, vous

levez les yeux vers vos impures idoles, vous êtes san

guinaires , * et vous posséderiez cette terre !

26. Vous vous appuyez sur votre épée , vous com

mettez des abominations, chacun de vous a souillé la

femme de son prochain , * et vous posséderiez cette

terre comme volre héritage !

27 . Tu leur diras donc : Voici ce que dit Jéhova, lo

Roi suprême : Je le jure par moi-même, ceux quiha

bitent ces lieux dévastés périront par l'épée ; je livre

rai à la dentdes animaux sauvages ceux qui sontdans

la campagne, * et la peste enlèvera ceux qui sont ren

fermés dans les forteresses et dans les cavernes.

28 . Je ferai de ce pays unc terre dévastée et soli

taire ; l'orgueil de sa puissance sera anéanti, * ct

les montagnes d 'Israël seront ravagées, et personne

ne pourra plus y passer.

29 . Ils sauront que je suis l'Eternel. * lorsquc.

ez
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pour punir toutes lesabominations dont ils sont cou

pables, j'aurai fait de leur pays une vaste solitude.

30. Quant à toi, fils de l'homme, les enfants de ton

peuple , qui parlent de toi auprès desmurs et aux por

les de leursmaisons, * se disent l'un à l'autre : Venez

entendre quelle parole sort de la bouche de l'Éternel.

31. Ils viennent vers toi comme un peuple quis'as

semble, mon peuple s'assied devant toi; ils écoutent

tes paroles , mais ils n ' en font rien ; * ils les répètent

comme une chanson profane, et leur cæur poursuit

toujours un gain déshonnête .

32. Tu es pour eux commeun hommequi fait en

tendre une chanson lascive, et qui est habile à jouer

d 'un instrument; * ils écoutentbien les paroles, mais

ils n 'en font rien .

33. Et lorsqu 'ils verront l'accomplissement de tes

prédictions* (etdéjà elles s'accomplissent), ils sauront

qu'il y a eu un prophète parmi eux.

CHAPITRE XXXIV .

1. L 'Éternelme parla encore en ces termes : :

2 . Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs

d 'Israël : * prophélise et dis à ces paslcurs ' : Voici la

1 L'interprète syrien a lu bw97, « À pasteurs! » comme le texte

hébreu le lit au verset 9 .
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parole de Jéhova , le Roi suprême : Malheur aux pas

teurs d 'Israël qui se paissent eux-mêmes ! Les pas

leurs ne paissent-ils pas le troupeau ?

3 . Vous en mangez la graisse , vous vous couvrez

de sa laine, vous tuez ce qui est gras, * et vous ne

paissez point le troupeau !

4 . Vous n 'avez point fortifié les brebis faibles, vous

n 'avez point saigné celle qui était malade, vous n'avez

point lié la jambe rompue, vous n 'avez point ramené

la brebis égarée, vous n 'avez point cherché celle qui

était perdue, * mais vous les aver inées avec ri

gueur et dureté .

5 . Elles ont été dispersées, parce qu 'elles n ' avaient

point de pasteurs, * et, ainsi dispersées, elles ont été

la proie de tous les animaux sauvages.

6 . Mes troupeaux ont été errants sur toutes lesmon

tagnes et sur les collines élevées : * ils ont été disper

sés sur toute la terre, et personne n 'a eu soin de les

chercher ou de s'en enquérir.

7 . C'est pourquoi, ô pasteurs! écoutez la parole de

l'Éternel.

8. Je suis vivant! dit le Roi suprême Jéhova : Parce

que mes troupeaux ont été exposés comme une proie ,

etmes brebis livrées à la dent des animaux sauvages,

faute de pasteurs ; parce que mes pasteurs , loin de

cherchermes brebis , * n 'ont pensé qu'à se paître eux

mêmes sans faire paître mes troupeaux :

9 . Écoutez, ô pasteurs ! la sentence de l'Éternel :

10. C 'est Jéhova, le Roi suprême qui parle : J'irai

moi-même à ces pasteurs, je redemanderai mes bre

bis, je les retirerai de leurs mains, je les empêcherai

.
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désormais de faire paître mon troupeau , et ils ne sc

repaîtront plus eux -mêmes : * je délivreraimon trou

peau de leur dentmeurtrière, et il ne sera plus exposé

à devenir leur proie .

11 . Car voici ce que dit Jéhova , le souverain Mai

tre : * Moi-même, moi-même je redemanderai et je

rechercheraimes brebis .

. 12. Comme un pasteur au milieu de son troupeau

recherche ses brebis dispersées , ainsi je chercherai

mes brebis, * et je les rappellerai de tous les lieux où

elles auront élé dispersées dans les jours de nuages et

de ténèbres .

13. Oui, je les retirerai d 'entre les peuples, je les

rassemblerai de diverses contrées , je les ramènerai

dans leur patrie , * et je les ferai paître sur les mon

tagnes d 'Israël, sur le bord des ruisseaux etdans tous

les lieux habités du pays .

14 . Je les conduirai dans de bons pâturages, je les

feraiparquer sur les hautes montagnes d'Israël; * elles

s'y reposeront dans des lieux fertiles, elles paîtront

sur lesmontagnes d 'Israël, dans de gras pâturages.

15. Moi-mêmeje ferai paîtremes brebis,moi-même

je les ferai reposer , dit le Roi suprême Jéhova.

on .

+ Ces jours marquent, dans le style des Écritures et dans celui

des auteurs orientaux, les calamités , les afflictions. C'est surtout

dans un jour sombre, quand le soleil est caché par les nuages, que

le berger redoute, pour son troupeau, la dent des animaux féroces.

. . . . . .. . Inde lupi ceu

Ruptores atra in nebula quos improba ventris

Exegit rabies.

(Virg . Æneid ., n )
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16 . Je chercherai celle qui sera perdue, je ramène

rai celle qui aura été chassée , je lierai la jambe rom

pue, je guérirailes brebis malades, *mais je perdrai'

celles qui sont grasses et fortes ; je ferai paître mon

troupeau avec justice.

17 . Pour vous,mes brebis, voici ce que dit Jéhova,

le Roi suprême : * Je vais m 'établir juge entre les bre

bis et les brebis, entre les béliers et les boucs.

18. Ne vous suffisait-il pas de paître dans de gras

pâturages, sans fouler aux pieds ce que vous neman

giez pas? * N ' était-ce pas assez pour vous de vous dés

altérer dans des eaux limpides, sans les troubler avec

vos pieds après avoir bu ?

19 . Mesbrebis se sontnourries de ce que vousaviez

foulé sous vos pieds, * elles buvaient l'eau que vous

aviez troublée.

20 . C 'est pourquoi voici ce que vous? dit l'Éternel,

le souverain Maître : * Je viensmoi-mêmejuger entre

- les brebis grasses et les brebis maigres ,

21 . Parce que vous avez repoussé du côté et de l'é

paule et heurté de vos cornes toutes les brebis languis

santes ,* jusqu'à ce quevous les ayez chassées dehors.

22. Je sauveraimon troupeau , il ne sera plus ex

posé à être dévoré, * et je jugerai entre les brebis et

les brebis .

1 Lechaldéen porte : « je perdrai les impies et les pécheurs. » Ce

texte s'accorde avec l'hébreu. La Vulgate et le syriaque, dont nous

préſérons la leçon , rendent ainsi ce passage : « je conserverai celles

« qui étaient grasses et fortes. » Au lieu de nywx, « je garderai, »

que lisaitsaint Jérôme, on lit dans l'hébreu 77awx, « je perdrai. »

2 C 'est le sens de la Vulgate . L 'hébreu :07b8 , « à eux. » '

11
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23 . J'établirai sur elles un pasteur qui les fera pai

tre , ce sera mon serviteur David , * il les conduira lui

mêmedans les pâturages, il sera leur pasteur.

24 . Etmoi l'Éternel, je serai leur Dieu , et mon

serviteur David sera élevé en gloire au milieu d'elles :

* c'estmoi Jéhova qui ai parlé. .

25. Je ferai avec elles une alliance de paix, et je

ferai disparaître de la terre les animaux féroces ; *

elles habiteront en -sûreté dans le désert et dormiront

au milieu des forêts .

26 . Je verserai mes bénédictions sur elles et aux

alentours de la colline qui m 'est consacrée; * je ferai

tomber les pluies en leur temps, etce seront des pluies

de bénédiction .

27. Les arbres des champs porteront leurs fruits ,

la terre payera son tribut, et mes brebis tranquilles

dans leur pays * sauront que je suis l'Eternel, lorsque

j'aurai brisé le joug qui pesait sur elles, et que je les

aurai arrachées d 'entre les mains de ceux qui les

avaientasservies.

28. Elles ne seront plus la proie des nations, et les

bètes de la terre ne les dévoreront plus; * mais elles

vivront dans la sécurité, à l'abri de l'épouvante . .

29 . Je leur susciterai un rejeton célèbre', * et désor

+ Qui ne reconnaît dans ce « Rejeton illustre et célèbre » de la

Vulgate , dans le «Germe de paix » des Septante etde la version sy

riaque, dans la « Plante ferme » de l'interprète chaldéen , Jésus

Christ, libérateur des hommes ? Isaïe l'avait annoncé comme le

Germedu Seigneur; Jérémie l'avait appelé le Germejuste ou de la

justice, et le prophète Ézéchiel l'a dépeint sous les traits d'un pas

teur qui prend soin de son troupeau. Les hommes inspirés de Dieu
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mais elles ne seront ni consumées dans leur pays

par la famine , ni couvertes d ’opprobre parmi les

nations.

30 . On saura alors que je suis avec elles, moi Jé

hova, leur Dieu , * et qu'elles sont mon peuple , elles

qui forment la maison d 'Israël, dit l'Éternel, le souve

rain Maître.

31. O hommes ! vous êtes mes brebis, les brebis

que je fais paître , * et moi je suis votre Dieu , dit

Jéhova , le Roi suprême.

CHAPITRE XXXV.

1. L'Éternel m 'adressa encore la parole en ces

termes :

2 . Fils de l'homme, regarde du côté de la monta

gne de Séir , * et prophétise contre elle .

3 . Dis-lui : Ainsi parle le Roi suprême Jéhova : Je

viens vers toi , montagne de Séir, * j' étendrai la main

sur toi, je te rendrai déserte et solitaire.

4 . Je détruirai tes villes, tu seras abandonnée , * et

tu connaîtras que je suis le Seigneur.

ne pouvaient désigner plus clairement Celuiqui, dans la plénitude

des temps, a donné sa vie pour son troupeau , et a ainsi mérité le

plusglorieux desnomsqu'il a voulu lui-mêmese donner , quand il

a dit : « Je suis le bon Pasteur. » (Saint Jean, chap. x, 11.).
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5 . Parce que tu as eu unehaine éternelle ', et que,

prenant le glaive en main , tu as répandu le sang des

enfants d ' Israël * au tempsde leur calamité, alors que

leur iniquité amena leur ruine,

6 . Je le jure par moi-même, dit le Roi suprême,

Jéhova , je te meltrai toute en sang , et le sang te pour

suivra; * tu n 'as pas haï le sang, le sang s'attachera

à tes pas.

7 . Je ferai de la montagne de Séir un lieu dévasté et

désert,* et j'en écarterai tous ceuxqui la fréquenlaient.

8 . Je couvrirai ses montagnes des cadavres de ses

guerriers ; * ils tomberont percés du glaive sur tes

collines, dans tes vallées et dans les torrents.

9 . Je te réduirai pour toujours en solitude, tes villes

ne seront plus habitées, * et vous saurez tous que je

suis l'Éternel.

10 . Parce que tu as dit : Les deux peuples et les

deux contrées seront à moi, et nous les posséderons, *

quoique le Seigneur y habitât,

11. Je jure par moi-même, dit Jéhova, le souve

rain Maître, j'agirai selon la colère et la jalousie que

tu as montrées contre eux dans ta haine affreuse, * et

je meferai connaître parmieux, lorsque j'auraiexercé

mes jugements sur toi.

? La haine entre les Iduméens et les Israélites commença dans le

sein de Rebecca entre Jacob et Ésaü, et se perpétua tant que ces

deux peuples existèrent en corps de nation. Mais elle se manifesta

surtout au temps du siége de Jérusalem par Nabuchodonosor, qui

reçut un puissant secours des Iduméens, et à l'époque de la prise

de cette ville, lorsque les enfants d'Édom applaudissaient par des

cris de joie à la chute du royaumede Juda .
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12. Tu sauras alors que moi, l'Éternel, j'ai en

tendu toules les paroles insultantes que tu as profé

rées contre les montagnes d'Israël, lorsque tu disais :

Elles sont dévastées , * elles nous sont données pour

que nous les dévorions.

13. Vous m 'avez bravé par vos discours, [fiers Idu

méens,] et vous avez vomi des blasphèmes contre

moi, * je les ai entendus.

14 . Voici donc ce que dit Jéhova, le Roi suprême : *

Lorsque toute la contrée sera dans la joie , je t'aban

donnerai à la dévastation , (peuple cruel].

15 . Je te ferai ce qui a été fait à la maison d 'Israël,

lorsque tu éprouvais de la joie en voyant son héritage

entièrement désolé ; * tu ne seras plus qu'une ruine

avec toute l'Idumée, ô montagne de Séir ! et on saura

que je suis l'Éternel.

CHAPITRE XXXVI.

1 . Fils de l'homme, prophétise aux montagnes d 'Is

raël, * et dis -leur : Montagnes d' Israël, écoutez la pa

role de Jéhova.

2 . Voici ce que dit le souverain Maître : Parce que

l'ennemi a dit de vous avec des cris insultants : * Ces

hauteurs éternelles sont devenues notre héritage,

3. Prophétise , etdis de la partdu Roi suprême, Jé

hova : * Parce que vous avez été désolées et envahies

11*
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UV

de toutes parts , en sorte que vous êtes tombées au

pouvoir des autres nations, et que vous êtes devenues

la fable et l'objet des railleries des peuples,

4 . Montagnes d'Israël, écoutez la parole du Roi su

prême, Jéhova : * Voici ce qu 'il dit aux montagnes,

aux collines, aux torrents , aux vallées, aux lieux dé

serts et dévastés, aux villes abandonnées qui ont été

la proie et l'objet des railleries des peuples voisins :

5 . C 'est le Roi suprême, l'Éternel, qui parle : Je

jure que j'ai parlé dans toute l'ardeur dema jalousie

contre le reste des nations et contre tous les Idu

méens, * qui, le cour rempli de joie, et l'âme pleine

de mépris , se sont emparés de mon héritage pour le

ravager, parce qu'ils le voyaient abandonné.

6 . Prophélise donc sur Israël, * et dis auxmonta

gnes , aux collines , aux torrents et aux vallées : Voici

ce que dit le Roi suprême, Jéhova : J'ai parlé avec ja

lousie et fureur, parce que vous avez été chargés d 'op

probre parmiles nations,

7 . Et voici l'arrêt du Roi suprême, Jéhova : Je lève

la main , * et je jure que les nations qui vous envi

ronnent seront couvertes d 'ignominie.

8 . Et vous, montagnes d 'Israël, vous vous couvri

rez de rameaux, et vous porterez votre fruit pourmon

peuple d'Israël, * car le temps de son retour est

proche.

9. Je viens à vous, * je me tournerai vers vous, et

vous serez cultivées et ensemencées .

10 . Jemultiplierai sur vous les hommes et toute la

- L'hébreu porte irrégulièrement sobo au lieu de 75 .
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maison d 'Israël, * les villes seront habitées, et les lieux

dévastés serontrétablis .

11 . Je vous couvrirai d 'hommes et d 'animaux qui

croîtront et multiplieront, * je vous peuplerai comme

autrefois , et, vous comblantde plus de biens que ja

dis', vous saurez que je suis l'Eternel.

12. Je ferai venir sur vous des hommes , (ce sera

mon peuple d 'Israël,) ils vous posséderont, vous serez

leur héritage, * et ils ne vous quitteront plus jamais ".

13 . Voici ce que dit le Roisuprême, Jéhova : Parce

qu'on a dit de vous : Vousdévorez les hommes", * vous

exterminez les enfants de votre peuple ;

14 . Vous ne dévorerez plus les hommes à l'avenir ,

vous ne ferez plus périr votre peuple, * dit le Roi su

prème, Jéhova .

15 . Je vous déroberai aux insultes des nations, vous

ne porterez plus l'opprobre des peuples, * et vous ne

ferez plus périr votre peuple, dit Jéhova, le Roi su

prême *.

1 Évidemment ces paroles ne peuvent s'entendre à la lettre des

temps qui suivirent la captivité; car le peuple juif, n 'ayant plus de

rois,ne fut ni si puissant, ni si redoutable que sous David et Salo

mon . Il faut donc appliquer ce passage à l' Église de Jésus-Christ,

comblée desbiens les plus précieux par son divin Fondateur.

? Le syriaque : « vousneserez plus privés. » L'arabe est encore

plus clair et confirme notre manièrede traduire; il porte à la lettre :

« vous ne serez plus privés d'eux. »

5 C'est ce que direntà Moise les hommes qu'il avait envoyés pour

explorer la terre deChanaan . Les guerres dont ce paysfut le théâ

tre et qui sont rapportéesdans les livres saints démontrent l'exac

titude de cette expression .

4 Les verbes et les pronoms de ce verset et des deux précédents

sont au singulier dans l'hébreu.

UN TIP
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16 . L 'Éternel me fit encore entendre sa parole et

medit :

17 . Fils de l'homme, lorsque les enfants d 'Israël

étaient encore dans leur patrie, ils l'ont souillée par

le déréglement de leurs meurs et de leurs euvres, *

leur voie a été devant moi comme la souillure d 'une

femme impure,

18 . Et j'ai fait tomber mon indignation sur eux à

cause du sang qu 'ils ont versé sur la terre, * et parce

qu'ils l'ont souillée par leurs idoles. .

19 . Je les ai dispersés en divers pays, ils ont élé

répandus parmi les peuples, * je les ai jugés selon

leurs voies et selon leurs auvres .

20 . Et lorsqu'ils ont été au milieu des nations où

on les a conduits, ils ontdéshonoré la sainteté demon

nom , * lorsqu'on disait d 'eux : C ' est le peuple du Sei

gneur; cependant ils sont sortis de la terre qui lui est

consacrée .

21. Mais j'ai eu égard à la sainteté de mon nom *

que la maison d 'Israël avait déshonoré parmi les na

tions chez lesquelles (ses enfants) avaient été con

duits.

22 . C 'est pourquoi tu diras à la maison d 'Israël : :

Voici ce que dit le Roi suprême, Jéhova : Ce n 'est

pas pour vous que j'agirai, descendants d 'Israël, *

mais à cause de mon saint nom que vous avez dés

honoré parmiles peuples au milieu desquels vous êtes

allés.

23. Et je sanctifierai mon grand nom qui a été

souillé parmi les nations, et que vous avez profané au

milieu d 'elles, * et les nations sauront que je suis Jé
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hova, dit l'Éternel, le souverain Maître, quand j'aurai

été glorifié ' en vous à leurs yeux,

24 . Lorsque, vous retirant d ' entre les peuples, je

vous rassemblerai de toutes les contrées, * pour vous

ramener dans votre patrie .

25 . Je répandrai sur vous des eaux pures ’, et vous

serez purifiés, * c'est moi qui vous purifieraide toutes

vos souillures et [du culte ] de vos viles idoles .

26 . Je vous donnerai un nouveau cœur, et je mel

trai en vous un esprit nouveau , * j'ôterai de votre

chair le cæur de pierre , et je vousdonnerai un caur

de chair .

27. Je mettraimon esprit en vous, * je vous ferai

marcher dans la voie de mes préceptes , je vous ferai

garder etaccomplir mes lois.

28. Vous demeurerez au pays que j'ai donné à vos

pères : * vous serez mon peuple , et je serai votre

Dieu .

29 . Je vous délivrerai de toutes vos sonillures : *

je ferai pousser : le froment, je le multiplierai, et je

ne vous enverrai plus la famine.

30 . Je multiplieraile fruit des arbres et les produc

tions des champs, * afin que désormais vous ne por

tiez plus l'opprobre de la famine entre les nations.

31 . Vous vous souviendrez alors de vos voies cor

Littéralement : « sanctifié . »

2 C 'est dans l'Église seule de Jésus-Christ que l'on voit l'accom

plissement de cette prophétie , qui fait allusion aux aspersions usi

tées chez les Juifs, et qui étaient une figure du baptême et de la

grâce que l'Esprit-Saint répand dans nos cours .

5 Littéralement : « j'appellerai. »
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rompues et de vos affections déréglées, * et vous vous

déplairez à vous-mêmes à cause de vos crimes et de

vos abominations.

32. Sachez que ce n 'est point pour vous que j'agi

rai ainsi, dit le Roi suprême, Jéhova : * soyez honteux

et confusde vos voies , enfants d 'Israël.

33. Voici ce que dit l'Éternel, le souverain Maître :

Lorsque je vous aurai purifiés de toutes vos iniquités , *

je repeuplerai vos villes, et les lieux désolés seront

rebâtis.

34 . On cultivera la terre dévastée, * et qui n 'offrait

aux regards des passants que desolation . .

35 . Ondira alors : Cette terre ravagée est devenue

comme le jardin d 'Éden, * et ces villes, qui étaient

désertes, abandonnées et détruites, sont maintenant

des villes fortes et repeuplées.

36 . Les nations qui seront restées autour de vous

sauront que moi, l'Éternel, j'ai rétabli les lieux rui

nés et planté la contrée

parlé et j'agirai.

37. Voici ce que dit le Roi suprême, Jéhova : Les

enfants d ' Israëlmetrouveront encore facilement, pour

que je leur accorde * de multiplier leurs hommes

comme un troupeau de brebis .

38. Les villes désertes seront remplies de troupes

d 'hommes nombreuses comme les troupeaux consa

crés [à Jéhova ), commeles troupeaux que l'on mène

à Jérusalem aux jours des solennités, * et ils sauront

que je suis l'Éternel.
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CHAPITRE XXXVII '.

Well
s

.

1. L'Éternel étendit sa main sur moi, et, m 'ayant

fait sortir en esprit, il melaissa au milieu d 'une cam

pagne* qui était toute couverte d'ossements.

2 . Il memena en tout sens autour de ces os; * or ,

il y en avait une prodigieuse quantité sur la face de

la terre, et ils étaient entièrement secs .

3 . Et il me dit : Fils de l'homme, ces os peuvent

ils revivre ? * Je lui répondis : Seigneur, mon Dieu ,

vous le savez. .

4 . Il reprit : Prophétise sur ces os, * et dis - leur :

Ossements arides , écoutez la parole de l'Éternel .

5 . Voici ce que dit Jéhova, le souverain Maître, à

ces os : * Je vais envoyer un esprit en vous, et vous

vivrez . .

. 6 . Je ferai naître des nerfs sur vous, j' y ferai croître

de la chair , je vous couvrirai de peau , et je vous don

· La mystérieuse vision que le prophète rapporte dans ce cha

pitre marque directement la délivrance des Israélites de la capti

vité et leur retour au pays de Juda. Néanmoins les saints Pères

ont regardé ce célèbre passage d 'Ézéchiel commeune preuvemani

feste de la résurrection des morts au dernier jour, « car , dit saint

« Jérôme, on ne comparerait pas le retourdes Israélites à la résur

« rection , si la résurrection future n'était bien prouvée et crue de

« tout le monde. » (Comment. sur Ézéchiel. )
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nerai un esprit, et vous vivrez , * el vous saurez que je

suis l'Éternel.

7 . Je prophétisai donc comme il m 'avait été com

mandé,* et, dès que j'eus prophétisé, il se fit un bruit

et un mouvement, et ces os s'approchèrent l'un de

l'autre.

8 . Et je vis des nerfs sur eux, de la chair, se for

mer, et de la peau s'étendre par-dessus; * mais l'es

pril n 'y était pas encore.

9 . [L'Éternel]me dit : Parle à l'esprit, * prophé

lise , Fils de l'homme, et dis à l'esprit : Ecoute la pa

role de Jéhova , le Roi suprême : esprit, viens des

quatre vents, souffle sur ces morts , et qu'ils revi

vent!

10 . Je prophétisai donc comme l'Éternelme l'avait

commandé : * et l'esprit cntra en eux , ils furent vi

vants, ct se tinrent sur les pieds comme une armée

innombrable .

11. [Le Seigneur ) me dit : Fils de l'homme, ces

ossements sont toute la maison d' Israël : * nos os, di

sent-ils, sont devenus secs, notre attento est déçue,

nous sommes perdus.

12. Prophétise donc, et dis-leur : Voici la parole

de l'Éternel, le souverain Maître : Je vais ouvrir vos

tombeaux , je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon

peuple !* etje vous ferai rentrer dans la terre d 'Israël.

13 . Vous saurez alors que je suis l'Eternel, * quand

j'aurai ouvert vos tombeaux, ô mon peuple ! et que

je vous aurai fait sortir de vos sépulcres .

14. Jemettraimon esprit en vous, et vous revivrez ,

et je vous ferai vivre en paix dans votre patrie . * Vous
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saurez que je suis l' Éternel, lorsque j'aurai accompli

ce que j'avais annoncé, dit le Seigneur.

· 15 . Jéhova me fit encore entendre ces paroles : "

16 . Fils de l'homme, prends un morceau de bois ,

et écris dessus : A Juda et aux enfants d 'Israël qui lui

sont unis . * Prends encore un autre morceau de bois ,

et écris dessus : A Joseph , bois d 'Éphraïm et de toute

la maison d ' Israël qui lui est unie.

17. Approche-les ensuite l'un de l'autre pour qu'ils

ne forment plus qu 'un même bois , * et ils seront unis

dans ta main .

18 . Etlorsque les enfantsdeton peuple te diront : *

Ne nous diras-tu pas ce que signifie tout cela ?

19. Tu répondras : Voici ce que dit l'Éternel, le

souverain Maîlre : Je vais prendre le bois de Joseph

qui est dans la main d'Éphraïm , et des tribus d 'Israël

qui lui sont unies, * et je les unirai à ce bois qui

est le bois de Juda, pour n 'en plus faire qu'un seul, et

ils seront unis ensemble dans mamain .

20 . Tu tiendras dans ta main , sous leurs yeux , ces

bois sur lesquels tụ auras écrit,

21. Et tu leur diras : Voici la parole de Jéhova , le

Roi suprême : Je vais prendre les enfants d'Israël du

milieu des nations parmilesquelles ils étaient allés, *

je les rassemblerai de toutes parts , je les ramènerai

dans leur patrie .

22. J'en ferai un seul peuple dans la terre et sur

les montagnes d 'Israël ; ils n 'auront plus qu 'un seul

roi pour les commander , * et désormais ils ne forme

ront plus deux nations et ne seront plus divisés en

deux royaumes.

TT ,
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23. Ils ne se souilleront plus par le culte de leurs

idoles , par leurs infamies et par leurs crimes ; * je les

sauverai, en les retirant de tous les lieux où ils avaient

péché ; je les purifierai, et ils serontmon peuple , et je .

serai leur Dieu .

24 . Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront

tous un seul pasteur `; * ils suivront la voie de mes

commandements, ils observerontmes lois, ils les ac

compliront.

25. Ils habiterontle pays de vos pères, cette terre

que j'ai donnée à mon serviteur Jacob ; * ils l'habite

ront eux et leurs enfants, et les enfants de leurs en

fants, jusque dans la suite des âges , et mon serviteur

David sera leur prince à jamais.

26 . Je ferai avec eux une alliance de paix , une al

liance éternelle ; * je les établirai ( solidement), je les

multiplierai, et je placerai à jamais mon sanctuaire

au milieu d 'eux .

27 . Mon tabernacle sera chez eux , je serai leur

Dieu , * et ils seront mon peuple .

28. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le

sanctificateur d' Israël, * lorsque mon sanctuaire sera

au milieu d' eux pour toujours.

1 Ce titre glorieux de pasteur ne convient qu'à Jésus-Christ, qui

a réuninon -seulement les deux royaumes de Juda et d 'Israël en un

seul peuple,mais qui, appelant toutes les nations à la lumière de

l'Évangile, veut les réunir dansle même bercail et n 'en faire qu'un

même troupeau.
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CHAPITRE XXXVIII '.

1 . L 'Eternelme parla encore en ces termes :

2 . Fils de l'homme, porte ton regard vers Gog , vers

le pays de Magog, le grand chefde Mosoch et de Thu

bal, * et prophétise contre lui,

3 . En disant : Voici la parole du souverain Maître,

Jéhova : * Je viens à toi, Gog, grand chef de Mosoch

et de Thubal.

1 Nous pensons, avec un grand nombre d 'interprètes des divi.

nes Écritures, que Cambyse est le prince désigné, dans ce chapitre

et le suivant, sous le nom de Gog . Tout ce que le prophète an

nonce, au sujet de ce personnage mystérieux, peut très-bien s'ap

pliquer au fils et successeur de Cyrus; car nous savons qu'il fut

un monarque violent et cruel , que ses armées pénétrèrent en

Égypte et en Éthiopie et qu'il régna sur la Perse. Une seule cir

constance paraît ne pas s'appliquer à Cambyse , c'est celle qui a

rapport à la mort deGog, qui, selon la parole du Seigneur, « doit

« tomber sur les montagnes d 'Israël, et avoir sa sépulture dans

« la vallée à l'orient de la mer. » Mais nous trouvons la réponse à

cette difficulté dans Hérodote, qui raconte (livre III, chap. xxi et

suiv .) que Cambyse trouva la mort en Syrie, près du mont Car

mel, dans une ville nommée Ecbatane. Ainsi s'est pleinement ac

complie la prédiction d 'Ézéchiel, et « Gog a trouvé sa sépulture

« avec toute son armée dans la vallée des Passants , » c'est-à -dire

dans la vallée du Cison , qui, située à l'orient de la Méditerranée,

était le grand chemin qui conduisait de l'Assyrie en Égypte.

Comme il est peu de prophéties dont le langage mystérieux et fi
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4 . Je le ferai tourner de tous côtés, après t'avoir

mis des anneaux dans les mâchoires, * et je te ferai

sortir [de ton royaume) avec toute ton armée , les che

vaux, les cavaliers armés de toutes pièces , et avec

cette troupe innombrable couverte de boucliers, et si

habile à manier la lance et l'épée.

5 . Les peuples de Perse , de Chus et de Phut, sont

avec eux, * le bouclier au bras, le casque en tête .

6 . Gomer et tous ses bataillons, la maison de Tho

gorma venue des contrées de l'aquilon avec ses nom

breuses phalanges, * sont avec toi, ainsi quebeaucoup

d'autres peuples .

7 . Prépare-toi, sois tout prêt avec toute cetle mul

titude qui se presse autour de loi, * et veille à sa garde.

8. Tu seras visité après une longue suite de

jours, et, dans les dernières années , tu viendras dans

une contrée échappée au glaive, et dont les habitants

ont été retirés du milieu de plusieurs peuples, ( tu

viendras ] sur les montagnes d 'Israël si longtemps dé

sertes, * dans cette terre que son peuple habite en paix ,

depuis qu ' il a échappé à la domination étrangère '.

. 9 . Tu viendras alors comme l'ouragan dévasta

teur, lu paraîtras comme un nuage épais qui couvre

l'univers * avec les innombrables armées et tous les

peuples qui t'accompagnent.

guré n 'ait rapport à un premier accomplissement, qui est la figure

et le gage du second, il est probable , selon l'opinion des saints Pè

res et des commentateurs, que les paroles d 'Ézéchiel au sujet de

Gog et de la terre de Magog ont eu ou doivent avoir un second

accomplissement, qu'il n 'est pas dans notre plan de démontrer

Littéralement: « depuis qu'il a été retiré d'entre les peuples. »
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10. Voici ce que dit Jéhova , le Roi suprême: * En

ce jour, des pensées viendront en ton cœur, et tu for

meras de criminels desseins,

11. Car tu diras : Je viendrai dans un pays dont les

villes sontsans murailles, j'irai vers un peuple qui

jouit de la paix , qui vit dans la sécurité , * et qui ha

bite des villes sans défense ', qui n 'ontniportes, ni

verrous ;

12. Et tu ne penseras qu'à enlever ses dépouilles,

à te charger de butin , * et à mettre la main puissante

sur des lieux qui, après avoir été déserts, seront ha

bités , et sur un peuple rassemblé du milieu des na

tions, qui s'occupe de ses troupeaux et de son com

merce , et qui habite au centre du pays.

13 . Saba, Dédan, les trafiquants de Tharsis ettous

ses lionceaux te diront : Ne viens-tu pas pour enlever

de riches dépouilles , n 'as-tu pas assemblé tes bandes

pour faire un grand butin , * pour prendre l'argent et

l'or, enlever les troupeaux, les marchandises précieu

ses el piller d ' immenses richesses ?

14 . Prophétise donc, Fils de l'homme, et dis à Gog : .

Ainsi parle le souyerain Maître , Jéhova : * N ' est-il pas

vrai qu'au jour où tu sauras quemon peuple est dans

la sécurité ,

· 15 . Tu viendras de ton empire, des climats du sep .

tentrion avec une multitude de peuples , * tousmontés

à cheval et formant des troupes innombrables et une

puissante armée ?

16 . Semblable à un nuage qui couvre l'univers, tu

1 Littéralement : « sansmur. »

1 . . 12
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.

marcheras contre Israël,mon peuple. * Tu seras encore

dans la suite des jours , et je te ferai venir dans la

terre qui m 'est consacrée, afin que les nationsmecon

naissent, lorsque, à leurs yeux, j'aurai fait éclater ma

saintelé contre toi fô Gog].

17. Voici ce que dit Jéhova ,le Monarque suprême:

N ' est- ce pas de toi que j'ai parlé jadis par le ministère

des prophètes d 'Israël, mes serviteurs, qui ont an-

noncé en ces jours- là * que tu viendrais contre eux ?

18. En ce jour où Gog entrera sur la terre d 'Israël,

dit Jéhova, le Roi suprême, *ma colère ira jusqu'à

la fureur ,

19. Et, dans le feu de mon indignation , je jure par

l'amour que j'ai (pour mon peuple ] * qu'il y aura en

ce jour une grande agitation dans la terre d 'Israël .

20. Les poissons de la mer , les oiseaux du ciel,

tous les reptiles qui rampent sur la terre , tousles mor

tels répandus dans l'univers seront saisis de frayeur à

ma présence ; * les montagnes seront renversées, les

rochers escarpés ? seront abattus, et toutes les mu

railles tomberont par terre. .

21. J'appellerai ensuite l' épée contreGog sur toutes

mesmontagnes, dit Jéhova, le Roi suprême; * ils tour

nerontlesuns contre lesautres [la pointede]leurs épées.

+ Autrement : « la colèrememontera au visage. )

? Le paraphraste Jonathan emploie ici le mot megtan , tours.

Nous pensons que le mot un signifie ici un endroitescarpé

auquel on ne peut arriver qu'au moyen de degrés, et qu'il faut

l'entendre d 'un rocher à pic. Les Seplante , au contraire, ont traduit

ce mot par ølp yyes, vallées ; mais les auteurs de la version syria

que l'ont entendu dans le mêmesens que l'interprète chaldéen . .
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22 . J'exerceraimes jugements sur luipar la peste,

par le sang, * par des pluies torrentielles , par de fortes

grêles: je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui, sur

son armée et sur les peuples si nombreux qui seront

avec lui.

23 . Je ferai voir ma grandeur, je signalerai ma

sainteté , je me ferai connaitre aux nations puis

santes , * et alors on saura que je suis l'Éternel.

CHAPITRE XXXIX .

1 . Et toi, Fils de l'homme, prophétise contre Gog ,

et dis -lui : Voici la parole de l'Éternel , le souverain

Maître : * Je viens à toi, Gog , grand chef de Mosoc

etde Thubal.

2 . Je le ferai revenir sur tes pas, je te tirerai avec

un puissant hameçon , je te ferai venir des contrées

! Pour donner la véritable signification de cette expression :

Oww , sextabo te , nous ne pouvons mieux faire que de citer

ce qu'en dit Buxtorf :

Sextabo te , id est, hamo, unco velharpagone sextuplici (hoc est,

sex. uncis digitis ferreis constante ), extraham te extremis aquilonis

partibus. Tripliciharpagone solent res in puteosaut profundasaquas

delapsx , investigari et extrahi : hic sextuplicem nominat, ut tanto

cerlius hostem comprehendat et firmius retineat. Inde etiam ad

damnatos aut reos adhibitos fuisse constat, unde illud Juvenalis

( Sat: x , 7) : Impacto Sejanus ducitur unco . EtCic . (1 Philippic:) !

Uncus impactus est fugitivo illi.
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de l'aquilon , * et je te conduirai sur les montagnes

d 'Israël.

3 . Je briserai ton arc en ta main gauche, * et je fe

rai tomber tes flèches de ta main droite .

4 . Tu tomberas sur lesmontagnes d 'Israël avec les

bataillons et les peuples qui marchent à la suite, * et

déjà je t'ai livré aux oiseauxde proie , à tous les habi

tants de l'air et aux animaux sauvages qui vont te dé

vorer.
. 5 . Tu tomberas au milieu des champs, * car c'est

moi qui ai parlé , dit le Seigneur Dieu .

6 . J' enverrai le feu sur Magog et sur ceux qui ha

bitent en paix dans les îles , * et ils saurontque je suis

l' Éternel.
7. Je ferai connaîtremon saint nom au milieu d'Is

l'aël, mon peuple ; je ne laisserai plus profaner la sain

teté de mon nom , et les nations * sauront que je suis

Jéhova , le Saint d 'Israël.

8. Voici le temps, c'en est fait, dit l'Éternel, le Roi

suprême, * voici le jour que j'avais annoncé.

9 . Les habitants des villes d 'Israël en sortiront, ils

brûleront et réduiront en cendres les armes, les bou

cliers, les lances, les arcs et les flèches , les bâtons '

que [leurs ennemis)portaientà la main et les piques, *

et ils en alimenteront leur feu pendant sept années.

10. Ils n 'apporteront pointde bois des champs, ils

n 'en couperont point dans les forêts , parce qu'ils fe

ront du feu de ces armes : * ils enlèveront les dé

! On voit, dans le Monument de Ninive, parMM. Botta et Flan--

din , des guerriers qui portent à la main de longs bâtons.
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pouilles de ceux dont ils avaientété la proie, et ils pille

ront ceux qui les avaient pillés, dit Jéhova, le Roi su

prême.

11. En ce jour, je donnerai un lieu de sépulture à

Gog dans Israël, ce sera la vallée par où l'on passe à

l'orientde la mer : son aspect glacera d'épouvante le

voyageur qui la traversera : * c' est là queGog trouvera

la sépulture avec toute son armée , et ce lieu sera ap

pelé la vallée des troupesde Gog .

12 . Et, pour purger la terre, la maison d' Israël

leur donnera la sépulture * pendant sept mois .

13 . Tout le peuple de la contrée leur donnera la

sépulture , et il sera pour eux un jour célèbre * celui

où j'aurai signalé ma gloire, dit le Seigneur, notre

Dieu.

14. Ils établirontdes hommes qui, pour purifier le

pays, le visiteront sans cesse pour donner la sépulture,

avec les passants , à ceux qui seront restés sur la face

de la terre, * et ils ne finiront cette recherche qu'après

sept mois. .

15. Ils parcourronttout le pays, et, lorsqu'ils trou

veront des ossements humains, ils mettront une mar

que auprès d 'eux, * jusqu'à ce que ceux qui sont char

gés de donner la sépulture les ensevelissent dans la

vallée des troupes de Gog.

16 . Or la ville recevra le nom d 'Amona ' , et la

terre sera purifiée .

. 17. Voici donc , ô fils de l'homme! la parole de

l'Éternel, lesouverain Maître : Dis aux oiseauxde toutes

COU
T

VA P

1 C 'est- à -dire ; « multitude . »
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les espèces, à tousles animaux sauvages : Rassemblez

vous et venez , accourez de toutes parts à la grande

victime que j'immole pour vous sur les montagnes

d 'Israël, * afin que vous en dévoriez la chair et que

vous en buviez le sang .

· 18. Vous mangerez la chair des hommes puis

sants, et vous boirez le sang des princes de la terre, *

des béliers, des agneaux, des boucs, deslaureaux, tous

engraissésdans Basan '.

. 19. Vous mangerez, jusqu'à satiété, la chair grasse,

et vous boirez , jusqu'à l'ivresse , le sang * de la victime

que j'ai immolée pour vous.

20. Vous vous rassasierez sur ma table (de la chair)

des chevaux, des cavaliers, des braves et de tous les

hommes de guerre, * dit le Seigneur Dieu.

21. J'établirai ma gloire parmi les nations, * et

tous les peuples verront le jugementque j'auraiexercé

et la puissance demamain que j'aurai appesantie sur

eux.

22. Et la maison d 'Israël saura que je suis Jéhova ,

son Dieu, * depuis ce jour et à jamais.

23 . Les nations sauront alors que les Israélites ont

été conduits en captivité à cause de leurs crimes, et

que , pour les punir de m 'avoir offensé, je leur avais

caché mon visage, * et les avais livrés aux mains

lette expression du prophete rappelle ce passage.4ןשביאירמ

d 'Homère :

Εί δή ποτέ τοι κατά πίονα μηρί’ έκκα,

Tæúpwy d aigüv.

(Iliade, I, v. 40 .)
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de leurs ennemis, qui les ont tous fait périr par le

glaive .

24 . Oui, je les ai traités comme le méritaient leur

impureté et leurs crimes , * et je leur ai caché mon

visage.

25. C'est pourquoi voici ce que dit je Seigneur

Dieu : Je ramènerai maintenant les captifs de Jacob ,

j'aurai compassion de toute la maison d'Israël, * et je

deviendrai jaloux de l'honneur de mon saintnom .

26 . Ils porteront leur ignominie et [le poids] des

péchés qu'ils avaient commis contre moi, * lorsqu'ils

habiteront leur patrie dans la sécurité , à l'abride toute

crainle ;

27. Lorsque je lesaurairetirés d'entre les peuples ,

et que, les ramenant du pays de leurs ennemis, * j'au

rai signalé ma sainteté aux yeux de beaucoup de na

tions.

28 . Et ils sauront que je suis Jéhova, leur Dieu ,

parce que, après les avoir transportés parmi les na

tions, je les aurai fait revenir dans leur patrie , * sans

en laisser un seul en captivité.

29. Je ne leurcacherai plusdésorinaismon visage , *

parce que je répandrai mon esprit sur toute la maison

d'Israël, dit le Seigneur Dicu.

- - -
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CHAPITRE XL .

1 . La vingt-cinquième année de nolre transmigra

tion , le dixièmejour du mois qui commence l'année ,

quatorze ans après la ruine de la ville , * ? la main

· Le temple qui nous est décrit ici par Ézéchiel est, selon toutes

les apparences, le même qu'il avait vu avant sa captivité, et qui

avait été brûlé par les Chaldéens, quatorze ans avant cette vision .

En comparant les livres des Rois et des Paralipomènes avec Ézé

chiel, nous remarquons les mêmes dimensions dans les pièces que

les uns et lesautresont décrites. Par exemple, le temple, ou le lieu

qui comprenait le sanctuaire et le Saint, le vestibule de devant le

temple , tout cela se trouve décrit dans les Rois , comme dans Ézé

chiel, les ornements intérieurs du temple y sont les mêmes ;

on y voit deux parvis, l'un intérieur pour les prêtres, et l'autre

extérieur pour le peuple . Il y a donc lieu de croire que, dans

tout le reste, le temple d 'Ézéchiel était ressemblant à l'ancien

temple, et que le dessein de Dieu , en retraçant ces idées dans

la mémoire du prophèle , était de conserver le souvenir du plan ,

des dimensions, des ornements et de toute la structure de ce

divin édifice ........ Ézéchiel touche assez légèrement la description

du temple , ou de la maison du Seigneur, qui comprenait le

Saint et le sanctuaire, décrits si exactement dans les livres des

Rois. Il s'étend davantage sur les portes, les galeries et les ap

partements du temple, dont l'histoire des Rois n 'avait pas parlé,

ou qu'elle n 'avait fait que marquer en passant. (Note extraite de

dom Calmet.)

2 ,777 011 Dyyn. Nous avons omis à dessein ces mots qui com
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ne

du Seigneur fut sur moi, et il me conduisit à Jéru

salem '.

2 . Il me transporta dans une vision divine au pays

d 'Israël, * et , me plaçant sur une montagne très - éle

vée , sur laquelle , du côté du midi, on voyait comme

l'édifice d 'une ville ,

3 . Ilme fit avancer vers cet édifice , et je rencontrai

d ' abord un homme dont le visage brillait comme de

l’airain . Il tenait à la main un cordeau de lin et une

canne pour mesurer , * et se tenait devant la porte .

4 . Cet hommeme dit alors : Fils de l'homme, ou

vre les yeux pour voir et les oreilles pour entendre, et

applique ton cæur à ce que je vais te montrer, car

c'est pour cela que tu as été amené ici, * et annonce

à la maison d'Israël tout ce que tu auras vu.

5 . Or il y avait unmur extérieur qui environnait le

temple de tous les côtés, * et cet homme tenait à la

main une canne à mesurer longue de six coudées, et

divisée en coudées et en palmes, et ilmesura l'épais

seur de la muraille , qui était d 'une canne, et la hau

teur, qui était aussi d 'une canne .

6 . Il vint ensuite à la porte qui regardait vers

l'orient, etil y monta par les degrés ? : * il mesura lo

mencent le deuxième hémistiche, parce qu'ils sont suffisamment

exprimés par ce qui précède.

· Littéralement : « en ce lieu . »

· Les Septante expriment sept degrés : év ótste åvababu.cis . – II

serait possible, selon la remarque de l'abbé de Vence, qu'il y eût,

au deuxième hémistiche, une répétition provenant d 'une méprise

des copistes, ce qui est d'autant plus probable que la répétition

n 'existe pasdansles Septante. Cependant, comme, d 'après plusieurs
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seuil de la porte , qui avait une canne de largeur , et le

linteau, qui était aussi large d 'une canne.

7. [ 11mesura )les chambres, quiavaient une canne

de long et une canne de large, et il y avait (un es

pace ) de cinq coudées entre les chambres. * Le seuil

de la porte près du vestibule, dans l'intérieur, avait

une canne (de largeur ).

8 . Il mesura le vestibule de la porte intérieure, qui

avait une canne (de largeur ] '.

9 . Il mesura ce vestibule de la porte , qui était de

huit coudées , et le frontispice, qui en avait deux, * et

ce vestibule de la porte élait en dedans.

10 . Celte porte , qui regardait vers l'orient, avait

trois chambres d ' un côté el trois de l'autre : * les trois

chambres et les trois frontispices des deux côtés étaient

d 'une mêmemesure.

11. Ilmesura la largeur de l'ouverture de la porte,

qui élait de dix coudées, * et la hauteur de la porte ,

qui élait de treize coudées.

12. Il y avait des deux côtés, devant les chambres,

in rebord d 'une coudée , * et les chambres d 'un côté

et d 'autre étaient de six coudées. .

13 . Il mesura le vestibule , de la porte , depuis le

fond d 'une chambre, jusqu'au fond de l'autre, et celle

largeur était de vingt-cinq coudées ; * or les porles

étaient vis-à -vis l'une de l'autre.

savants auteurs , le mot no signifie également seuil et linteau , on

peut faire disparaître la répétition dans une traduction française ,

et c'est ce que nous avons fait.

Ce versel paraît être une répétition du commencement du ver

set suivant et de la fin du précédent.
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14 . Il mesura le frontispice qui était (haut de

soixante coudées , * et tel était le frontispice de chaque

porte tout autour du parvis.

15 . Depuis la face de la porte d 'entrée , jusqu 'à la

face du vestibule de la porte intérieure * il y avait cin

• quante coudées.

16 . Il y avait des fenêtres fermées (de treillis aux

chambres et à leurs frontispices , qui étaientau dedans

de la porte tout autour d 'un côté et d 'autre ; il y en

avaitde semblables aux vestibules : * ces fenêtres ré

gnaient tout autour à l'intérieur, et sur les frontispices

il y avait des palmes.

17. [ L 'ange)me conduisit au parvis extérieur qui

était pavé dans toute son étendue, et autour duquel

régnaient des chambres * au nombre de trente .

18. Le pavé qui était auprès des portesdans la lon

gueur (du parvis ] * était plus bas.

19. (L 'ange )mesura aussi la largeur (de ce parvis

depuis le devant de la porte inférieure, jusqu'au fron

tispice du parvis intérieur en dehors; il y avait cent

coudées * du côté de l'orient et de l'aquilon .

20 . Quant à la porte du parvis extérieur qui regar

dait le seplentrion , * il en mesura la hauteur et la lar

geur.

21. [ Il mesura aussi les chambres de ce parvis ,

qui en avait trois d 'un côté et trois de l'autre , leurs

frontispices et leurs vestibules, qui étaientconformes

aux mesures de la première porte, * et il y avait

cinquante coudées de long et vingt-cinq de large.

22 . Ses fenêtres et ses frontispices , ornés de pal

mes, avaient les mêmes dimensions qu'à la porle qui
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regardait l'orient. * On y montait par septdegrés qui

étaient devant le vestibule .

23 . La porte du parvis intérieur répondait à la

porte (du parvis extérieur ) du côté du septentrion et

de l'orient ", * et il mesura cent coudées d 'une porte à

l'autre .

24 . Ilme mena aussi vers le midi, et je vis la

porteméridionale , * dont il mesura le frontispice et le

vestibule , qui avaient les mêmes dimensions que les

autres,

25 . Et ses fenêtres et celles de ses frontispices tout

autour étaient comme les autres fenêtres ; * il y avait

cinquante coudéesde long et vingt- cinq de large.

26 . On y montait par sept degrés qui étaient de

vant le vestibule, * et les frontispices étaient accompa

gnés à droite et à gauche de palmes sculptées .

27. Le parvis intérieur avait aussi sa porte du côté

du midi; * et,après avoir mesuré l'espace d 'une porte

à l'autre , il trouva cent coudées.

28 . ll me fit aussi entrer dans le parvis intérieur

par la porte du midi, * et il prit lesmesures de cette

porte, qui étaientcomme celles des autres.

29 . Il en mesura les chambres, les frontispices et

les vestibules, et ces mesures étaient semblables aux

précédentes ; cette porte avait ses fenêtres, ses ves

tibules avaient les leurs de part et d 'autre, * et il y

avait cinquante coudées de long sur vingt- cinq de

large.

LL
Y

Les Septante : ởv spórov rñsTrúans, sicut porta , ce qui nous fait

auםידקל. lieu deםידקלכcroire qu 'il faudrait ]ire
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* 30. Le vestibule qui régnait tout autour * avait

vingt-cinq coudées de long et cinq de large.

31 . Le vestibule de la porte conduisait au parvis

extérieur; il y avait des palmes sculptées à son frontis

pice ,* et on y montait par huit degrés .

32. [ L'ange)metit entrer ensuite dans le parvis in

térieur du côté de l'orient, * et il mesura la porte , qui

avait les mêmes mesures.

33 . Il en mesura les chambres, les frontispices et

les vestibules, et lesmesures étaient les mêmes : cette

porte avait ses fenêtres, ses vestibüles avaient les leurs

de part et d 'autre , * et il trouva cinquante coudées de

long sur vingt- cinq de large.

34 . On allait par son vestibule au parvis exté

rieur; il y avait au frontispice des palmes sculptées de

chaque côté , * et on y montait par huit degrés. -

35 . Il memena ensuite à la porte qui regardait le

septentrion, * et il en prit les mesures, qui étaient les

mêmes que les précédentes .

36 . Il en mesura les chambres, les frontispices et

les vestibules; elle avait des fenêtres de part et d 'au

tre, * et il trouva cinquante coudées de long sur vingt

cinq de large.

37. Son vestibule conduisait au parvis extérieur; il

y avait au frontispice des palmes sculptées de chaque

côté, * et on y montait par huit degrés .

38 . Il y avait des chambres dont les ouvertures

étaient aux frontispices des portes, * c'est là qu'on

· Javait les holocaustes.

39. Au vestibule de la porte il y avait deux tables

d 'un côté, et deux tables de l'autre, * afin d 'y immoler
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les holocaustes et les victimes pour les péchés ou pour

les fautes. .

40 . Au delà des degrés, à l'entrée de cette porte

qui regardait le septentrion , il y avait encore deux

tables d 'un côté , * et deux de l'autre côté du vestibule

de cette porte :

41. Quatre tables d 'un côté et quatre tables de l'au

tre ,auxdeux côtés de la porte, * en touthuit tables sur

lesquelles on égorgeait [ les victimes ).

42. Les quatre tables pour les holocaustes étaient

faites de pierres de taille qui avaient une coudée et

demie de long, une coudée et demie de large, et une

coudée de hauteur; * on plaçait sur ces tables les in

struments destinés à égorger les holocaustes et les (au

tres ) victimes.

43. Elles avaient un bord ! de la largeur d 'un

palme, qui se courbait en dedans tout autour, * et on

plaçait sur ces tables les chairsde l'oblation .

44 . Au delà de la porte intérieure étaient les cham

bres des chantres sur le parvis intérieur : les unes

étaient à côté de la porle septentrionale et tournées

vers le midi; * les autres à côté de la porte orientale ,

et elles tiraient vers le septentrion.

45. [L'ange) me dit alors : * Les [autres) cham

· Voici la traduction de la paraphrase de Jonathan : Et uncini

egrediebantur. C 'est en ce même sens que la traduction française ,

imprimée à Londres par la société biblique, a rendu ce passage

par « des râteliers à écorcher . » Pour nous, nous pensons qu'il est

bien préférable de traduire comme Sacy et la plupart des traduc

teurs français, parce que le sens se rapporte mieux à ce qui est dit

de la table du bois de Sétim , au chap. xxv, vers . 24 de l'Eccode.
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bres, ' quiregardent vers le midi, sont pourles prêtres

qui veillent à la garde du temple ,

46 . Et celles quiregardentvers l'aquilon sontpour

les prêtres chargés du service de l'autel. * Ils sont les

enfants de Sadoc, et ce sonteux qui, entre les enfants

de Lévi, s'approcherontde l'Éternel pour le servir.

47. Il mesura aussi le parvis, qui avait cent cou

dées de long et cent coudées de large en carré, * ct

l'autel qui était en face du temple .

48. Ilme fit entrer dans le vestibule du temple , et

il en mesura l'entrée ,quiavait cinq coudées d'un côté,

et cinq coudées de l'autre; * et la largeur de la porte ,

qui avait trois coudées d 'un côté, et trois coudées de

l'autre .

49 . La longueur du vestibule était de vingt cou

dées , sa largeur de onze coudées , et on y montait par

dix ’ degrés. * Il y avait près du frontispice deux co

lonnes, l'une d 'un côté et l' autre de l'autre.

1 Nous traduisons ici 79w " , cubiculum , par le pluriel, parce que

nous pensons, avec. dom Calmet, que le texte met une chambre

pour une suite de plusieurs chambres , et pour une aile entière de

bâtiment.

2 Il est visible qu'il faut lire wy au lieu de 7wx. C 'est ainsi

qu'ont lu les.Septante et l'auteur de la version arabe, parce que

· la galerie inférieure et celle du milieu prenaient plus de hauteur.
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CHAPITRE XLI,

1 . Après cela [ l'ange ) me fit entrer dans le tem

ple . * Il mesura les poteaux, qui avaient chacun six

coudées d' épaisseur, selon la largeur du tabernacle.

2 . La largeur de l'ouverture de la porte était de

dix coudées, et chacun des côiés de la porte était de

cinq coudées. * Il mesura aussi la longueur du temple ,

qui était de quarante coudées, et sa largeur, qui était

de vingt coudées .

3 . Il avança ensuite vers le lieu le plus intérieur

et mesura un des poteaux de la porte, lequel avait

deux coudées [ d ' épaisseur ]; * l'ouverture de cette

porte en avait six , et [le reste de] la largeur en avait

sept.

4 . Puis il mesura la longueur de ce lieu, qui était

de vingt coudées, et sa largeur , qui en avait aussivingt

et qui répondait à celle du sancluaire, * et il me dit :

C 'est ici le saintdes saints.

5 . Il mesura encore la muraille du temple, qui avait

six coudées (d'épaisseur], * et la largeur des cham

bres collatérales qui environnaient le temple de côté et

d 'autre, et qui était de quatre coudées.

6 . Ces chambres étaient l'une au-dessus de l'autre

en trois étages, et il y en avait deux fois trente. Il y

avait au mur du temple des retraites qui servaient
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d'appui à [la charpente de ces chambres ( rangées ]de

côté et d 'autre, * sans que lles poutres ) entrassent

dans ce mur.

7. Ces chambres , qui étaientaux côtés du temple ,

devenaient plus larges à mesure que l'on montait en

tournant jusqu'au haut de ces étages collatéraux ; l'es

pace devenait plus large * lorsque l'on montait des

chambres d' en bas aux chambres supérieures par

l' étage du milieu .

8 . Je vis autour du temple une élévation * qui avait

une canne entière, ( c 'est-à -dire) six coudées depuis

les fondements des ailes de l'édifice.

9 . Le mur extérieur qui renfermait les chambres

était de - cinq coudées, * aussi bien qu 'un espace libre

quiétait en dedans.

10 . Entre le mur ) et les chambres il y avait un es

pa ce de vingt coudées autour du temple .

11 . L'espace libre à côté du temple avait une porte

au septentrion et une au midi, * et la largeur de cet

espace libre qui régnait loutautour était de cinq cou

dées.

12. L'édifice séparé du temple , et tourné du côté

de l'occident ', avait soixante -dix coudées d ' étendue ;

la muraille qui l'enfermait était épaisse de cinq cou

dées *, et longue de quatre -vingt-dix .

13. [ L ' ange ) mesura la maison [du Seigneur ) qui

était longue de cent coudées ; * la séparation avec

l' édifice et les murs avait cent coudées de lon

gueur.

1

' Littéralement : « de la (grande)mer. »
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14 . La largeur du terrain qui était devant le tem

ple à l'orient, et celle de l'édifice séparé, étaient de

cent coudées.

15 . Il mesura la longueur de l' édifice qui était vis

à -vis du temple, etde celui qui était derrière avec les

galeries des deux côtés, et (celle longueur était ] de

cent coudées. * [ Il mesura l'intérieur du temple jus

qu'aux vestibules du parvis,

16 . Le seuil des portes, les fenêtres fermées de

treillis ), les galeries à trois étages des deux côtés et

vis-à -vis du seuil. [Le temple ) était tout revêtu de bois *

depuis le plancher jusqu'aux fenêtres ; les fenêtres

elles-mêmes en étaient revêlues,

17 . Jusque par-dessus leurs ouvertures, tant en de

hors du temple qu'à l'intérieur ; les murs en étaient

couverts de tous côtés , * au dedans et au dehors, dans

toute leur étendue,

18 . Il y avait aussi des chérubins sculptés et des .

· palmes; * une palme entre chaque chérubin , et les

chérubins avaientdeux faces;

19 . La face d 'un homme vers une de ces palmes,

et la face d 'un lion vers une autrepalme, * ce qui était

observé tout autour du temple .

20 . Ces chérubins et ces palmes étaient depuis le

sol jusqu'; 11-dessus de la porte , * et sur la muraille

du temple .

· 21. La porte du temple était carrée, * et la face du

sanctuaire répondait à la face [du temple ).

22. L 'autel ( des parfums), qui était de bois, avait

trois coudées de hauteur et deux de largeur; les an

gles, la surface et les côtés en étaient de bois couvert
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d 'or]; * et [l'ange)me dit : Voilà la table qui doit être

devant Jéhova.

23. Or il y avait deux portes , l'une pour le saint,

l'autre pour le sanctuaire.

24 . Et chaque porte avait deux battants * qui se

fermaient l'un sur l'autre, deux battants pour une

porte, et deux pour l'autre.

25 . On voyait des chérubins et des palmes en sculp

ture aux portes comme aux murailles du temple, *

et une grosse pièce de bois à l'extérieur devant le ves

tibule .

26 . Aux deux côtés du vestibule il y avait des fenê

tres fermées (de treillis ), et des palmes de part et

d'autre, * ainsi que sur les côtés du temple et aux

poutres.

CHAPITRE XLII.

1 . L 'ange)me conduisit ensuite vers le parvis ex

térieur par le chemin septentrional, * et ilme fit entrer

dans les chambres qui étaient parallèles au temple et

aux bâtiments du côté du nord .

2 . La longueur de la face dece bâtiment, (aux deux

côtés de ] la porte septentrionale , était de cent cou

dées , * sur cinquante de largeur.

3 . Vis - à -vis de cet espace de vingt coudées qui ap
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partenait au parvis intérieur , et sur le pavé de pierres

du parvis extérieur, * on voyait des galeries à trois éta

ges qui répondaient les unes aux autres .

4 . Devant les chambres il y avait une allée en de

dans de la largeur de dix coudées, et un rebord d 'une

coudée, * et leurs portes regardaient le septentrion .

5 . Les chambresdu haut, rétrécies par les galeries ,

étaient plus petites * que les chambres inférieures et

celles du milieu .

6 . Car il y avait trois étages de ces chambres, et

leurs colonnes n 'étaient pas comme celles des parvis ; *

c'est pourquoi la largeur en avait été rétrécie à mesure

qu' elles s'élevaientde terre, au -dessus de l'étage infé

rieur et de celuidu milieu.

7. Lemur extérieur qui était parallèle à ces cham

bres , et qui joignait le parvis extérieur, * était long de

cinquante coudées.

8 . Car la longueur de ces chambres, jusqu'au par

vis extérieur, était de cinquante coudées, * et la face

de ce bâtiment, qui regardait le temple, était de cent.

9. Dans la partie inférieure de ces édifices, * il y

avait une entrée du côté de l'orieni pour ceux qui y

venaient du parvis extérieur.

10 . Dans la largeur de l'enceinte qui séparait, à

l'orient, les parvis, il y avait des chambres qui fai

saient face au temple et aux édifices.

11. Au devant de ces chambres, il y avait une allée

comme devant celles qui étaient du côté du septen

trion ; elles avaient lamêmelongueur, la même lar

geur, * et leurs sorties, leur figure et leurs portes se

ressemblaient.
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| 12. Une porte que l'on voyait] à la tête du che

min , était comme les porles des chambres du côté

du midi; * et c'était par ce chemin , parallèle au mur

de séparation artistement fait, qu 'on entrait dans ces

chambres , en venantde l'orient.

13 . [ L 'ange)me dit : Ces chambres du septentrion

et du midi, qui sont parallèles au temple , sont des

chambres sacrées dans lesquelles les prêtres qui ap

procheront de l'Éternel mangeront les choses très

sainles; * c'est là qu'ils poseront les choses les plus

saintes , les oblations, les victimes pour le péché et

pour la faute , car ce lieu est saint.

14 . Quand les prêtres y seront entrés, ils n 'en

sortiront pas pour aller dans le parvis extérieur sans'

laisser ici les habits avec lesquels ils auront exercé

leur ministère , parce que ces habits sont saints ; *

et ils réprendront leurs vêtements ordinaires avant

de communiquer avec le peuple.

15 . [ L 'angel achevant de mesurer l'intérieur du

templemefit sortir par la porte qui regarde l' orient, *

et il mesura toute cette enceinte .

16 . Ilmesura donc le côté de l'orient avec la canne

qu'il tenait, * et il trouva dans loute son étendue cinq

cents mesures de cette canne .

17. Il mesura le côté du septentrion , * et il y trouva

cinq centsmesures de celte canne.

18. Il mesura le côte du midi, * où il trouva cinq

cents mesures de cette canne .

19 . Jl tourna ensuite vers l'occident, * et il y trouva

aussi cinq cents mesures de cette canne.

20 . Il mesura la muraille des quatre côtés, et il
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trouva que sa longueur était de cinq cents (cannes

ainsi que sa largeur. * Ce mur séparait le lieu saint

d 'avec le lieu profane.

CHAPITRE XLIII.

1. Ensuite [l'ange)me corduisit à la porte * qui

regardait l'orient.

2 . Et voilà que la gloire du Dieu d'Israël entrait de

ce côté ; * et le bruit qu 'elle faisait était comme le

bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de

sa gloire .

3 . La vision que j'eus alors était comme celle que

j'avais eue lorsque [l'Éternel ]vint pourperdre la ville;

tout ce que je vis ressemblait à ce que j'avais déjà vu

auprès du fleuve de Chobar, * et je tombai la face

contre terre.

4 . La gloire de Jéhova entra alorsdans le temple *

par la porte qui regardait l'orient.

5 . Et l'Esprit m 'enleva et m 'introduisit dans le par

vis intérieur, * et la majesté de l'Éternel remplissait

le temple .

. 6 . J'entendis le Seigneur quimeparlail du fond du

temple, * l'homme (que j'avais vul se tenant à mes

côtés.

7 . Et il me dit : Fils de l'homme, c'est ici le lieu

demon trône, le lieu où je poseraimes pieds pour y
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mon

mon m

habiter à jamais au milieu des enfants d 'Israël, * et la

maison d'Israël et ses rois ne profaneront plus la sain

teté demon nom par leurs impuretés, ni par les cada

vres de leurs rois après leur mort '.

8 . Car ils ont placé leur seuil contre mon seuil, et

leurs poteaux d 'entrée contre lesmiens, de sorte qu'il

n 'y a qu 'un mur entre moi et eux, * et ils ont profané

mon saint nom par les abominations qu'ils ont com

mises; aussi les ai - je anéantis dansma fureur.

9 . Mais maintenant qu'ils rejettent [loin d'eux ]

leurs impuretés, et loin de moi les cadavres de leurs

rois, * je demeurerai toujours au milieu d 'eux.

10 . Pour toi, Fils de l'homme, raconte aux enfants

d 'Israël ce qu 'était mon temple, et qu'ils rougissent

de leurs iniquités * en mesurant sa structure.

11. S'ils rougissent de leurs auvres (criminelles ),

fais -leur bien connaître et décris sous leurs yeux la

figure et la disposition du temple , les sorties , les én

trées ", le plan, l'ordonnance, toutes les faces (de cet

édifice ) et les lois [qui ontprésidé à sa construction ]; *

qu'ils observent la forme prescrite , et qu 'ils ne s'écar

tent pas des instructions qui s'y rapportent.

12. Telles sont les règles qu'on doit observer à

l'égard du temple. * Toute l' étendue qu ' il occupera

sur le sommet de la montagne sera très -sainte : que

les règles qui regardent le temple soient observées.

1 On peut tirer de ce verset et du verset 9 du même chapitre

une forte preuve en faveur de l'opinion très-probable de ceux qui

placent les tombeaux des rois de Juda sur la montagne de Sion .

· C 'est-à -dire le dehors et le dedans.
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13 . Voici lesmesures del'autel,en le mesurant avec

la coudée ordinaire qui a un palme de plus : * la fosse

(qui sera au pied ]aura une coudée de profondeur, une

coudée de largeur, et un rebord tout autour d 'une

demi- coudée; telle sera la fosse de l'autel.'

14 . Depuis cette fosse creusée en terre , jusqu'au

rebord inférieur de l'autel, il y aura deux coudées, et

le rebord sera large d'une coudée : * de ce rebord ,

qui sera le moindre, jusqu'au grand rebord, il y aura

quatre coudées, et la largeur du rebord sera d 'une

coudée.

15 . Ariel aura quatre coudées de hauteur, * et il

en sortira quatre cornes qui s' élèveront en l'air .

16 . Ariel aura douze coudées de long etdouze cou

dées de large, * il sera carré , ses côtés étant égaux .

17 . Son rebord aura quatorze coudées de long et

qualorze coudées de large d 'un angle à l'autre . * La

corniche qui régnera autour sera d 'une demi-coudée ,

et son enfoncementd'une coudée lout autour. Les de

grés pourmonter à l'autel seront tournés vers l'orient.

18. L 'ange me dit : Fils de l'homme, voici la pa

role du Seigneur, le souverain Maître : Dès que l'autel

sera construit, vous observerez ces prescriptions, *

afin que dessus on offre l'holocauste et qu'on y répande

le sang (des victimes ).

19. Le souverain Maître, le Seigneur, a dit : Tu

donneras aux prêtres, enfants de Lévi, qui seront de

la race de Sadoc, et qui approcheront de moi pour

me servir , * un veau pris dans le troupeau [qu'ils of

friront) pour le péché.

20. Tu prendras du sang de ce veau , et tu en mel
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tras sur les quatre cornes de l'autel, aux quatre an

gles du rebord et sur la corniche qui règne autour : *

ainsi tu purifieras l'autel par cette expiation .

21. Tu prendras ensuite le veau offert pour le pé

ché, * et on le brûlera , selon les règlements du tem

ple , hors du lieu saint.

22. Le second jour, tu offriras pour le péché un

jeune bouc sans tache, * et on purifiera l'autel comme

on l'aura déjà fait avec le sang d 'un veau .

23 . Lorsque tu auras achevéde le purifier , * tu of

friras un veau sans tache pris dans le troupeau, et un

bélier sans défaut pris aussi dans le troupeau.

24 . Tu les présenteras devant la face de l'Éternel, *

et les prêtres répandront le sel dessus et les offriront

en holocauste à Jéhova.

25 . Pendant sept jours, tu offriras, chaque jour, un

bouc pour lepéché;* et on offrira un veau et un bélier ,

tous les deux sans tàche et choisis dans le troupeau .

26 . [Les prêtres) purifieront l'autel par ces expiations

pendantsept jours, * et leursmains seront consacrées .

27. Et, les (sept] jours étantaccomplis, * les prê

tres offriront, le huitième jour et dans la suite , vos ho

locaustes et vos victimes pacifiques, et je mettraimon

affection en vous, dit le Seigneur, le souverain Maître.
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CHAPITRE XLIV.

1 . [L 'ange)me fit retourner vers la porte orientale

du parvis extérieur, * et elle était fermée.

2 . L 'Éternel me dit : Cette porte restera fermée,

elle ne sera pas ouverte , et nul homme n' y passera ,

parce que Jéhova, le Dieu d' Israël, est entré par cette

porle ; * elle sera fermée .

3 . Elle est réservée au prince . Il s'y assiéra pour

manger le pain offert à l'Eternel : * il entrera par le

chemin du vestibule de la porte , et il sortira par le

même chemin .

4 . Il n 'amena donc par le chemin de la porte sep

tentrionale en face du temple , et, voyant qu'il était

rempli de la gloire de l'Éternel, * je tombai le visage

contre terre .

5 . Et Jéhova me dit : Fils de l'homme, conserve

dans ton cour, vois de tes yeux, entends de tes pro

pres oreilles tout ce que je te dis au sujet des règle

ments et des ordonnances qui concernent la maison

de l'Éternel, * et applique ton cæur à considérer tout

ce qui regarde l' entrée et la sortie du sanctuaire.

6 . Tu diras à ces rebelles, à la maison d' Israël :

Voici la parole du Seigneur, le souverain Maître. *

C 'est bien assez , criminels Israélites, entre toutes vos

abominations,
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7 . D 'avoir introduit dans mon sanctuaire des en

fants étrangers, incirconcis de cœur et de chair, pour

profaner mon temple , * et , tout en m 'offrant le pain

qui m 'est consacré, la graisse et le sang (des victi

mes ), d' avoir violémon alliance par tous vos crimes.

8 . Car vous n 'avez point observé mes ordonnances

touchantmon sanctuaire, * et vous avez préposé à la

garde du lieu saint tels ministres qu'il vous a plu .

9 . Cependant l'Eternel avait dit : Tout fils de

l'étranger incirconcis de cœur et de chair sera banni

de mon sanctuaire, * aussi bien que tout étranger qui

se trouve parmiles enfants d' Israël.

10. Les enfants de Lévi eux-mêmes quise sont éloi

gnés demoi, au temps des égarements d'Israël, et qui

m 'ont abandonné pour courir après leurs idoles , *

porterontla peine de leur iniquité.

11. Ils seront, dans le lieu qui m 'est consacré, de

(simples ) ministres préposés à la garde des portes et

du temple ; * ils égorgeront pour le peuple les (ani

maux destinés à l'holocauste et les autres victimes, et

se tiendront en sa présence pour le servir.

12. Oui, parce qu'ils lui ont prêté leur ministère

en présence de leurs idoles, et qu'ils ont été, pour la

maison d 'Israël, une occasion de scandale et d 'ini

quité ,* j' ai levé la main contre eux, dit le souverain Mai

tre, le Seigneur, ils porteront la peine de leur crime.

13. Ils n 'approcheront plus de moi, pour exercer

le ministère sacerdotal, ils seront relégués loin des ,

choses saintes et du saint des saints : * ils porteront

leur ignominie et la peine des abominations qu'ils

ont commises.
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14. Je les chargerai seulement de la garde du tem

ple, * et de tout le service (inférieur) qui s'y fait.

15 . Mais les prêtres, descendants de Lévi et de

Sadoc, quisont restés fidèles aux règlements du sanc

tuaire , lorsque les enfants d'Israël s'égaraient loin de

moi, s'approcherontdemoi pour me servir , * ilssetien

dront en maprésence pour m 'offrir la graisse et le sang

[des victimes], dit le Seigneur, le souverain Maître.

16 . Eux seuls entrerontdansmon sanctuaire et ap

procheront dema table , pour me servir , * et pour ob

server tout ce que j'ai prescrit.

17. Lorsqu'ils entreront par les portes du parvis

intérieur, ils seront vêtus de robes de lin , * et lors

qu'ils exerceront leurs fonctions aux portes ou au de

dans du parvis intérieur, ils n 'auront pas de laine

sur eux .

18 . Ils porteront des bandelettes de lin à leurs

têtes, et de larges ceintures de lin sur leurs reins, * en

évitant de se ceindre de manière à exciter la sueur.

19 . Lorsqu 'ils sortiront dans le parvis extérieur

pour aller vers le peuple, ils quitterontles habits qu'ils

avaientpourme servir , etles déposeront dans les cham

bres saintes, * puis ils reprendront d 'autres vêtements

pour ne pas communiquer , par leurs habits , leur

consécration au peuple .

20 . Ils ne se raseront point la têle , ils ne lais

seront point croître leurs cheveux, * mais ils les cou

peront souvent.

Autrement ; « pour ne pas exposer le peuple à profaner leurs

« habits qui sont saints. »
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21 . Nul prêtre ne boira de vin , * lorsqu'il entrera

dans le parvis intérieur.

22. Ils n 'épouseront ni une veuve, ni une femme

répudiée , * mais des vierges de la race des enfants

d 'Israël, ou bien une veuve qui serait veuve d'un

prêtre.

23 . Ils apprendront à mon peuple à discerner le

saint d’avec le profane, * et ce qui est pur d ’avec ce

qui est impur.

24 . Ils seront arbitres dansles différends, et ils ju

geront selon mes ordonnances ; * ils observerontmes

lois et mes préceptes dans les solennités en mon hon

neur, et ils sanctifierontmes jours de sabbat.

25 . Ils ne se souilleront point en entrant dans un

licu où est un hommemort : * toutefois , si c 'est leur

père ou leur mère, leur fils ou leur fille , leur frère, ou

leur sæur qui n 'ait point eu de mari, ils pourront

contracter cette souillure [légale).

26 . Mais, après qu'ils s'en seront purifiés, * ils lais

seront passer encore sept jours.

27. Et, au jour où ils entreront dans le parvis in

térieur, qui est un lieu saint, pour y exercer leurs

fonctions, ils feront une oblation pour leur péché * ,

dit le Seigneur, le souverain Maître.

28. Ils auront un héritage, mais ce sera moi

même : * vous ne leur donnerez point de possession

dans Israël, c' est moi qui serai leur partage. .

29 . Ils se nourrirontdes oblations (non sanglan

tes ), et des victimes pour le péché, et pour la faute , *

et tout ce qui sera offert par veu dans Israël leur ap

partiendra.
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30. Les prémices de tous les premiers-nés, ainsi

que toutes les offrandes que vous me présenterez ,

appartiendrontaux prêtres ; * vous leur donnerez aussi

les prémices de votre pâte , afin d 'attirer la bénédic

tion sur votre maison .

31. Les animaux morts d' eux-mêmes, ou déchirés ,

soit par un oiseau , soit par une autre bête , * ne ser

viront pas à la nourriture des prêtres.

CHAPITRE XLV.

1 . Lorsque vous partagerez la terre au sort ', of

frez -en pour prémices à l'Eternel vingt- cinq mille [can

nes de longueur, et dix mille de largeur, et ce sera

une terre consacrée , * elle sera sainte dans toute son

étendue.

2 . Vous séparerez encore de cette portion , pour le

lieu saint, un espace carré qui aura cinq cents cannes

de chaque côté, * et cinquante coudées tout autour

pour un espace libre.

3 . Vous mesurerez ’ depuis cetespace la longueur de

vingt-cinqmille ( cannes ), et la largueur de dix mille ;*

c'est là que sera le sanctuaire, le saint des saints.

4 . Ce lieu , plus saint que ( le reste de ] la terre, sera

+ Autrement et littéralement : « Lorsque vous ferez écheoir la

« terre en héritage. »

2 Littéralement : « Tu mesureras. »
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ur

pour les prêtres, ministres du sanctuaire, qui s'ap

procheront de Jéhova pour le servir ; * là sera la place

de leurs maisons et du sanctuaire très- saint.

5 . Il y aura vingt-cinq mille mesures de longueur

sur dix mille de largeur * affectées aux lévites qui

serviront dans le temple ; ils auront aussi vingt cham

bres en leur possession .

6 . Vous donnerez pour étendue à la ville cinq mille

mesures de largeur et vingt- cinq mille de longueur,

vis- à - vis de ce qui est séparé pour le sanctuaire,

et ce sera pour toute la maison d 'Israël.

7. Vous désignerez aussi le partage du prince qui

s'étendra aux deux côtés de ce qui aura été séparé

pour la portion sainte et pour l'étendue de la ville ; il

sera parallèle à cette portion sainte et à l'étendue de

la ville, depuis un côté de la mer jusqu'à l'autre, elde

puis un côté de l'orient jusqu'à l'autre ' : * quant à la

longueur de son partage, elle sera égale (de chaque

côtéſà un des autres partages, depuis les bords de la

mer jusqu 'aux extrémités de l'orient. .

8 . C 'est là ce qu'il possédera de terre dans Israël ; *

et les princes que j'établirai n 'opprimerontplus mon

peuple , mais ils distribueront le reste de la lerre à la

maison d 'Israël, selon ses tribus. :

9 . Voici ce que dit le Seigneur, le souverain Maî

tre : Princes d 'Israël, votre partage vous suffit, faites

disparaître la violence et le pillage : agissez selon la

justice et l'équité, * et n 'exercez plus d 'exactions à

1. C'est-à -dire dans toute la largeur du temple et de la ville à

l'occident et à l'orient.
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l'égard de mon peuple : c'est le Seigneur, le Roi su

prême qui parle .

10. Que votre balance soit juste, ainsi que les me

sures de l'éphi etdu bath '.

11. Que l’éphi et le bath soient égaux, en sorte que

le bath contienne la dixième partie du chomer, * que

l'éphi contienne de même la dixième partie du cho

mer; leur mesure doit être proportionnée à celle du

chomer.

12 . Le sicle doit avoir vingt oboles; * vingt sicles ,

vingt-cinq sicles, et quinze sicles feront chez vous une

mine .

13 . Voici les prémices que vous offrirez : * sur un

chomer de froment la sixième partie d 'un éphi, et sur

un chomer d 'orge la sixième partie d 'un éphi.

14 . Quant à la mesure de l'huile , c'est le bath , et ,

on donnera sur un cor la dixième partie d'un bath ,

car dix baths font le chomer, et le chomer contient

dix baths.

15. Sur un troupeau de deux cents brebis , Israël

prendra un agneau pour l'offrir comme holocauste ou

comme victime pacifique, * afin qu' elle lui serve d 'ex

piation , dit le Seigneur, le souverain Maître .

16 . Tout le peuple de la contrée sera obligé de

payer ces prémices * au prince d'Israël,

17. Qui sera chargé de fournir les holocaustes , les

oblations et les libations aux jours de solennité , aux

· Le prophète entre dans les détails quisuivent, pour conserver ,

parmi les Juifs, le souvenir des poids:et mesures en usage chez

leurs ancêtres .
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nouvelles lunes, aux sabbats et à toutes les fêles de

la maison d' Israël, * et qui donnera les victimes pour

le péché, les oblations , les holocaustes et les hos

ties pacifiques pour servir d 'expiation aux enfants

d'Israël. "

18. Voici ce que dit le Seigneur, le souverain Maî

tre : Au premier jour du premier mois , tu prendras

un veau sans tache dans le troupeau, * et il te servira

à purifier le lieu saint.

19. Le prêtre prendra du sang de cette victime

offerte pour le péché, et il en mettra sur les poteaux

du temple et aux quatre coins du rebord de l'autel, *

ainsi que sur les poleaux de la porte du parvis inté

rieur.

20. Vous ferez la même chose le septième jour du

mois à cause deceux qui auraientpéché par ignorance

ou qui auraient été induits en erreur, * et vous puri

fierez ainsi le temple .

21. Vous célébrerez la pâque le quatorzième jour

du premier mois ; * en cette fête, qui durera sept

jours , les pains qu'on mangera seront sans levain .

22. Le prince offrira en ce jour pour lui-mêmeet

pour tout le peuple du pays, * un veau en sacrifice

pour le péché.

23 . Pendant les sept jours de cette solennité, il of

frira en holocauste à l'Éternel sept veaux et sept bé

liers sans tache,chacun de ces sept jours, * et un jeune

houc chaque jour pour le péché.

24. Il joindra l'offrande d 'un éphi (de farine) à

chaque veau , d'un autre éphi à chaque bélier, * et

d 'un hin d 'huile à chaque éphi.

11.
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25 . Le quinzième jour du septième mois, il fera

sept jours de suite , en cette fête solennelle, lesmêmes

choses, * selon qu'il est prescrit pour l'expialion du

péché, pour l'holocauste, pour les oblations et pour

l'huile .

CHAPITRE XLVI.

1 . Voici ce que dit le Seigneur, le souverain Mai

tre : La porte du parvis intérieur à l'orient sera fer

mée les six jours où l'on travaille ; * mais elle sera

' ouverte le jour du sabbat et le premier jour du

mois .

2 . Le prince viendra jusque dans le vestibule par

la porte du dehors, et il s'arrêtera près des poteaux

de la porte , et les prêtres offriront pour lui l'holo

causte et les sacrifices pacifiques ; il se prosternera

sur le seuil de cette porte , puis il sortira , * et la porte

restera ouverte jusqu'au soir.

3 . Le peuple du pays se prosternera aussià l'entrée

de cette porte les jours de sabbat et de nouvelles lu

nes * en présence de l'Éternel.

4 . Le prince offrira en holocauste à Jéhova * six

agneaux sans tache et un bélier sans tache le jour du

sabbat,

5 . Avec un éphi (de farine pour le bélier , et ce
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que samain offrira en sacrifice pour chaque agneau, *

et un hin d 'huile pour chaque éphi.

6 . Le jour de la nouvelle lune, [ il offrira) un veau

sans tache ' pris dans le troupeau, * six agneaux et un

bélier qui soient aussi sans tache.

7 . Il offrira un éphi [de farine ) pour le veau, un

éphi pour le bélier; il donnerą pour chaque agneau

selon sa volonté, * et un hin d'huile pour chaque

éphi.

8 . Lorsque le prince viendra [au temple ), * il en

trera et il sortira par le vestibule de la porte ( orien

tale .

9 . Mais , lorsque le peuple du pays viendra aux

jours solennels pour se prosterner devant Jéhova ,

celui qui sera entré par la porte du septentrion sor

tira par la porte du midi, et celui qui sera entré par

la porte du midi sortira par celle du septentrion ; *

nul ne se dirigera vers la porte par laquelle il sera

entré, mais il sortira par la porte opposée.

10 . Quantau prince, * il se tiendra au milieu d 'eux,

entrant lorsqu'ils entreront, sortant lorsqu'ils sorti

ront.

11. Aux jours de solennités et de fêtes, il offrira:

un éphi [de farine) pour un veau, un autre éphi pour

un bélier; pourles agneaux, il fera selon sa volonté, *

et il joindra un bin d'huile à chaque éphi.

12. Lorsque le prince offrira volontairement à

l'Éternel un holocauste ou un sacrifice pacifique, on ·

1 Il est probable que, par le pluriel onion, il faut entendre un

veau extrêmement beau, ou bien penser que c'est une faute de

copisteםימת. et qu'il faut lire
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lui ouvrira la porte qui regarde l'orient, et il offrira

son holocauste et ses victimes pacifiques comme au

jour du sabbat; * il sortira ensuite, et on fermera

la porte après qu'il sera sorti.

13 . Il offrira ' tous les jours en holocauste à Jéhova

un agneau sans tache et de l'année; * il l’offrira cha

quematin .

14 . Il offrira tous les matins avec cet agneau la

sixième partie d'un éphi, et la troisième partie d'un

bin d 'huile pour êtremélangée avec la farine. * C'est

là le sacrifice qui, selon la loi, sera offert tous les jours

à perpétuité.

15 . Ainsi l'immolation de l'agneau sera accompa

gnée de l'oblation (de farine) et d 'huile tous les ma

tins ; * cet holocauste sera éternel. .

16 . Voici ce que dit le Seigneur, le souverain Maî

tre : Si le prince fait un don à l'un de ses fils , ce don

lui restera en héritage ainsi qu'à ses enfants , * qui le

posséderont par droit de succession .

17. Mais, s' il fait un don de son bien propre à l'un

de ses serviteurs , ce don ne lui appartiendra que

jusqu'à l'année du jubilé , et alors il retournera au

prince ; * au lieu que ce qu 'il aura donné en héritage

à ses enfants leur restera .

18 . Le prince ne prendra rien par violence de

l'héritage nidu bien du peuple, mais il donnera de

son bien un héritage à ses enfants, * afin que mon

peuple ne soit point expulsé de ses possessions.

On lit deux fois dans ce verset, et une fois dans le suivant,

wyn , tu feras, probablement pour nwyr, il fera ; c'est le sens de

la Vulgate.
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19. Alors [l'ange ) me fit passer par une entrée

qui était à côté de la porte du parvis dans les cham

bres saintes où logeaient les prêtres et qui regar

daient le seplentrion , * et il y avait un lieu particu

lier à l' extrémité des bâtiments du côté de la (grande)

mer.

20 . Ilmedit : C 'est ici le lieu où les prêtres feront

cuire les victimes immolées pour le péché et pour la

faute , * ainsi que les oblations, afin qu'ils ne les por

tent point dans le parvis extérieur, et que le peuple

ne touche pas aux choses saintes.

21. Me faisant ensuite passer dans le parvis exté

rieur, il me conduisit aux quatre angles, * et je vis

qu'il y availune place à chacun des angles du parvis.

22. Or les places ainsi disposées à ces quatre an

gles avaient quarante ( coudées ] ' de long sur trente

de large, * ces quatre placesayant la mêmemesure.

23. Il y avait autour de chacune de ces places unc

muraille ? * au pied de laquelle étaient construits les

fourneaux.

24. Et [l'ange)me dit : * Ce sont là les cuisines où

les ministres du temple feront cuire les victimes des

tinées au peuple.

· La Vulgate , les Septante et le chaldeen expriment le mot

coudée .

? Nous avons préféré le sens donné à ce passage par la Vulgate

et la paraphrase chaldaique à celuique lui donnentles versions

syriaque et arabe.
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CHAPITRE XLVII.

1. [L'ange)me fit revenir ensuite vers l'entrée du

temple , et je vis des eaux qui sortaient de dessous le

seuil du temple et coulaient à l'orient, car le temple

regardait ce côté : * or ces eaux descendaient au côté

droit, vers le midide l'autel.

2 . Ilmefit sortir par la porte du septentrion , etme

fit tourner par le chemin de dehors qui regarde

l'orient, vers la porte extérieure, * et je vis que les eaux

venaient en abondance du côté droit.

3 . L 'homme se dirigea vers l'orient, et, avec le cor

deau qu'il avait à la main , * il mesura mille coudées

et me fit traverser l'eau qui me venait à la cheville du

pied .

4 . Il mesura un autre espace demille coudées, et

me fit passer dans l'eau dont j'avais jusqu'aux ge

noux ; * il mesura encore mille coudées, et mefit tra

verser cette eau dont j'avais jusqu'aux reins;

5 . Enfin il mesura mille coudées , et c'était un tor

rent que je ne pus traverser , * parce que les eaux

s' étaient tellement enflées, qu'on ne pouvait le passer

à gué, mais seulement à la nage.

. 6 . Fils de l'homme, me dit-il, as-tu vu cela ? *

Et, me faisant avancer, il me ramena au bord du

torrent.
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7. Je me retournai, et je vis une grande quantité

d 'arbres sur le bord du torrent * de chaque côté .

: 8 . Et il me dit : Ces eaux qui sortent vers la fron

tière orientale et qui descendent dans le désert * vien

dront vers la mer , et, quand elles y seront entrées,

les eaux (de la mer ) seront adoucies.

9 . Et tout animal qui nage vivra partout où passe

le torrent, et il y aura beaucoup de poissons, * parce

que, partout où passeront ces eaux, tout ce qu'elles

toucheront sera guéri et vivra. .

10 . Les pêcheurs se tiendront sur ces eaux et ten

drontleurs filets depuis Engaddi jusqu'à Engallim , *

et il y aura des poissons de toutes sortes en abon

dance comme dans la grande mer.

11. Quant aux eaux qui sortent (de cette mer) et

qui formentdesmarais, elles ne seront pas adoucies,

elles conserveront leur amertume '.

12 . Il s' élèvera aussi sur les bords toutes sortes d ’ar

bres fruitiers dont les feuilles ne tomberont pas, etqui

seront perpétuellement chargés de fruits ; ils en por

teront tous les mois , parce que l'eau du torrent sort

du sanctuaire; * leurs fruits nourriront [ les peuples

et leurs feuilles les guériront.

13 . Voici ce que dit le Seigneur, le souverain Mai

tre : Telles sont les bornes que vous assignerez dans

· le partage de la terre aux douze tribus d'Israël: * Jo

seph aura un double partage.

14 . Vous recevrez un partage égal dans la terre

Littéralement : « leur salure . »
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que j'ai promis avec serment ' de donner à vos pères, *

et celte contrée deviendra votre héritage.

15 . Or voici les bornes de celle terre : * Du côté du

septentrion , depuis la grande mer en revenant par

Héthalon à Sédad ,

16 . A Émath , à Béroth , à Sabarim , qui est entre

les frontières de Damas et celles d 'Émath , * et à Ha

ser-Tichon , qui est sur les confins d ’Auran ,

17. Les bornes seront depuis la mer jusqu 'à Haser

Énon , qui fait les limites de Damas, et depuis un côté

du seplentrion jusqu 'à l'autre : Emath sera la limite *

du côté de l'aquilon .

18. La région orientale sera formée de ce qui est

entre Auran et Damas, entre Galaad et la terre d 'Is

raël, en suivant les bords du Jourdain : vous mesure

rez donc les limites depuis l'extrémitéſseptentrionale )

jusqu'à lamer orientale; * etce sera le côté de l'orient.

19 . La région méridionale se prendra depuis Tha

mar jusqu'aux eaux de contradiction de Cadès ; l’hé

ritage [ d 'Israël s'étendra, ] depuis ce lieu , jusqu'à la

grandemer ” : * ce sera le côté du midi.

20. Larégion occidentale sera bornée par la grande

mer depuis l'extrémité (méridionale ) jusque vis - à -vis

de l'entrée d 'Émath ; * ce sera le côté de l'occident.

21 . Vous parlagerez cette terre entre vous, selon les

tribus d' Israël.

? Autrement et littéralement : « que j'ai promis, en levant la

« main , de donner à vos pères. »

? C 'est le sens du chaldéen , qui rend abne par sonx , pos

sessio .
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· 22. Et vous la partagerez au sort pour qu'elle soit

votre héritage et celui des étrangers qui viendront se

joindre à vous, et qui auront des enfants au milieu de

vous : * vous les regarderez , et ils vivront au milieu

des enfants d 'Israël, comme s'ils étaient de la contrée,

partageant avec vous la terre pour en posséder leur

part au milieu des enfants d 'Israël.

23. Et dans quelque tribu que se trouve un élran

ger, * vous lui donnerez là son partage, dit le Sei

gneur, le souverain Maître.

CHAPITRE XLVIII.

V

1 . Voici les noms des tribus ( quihabiteront] * de

puis l'extrémité septentrionale , le long du chemin de

Héthalon , lorsque l'on va à Émath . Haser-Enon ser

vira de limite du côté de Damas vers l'aquilon , en

suivant le chemin d'Émath ; la région orientale et la

merbornerontla première portion qui sera pourDan.

2 . Près des limites de Dan , Aser aura son partage,

depuis la région orientale jusqu 'à celle de la mer.

3 . Près des limites d ’Aser, Nephthali aura sa por

tion , depuis la région de l'orient jusqu'à celle de l'oc

cident.

4 . Près des limites de Nephthali, Manasséaura son

partage, depuis la région orientale jusqu'à celle de la

mer .
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5 . Près des limites de Manassé, Éphraïm aura son

partage , depuis la région orientale jusqu'à celle de la

mer .

6 . Près des limites d 'Éphraïm , Ruben aura son par

tage, depuis la région orientale jusqu'à celle de l'oc

cident.

7. Près des limites de Ruben, Juda aura son par

tage, depuis la région orientale jusqu'à celle de l'oc

cident.

8 . Près des limites de Juda, depuis la région orien

tale jusqu'à celle de l'occident, * sera la portion que

vous séparerez , qui aura vingt- cinq mille (cannes)

de largeur et de longueur, selon l' étendue des au

tres partages , depuis la région orientale jusqu'à celle

de la mer ; et le sanctuaire sera au milieu de ce ter

rain .

9 . La portion que vous séparerez ' pour l'Éternel *

aura vingt-cinq mille ( cannes de long sur dix mille

de large.

10 . Etles prêtres recevront cette portion consacrée

de vingt- cinq mille (cannes de longueur ) vers l'aqui

lon , de dix mille de largeur vers l'occident, de dix

mille aussi vers l'orient, et de vingt-cinq mille de lon

gueur vers le midi: * le sanctuaire de l'Éternel sera

au milieu , einpad

11. Et il sera pour les prêtres, enfants de Sadoc,

qui ont observé mes cérémonies, * et qui ne se sont

point égarés comme les enfants d ' Israël et les enfants

de Lévi. isisli , odlub }, -sisul coba 2011

4 Autrement : « que vous offrirez à l'Éternel. »
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12. Ils auront pour partage la terre la plus sainte

qui elle-même aura été séparée des autres * près du

partage des lévites.

13 . Les lévites auront de mêmé, près du partage

des prêtres , vingt-cinqmille (cannes ] de longueur sur

dix mille de largeur; * toute la longueur de leur par

tage sera donc de vingt-cinq mille (cannes), et la lar

geur de dix mille . . . .

14 . Ils n 'en pourront ni rien vendre ni rien chan

ger, et ces prémices de la terre ne seront point trans

férées, * parce qu' elles sont consacrées à l'Eternel.

15 . Les cinq mille ( cannes) qui restent de largeur

sur les vingt-cinq mille seront regardées commepro

fanes , et serontréservées aux édifices etaux faubourgs

de la ville , * et la ville sera placée au milieu .

16 . Or voici quelles en seront les mesures : vers la

région septentrionale, elle aura quatremille cinq cents

[ cannes ), et, vers la région méridionale, quatre mille

cinq cents, * autant vers la région orientale, et autant

vers le côté de la mer .

17 . Les faubourgs de la ville auront du côté du

nord et du midi deux cent cinquante (cannes ); * ils

auront la mêmeétendue à l'orient et à l'occident.

· 18 . Ce qui restera sur la longueur parallèle à l' es

pace réservé comme saint, fera une étendue de dix

mille ( cannes à l'orient et à l'occident vis-à -vis de la

portion sainte , * et les produits en seront destinés

à nourrir les artisans qui sont dans la ville . .

19 . Il y aura dans la ville des artisans * de toutes

les tribus d'Israël.

20. Toute cette portion choisie , qui contiendra un
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carré de vingt- cinq mille ( cannes ) , * sera prélevée

pour être consacrée au sanctuaire et devenir le partage

de la ville.

21. Quant à ce qui restera, ce sera pour le partage

du prince aux deux côtés de la portion consacrée au

sanctuaire , et du partage de la ville , vis-à -vis des vingt

cinq mille (cannes) de cette portion séparée jusqu'aux

limites du côté de l'orient; et demême du côté del'oc

cident, vis-à -vis des vingt- cinq mille ( cannes ), jus

qu'aux limites de la mer, ce sera encore le partage.

du prince; * et la portion consacrée au sanctuaire ,

avec le lieu saint du temple , seront placés au milieu .

22. On prendra sur le partage des lévites et sur le

partage de la ville , situés au milieu de celuidu prince, *

entre les bornesde Juda et de Benjamin , une portion

qui appartiendra encore au prince .

23 . Pour les autres tribus, * le partage de Benja

min sera depuis la région orientale jusqu'à l'occident.

24 . Près du partage de Benjamin , Siméon aura

sa part, depuis l'orient jusqu'à la région de la mer .

25. Près des bornes de Siméon, Issachar aura son

partage, depuis la région orientale jusqu'à la région de

l'occident.

26 . Proche des bornes d'Issachar, Zabulon aura

son partage, depuis la région orientale jusqu'à la ré

gion de la mer.

27. Près des bornes de Zabulon , Gad aura son par

tage, depuis la région orientale jusqu'à celle de la

'mer.

28. Vers les confins de Gad sera la région méridio

nale ; * les bornes (d 'Issachar seront depuis Thamar
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reza

jusqu'aux eaux de contradiction de Cadès ; et son hé

ritage s'étendra jusqu'à la grande mer.

29 . C 'est là la terre que vous distribuerez au sort

aux tribus d'Israël ; * tels seront leurs partages, dit

le Seigneur, le souverain Maître.

30 . Voici quelles seront les sorlies de la ville : *

Vous mesurerez du côté du septentrion quatre mille

cinq cents (cannes).

31. Les portesde la ville prendront leurs noms des

tribus d ' Israël ; il y en aura trois au septentrion : * la

porte de Ruben , la porte de Juda et la porte de Lévi .

32. Vous mesurerez du côté de l'orient quatre

mille cinq cents (cannes ), et il y aura aussi trois por

tes : * la porte de Joseph , la porte de Benjamin et la

porte de Dan.

33 . Vous mesurerez aussi quatre mille cinq cents

[cannes du côté du midi, et il y aura trois portes : *

la porte de Siméon , la porte d'Issachar et la porte

de Zabulon .

34 . Vous mesurerez enfin quatre mille cinq cents

( cannes , à l'occident, et il y aura trois portes : * la

porte de Gad , la porte d 'Aser et la porte de Nephthali.

35 . Le circuit de la ville sera de dix-huit mille

(cannes ]; * et, depuis ce jour , elle s'appellera :

L' Éternel est en ce lieu .

FIN D 'ÉZÉCINEL .
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NOTICE SUR DANIEL.

Issu d 'une illustre famille , peut-être même du sang

royal de Juda, Daniel, encore enfant, fut au nombre des

captifs que Nabuchodonosor emmena dans sa capitale, la

cinquième année du règne de Joakim , six siècles environ

avant Jésus-Christ.

Dieu avait de grands desseins sur le jeune exilé. Il le des

tinait à prendre part à tous les événements mémorables

qui allaient se passer dans l'empire de Babylone . Aussi,

pour que Daniel pût accomplir dignement la mission divine

qui lui était réservée , l'esprit de sagesse et d 'intelligence

lui communiqua de vives lumières , qui se firent admirer

d'abord dans la délivrance de l'innocente Susanne.

Il fut l'un des quatre jeunes princes que l'orgueilleux

vainqueur de Jérusalem fit instruire dans les sciences des

Chaldéens, pour les attacher plus tard à sa personne. Ce

monarque l'estimait tellement, qu'il lui donna le gouver

nement de toutes les provinces de la Babylonie et l'éta

blit chef des mages, c'est-à -dire de ceux qui se livraient à

l'étude des sciences naturelles, et s'appliquaient à connaitre

l'avenir et à deviner ce qu' il y avait de plus caché. Ces

hauts emplois lui furent confiés en reconnaissance de l'ex
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plication du songe fameux dans lequel Nabuchodonosor

vit une statue dont le regard était effrayant et la grandeur

merveilleuse .

Dans une autre circonstance, le jeune prophète prédit au

fier monarque les humiliations que son orgueil mérite et

que la main du Tout-Puissant lui réserve . Sous le règne de

Baltassar , Dieu luimontre, dans des visions mystérieuses,

les révolutions des empires, les grandes monarchies qui

doivent s'élever de terre, et les princes qui insulteront à la

majesté du Très-Haut et persécuteront son peuple . Il voit

l'Ancien des jours assis sur un trône de flammes et le Fils

de l'homme qui s'avance vers son Père . Si une main ven

geresse trace sur les murs du palais de Ballassar des ca

ractères que personne ne connaît, Daniel en donne l'in

terprétation , et annonce avec courage au prince impie et

profane que son règne est fini.

Ce qu'il y a de plus admirable dans les prophéties de

Daniel, c'est qu'il désigne clairement le temps auquel le

Messie doit paraître , l'abolition des sacrifices et des céré

monies de la loi mosaïque, et l'année même où Celui qui

est la justice éternelle recevra l'onction sainte ,et deviendra

chef d'une nouvelle nation destinée à remplacer le peuple

infidèle et déicide.

Daniel conserva son crédit et son autorité sous Darius le

Mède, dont il était le convive et l'ami, et sous Cyrus, son

successeur. Mais , pour qu'il ne manquât rien à la gloire du

saint Prophète , Dieu permit qu'il fût éprouvé par la malice

de ses ennemis et jeté deux fois dans la fosse aux lions, d 'où

il fut retiré sans avoir été touché par ces féroces animaux.

Le livre de Daniel, écrit dans certaines parties en hébreu

mêlé demots chaldéens, et dans d 'autres en pur chaldéen ,

n 'a point le caractère poétique que nous avons précédem .

ment reconnu dans Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, et, si nous en

voulons chercher la raison, nous la trouverons peut- être ,
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comme le dit judicieusement le docteur Lowth ', « dans ce

qu 'il ne fut point soumis dès sa jeunesse aux usages et aux

leçons de l'éducation prophétique, et que, dans la suite, il

n 'adopta point la manière de vivre ordinaire aux pro

phètes. »

Quoique le style de Daviel n ' ait pas le caractère poétique ,

imprimé par les anciens prophètes à leurs ouvrages, son

livre renferme cependant des passages d 'une grande beauté,

qui décèlent un génie élevé, un esprit pénétrant et orné de

vastes connaissances.

· Ce saint Prophètemourut dans un âge avancé, sous le

règne de Cyrus, laissant après lui, selon l'expression de

l'historien Josèphe , une gloire immortelle.

? Poésie sacrée des Hébreux, XX• leçon .

• Antiq . jud., X , 12.





DANIEL

CHAPITRE PREMIER.

1 . La troisièmeannée du règne de Joakim , roi de

Juda, * Nabuchodonosor, roi de Babylone, marcha

contre Jérusalem , et l'assiégea. .

2 . Et le Seigneur livra entre ses mains Joakim , roi

de Juda, et une partie des vases de la maison du Sei

gneur, qu'il emporta au pays de Sennaar dans le tem

ple de son dieu ', * et il mit ces vases dans le trésor

de son dieu .

3 . Et le roi commanda à Asphenez, chefde ses eu

nuques, * d 'amener d' entre les enfants d 'Israël, et de

la race des rois et des principaux seigneurs,

4 . De jeunes hommes qui n 'eussent aucun défaut,

? Ce fut probablement le temple de Bélus quifut enrichide tout

ce qu' il y avait de plus précieux dans la maison du Seigneur à Jé

rusalem . Les Paralipomènes disent que Nabuchodonosor « plaça les

« vases sacrésdans son temple à Babylone. » (II Paralip ., XXXVI, 7 .)
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d 'une figure agréable , (assez ] intelligents pour être

instruits ]dans toute la sagesse' [des mages ], habiles

dans les sciences et dans les arts, qui eussent la fa

culté de demeurer dans le palais du roi, * et de leur

enseigner les lettres et la langue des Chaldéens.

5 . Le roi ordonna encore qu'ils eussent chaque jour

des mets les plus exquis de sa table , et du vin dont il

buvait , afin qu 'ayant élé nourris de la sorte pendant

trois ans, * quelques-uns d 'entre eux pussent paraître

en sa présence .

6 . Or il y avait parmi eux dis enfants de Juda, *

Daniel, Ananias, Misaël et Azarias .

7 . Et le chef des eunuques leur donna (d 'autres

noms, * appelant Daniel Baltassar, Ananias Sidrach ,

MisaëlMisach , et Azarias Abdénago.

8 . Cependant Daniel se proposa dans son cæur de

ne point se souiller par les mets du roi, ni par le vin

dontce prince buvait, * et il demanda au chef des eu

nuques (de lui permettre denepoint se rendre impur.

9 . Dieu fit trouver grâco et faveur à Daniel * au

près du chefdes eunuques,

10 . Qui lui ditnéanmoins : Je crains le roi, mon

maître , qui a prescrit ce que vous devez manger et

boire. * Pourquoi verrait- il vos visages plus défaits

que ceux des jeuneshommes, vos semblables, et ren

driez- vous ma tête responsable envers le roi?

11. Daniel dit à Malasar , * à qui le chief des eunu

on

+ C 'est-à-dire,dans les sciences occultes, telles que la magie et la

divination , qui constituaient principalement la philosophie ou sa

gesse des Chaldéens.
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ques avait contié Daniel, Ananias, Misaël et Azarias :

12. Éprouve, je te prie, tes serviteurs pendant dix

jours; * qu'on nous donne des légumes à manger, et

de l'eau à boire;

13. Et regarde ensuite nos visages et les visages

des jeunes hommes qui se nourrissent desmets de la

table du roi, * puis tu traiteras tes serviteurs selon ce

que tu auras vu .

14 . [Malasar se rendit à leurs désirs , * et les

éprouva pendant dix jours.

15 . Les dix jours écoulés, leur visage parut meil

leur, et il avait plus d 'embonpoint * que celui de tous

les autres jeunes hommes qui étaient nourris des mets

du roi.

16. Malasar emportait donc les mets qui leur

élaient destinés et le vin qu'ils devaient boire , * et il

leurdonnait des légumes. I

17. Dieu donna à ces quatre jeunes hommes la

science et l'intelligence de tous les livres, et la sa

gesse; * de plus, il donna à Daniel l'interprétation de

toutes les visions et des songes.

18 . Le temps étant donc passé après lequel le roi

avait ordonné qu 'on les amenât, * le chef des eunu

ques les présenta à Nabuchodonosor ,

19 . Qui s'entretint avec eux ; mais il ne s'en trouva

point parmi eux tous comme Daniel, Ananias, Misaël

et Azarias , * et ils se tinrent en sa présence '.

20 . Toute question savante et difficile que le roi

leur proposa * lui fit trouver en eux dix fois plus (de

· C 'est-à -dire qu 'ils furent attachés à son service. .
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lumières) que dans tous les devins et les mages qui

étaientdans l'étendue de son empire .

21. Et Daniel demeura ( à la cour jusqu'à la pre

mière année du roi Cyrus.

CHAPITRE II.

1 . La seconde année de son règne, Nabuchodonon

. sor eutun songe célèbre ', * son esprit fut dans l'agi

tation , et son sommeil fut interrompu . .

2 . Et le roi ordonna qu ’on fìt venir les devins et les

mages, les enchanteurs et les Chaldéens, afin qu'ils

lui déclarassent quel songe il avait eu . * Ils vinrent

donc, et se présentèrent au roi,

3 . Quileur dit : J'ai eu un songe, * et mon esprit

est dans l'agitation pour le connaître .

4 . Les Chaldéens répondirent au roi en langue sy

riaque : .* Roi, vis éternellement! Dis à tes serviteurs

ce que tu as vu en songe, etnous t'en donnerons l'ex

plication .

5 . Le roi répondit aux Chaldéens : J'ai oublié mon

songe; * si vous neme le faites connaître et ce qu'il

signifie, vous serez mis en pièces, et vosmaisons de

viendrontdes lieux immondes .

· Le pluriel niebo est mis ici par emphase pour désigner ce

songe fameux.
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. 6 . Mais si vousmele rappelez et m 'en donnez l'in

terprétation , vous recevrez de moi des présents, des

récompenses et de grands honneurs ; * dites-moi donc

et interprétez -moi ce que j'ai songé.

7 . Ils répondirent pour la seconde fois : * Que le

roi dise à ses serviteurs le songe qu'il a eu , et nous

lui en donnerons l'explication .

8 . Le roi leur repartit : Je vois bien que vous ne

cherchez qu'à gagner du temps , * parce que vous

voyez que j'ai oublié mon songe.

9 . Si donc vous ne me faites pas connaître ce que

j'ai songé, vous subirez tous la même sentence; 'car

vous vous préparez à me tenir des discoursmenson

gers et trompeurs, pour laisser le temps s'écouler . *

Dites -moi mon songe, et je saurai que vous m 'en don

nerez la (véritable ] explication .

10 . Les Chaldéens répondirent au roi : Il n ' est

aucun homme sur la terre qui puisse découvrir ce

que le roi demande, * et jamais aucun roi , quelque

grand et puissant qu'il ait été, n' a demandé rien

de semblable à un devin , à un mage ou à un Chal

déen .

11 . Ce que le roi demande est difficile , et nul

homme ne peut le lui découvrir, * sinon les dieux qui

n 'habitent pas avec les hommes . .

12. Alors le roi entra en fureur; et, dans sa co

lère, * il ordonna de mettre à mort tous les sages de

Babylone .

4 C'est-à -dire : « qui n 'ont pas de commerce avec les hommes. »

· Il n 'est pas surprenant de voir Nabuchodonosor attacher une
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13 . L 'arrêt prononcé, on faisait déjà périr les sa

ges, * et on cherchait Daniel et ses compagnons ponr

les tuer.

14 . Mais Daniel fit changer de dessein et de réso

Jution à Arioch ', intendantde la haute justice du roi, *

qui était sorti pour meltre à mort les sages de Ba

bylone.

15 . Il prit la parole et dit à Arioch , commissaire du

roi : Pourquoi le roi s'est- il si fort hâté de prononcer

celle sentence ? * Arioch ayant tout fait connaître à Da

niel,

16 . Celui-ci se présenta devant le roi, et le pria *

de lui accorder du temps, et qu'il donnerait l'explica

tion (du songe).

17. Daniel revint chez lui, * et communiqua ce :

qui se passait à Ananias, Misaël et Azarias, ses con

pagnons,

18 . Afin que, implorant la miséricorde du Dieu du

ciel au sujet du songe mystérieux, * on ne mît point

à mort Daniel et ses compagnons avec les autres sages

de Babylone.

si grande importance à l'explication du songe qu'il avait fait, puis

qu'il croyait, commetous les anciens, que les songes viennent du

ciel : čvopic Alós lotiv. (Iliad., A . 63.)

Autrement : « Daniel détourna l'exécution du conseil et de

« l'arrêt donnéà Arioch . »

On pourrait aussi traduire : « Daniel révoqua l'arrêt et la sen

« tence dont l'exécution était confiée à Arioch ... qui avait com

« mencé à tuer. » PDI 17 , qui egressus erat, i. e. qui jam cæperat,

ce qui est confirmé par le verset 13 du même chapitre.
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19. Alors le secret fut révélé dans une vision noc

turne à Daniel, * quibénit le Roi des cieux,

20. Et prononça ces paroles : Béni soit le nom de

Dieu dans la suite des siècles, * car à lui sont la sa

gesse et la puissance

21. C 'est lui qui change les temps et les âges,

qui dépose les rois et les affermit, * qui donne la sa

gesse aux sages, et la science à ceux qui ont l'intel

ligence.

22. C'est lui qui découvre ce qu'il y a de plus im

pénétrable et de plus caché, * il connaît ce qui est

dans les ténèbres , et la lumière habite avec lui.

23. Je vous rends grâces, ô Dieu de mes pères! et

je chante vos louanges, parce que vous m 'avez donné

la sagesse et la force , * et que vous m 'avez découvert

ce que nous vous avons demandé, en nous révélant ce

que le roi désire .

24 , Daniel se rendit donc auprès d'Arioch , que le

roi avait commis pour faire mourir les sages de Baby

lone, * et il lui dit, lorsqu' il fut en sa présence : Ne

fais point périr les sages de Babylone, introduis-moi

devant le roi, et je lui donnerai l'explication qu ' il

demande ).

25 . Arioch se hâta alors de faire entrer Daniel de

vant le roi, * et lui dit : J'ai trouvé un homme entre

les captifs de Juda qui donnera au roi l'explication (du

songe ).

26 . Et le roi, prenant la parole, dit à Daniel, qui

avait reçu le nom de Ballassar : * Pourras-tu me faire

connaître le songe que j'ai eu, et l'expliquer ?

27. Daniel lui répondit en ces termes : * Le secret
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que le roi demande ne peut lui être découvert ni par

les sages , ni par les mages, ni par les devins, ni par

les augures ;

28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle

les secrets, et qui a montré au roiNabuchodonosor ce

quidoit arriver dans les jours à venir. * Voici donc le

songe et les visions que tu as eus , lorsque tu étais sur

ton lit.

29. Tes pensées, ô roi! étaient fixées pendant ton

sommeil ' sur ce qui doit arriver dans la suite (des.

temps ), * et celui qui révèle les secrets t'a montré ce

quidoit être . .

30. Quant à moi, ce n 'est point par l'effet d 'une

sagesse qui soit en moi plus que dans tous les autres

hommes que ce secret m ' a été révélé , * mais c'est

afin de donner au roi l'explication qu'il demande, et

pour que tu connaisses les pensées de ton cour.

31. Tu voyais donc, ô roi ! une grande statue, et

cette statue, qui brillait d ' un vif éclat, était debout.

devant toi; * elle était effrayante à voir. . .

32. La tête de celte statue était d 'un or très -pur, sa

poitrine et ses bras étaient d'argent, * son ventre et

ses cuisses étaient d 'airain .

33. Ses jambes étaient de fer , * ses pieds étaient

partie en fer, et partie en argile.

34. Tu la contemplais, lorsqu'une pierre détachée .

· Littéralement : « lorsque tu étais sur ton lit. »

* On croit généralement que cette statue désignait les quatre

grands empires des Chaldéens, des Perses, des Grecs et des Ro

mains .
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[de la montagne), sans le secours d 'aucune main ,

frappa les pieds de fer et d 'argile de la statue', * et les

brisa.

- 35 . Alors· l'airain , l'argent et l'or furent brisés

comme le fer et l'argile , et devinrent comme la balle

que le vent emporte de l' aire pendant l' été, et on ne

trouva pasmêmele lieu où étaient ces débris ?; * puis

la pierre qui avait frappé la statue devint une grande

montagne qui remplit toute la terre.

36 . Voilà le songe, et nous l'expliquerons aussi en

présence du roi.

37. Prince, toi qui es le roi des rois , * parce que le

Dieu des cieux t'a donné le royaume, la puissance, la

force et la gloire ,

38. Etque, partoutoù habitentles fils de l'homme,

les animaux sauvages et les oiseaux du ciel, il les a

mis sous la dépendance et t'a donnél'empire sur eux, *

tu es la tête d 'or de la statue.

39 . Après toi, il s' élèvera un autre empire moin

dre que le tien , * puis un troisième qui sera d'airain ,

et qui commandera à toute la terre;

· Autrement : « frappa la statue dans ses pieds de fer et d 'ar

gile. »

2 On peut traduire très-littéralement : « le vent emporta ces dé

« bris, et on ne trouva pas le lieu où ils étaient. »

3 L'expression argenteum de la Vulgate ne se trouve pas dans le

texte original, et il y a lieu de présumer que c'est une omission

des copistes.

L'empire dont parle ici le prophète est l'empire des Perses, fondé

par Cyrus, et inférieur à celui des Chaldéens en durée , en étendue

et en puissance. Le troisième empire est celui des Grecs, fondé par
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40. Enfin un quatrième empire fort comme le fer

qui brise et réduit tout en poudre; * et, demême que

le fer brise toutes choses, il brisera el écrasera tout.

41. Quant à ce que tu as vu que les pieds et les

doigts élaient en partie d'argile de potier et en partie

de fer , c'est que cet empire sera divisé, et il y aura en

lui de la dureté du fer , * selon que tu as vu le fer mêlé

avec la terre argileuse.

42 . Les doigts des pieds en partie de fer et en partie

d 'argile * marquent que cet empire sera en partie fort

et en partie fragile .

43. Mais comme tu as vu le fer mêlé avec la terre

argileuse , c'est qu'ils se mêleront par des alliances

humaines sans s'unir l'un avec l'autre , * demêmeque

le fer ne peut s'unir avec l'argile.

44 . Et, au temps de ces rois , le Dieu des cieux sus.

citera un royaume qui ne sera jamais détruit; et, ce

royaume, qui ne sera pointdonné à un autre peuple,

brisera el consumera lous ces empires, et il subsistera

éternellement,

45 . Selon que tu as vu qu'une pierre détachée de

la montagne, sans le secours d 'aucune main , a brisé

le fer, l'airain , l'argile , l'argent et l'or ". Le grand

Alexandre sur les ruines de la monarchie desPerses, et le quatrième

est l'empire romain , qui soumit à sa domination tous les peuples

connus de l'antiquité.

· Il est facile de reconnaître dans ce royaume éternel celuide

Jésus-Christ, sorti du sein de son Père et né de la Vierge immacu

lée ; ce nouveau Conquérant a subjugué tous les peuples, non par

de nombreuses armées,mais par son aniour et par l'effusion de son

sang divin .
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Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver dans la

suite, * car le songe est véritable , et l'explication en

est sûre .

46 . Alors le roi Nabuchodonosor, s'inclinant pro

fondément, se prosterna · devant Daniel, * et lui de

manda de faire des oblations et d 'offrir des parfuins.

1 Il est probable que le roi de Babylone ne se prosterne ainsi

devant Daniel que pour lui rendre hommageet non pour l'adorer,

car ce saint prophète l'avait averti ( supr., v . 28) que le Dieu

des cieux peut seul révéler les secrets. Nous ne croyons donc pas

qu'il faille traduire , comme dom Calmet et le P . de Carrières, par

adorer. Nabuchodonosor reconnaît, au verşet suivant, le Dieu de

Daniel ; ainsi c'est seulement ce Dieu qu'il veut reconnaître en se

prosternant devant son prophète. Nous pensons donc qu'il faut

traduire ainsi le second hémistiche :

Et dixit ei (scilicet Danieli) ut libaret munus et frugruntius,

ce qui est d 'autant plus probable , que le roide Babylone reconnaît

de suite que c'est au Dieu des cieux que Daniel est redevable de

l'interprétation du songe ; ainsi on ne peul guère supposer que,

tout en avouant la supériorité du Dieu de Daniel sur toutes lesdi.

vinités, il ait eu l'idée de rendre les honneurs divins à celui qui

n 'était que son interprète et son ministre. Il est bien plus probable

que Nabuchodonosor a voulu le prier d 'offrir del'encens à ce grand

Dieu comme en étant plus digne quelui. Cet acte du roide Baby

lone estdonc un acte de soumission et d'abaissement, etnon un

acte de folie et d 'idolâtrie . Nous ajoutons que, si Nabuchodonosor

eut voulu rendre les honneurs divins á Daniel, ce saint prophète

aurait rejeté avec indignation ure proposition si impie ; or nous

ne voyons pas qu'il en dise quelque chose .

Il y a une connexion si naturelle entre les versets 46 et 47, en

admettant l'interprétation que nous proposons pour le verset 46 ,

qu 'il nous paraît difficile de l'entendre autrement.Le roide Baby

lone dit à Daniel de sacrifier, car, ajoule - t-il, votre Dieu est le Dieu

des dieux et le Maître des rois, et lui seul peut révéler les secrets .
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47 . Puis le roi, continuant de parler , dit à Da

niel : Ton Dieu est véritablement le Dieu des dieux et

le Seigneur des rois, et c'est lui qui révèle les se

crets , * puisque tu as pu découvrir celui-ci. .

48 . Le roi éleva alors Daniel en honneur, lui fit

des présents considérables, lui donna le commande

ment de toute la province de Babylone, * et l'établit

au -dessus des princes etde tous les sages de Baby

lone.

49. Ensuite, sur la demande de Daniel, le roi

donna l'intendance des ouvragesde la province de Ba

bylone à Sidrach , Misach et Abdénago; * pour Daniel ,

il resta dans le palais du roi.

CHAPITRE III.

1 . Le roi Nabuchodonosor fit faire une statue d' or

haute de soixante coudées, et large de six ', * et il la

fit ériger dans la campagne de Dura, située dans la

province de Babylone.

2 . Ensuite ce monarque envoya un ordre pour

faire assembler les satrapes, les princes, les généraux,

1 Cesmesures marquent, sans doute, la largeuret la hauteur de

la colonne, y compris la statue, car les proportions marquées ici

ne permettent pas de croire que ce fût la mesure d 'une statue

d 'homme.
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les chefs des augures, les trésoriers , les conseillers,

les docteurs et tous les gouverneurs des provinces,

afin qu 'ils vinssent à l'inauguration de la statue que

le roi Nabuchodonosor avait érigée.

3 . Alors furent rassemblés les satrapes, les princes,

les généraux, les chefs des augures, les trésoriers , les

conseillers, les docteurs et tous les gouverneurs des

provinces pour la dédicace de la statue érigée par le

roi Nabuchodonosor, * et ils se tenaientdeboutdevant

la statue que Nabuchodonosor avait fait ériger .

4 . Puis un héraut cria à haute voix : * On vous fait

savoir , peuples et nations de toutes langues,

5 . Qu 'au moment où vous entendrez le son du cor,

de la flûte , de la harpe, de la sambuque, des psalté

rions, les concerts et les chants de toutes sortes , * vous

vous prosterniez pour adorer la statue d'or qu'a fait

dresser le roi Nabuchodonosor.

6 . Et quiconque ne se prosternera pas pour l'ado

rer , * sera jeté , à l' instantmême, au milieu de la four

naise embrasée.

7 . Aussitôt donc que tous les peuples entendirent

le son du cor, de la flûte, de la harpe, de la sambu

que, des psalterions , et les chants de toutes sortes, * les

peuples et les nations de toutes langues se prosternè

rent pour adorer la statue d 'or que le roi Nabuchodo

nosor avait fait dresser . .

8 . Dans lemême instant, quelques Chaldéens s'ap

prochèrent, * et produisirent leurs accusations contre

les Juifs,

9 . En parlantainsi au roiNabuchodonosor : * Roi,

vis à jamais !
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10 . Tu as rendu un décret, ò roi ! pour que tout

homme qui entendrait le son du cor, de la flûte , de la

harpe , de la sambuque, des. psalterions , les concerts

et les chants de toutes sortes , * se prosternât pour

adorer la statue d 'or,

11 . Et que si quelqu'un ne se prosternait et ne

l'adorait pas, * il fût jeté au milieu de la fournaise

ardente .

12. Or il y a certains Juifs à qui tu as donné l'in

tendance des ouvrages dans la province de Babylone,

savoir Sidrach , Misach et Abdénago : * ces hommes,

ô roi ! ne tiennent point compte de ton décret; ils ne

servent point tes dieux, ils n 'ont pas adoré la statue

d 'or que tu as fait ériger .

13 . Le roi Nabuchodonosor, transporté de colère et

de fureur, ordonna qu ’on amenât Sidrach , Misach et

Abdénago, * et ces (jeunes) hommes furentamenés de

vant le roi.

14. Nabuchodonosor , prenant la parole, leur dit :

Est-il vrai', Sidrach , Misach et Abdénago, * que vous

ne servez pasmes dieux, et que vous n 'avez pas adoré

la statue d ' or que j'ai fait ériger ?

15 , Etes-vous prêts maintenant, dès que vous en

tendrez le son du cor, de la flûte , de la harpe, de la

sambuque et des psalterions, les concerts et les sym

phonies, à vous prosterner et à adorer la statue que

j'ai fait ériger ? Si vous ne l'adorez pas, à l'instant

même vous serez jetés au milieu de la fournaise ar

· Autrement : « Est-ce à dessein que vous ne servez pas mes

a dieux? »
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dente : * etquel est le dieu qui vous arrachera d 'entre

mes mains ?

16 . Sidrach , Misach et Abdénago direntau roi : *

Nabuchodonosor, il n 'est pas besoin que nous te ré

pondions à ce sujet ,

17. Car le Dieu que nous servons peut nous déli

vrer, * et nous retirer de la fournaise embrasée et

d 'entre tes mains, ò roi !

18. S'il ne le fait pas, sache néanmoins, ô prince! *

que nous ne servons pas tes dieux, et que nous n 'ado

rerons pas la statue d'or que tu as fait ériger.

19. Nabuchodonosor fut alors rempli de fureur, et

changeant de visage en regardant Sidrach, Misach et

Abdénago, * il ordonna qu'on chauffàt la fournaise

sept fois plus qu'on avait coulumede la chauffer ,

20. Et il commanda aux hommes les plus robustes

de son armée de lier Sidrach, Misach et Abdénago, *

pour les jeter dans la fournaise ardente .

21 . A l'instantmême, ces trois (jeunes] hommes

furent liés avec leurs robes, leurs liares, leurs chaus

sures et leurs vêtements, * et jetés au milieu de la

fournaise embrasée ;

22. Car l'ordre du roi était pressant; et comme la

fournaise était très-ardente, * la flamme du feu fit

mourir les hommes qui avaientjeté' Sidrach , Misach

etAbdénago.

Il pourrait paraftre étonnant que, après avoir ditque les trois

Hébreux avaient été jetés, précipités (v . 21, 487)dans la fournaise ,

le prophète dise dans ce verset que les exécuteurs de l'ordre cruel

de Nabuchodonosor firentmonter (1207 ) Sidrach et ses deux com

pagnons dans la fournaise; puis, au verset suivant, que les servi

16 0
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.

23 . Et ces trois (jeunes hommes, Sidrach , Misach

et Abdénago * tombèrent tout liés au milieu de la

fournaise embrasée.

Ce qui suit ne se trouve point dans l'hébreu ' . ;..

24 . ? Ils marchaient au milieu de la flamme, *

louant Dieu et bénissant le Seigneur. .

25. Cependant Azarias se tenant debout, fit cette

prière, * et ouvrant la bouche au milieu du feu ,

il dit :

26 . Vous êtes béni, Seigneur, Dieu de nos pères, *

et votre nom est digne de louanges et célèbre à ja

mais .

27. Car vous êtes juste dans tout ce que vous avez

fait enversnous; * toutes vos euvres sontmarquées.du

sceau de la fidélité , vos préceptes sont justes , toutes

vos lois sont sages .

28. Oui, vos jugements ont été justes dans tous les

teurs du vrai Dieu tombèrent (obal) au milieu des flammes .Cepen

dant cette difficulté n 'est qu'apparente , puisque, les fournaises

babyloniennes étant une profonde excavation entourée d 'un mur,

il fallait réellementque les condamnés fussent enlevés par -dessus le

mur avant d'être précipités au milieu des flammés.

1 Cette note est de saint Jérôme. . . . .

2 Comme il n 'y a point de marque dans le grec pour faire con

naître le milieu du verset, la distinction en deux hémistiches des

versets qui suivent, n 'est fondée que sur les règles du parallélisme

qui se fait remarquer dans beaucoup de passages de ce précieux

fragment, dont l'original n 'existait déjà plusdu temps de saint Jé

rôme, mais qui, heureusement, nous a été conservé par les tra

ducteurs grecs. . .
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ma IS a vez I nmaux quevous avez versés surnous, et sur Jérusalem ,

la cité sainte de nos pères; * c'est avec raison et jus

tice que vous avez fait tomber sur nous tant de fléaux,

en punition de nos crimes ,

29 . Car nousavonspéché, et nous avons violé votre

pacte en nous éloignant de vous; * nous nous sommes

montrés coupables en tout,

30. Et refusant d' écouter vos commandements ,

nous les avons transgressés, * sans vouloir les accom

plir , malgré vos ordres, pour notre bonheur.

31. Oui, toutes les calamités qui nous accablent,

tous les châtiments que vous nous faites éprouver,

sont l'accomplissement d 'un arrêt souverainement

juste .

32. Ainsi vous nous avez livrés entre les mains

d 'ennemis injustes, remplis de haine, et prévarica

teurs, * entre les mains d'un roi inique, le plus mé

chant qui soit sur la terre.

33 . Nous devons maintenant garder le silence , *

nous qui sommes devenus la honte et l'opprobre de

vos serviteurs et de ceux qui vous adorent.

34 . Pour l'honneur de votre nom , ne nous aban

donnez pas éternellement, * et ne reniez pas voire al

liance.

35 . Ne retirez pas votre miséricorde de dessus

nous, * à cause d 'Abraham , votre bien -aimé, d 'Isaac,

votre serviteur, et d'Israël, qui vous est consacré,

36 . Auxquels vous avez promis de multiplier leur

race comme les étoiles du ciel, * et comme le sable

des rivages de la mer ;

37. Car, Seigneur, nous sommes les plus faibles

elem
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d 'entre les peuples, * nous sommes humiliés aujour

d'hui dans l'univers à cause de nos crimes ,

38 . Et il n ' y a plusmaintenant ni prince, ni pro

phète , ni chef, * ni holocauste , ni sacrifice, ni obla

tion , ni encens, nimêmede lieu pour vous offrir les

prémices ,

39. Et trouver ainsimiséricorde : * daignez cepen

dant nous recevoir; notre âme est brisée de douleur,

notre esprit s'humilie .

40. Que notre sacrifice soit aujourd 'hui devant

vous, et qu'il s'accomplisse en votre présence ', comme

(si nous vous offrions) des holocaustes de béliers et de

taureaux , et mille agneaux gras . * Non , ceux qui se

confient en vous ne seront pas toujours) couverts de

honte.

41. Nous vous suivons maintenant de tout notre

cmur, * nous vous craignons, nous nous empressons

autour de votre face;

42 . Ne nous oouvrez plus de confusion , * mais trai

tez-nous dans votre bonté et dans votre immense mi.

séricorde.

43. Signalez notre délivrance par des prodiges, *

relevez la gloire de votre nom , Seigneur,

44 . Etqu'ils rougissentde honte tous ceux qui font

souffrir tant de maux à vos serviteurs, * qu'ils soient

confondus par votre toute-puissance, que leur force soit

brisée,

45. Qu'ils sachent que vous êtes le Seigneur, le

1 Voyez, sur ce passage, une note de Flaminius Nobilius, dans

la Polyglotte de Walton , page 191.
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seul Dieu, * et que vous régnez , plein de gloire, sur

l'univers.

46 . Cependant les servileurs du roi qui avaient jeté

les ( trois jeunes hommes, dans la fournaise * ne ces

saient de la chauffer avec du bitume, de la poix , des

éloupes et du sarment.

47. La flamme s'élevait de quarante-neuf coudées

au-dessus de la fournaise ,

48. Et s'étant élancée au dehors, elle brûla ceux

des Chaldéens qu 'elle trouva autour de la fournaise.

49. Or l'ange du Seigneur était descendu dans la

fournaise avec les compagnons d ’Azarias, * et, après

en avoir écarté les flammes ,

50 . Il fit souffler au centre de la fournaise un vent

frais comme la rosée; * en sorte que, le feu ne les

touchant pas, ils n ' en furent aucunement tourmentés ,

et n ' en souffrirent pas.

51. Alors ces trois (Hébreux ne formèrent plus

qu 'une seule voix * pour louer Dieu , le bénir et le glo

rifier dans la fournaise, en disant :

52. Vous êtes béni, Seigneur, Dieu de nos pères;

vous êtes digne de louanges, vous le Très-Haut à ja

mais ! * et votre saint nom , qui est un nom de gloire,

est souverainement digne de louanges , et au-dessusde

tout dans la suite des siècles.

53 . Vous êles béni dans le temple où résident votre

gloire et votre majesté; * vous êles au-dessus de toute

louange et revêtu de gloire pour l'éternité.

54 . Vous êtesbéni,vousqui, assis sur les chérubins,

voyez le fond des abîmes; * vous êtes digne de louan

ges, et élevé par-dessus tout dans la suite des siècles.

non
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55 . Vous êtes béni sur votre trône de gloire dans

votre empire, * vous êtes au -dessus de toute louange,

et revêtu de gloire à jamais.

56 . Vous êtes béni sous la voûte azurée des cieux, *

vous êtes au -dessus de toute louange, et digne d'être

éternellement célébré.

57. Bénissez le Seigneur, êtres qu 'il a créés; *

célébrez - le , exaltez à jamais sa souveraine gran

deur.

58. Bénissez le Seigneur, anges qui le servez ; *

célébrez-le , exaltez à jamais sa souveraine grandeur.

59. Cieux, bénissez le Seigneur ; * célébrez-le,

exallez à jamais sa souveraine grandeur.

60. Bénissez le Seigneur, eaux dont l'amas est au

dessus du ciel; * célébrez-le, exaltez à jamais sa sou

veraine grandeur.

61. Bénissez le Seigneur, armées innombrablesdes

astres ; * célébrez-le, exaltez à jamais sa souveraine

grandeur.

62. Bénissez le Seigneur, astre du jour, flambeau

des nuits ; * célébrez - le , exaltez à jamais sa souve

raine grandeur.

63 . Bénissez le Seigneur, étoiles du ciel; * célébrez

le , exaltez à jamais sa souveraine grandeur.

64. Bénissez le Seigneur , pluies et rosées ; * célé

brez-le, exaltcz à jamais sa souveraine grandeur.

65 . Bénissez le Seigneur, vents impétueux; * célé

brez-le , exaltez à jamais sa souveraine grandeur.

66 . Feu et chaleur !, bénissez le Seigneur; * cé

· Nous pensonsque le commencement de ce verset etdu suivant
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Jébrez- le , exaltez à jamais sa souveraine grandeur.

67. Froids et ardeurs , bénissez le Seigneur ; * cé

lébrez-le , exaltez à jamais sa souveraine grandeur.

68. Rosées, pluies, bénissez le Seigneur ; * célé

brez -le, exaltez à jamais sa souveraine grandeur.

69 . Nuits et jours , bénissez le Seigneur; ** célébrez

le , exaltez à jamais sa souveraine grandeur.

70. Lumière et ténèbres, bénissez le Seigneur;

célébrez-le, exaltez à jamais sa souveraine grandeur.

71. Gelées et froids, bénissez le Seigneur; * célé

brez-le , exaltez à jamais sa souveraine grandeur.

· 72. Glaces , neiges, bénissez le Seigneur; * célébrez

le , exaltez à jamais sa souveraine grandeur.

73 . Éclairs, 'nuages, bénissez le Seigneur ; * célé

brez-le, exaltez à jamais sa souveraine grandeur.

74 . Que la terre bénisse le Seigneur; * qu 'elle le

loue et exalte à jamais sa souveraine grandeur.

75. Montagnes et collines, bénissez le Seigneur; *

célébrez - le , exaltez à jamais sa souveraine gran

deur.

76. Plantes qui germez en terre , bénissez le Sei

gneur; * célébrez-le , exaltez à jamais sa souveraine

grandeur.

77. Fontaines, bénissez le Seigneur; * célébrez-le ,

exaltez à jamais sa souveraine grandeur.

offre un hébraïsme que les traducteurs grecs ont fait passer dans

leur version, et que c'est comme s'il y avait :

66. « Feux dévorants, bénissez le Seigneur, » etc .

67. « Frimas rigoureux, bénissez le Seigneur, » etc.

Au verset 67, on a mis frigus etæstus pour frigus ardens, car le

froid dessèche ainsi que la chaleur.
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78. Mers ' et fleuves , bénissez le Seigneur; * célé

brez-le , exaltez à jamais sa souveraine grandeur.

79 . Bénissez le Seigneur , monstres marins avec

tous les êtres qui se meuventdans les eaux; * célébrez

le, exaltez à jamais sa souveraine grandeur.

80 . Bénissez tous le Seigneur, oiseaux du ciel; *

célébrez-le , exaltez à jamais sa souveraine grandeur.

81. Bénissez le Seigneur, races sauvages et ani

maux domestiques; * célébrez-le , exaltez à jamais sa

souveraine grandeur.

82. Enfants des hommes, bénissez le Seigneur ; *

célébrez-le , exaltez à jamais sa souveraine grandeur.

83. [Enfants d'] Israël, bénissez le Seigneur; * célé

brez-le, exaltez à jamais sa souveraine grandeur.

84 . Prêtres du Seigneur, bénissez-le ; * célébrez-le ,

exaltez à jamais sa souveraine grandeur.

85 . Bénissez le Seigneur, vous qui le servez; * cé .

lébrez-le , exaltez à jamais sa souveraine grandeur.

86 . Esprits etâmes des justes,bénissez leSeigneur; *

célébrez-le, exaltez à jamais sa souveraine grandeur.

87 . Bénissez le Seigneur, vous qui êtes saints et

humbles de cœur; * célébrez- le, exaltez à jamais sa

souveraine grandeur.

88 . Ananias, Azarias etMisaël,bénissez le Seigneur;

célébrez - le , exaltez à jamais sa souveraine gran

deur; * car il nous a préservés du tombeau et arra- ·

chés desmains de la mort, en nous retirant du milieu

des flammes ardentes de la fournaise , et nous déli

vrant du milieu du feu .

• Le grec met ici le singulier θάλασσα.
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89 . Rendez grâces au Seigneur, car il est bon, * et

ses bienfaits n 'ont point de terme.

90 . Bénissez le Dieu des dieux, vous tous qui pro

fessez le culte du Seigneur; * chantez ses louanges et

rendez-lui gloire, car sa miséricorde s' étend à tous les

âges.

Ce qui a été mis jusqu 'ici ne se trouve pasdans l'hé

breu , et a été pris de l'édition de la Bible de Théodo

tion " .

91 . Alors le roi Nabuchodonosor fut frappé d'éton

nement; il se leva tout à coup , * et dit à ses con

seillers : N 'avons-nous pas jeté trois hommes liés au

milieu du feu ? Ils répondirent : Oui, prince.•

92. Nabuchodonosor reprit : Je vois maintenant

quatre hommes déliés quimarchent sains et saufs au

milieu du feu , * et le quatrièmeressemble au fils d 'un

dieu ? .

93. Puis, s'approchant de l'entrée de la fournaise

ardente , le roi s 'écria : Sidrach , Misach et Abdénago,

serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez ; * et

aussitôt Sidrach , Misach et Abdénago sortirent du mi

lieu du feu .

94 . Alors les satrapes, le princes, les généraux et

1 Cette note a été mise ici par saint Jérôme.

Nous n 'avons pas traduit, å dessein , par ces paroles : « au Fils

<< de Dieu, » parce que Nabuchodonosor, ignorant la vraie religion

ou n'en ayant qu'une légère connaissance, ne pouvait savoir que

Dieu a un Fils égal en tout à son Père . Il parla dans cette circon

stance commedevait parler un paien quicroyait voir dans la four

naise un dieu inférieur, fils des grands dieux .
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les conseillers du roi s'assemblèrent et contemplèrent

ces hommes, sur le corps desquels le feu 'n 'avait eu

aucune puissance, qui n 'avaient pas eu un seul cheveu

brûlé sur leur tête , dont les robes n ' étaient nullement

altérées , * et qui n 'exhalaient aucune odeur de feu. .

95 . Nabuchodonosor prit la parole en ces termes :

Béni soit leur Dieu, [le Dieu] de Sidrach,Misach et Ab

dénago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs

qui ont espéré en lui, * et qui, résistant à l'ordre du

roi, ont livré leur corps pour ne servir et n 'adorer au

cun dieu que leur Dieu .

96 . Je rends donc ce décret, que tout homme, de

quelque peuple ou de quelque nation qu 'il soit , qui

aura parlé sans respect du Dieu de Sidrach , Misach et

Abdénago, soit mis en pièces, et que sa demeure soit

changée en un lieu immonde; * car.il n'est pointd' au

tre dieu qui puisse ainsi sauver. .

97 . Alors le roi éleva en dignité Sidrach, Misach et

Abdénago dans la province de Babylone.

98. Le roi Nabuchodonosor, à tous les peuples et à

toutes les nations de toule langue qui habitent l'uni

vers : .Que la paix croisse toujours pour vous ! . .

99. Le Dieu Très-Haut a opéré en ma faveur des

prodiges et des merveilles * qu'il me semble juste de

publier .

100. Que ses prodiges sont grands! que ses mer

veilles témoignentdepuissance! * Son royaumea l'em

pire des siècles, et sa puissance s'étend à toutes les

générations.
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CHAPITRE IV .

1 . Moi, Nabuchodonosor, étant en paix dansma

maison , et tout-puissant dans mon palais ,

2 . J'ai eu un songe qui m 'a effrayé. * Comme

j'étais surmon lit, les pensées et les images qui se

présentèrent à mon esprit m 'épouvantèrent.

3 . C ' est pourquoi je publiai l'ordre de faire venir en

ma présence tous les sages de Babylone, * afin qu'ils

me donnassent l'explication demon songe. .

· 4 . Les devins, les mages, les Chaldéens et les au

gures se présentèrent devantmoi, * et, après leur avoir

raconté mon songe, ils ne purent l'expliquer .

5 . Enfin parut devantmoi Daniel, à qui j'ai donné

le nom de Baltassar, du nom demon Dieu, et qui a

dans lui l'esprit du Dieu très-saint; * je lui racontai

ainsi mon songe :

6 . Baltassar, prince des devins, comme je sais que

tu as en toi l'esprit du Dieu très-saint, et qu'il n'y a

point de secret que tu ne puisses pénétrer, * [écoute)

ce que j'ai vu en songe, et donne-m ' en l'explication .

7. Voici la vision que j'ai eue, lorsque je reposais

sur mon lit : * je voyais au milieu de la terre un arbre

d 'une grande hauteur.

:: 8 . C 'était un arbre grand et fort * qui s'élevait jus
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qu'aux cieux , et qui semblait s' élendre jusqu'aux ex

trémités du monde.

9 . Ses magnifiques rameaux étaient chargés de

fruits assez abondants pour nourrir toute créature; *

il couvrait de son ombre les animaux sauvages, les oi

seaux du ciel habitaient sur ses branches , et toute

chair y trouvait sa nourriture.

10 . J'eus cette vision étant sur mon lit; * alors un

des saints qui veillent (sur l' univers descendit du

ciel ,

11 . Et, criant d 'une voix puissante , il disait : Abat

tez l'arbre, coupez ses branches, faites- en tomber les

feuilles et jelez ses fruits: * que les animaux qui sont

dessous s'enfuient, que les oiseaux s'envolent de des

sus ses branches.

12. Toutefois laissez en terre sa tige avec ses raci

nes ; qu 'il soit lié avec des chaînes de fer et d'airain

au milieu des herbes de la campagne; * qu'il soit cou

vert de la rosée du ciel, et qu 'il ait sa part avec les

animaux sauvages dans l'herbe de la terre.

13 . Que son cæur d 'homme lui soit ôté , et qu 'on lui

donne un cœur de bête ; * que sept temps se passent

sur lui.

• 14 . C' est le décret de ceux qui veillent, c'est la de

mande et la parole des saints , * afin que les vivants

connaissent que le Très-Haut domine sur les empires

des hommes, qu'il les donne à qui il veut,mêmeau

dernier d' entre les mortels.

15 . Voilà le songe que j'ai eu ,moi, le roiNabucho .

donosor. * Baltassar, dis -moice qu 'il signifie , car tous

les sages de mon royaume n'ont pu me l'expliquer;
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pour toi, tu le peux , parce que l'esprit du Dieu saint

est en toi.

16 . Alors Daniel, surnommé Baltassar, resta tout

interdit pendant une heure, et ses pensées le trou

blaient. * Mais le roi lui parla ainsi : Baltassar, que ce

songe et son interprétation ne te troublent pas. Mon

seigneur, reprit Baltassar , que le songe soit sur ceux

qui te haïssent et sa signification sur tes ennemis .

17. L'arbre que tu as vu , qui était très-grand et

très-fort, * dont la hauteur atteignait le ciel, qui sem

blait couvrir toute la terre ,

18 . Dont les rameaux magnifiques étaient chargés

de fruits assez abondants pour nourrir toute créature , *

sous lequel se retiraientles animaux sauvages, tandis

que les oiseaux du ciel habitaient sur ses branches;

19. C'est toi-même, ò roi! qui es devenu si grand

et si puissant, * que ta grandeur s'est accrue et élevée

jusqu'aux cieux, et que ta domination s' élend jusqu'aux

extrémités de la terre .

• 20 . Quant à ce que le roi a vu l' un des saints qui

veillent(sur l'univers descendre du ciel, et dire : Abat

tez l'arbre et coupez ses branches; laissez néanmoins

en terre la tige avec ses racines; qu' il soit lié avec des

chaînes de fer et d ’airain au milieu des herbes de la

campagne, * qu 'il soit couvert de la rosée du ciel et

qu'ilait sa part avec les animaux sauvages dans l'herbe

de la terre, jusqu'à ce que sept temps soient passés

sur lui,

21. Voici, ô roi, l'interprétation du songc, * et la

sentence que le Très -Haut a prononcée contre le roi,

mon seigneur.
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22 . Tu seras banni de la société des hommes pour

être reléguéavec les animauxdela campagne; tu brou

teras l'herbe comme le beuf, et la rosée du ciel tom

bera sur toi pendant sept années , * jusqu'à ce que tu

reconnaisses que le Très-Hautexerce sa domination sur

les empires des hommes, et les donne à qui il veut.

23 . Mais sil'on a commandé de réserver la tige de

l'arbre avec ses racines, c'est que ton royaume te sera

rendu ' * dès que tu auras reconnu que la puissance

vient du ciel.

24. Quemes conseils, ô roi! te soient donc agréa

bles : rachète tes péchés par la justice et tes iniquités

par la compassion envers les pauvres ; * c'est là ce qui

prolongera ta prospérité .

25. Toutes ces choses arrivèrent au roi Nabucho

donosor.

26 . Douze mois après, * se promenant sur la ter

rasse du palais royal de Babylone,

27. Il proféra ces paroles : N 'est- ce pas là cette

grande Babylone * que j'ai bâtie pour en faire le siége

de mon empire dansmon invincible puissance et dans

l'éclat de ma gloire ?

28. Le roi avait à peine parlé”, qu'une voix vintdu

ciel : * Voici ce qui t'est dit, ô roi Nabuchodonosor :

Ton royaume va t' être enlevé.

29 . Tu vas êtrechassé de la compagnie deshommes

et relégué parmiles animaux de la campagne ; tu

rass

Littéralement : « tedemeurera. »

2 Littéralement: « La parole était encore dans la bouche du roi,

a quand une voix vint du ciel. »
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SON

mangeras de l'herbe comme un bæuf, et sept temps

se passeront sur toi, * jusqu 'à ce que tu reconnaisses

que le Très-Haut a un souverain pouvoir sur les royau

mes des hommes, et qu'il les donne à qui il veut.

30. Cette parole s'accomplit à lamême heure en la

personne de Nabuchodonosor : il fut chassé de la so

ciété des hommes , et mangea de l'herbe comine un

beuf; son corps fut mouillé de la rosée du ciel, * et

ses cheveux s'allongèrent comme les plumes des ai

gles et ses ongles comme les griffes des oiseaux.

31. Lorsque les temps furent accomplis,moi, Na

buchodonosor , je levai les yeux au ciel, la raison me

revint, je bénis le Très-Haut, je louai et glorifiai Celui

quivit à jamais, * parce que sa puissance est une puis

sance éternelle , et que son empire s'étend à toutes les

générations.

32 . Tous les habitants de la terre sont devant lui

comme le néant, il dispose à son gré de l'armée des

cieux et des peuples de l'univers, * et nul ne peut ré

sister à sa puissance , ni lui dire : Pourquoi agissez

vous ainsi ?

33. La raison m ' étant alors revenue, je recouvrai

l'éclat et la gloire de la majesté royale ", les grandsde

ma cour et mes principaux officiers vinrentme cher

cher , * et, rétabli dansmon royaume, je devins plus

grand que jamais.

34 . Maintenant donc,moi, Nabuchodonosor, je loue

· La Vulgate exprime ici cesmots : « et figura mea reversa est

ad me, qui ne sont ni dans l'hébreu, ni dans la version syriaque,

mais qui se trouvent dans l'arabe.
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le Roi du ciel, j'exalte et je publie sa grandeur et sa

gloire , car toutes ses euvres sont fondées sur la vérité ,

ses voies sont la justice même, * et il peut humilier

ceux qui marchent avec orgueil.

CHAPITRE V .

va

1. Le roi Baltassar ' fit un grand festin à mille de

ses principaux officiers, * et il but en leur présence.

2 . Lorsqu 'il fut ivre, il commanda d 'apporter les

vases d 'or et d 'argent que Nabuchodonosor, son père,

avait enlevés du temple de Jérusalem , * afin que le roi

bût dedans avec les grands de sa cour, ses femmes et

ses concubines.

3. On apporta donc les vases d'or ” qui avaient été

transportés du temple , qui est la maison de Dieu, à

Jérusalem ; * et le roi but dedans avec les grands de sa

cour, ses femmes et ses concubines.

4 . Ils buvaient donc du vin , * et ils célébraient les

louanges de leurs dieux d 'or et d 'argent, d 'airain et

de fer , de bois et de pierre.

5 . Au mêmeinstant parurent les doigts d 'unemain

· Nous nous conformons ici, comme nous l'avons presque tou

jours fait, à la manière dont la Vulgate écrit les noms propres .

: La Vulgate et les Septante parlent aussi des vases d 'argent,

comme au précédent verset .



DANIEL, CHAPITRE V . 257

d 'homme, qui écrivaient en face du chandelier sur le

gypse de la inuraille du palais royal; * et le roi, voyant

les mouvements de la main qui écrivait,

6 . Changea de visage, son esprit fut saisi d 'un

grand trouble, * ses reins chancelèrent, et ses genous

tremblants s'entre -choquaient.

7 . Le roi jeta un grand cri, ſetordonna]de faire ve

nir les mages, les Chaldéens et les devins, * et il dit

aux sages de Babylone : Quiconque lira celte écriture

etme l'expliquera, sera revêtu de pourpre, aura un

collier d 'or au cou , et sera le troisième dans mon cm

pire.

8 . Mais tous les sages du roi vinrent devant lui, *

et ils ne purent ni lire l' écriture ni l'expliquer.

9 . Le roi en fut encore plus effrayé, il pâlit davan

tage , * et les grands de sa cour étaient dans l'épou

vante.

10. Le roi parlait encore avec ses grandsofficiers ,

lorsque la reine entra dans la salle du festin , * et dit :

O roi! vis à jamais : que tes pensées ne te troublent

pas, que ton visage ne perde pas sa sérénité .

11. Il y a dans ton royaume un homme qui a en

lui l'esprit d 'un Dieu très-saint, et en qui on a trouvé,

sous le règne de ton père, une lumière , une intelli- -

gence et une sagesse comparables à la sagesse des

dieux; * aussi Nabuchodonosor, ton père, l'établit-il

chef des devins, des mages , des Chaldéens et des au

gures,

12 . Parce que cet homme, nommé Daniel, à qui

le roi avait donné le nom de Baltassar , avait une

grande étendue d ' esprit, plus de sagacité et d 'intelli
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gence pour interpréter les songes, pour découvrir les

secrets et pour expliquer ce qu'il y a de plus mysté

rieux : * qu'on fasse donc venir Daniel, et il nous don

nera l'explication (de cette écriture).

13. Daniel fut aussitôt introduit devant le roi, * qui

lui dit : Tu es Daniel, un des captifs des enfants de

Juda que le roi, mon père, a emmenés de Judée ?

14 . J'ai appris que l'esprit d'un Dieu puissant est

en toi, * et que tu as plus de lumières , d 'intelligence

etde sagesse [qu'aucun mortel).

15 . Je viens de faire venir devantmoi les sages et

les mages , pour lire et m 'expliquer cette écriture, * et

ils ne peuvent m ' en dire le sens.

16 . Mais j'ai appris que tu peux donner toutes sor

tes d 'explications, et interpréter tout ce qu'il y a de plus

mystérieux. * Si donc tu peux lire cette écriture et me

dire ce qu' elle signifie , tu seras vêlu de pourpre, tu

porteras un collier d 'or au cou , et tų seras le troisième

dans mon royaume.

17. Garde tes présents pour toi, répondit Daniel au

monarque, donne les honneurs à un autre ; * toute

fois je lirai cette écriture au roi, et je lui en donnerai

l'explication .

18 . O roi! * le Dieu Très-Haut a donné à Nabucho

donosor, ton père, le royaume, la grandeur, la gloire

et la majesté.

19. Et, à cause de cette grande puissance que Dieu

lui avait donnée, les peuples et les nations de toutes

les langues le redoutaient et tremblaient devant lui, *

car il donnait la mort et laissait la vie à qui il voulait;

: il élevait et abaissait selon sa volonté .
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20 . Mais lorsque son cour se fut élevé et que son

esprit se fut affermidans son orgueil, * il fut chassé

du trône, et sa gloire lui fut ôtée .

21. Banni de la société des hommes, il demeura

avecles ânes sauvages, et son cœurdescendit au niveau

de celui de la brute ; il brouta l'herbe des champs

comme le beuf, et il reçut la rosée du ciel sur son

corps, * jusqu'à ce qu'il reconnût que le Très-Haut a

un souverain pouvoir sur les royaumes des hommes ,

et qu'il place sur le trône qui il veut.

22 . Et toi, Baltassar, qui es son fils, tu n 'as point

humilié ton cæur, * quoique tu connusses toutes ces

choses;

23 . Mais tu t'es élevé contre le Dominateur du ciel,

tu as fait apporter devant toi les vases de son temple ,

tu as bu dedans des vins (exquis) avec les princes de

ta cour, tes femmes et les concubines , en célébrant les

louanges des dieux d'argent et d 'or, d 'airain et de fer ,

de bois et de pierre, qui ne voient et n 'entendent pas,

et qui ne sentent rien , * et tu n 'as pas rendu gloire au

Dieu qui tient ton souffle et tous les instants de ta vie

en sa main (puissante).

24. C'est pourquoi il a envoyé les doigts de cette

main * pour tracer cette écriture.

25 . Or voici ce qui est écrit : * MANE, THÉCEL ,

PHARÈS ?,

26 . Et en voici l'interprétation : * MANE, Dieu a

compté (les jours de] ton règne, et il en a marqué la
а II

fin ;

· Ces trois mots signifient: Il a compté, il a pesé , il a divisé.



260 LES LIVRES PROPIÉTIQUES.

27 . THECEL, * on t'a pesé dans la balance, et tu as

élé trouvé trop léger ;

28. PHARÈS, * ton royaumea été divisé , et il a été

donné aux Mèdes et aux Perses.

29. Alors Daniel fut revêtu de pourpre par ordre

de Baltassar; on luimit au cou un collier d 'or, * et on

publia qu'il aurait la troisième place dans le royaume.

30 . Cette mêmenuit, Baltassar, roi des Chaldéens,

fut tué“.

31. Et Darius le Mède lui succéda au trône * à

l'âge de soixante -deux ans.

CHAPITRE V1,

1. Darius jugea à propos d ' établir cent vingt sa

trapes, afin qu'ils eussent l'autorité * dans tout son

royaume.

2 . Et il établit au -dessus d 'eux trois gouverneurs ,

entre lesquels élait Daniel, * et les satrapes devaient

leur rendre compte pour épargner ce soin au roi.

3 . Or Daniel l'emporlait sur les gouverneurs et sur

les satrapes, * parce qu'ilavait davantagel'esprit d'in

Xenophon raconte , au livre VII de la Cyropédie , comment Cy

rus se rendit maître de Babylone, en pénétrantdans cette ville par

le lit de l'Euphrate, dont il avait fait écouler les eaux dans un vaste

canal creusé par son armée . Ce passage est très -intéressant, et

nous y renvoyons nos lecteurs.



DANIEL , CHAPITRE VI. 201

telligence , et le roi pensait à l'établir sur tout son

royaume.

4 . Les princes et les satrapes cherchèrent alors à

accuser Daniel au sujet des affaires de l'État; * mais

ils ne purentalléguer contre lui aucun grief ni pré

texte, parce qu'il était fidèle, ct qu 'on ne pouvait le

soupçonner d 'aucune faute .

5 . Ils se dirent donc : Nous ne trouverons aucun

prétexte pour accuser Daniel, * . si nous ne le faisons

naître de la loi de son Dieu .

6 . Alors les princes et les satrapes vinrent ensem

ble trouver le roi, * et lui dirent : 0 roi Darius ! vis

éternellement:

7 . Tous les gouverneurs du royaume, les magis

trats, les salrapes, les conseillers et les juges,sontd 'a

vis de rendre une ordonnance royale et de faire une

loi inviolable * quidéfende à qui quece soit, pendant

Irente jours , d 'adresser aucune demande à un dieu ou

à un homme, si ce n 'est à toi, ô roi ! sous peine d' être

jeté dans la fosse aux lions.

8 . Maintenant donc, ô roi ! confirme ce décret et

fais -le publier, * afin qu'il ne soit pas changé, mais

qu'il reste inviolable , selon la loi des Mèdes et des

Perses.

9 . Or le roi Darius fit publier ce décret ct celte dé

fense.

10. Daniel, ayant appris que celle loi était rendue,

entra dans sa chambre, en ouvrit les fenêlres du côté

de Jérusalem , * et fléchissait les genoux trois fois par

jour, adorant son Dicu et lui rendant grâces, comme

il avait coulumede faire auparavant.
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11. Ces hommes vinrent alors tumultueusement

et trouvèrent Daniel * qui priait et adorait son Dieu .

12. Et ils allèrent aussitôt chez le roi pour lui re

présenter son décret : 0 roi ! luidirent-ils, n ’as-tu pas

ordonné que tout homme qui, dans l'espace de trente

jours , adresserait une prière à un dieu ou à unhomme,

si ce n'est à toi seul, ô roi ! serait jeté dans la fosse

aux lions ? * Le roi répondit : C ' est une ordonnance

qui, selon la loi des Mèdes et des Perses , est invio

lable .

| 13. Eh bien ! ajoutèrent-ils, Daniel, un des captifs

des enfants de Juda, au mépris de lon autorité et de

l' édit que tu as publié, ô roi ! * fait ses prières trois

fois le jour.

14 . Le roi fut extrêmement affligé en entendant ces

paroles, et, prenant la résolution de ne point faire

mourir Daniel, * il fit, jusqu 'au coucher du soleil,

tout ce qui était en son pouvoir pour le sauver .

15 . Mais tous ces hommes vinrent en tumulte au

près du roi, * et luidirent : 0 roi ! sache que la loi

des Mèdes et des Perses veut que tous les édits du roi

soientimmuables.

16 . Sur l'ordre du roi, on amena donc Daniel,

qui fut jeté dans la fosse aux lions, * et le roi lui

dit : Le Dieu que tu sers toujours saura bien te déli

vrer .

17 . En même temps on apporta une pierre qui

fut mise à l'entrée de la fosse * et scellée par le roi

de son propre sceau et du sceau des grands de sa

cour, de peur qu'on ne changeât d 'avis à l'égard de

Daniel .
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18 . Rentré dans son palais, le roi passa la nuit sans

manger, on ne dressa point sa table , * et le sommeil

s'enfuit loin de lui.

19. Le lendemain , il se leva dès l'aurore, * et se

rendit en toute hâte à la fosse aux lions.

20 . Quand il fut près de la fosse, il appela Daniel

d 'une voix triste , * en lui disant : Daniel, serviteur du

Dieu vivant, le Dieu que tu sers fidèlement a - t- il pu te

délivrer des lions ?

21. Il répondit : * O roi! vis éternellement.

22. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la

gueule des lions, et ils ne m 'ont fait aucun mal, *

parce que j'ai été trouvé innocent devant lui; je n 'ai

rien fait non plus contre toi, ô roi! qui puisse me

rendre coupable .

23 . Le monarque, transporté de joie , ordonna de

retirer Daniel de la fosse , * d'où étant sorti, on ne

trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait cru

en son Dieu .

24 . Le roi fit venir les accusaleurs de Daniel , qui

furent jetés dans la fosse aux lions avec leurs enfants

et leurs femmes, * et, avant qu'ils fuissent arrivés jus

qu'au pavé de la fosse , les lions se saisirent d'eux et

leur brisèrent tous les os.

25 . Ensuite Darius fit parvenir ce décret aux peu

ples et aux nalions de toutes les langues qui habitent

l'univers : * Que votre paix s'affermisse .

26 . J'ordonne par cet édit que, dans toule l'éten

due de mon empire , on craigne le Dieu de Daniel et

qu'on tremble devant lui, * car il est le Dieu vivant

qui demeure à jamais, dont le royaume ne sera point
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détruit, et dont la domination s'étend jusqu'à l'éter

nité.

27. Il sauve et délivre ; il fait des prodiges el des

merveilles dans les cieux et sur la terre, * et il a déli

vré Daniel de la fureur des lions.

28 . Or Daniel ful toujours en honneur sous le rè

gne de Darius, * et sous celui de Cyrus le Perse.

CHAPITRE VII.

1 . La première année de Baltassar , roi de Baby

lone, Daniel eut un songe et des visions, lorsque sa

tête reposait sur sa couche; * puis il écrivit le songe

et le recueillit sommairement.

2 . Daniel le rendit en ces termes: Je regardais

pendant cette vision nocturne, * ct voici que les quatre

vents du ciel se déchaînèrent sur la vasle mer ,

3 . Et quatre bêles prodigieusement grandes sorti

rentde la mer, * différentes les unes des autres .

4 . La première était comme un lion, et elle avait

des ailes d 'aigle ; * et je la regardai jusqu'à ce queses

ailes fussentarrachées, et que, se levant de terre, elle

se tînt sur ses pieds comme un homme, et un caur

d'homme lui fut donné.

5 . Je vis ensuite une seconde bele semblable à un

· Littéralement: « de la puissance . »
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ours qui se tenait à côté d ' elle , et qui avait dans sa

gueule trois rangs de dents : * et il lui fut dit : Lève

toi, rassasie-toi de chair.

6 . Je la regardais encore, et voici une autre bête

semblable à un léopard ; elle avait sur le dos quatro

ailes commeun oiseau ; * cette bele avait quatre têtes,

ct la puissance lui fut donnée .

7 . Je regardais loujours dans les visionsde la nuit,

et voilà une quatrième bête épouvantable, terrible et

très-forte ; elle avait de formidables dents de fer, elle

dévorait, brisail et foulait le reste sous ses pieds : *

clle diſférait de toutes les bèles qui avaient été avant

elles , et avait dix cornes.

8 . Je considérais ces cornes , et voici qu'une autre

petite corne s'éleva au milieu d' elles, et trois des pre

mières cornes furent arrachées de devant elle ; * elle

avait des yeux commedes yeux d'homme, et une bou

che qui proférait d 'insolentes paroles.

9 . Je regardais toujours, et des trônes furent éle

vés, et l'Ancien des jours s'assit: * son vêtement était

blanc comme la neige ; les cheveux de sa têle étaient

comme une laine pure , des flammes formaient son

trône dont les roues étaientun feu ardent' .

10 . Un fleuve de feu sortaitrapidementde devant sa

face; un million (d 'anges) le servaient, et une troupe

innombrable se tenait devant lui ; * le jugement se

tint, et les livres furent ouverls.

11 . Je regardais à cause du bruit des effrayantes pa

roles que celte corne proférait,* et je regardaijusqu'à

Grande et magnifique image de la majesté divine !
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ce que la bête futtuée , et que son corps fut détruit et

livré au feu pour être brûlé .

12 . La puissance fut ôtée aux autres bètes * qui

avaient reçu une longue vie pour un temps etun autre

temps.

13. Je regardais dans les visionsde la nuit, et voici

comme le fils de l'homme qui venait sur les nuées du

ciel ?, * et il s'avança jusqu'à l'Ancien des jours au

près duquel il parvint.

14 . Et il lui donna la puissance , la gloire et la

royauté, et tous les peuples et les nations de toutes

langues le serviront ; * sa puissance est une puissance

éternelle qui ne passera pas, et son règne ne sera

point détruit ?.

15 . Alors moi, Daniel , je sentis mon esprit dé

faillir : dansmon corps, * et les visions qui m 'étaient

représentées me troublèrent.

16 . Je m 'approchai de l'un des assistants, et lui

demandai la vérité de tout ce que j'avais vu ; * ilme

donna l'explication de toutes ces choses , etme dit :

17. Ces quatre bêles si grandes * * sont quatre rois

qui s'élèveront sur la terre.

18 . Et les saints du Très - Haut recevront le

1 « Vous verrez le fils de l'homme venir, sur les nuées du ciel. »

(SaintMatth ., xxvi, 64.)

2 « Toute puissance m 'a été donnée au ciel et sur la terre . (Saint

Matth ., XXVIII, 18.)

3 Autrement : « je sentis mon esprit saisi d 'effroi; » et littérale .

ment ::« mon esprit fut raccourci, » commenous disons en fran

çais tomber en syncope.

4 Le texte ajoute : « au nombrede quatre. »
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royaume, * et le posséderont jusqu'au siècle etau siè

cle des siècles.

19. Je voulus connaître la vérité touchant la qua

trième bête , différente de toutes les autres, * si épou

vantable , et dont les dents étaient de fer et les ongles

d 'airain , quimangeait, brisait et foulait tout sous ses

pieds ;

20 . Touchant les dix cornes qui étaient sur sa tête ,

et au sujet de l'autre qui s'était élevée , et devant la

quelle trois autres étaient tombées, * de cette corne

qui avait des yeux et une bouche qui proférait d 'in

solentes paroles, el qui était plus apparente que les au

tres.

21. Je regardais, et la corne faisait la guerre con

tre les saints, * et les surmontait,

22. Jusqu'à ce que l'Ancien des jours fût venu, et

que le droit de juger fut donné aux saints du Très

Haut ; * et le temps arriva, et les saints furentmis en

possession du royaume.

23. Ilmeparla donc ainsi : La quatrièmebête sera

un quatrième royaumesur la terre, mais différent de

tous les autres, * il dévorera toute la terre , la foulera

aux pieds et la brisera .

24. Les dix cornes sont dix rois qui s' élèveront de

ce royaume, * et, après eux, un autre s'élèvera diffé

rent des premiers, et humiliera trois rois .

25 . Il parlera contre le Très-Haut, écrasera ses

saints , * et croira pouvoir changer les temps et la loi,

et ils seront livrés entre sesmains jusqu'à un temps,

deux temps et la moitié d 'un temps.

26 . Mais le jugement se tiendra , * et la puissance
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lui sera ôlée, afin qu'il soit détruit et entièrement

perdu,

· 27 . Et que l'empire, la puissance et la grandeur

des royaumes qui sont sous le ciel soient donnés au

peuple des saints du Très-Haut; * son règne est un

règne élernel, et lous les empires lui seront assujettis

et lui obéiront.

28. L'ange cessa de me parler . * Quant à moi,

Daniel, mes pensées m 'épouvantèrent, mon visage

changea , et je conservai ces paroles en mon cour.

CHAPITRE VITI.

1 . La troisième annéedu roi Baltassar, * j'eus une

vision , moi, Daniel, après ce que j'avais vu au com

mencement.

· 2 . Je regardais pendant cette vision que j'eus au

palais de Suse, dans la province d 'Élam , * et j'étais,

dans cette vision , près du fleuve Ulaï.

3 . Je levai les yeux, et je regardai, et voilà qu'un

bélier se tenait sur le bord du fleuve ; il avait deux

cornes , * et ces cornes étaient hautes, mais l'une était

plus élevée que l'autre, et la plus haute avait poussé

la dernière .

4 . Je vis ce bélier qui frappait de ces cornes du

côté de la mer , contre l'aquilon et contre le midi;



DANIEL, COAPITRE VIII. 269

aucune bête ne pouvait lui résister, ni se soustraire

à sa puissance; * mais il faisait ce qu'il voulait, et il

devint puissant.

5 . J'étais attentiſ , et voici qu'un bouc ( d'un trou

peau de chèvres ' venait d 'occident sur la face de la

terre, sans la toucher de ses pieds; * et cebouc avait

entre les yeux une corne très-apparente.

.6 . Il vint jusqu'au bélier à deux cornes que j'avais

vu se tenir sur le bord du fleuve, * et, plein de rage,

il courut sur lui de toute sa force.

7 . Je le vis s'approcher du bélier, et, dans sa co

lère, le frapper , et briser ses deux cornes, sans que

le bélier eût la force de lui résister ; * il le jeta à terre,

- le foula aux pieds, et personne ne putarracher le bé

lier à sa puissance .

8 . Le bouc (du troupeau ) de chèvres devint extrê

mement grand, * et, quand il eut acquis beaucoup de

force, sa grande corne se brisa, et quatre autres fort

• Cette expression d '79:7 –793, hircus caprarum , qui se trouve

dans plusieurs passages de l'Ecriture, est employée ici pour dési

gner la supériorité et la force du prince représenté par ce bouc;

car dans l'Orient, où les chèvres sont plus estimées que dans nos

pays, ces animaux sont conduits dans les pâturages par des boucs,

queles pasteurs orientaux élèvent et nourrissent avec le plus grand

soin , parce qu'ils les regardent comme la source principale de leurs

richesses et de leur opulence. Aussi les considèrent-ils comme les

rois de leurs précieux troupeaux . Il n 'est donc pas étonnant que

le roi de Macédoine, qui détruisit la double puissance des Perses et

des Mèdes, soit désigné, dans la vision de Daniel, sous l'emblème

d'un bouc; il nous semble même qu'aucun animal, chez les Orien

taux , ne pouvait mieux désigner ce monarque, si jaloux de sa

puissance, si colère et si débauché.
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apparentes s'élevèrent en sa place vers les quatre vents

du ciel .

9 . Et de l'une d'elles sortit une petite corne, * qui

s'agrandit vers le midi, vers l'orient et vers la région

de gloire . .

10. Ellemonta jusqu'à l'armée des cieux, * et fit

tomber sur la terre une partie de celte armée , c'est-à

dire, une partie ] des étoiles, et les foula aux pieds.

11. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, * et le

sacrifice perpétuel lui fut enlevé, et le lieu qui lui est

consacré fut avili .

12 . Elle fit tomber l'armée dans l'infidélité tou

chant le sacrifice perpétuel?, * elle jeta la vérité à

terre, elle agit et prospéra .

13 . Et j'entendis un des saints * dire à quelqu'un

qui parlait : Combien de temps durera la vision ,

[l'interruption] du sacrifice perpétuel,et le crime qui,

causant la désolation, fera fouler aux pieds-le sanc

tuaire et l'armée?

14. Et il me dit : Deux mille trois cents soirs et

matins; * après quoi le sanctuaire sera purifié .

1 C 'est-à -dire : « vers la Judée, » qui est ici désignée sous ce

nom . (Voy. la remarque sur le verset 5 du chapitre iv d 'Isaie .)

* Si l'on traduit comme la Vulgate : robur autem datum est, il

faut ]ire parceאבצ queןתנתau masculin ,au lieu du femininןתנו

est du genre masculin . Rondet propose cette correction , et Arias

Montanus a traduit ainsi : et exercitus dabitur, ce qui prouve que

ce dernier savant supposait aussi cette manière de lire . Pournous,

nous pensons que, au lieu de 70an , datus est, il faut lire yo ) , ou

plutôt 7302, dedit , mot quidonne à cette phrase un sensnaturel

et facile à comprendre .
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15 . Or, quand moi, Daniel, j'eus vu cette vision , *

j'en demandai l'intelligence, et voici qu'il se présenta

devantmoicomme une figure d 'homme.

16 . Et j'entendis la voix d 'un homme au milieu

(du fleuve ] Ulaï , * qui cria el dit : Gabriel, fais-lui

comprendre cette vision .

17 . Il vint près du lieu où je me tenais ; et, lors

qu' il fut venu , je fus épouvanté , et je tombai sur le

visage, * et ilme dit : Comprends, Fils de l'homme,

parce que la vision s'accomplira en son temps.

18. Et, comme ilme parlait, je m 'endormis pro

fondément la face contre terre, * puis ilme toucha,

me fit tenir debout sur mes pieds,

19 . Etajouta : Je vais maintenant te faire connaître

ce qui arrivera au dernier jour de l'indignation , * car

la fin en est marquée .

20. Le bélier à deux cornes que tu as vu , * ce sont

les rois des Mèdes et des Perses.

21. Le bouc velu est le roide Javan , * et la grande

corne qui était entre ses yeux, c'est le premier roi.

22. Si elle a été rompue et remplacée par quatre

autres, * c'est que quatre royaumes s' élèveront de

cette nation, mais non pas aussi puissants .

23 . Et, vers la fin de leur règne, lorsque le nom

bredes prévaricateurs sera complet, * il s' élèvera un

roiau front impudent et d 'un esprit subtil.

• La Vulgate fait tomber une seconde fois le prophète, et cepen

dant nous ne l'avons pas vu se relever . Du reste , l'ange ne lui

ayant adressé que quelques paroles, il n 'est guère croyable que

Daniel, dont la frayeur était extrême, se soit si promptement ras

suré. La leçon de l'hébreu nous parait donc préférable .
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24 . Sa puissance s'affermira ,mais non par sa pro

pre vertu ; il ſera un incroyable ravage, il prospérera

et poursuivra ses exploits, * il détruira les puissants et

le peuple des saints .

25 . La subtilité de son esprit fera réussir ses

tromperies , il se glorifiera en son cæur, il perdra un

grand nombre [de mortels ) par la prospérité, * il

s' élèvera contre le prince des princes , et il sera brisé

sans le secours d'aucunemain .

26 . Cette vision des soirs et des matins, qui a été

expliquée , est très - véritable ; * toi donc , scelle la

vision , car elle ne s'accomplira qu'après bien des

jours.

27. Et moi, Daniel, je fus languissant et malade

pendant quelques jours; puis, n 'étant levé, je travail

lais aux affaires du roi ; * et j' étais dans l' étonnement

à cause de la vision, mais personne ne savait pour

quoi.

CHAPITRE IX.

1 . La première année de Darius, fils d 'Assuérus, de

la race des Mèdes, * qui régna sur l'empire des Chal

déens,

2 . La première année de son règne, moi, Daniel,

je compris par les livres, * que le nombre des années
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dont l'Éternel avait parlé à Jérémie devait être de

soixante -dix jusqu 'à la fin de la désolation de Jéru

salem .

3 . Et je me tournai vers le Seigneur Dieu pour le

prier et le conjurer * dans les jeûnes, le sac et la

cendre.

4 . Je priai donc le Seigneur,mon Dieu , et, lui con

fessant (mes fautes), * je dis : Je m 'écrie vers vous,

Seigneur, Dieu grand et terrible , fidèle à votre al

liance, et miséricordieux envers ceux qui vous aiment

et gardent vos commandements ;

5 . Nous avons péché, nous sommes criminels,mé

chants et rebelles, * nous nous 'sommes écartés de

vos commandements et de vos préceptes,

6 . Et nous n'avons pas obéiaux prophètes, vos ser

viteurs, qui ont parlé en votre nom à nos rois, à nos

princes, à nos pères, * et à tout le peuplede la contrée.

7 . A vous, Seigneur, la justice ; à nous, la honte

qui couvre aujourd'hui la face * des hommes de Juda,

des habitants de Jérusalem , de tous les Israélites qui

sont en ce lieu ou qui en sont éloignés, et qui habitent

toutes les régionsoù vous les avez chassés, en punition

des iniquités qu'ils ont commises contre vous.

8 . A nous, Seigneur, la confusion du visage, ainsi

qu'ànos rois, à nos princes et à nos pères, * car nous

avons péché contre vous.

9 . Mais au Seigneur, notre Dieu, la miséricorde

et le pardon , * puisque nous nous sommes révoltés

contre lui,

10 . Et que nous n'avons pas écouté la voix de Jéa

hova, notre souverain Maître, * pour suivre les lois

DOUS

18
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qu'il a mises sous nos yeux par le ministère des pro

phèles, ses serviteurs.

11 . Tout Israël a transgressé votre loi et s'est dé

tourné pour ne pas écouter votre voix ; * aussi, parce

que nous avons péché contre vous“, nous avons vu fon

dre sur nous la malédiction et les imprécations écrites

dans la loi deMoïse, serviteur de Dieu ;

12. Et les oracles qu 'il a prononcés contre nous et

contre les princes quinous ont gouvernés, il les a ac

complis en faisant venir sur nous de grandes calami

tés, * telles que, sous les cieux, il n ' est arrivé rien de

semblable à ce que Jérusalem a éprouvé.

13. Tous ces malheurs sont venus sur nous, se

lon ce qui est écrit dans la loi de Moïse , * et nous

n 'avons pas imploré Jéhova , notre Dieu , pour nous

retirer du crime et comprendre votre vérité ſò mon

Dieu .

14 . L'Éternel n'a point différé ses châtiments, il les

a fait fondre sur nous ; * car Jéhova, notre Dieu , a été

juste en tout ce qu 'il a fait, puisque nous n 'avons pas

obéi à sa voix .

15 . Maintenantdonc, ô Seigneur, notre Dieu ! vous

qui avez retiré votre peuple du pays d 'Égypte par

la force de votre bras, et qui vous êtes fait un nom

qui subsiste encore, * nous avons péché, nous som

mes criminels .

16. Seigneur, je vous en conjure , détournez de Jé.

rusalem , qui est votre cité , et de la montagne, qui

vous est consacrée , votre indignation et votre colère

om

1 Littéralement : « lui. »
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( qui ont éclaté ) dans toute ( la sévérité de votre jus

tice ; * car, à cause de nos crimes et des iniquités de

nos pères, Jérusalem et votre peuple sont en opprobre

à tous ceux qui sont autour de nous.

17. O vous qui êtes notre Dieu ! prêtez une oreille

attentive à la prière et aux supplications de votre ser

viteur, et, pour l'honneur du Roi suprême, faites

luire votre face sur votre sanctuaire désolé .

18 . Prêtez l'oreille , et écoutez , ò mon Dieu ! Ou

vrez les yeux, et considérez notre désolation et la cité

qui porte votre nom , * car nous ne répandons pas nos

prières en votre présence en nous appuyant sur notre

justice , mais sur votre immense miséricorde.

19. Exaucez, Seigneur , pardonnez , Seigneur ,

soyez attentif, Seigneur, et agissez sans différer, * à

cause de vous-même, ô mon Dieu ! car votre ville et

votre peuple ont la gloire de porter votre nom .

20. Je parlais encore et je priais, confessantmon

péché et le péché d'Israël, mon peuple ; * je répandais

ma prière en la présence de Jéhova,mon Dieu , pour

la montagne qui lui est consacrée ,

21. Et je n 'avais pas encore terminé ma prière, *

lorsque Gabriel, que j'avais vu dès le commencement

dans une vision , s'approcha demoi d'un vol rapide ',

me toucha, au temps de l'oblation du soir » ,

22. Et m ' instruisit en me faisant entendre ces pa

roles : * Daniel, je suis venu pour te donner l'intel

ligence.

· L 'hébreu porte syri , in lassitudine, i. e. illo veloci volatu quo

lassantur aves. '

* Daniel parle ici comme s'il était à Jérusalem .
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23 . Dès le commencement de la prière, l'ordre a été

donné, et je viens vers toi pour te l'annoncer parce

que tu es agréable ' (à Dieu ] : * écoute la parole, et

comprends la vision .

24 . Soixante -dix semaines sont fixées, en faveur de

ton peuple et de ta ville sainte, pour l'abolition de l’in

fidélité, la fin du péché, l'expiation du crime, et la

venue de la Justice éternelle ; * pour que le sceau

soit mis aux visions et aux prophéties, et que le

Saint des saints reçoive l'onction .

25. Sache donc et comprends que, depuis l'ordre

qui sera donné pour le rétablissement de Jérusalem

jusqu'au Christ conducteur (de son peuple ), il y aura

sept semaines et soixante -deux semaines, * et les pla

ces et les brèches seront réparées dans des temps dif

ficiles.

26 . Et, après (sept semaines et soixante -deux se

maines, le Christ sera mis àmort, après avoir été aban

donné. * Puis le peuple d'un chefqui doit venir détruira

la ville et le sanctuaire : sa fin sera commeun déluge,

et jusqu'à la fin de la guerre elle sera exposée · à la dé

solation déterminée dans les conseils du Très-Haut).

27. Quand il n'y aura plus qu'une semaine, il con

firmera son alliance; * et, à la moitiéde cette semaine,

il mettra fin aux sacrifices et aux oblations ; ensuite,

l'abomination de la desolation sera aux : alentours (de

Autrement: « parce que tu es un hommede désirs. »

? Autrement : « à une extrême désolation . »

3 Ce mot gas , ala , que la Vulgate a rendu par templum , peut

fort bien s'entendre , en effet,des différentes ailes de bâtiments qui
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la ville ), elle restera sur elle jusqu'à ce qu'elle soit

anéantie.

CHAPITRE X.

-

1. La troisième année de Cyrus, roi de Perse , une

parole fut révélée à Daniel, surnommé Baltassar, * et

cette parole est véritable : il vit une grande armée , et

il comprit cette parole dont l'intelligence lui fut don

née dans la vision .

2. En ces jours, * moi, Daniel, je pleurai pendant

trois semaines .

3 . Je ne mangeai d'aucun pain agréable au goût,

il n 'entra ni chair ni vin dans ma bouche, et je ne fis

usage d'aucune huile, * jusqu'à ce que ces trois se

maines fussent accomplies.

4 . Or, le vingt- quatrième jour du premier mois, *

j'étais sur le bord du grand fleuve qui est le Hidde

quel '.

environnaient cet édifice sacré ; mais il peut aussi désigner les

alentours de la ville sainte , qui furent entièrement dévastés lors

du siège de Jérusalem ; ou bien encore on peut entendre par ce

mot les ailes des armées romaines, qui, étant idolâtres, étaient re

gardées par les Juifs commeabominables , en sorte que le sens se

rait celui-ci : et propter alas (exercitus) abominationum desolatio

vel desolans.

C 'est le Tigre.



278 LES LIVRES PROPHÉTIQUES.

5 . Je levai les yeux , et je vis tout à coup un homme

vêtu de lin , * dont les reins étaient ceints d'un or très

pur d'Ophaz .

6 . Son corps était comme une chrysolithe, son vi

sage paraissait tel que l'éclair , ses yeux étaientcomme

des lampes brillantes, et ses bras et ses pieds resplen

dissaient comme l'airain poli, * le son de sa voix était

comme le bruit d 'unemultitude.

7 . Et moi, Daniel, j'eus seul cette vision , et les

hommes qui étaient avec moin 'en virent rien , * mais ,

saisis d'une grande frayeur, ils s'enfuirent dans un

lieu caché.

8 . Je demeurai seul à contempler cette grande vi

sion, et il ne resta en moi aucune force; * la fraîcheur

de mon visage se changea en un air défait, et je n 'eus

plus de vigueur .

9 . J'entendis le bruit des paroles ( que l'homme

proféra ) , * et, lorsque je l'eus écouté, je tombai dans

un profond sommeil la face contre terre.

10 . Alors une main me toucha, * et me fit mettre

sur les genoux et sur les mains.

11. Puis ilme fut dit : Daniel, homme de désirs,

comprends les paroles que je te fais entendre, et tiens

toi debout, car je suis envoyé vers toi. * Je me levai

tout tremblant, dès qu'il eut prononcé cette parole.

12 . Et il me dit : Ne crains pas, Daniel, car, dès le

premier jour que tu as appliqué ton cæur à compren

dre et à gémir en présence de ton Dieu, tes paroles ont

été exaucées , * et je viens à cause d'elles.

13 . Le prince du royaume de Perse m 'a résisté

pendant vingt et un jours, mais Michel, l'un des prin
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cipaux chefs , est venu à mon secours, * et je suis de

meuré là auprès du roi de Perse.

14 . Puis je suis venu pour t'apprendre ce quidoit

arriver à ton peuple dans les derniers jours, * car tu

auras encore une vision au sujet de ces jours.

15 . Comme il m 'adressait ces paroles, * je me

prosternai la face contre terre , et je gardai le silence.

16 . Mais voilà que celui qui ressemblait à l'un des

enfants des hommes toucha mes lèvres, * j'ouvris la

bouche, et je dis à celui qui était debout devantmoi:

Mon Seigneur, de vives douleurs se sont répandues

sur moi pendant la vision , et je n 'ai conservé aucune

force ;

17 . Commentle serviteur de mon Seigneur pour

rait- il lui parler ? * car je n 'ai plus aucune force et je

ne puis respirer .

18 . Alors celui qui ressemblait à un homme,me

touchantde nouveau ,me fortifia ,

19. Etme dit : Ne crains pas, homme agréable

[à Dieu ); la paix soit avec toi, reprends tes forces, et

sois ferme; * et, commeilme parlait, je me sentis

fortifié , et je dis : Que mon Seigneur parle , car vous

m 'avez donné des forces.

20. Alors ilme dit : Sais-tu pourquoi je suis venu

vers toi ? Maintenant je retourne pour combattre con

tre le prince de Perse : * Je m 'en vais , et voici le

prince de Javan qui paraît.

21. Mais je t'annoncerai ce qui est marqué dans

l'écriture de vérité : * cependant personne -ne tient

ferme avec moi en toutes ces choses, sinon Michel,

votre prince ,
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CHAPITRE XI.

1 . Dès la première année (du règne de Darius le

Mède, * je me tenais (auprès de lui) pour l'affermir

et le fortifier.

2 . Maintenant je vais te découvrir la vérité. * Il y

aura encore trois rois en Perse, puis un quatrième

possédera, plus que tous les autres , d 'immenses ri

chesses, et , comme il sera très-puissant, il soulèvera

tous les peuples contre le royaume de Javan .

3 . Mais il s'élèvera un roi courageux * qui domi

nera avec un grand pouvoir et agira selon sa volonté.

4 . Et, lorsqu'il sera dans toute sa force, son empire

sera brisé et divisé vers les quatre vents du ciel, * mais

ilne passera point à sa postérité, et ne sera pas aussi

puissant sous ce monarque ; son empire sera déchiré,

et passera encore à d 'autres qu'à ceux - ci.

5 . Le roi du midi sera puissant, mais un des au

tres princes l'emportera sur lui et dominera, et son

pouvoir sera grand.

6 . Et, après une suite d 'années, ils feront alliance,

et la fille du roi du midi viendra vers le roi de l'aqui

lon, pour cimenter la paix '; * toutefois elle ne conser

vera pas sa puissance, et sa race ne subsistera pas, elle

+ Ce versetmérite une grande attention . Cette expression gewys

D '909 , ad faciendum rectitudines, est très-bien rendue par la
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sera trahie avec son fils , et avec ceux qui l'auront

amenée et qui la soutenaient en ce temps- là .

7. Mais un rejeton sorti de ses racines et de lamême

tige * viendra avec une armée s'emparer des forte

resses du roi de l'aquilon , il en disposera selon sa vo

lonté , el se fortifiera.

8 . Il emmènera captifs en Égypte leurs dieux, leurs

idoles de fonte et leurs vases les plus précieux d 'or et

d 'argent, * et il sera plus fort que le roi de l'aquilon .

9 . Mais, après que le roidu midi sera entré dans le

royaume [du septentrion ), il retournera dans ses pro

pres États.

10 . Et les fils du roi [de l'aquilon ) feront la guerre

et lèveront de nombreuses armées, et [l'un d 'eux

viendra lui-même; et, passant avec la rapidité d 'un

torrent qui déborde, * il s'arrêtera, et s'avancera en

bataille jusqu'à la forteresse (de son ennemi).

11 . Le roi du midi, irrité, sortira pour combattre

le roide l'aquilon , * ilmettra sur pied une puissante

armée , et des troupes nombreuses lui seront livrées .

12. ll emmènera beaucoup de prisonniers, il élè

vera son cæur, * et, après avoir renversé une grande

multitude, il ne sera pas plus fort.

Vulgate, puisque le verbe qwasignifie rectum esse in oculis, i. e.

placere . – gyn by , et non retinebit. Ces mots ne peuvent s'ap

pliquer qu'à la fille du roi du midi qui vient vers le roi du septen

trion; ainsi l'entend la Vulgate, et on ne peut l'entendre autre

ment, puisque le verbe est au féminin ; mais il est évident que le

verbe suivant, yay by, ne peut plus se rapporter à cette prin

cesse , puisqu'il est au masculin ; il faut donc de toute nécessité le

rapporter à1971, quiestmasculin quand il signifie race.
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13 . Car le roi de l'aquilon rassemblera encore une

armée plus nombreuse que la première, * ét,après un

certain nombre d'années, il reviendra avec une puis

sante armée et en grand appareil.

14 . En ces temps, plusieurs s'élèveront contre le

roi du midi, * et les enfants des prévaricateurs de ton

peuple seront élevés en gloire pour l'accomplisse

ment de la prophétie , mais ils tomberont.

15 . Et le roi de l'aquilon viendra , il élèvera des

terrasses, et prendra les villes fortes, * et, ni les bras

du midi, ni son peuple d'élite, ne pourront résister;

ils n 'auront pas assez de force pour se soutenir .

16 . Quand il viendra , il fera selon ses désirs , et

nulne pourra tenir fermedevant lui; * il s'arrêtera au

pays de gloire , qui sera écrasé sous sa main .

17. Il formera le dessein d 'envahir avec son armée

tout le royaume (de son ennemi), il le traitera en

ami ; * il lui donnera en mariage sa fille d 'une rare

beauté , dans le dessein de le perdre , mais elle ne

servira pas longtemps les intérêts de (son père).

18 . Il se tournera contre les îles , il en prendra plu

sieurs, * mais un prince mettra fin à cet outrage, de

sorte qu'il ne le couvrira plus d'opprobre .

· Il faudrait peut-être lire ici nwa, decepti sunt, ou bien au fu

tur invigy, decipientur, au lieu de 102 , elevabuntur, ce qui

rappelle des expressions analogues, employées par Isaïe , xix , 13 et

suiv .

Plus probablement : « dans le dessein de la corrompre (en la

portant à trahir son époux]. »

3 Au lieu de yoga yb , il est probablequ’on lisait primitivement

mbas , ad non.
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19 . Enfin il reviendra vers les places fortes de son

empire, * il se heurtera, il tombera , et disparaîtra à ja

mais .

20. Un exacteur lui succédera, qui anéantira la

gloire du royaume; * et il périra en peu de jours, non

point par unemort violente , ni dans un combat.

21. Puis il sera remplacé par un prince mépri

sable auquel on ne rendra pas les honneurs de la

royauté ; * il viendra secrètement et s'emparera du

royaume par artifice.

22. A sa présence , les armées seront ( commelen

glouties par les grandes eaux, elles seront brisées; *

tel sera aussi le sort du chef de parti.

23. Après l'alliance qu'il aura faite avec [le roi

d 'Egypte ), il le trompera ; * il marchera contre lui, et

aura le dessusavec peu de troupes .

24 . Il entrera sans obstacle dans une province

opulente , et il fera ce que n 'ont point fait ses pères,

ni les pères de ses ancêtres ; il distribuera le butin ,

les dépouilles et les richesses; * il formera des des

seins contre les places fortes , mais pourun temps seu

lement.

25 . Sa force et son cœur se réveilleront contre le

roi du midiſqu'il attaquera ) avec des forces imposan

tes, et le roi du midi s'avancera en bataille avec une

nombreuse et puissante armée ; * mais il ne résistera

point, parce qu'on formera des desseins contre lui.

26 . Ceux qui mangent les mets de sa table le bri

seront, ses soldats seront (comme] submergés, * et

beaucoup périront par l' épée.

27. Le cœur des deux rois méditera le mal, à la

e
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même table ils parleront le mensonge, * mais leurs

projets ne réussiront pas, cår la fin est réservée à un

temps marqué.

28. [Le roi de l'aquilon retournera dans son

royaume avec de grandes richesses , et son cæur sera

contre l'alliance sainte ; * il fera selon sa volonté, et

rentrera dans son empire.

29 . ll reviendra au temps marqué, et s'avancera

contre le midi, * mais cette expédition ne sera pas

comme la première,

50 . Car , les vaisseaux de Céthim venant contre lui,

il s'en retournera indigné, et, plein de colère contre

l'alliance sainte, il fera selon sa volonté; * et, à son

retour, il favorisera ceux qui auront abandonné l'al

liance sainte .

31. Des hommes puissants, envoyés par lui, * pro

faneront le sanctuaire, et y placeront l'abomination de

la désolation , après avoir fait cesser le sacrifice per

pétuel.

32 . Les prévaricateurs de l'alliance useront de ca .

resses hypocrites ', * mais le peuple , qui connaît son

Dieu , tiendra ferme et agira .

33. Ceux qui seront savants parmi le peuple en

instruiront plusieurs, * et ils périront par l' épée, par

la flamme, en captivité , et dans le pillage par les bri

gandages de ces jours.

34. Lorsqu'ils tomberont ainsi, ils seront soulagés

par un faible secours, * et plusieurs se joindront à eux

par artifice.
C .

1 Nous y sommes autorise.ףינחיau lieu de,ופינחיNouslisons

par la Vulgate , qui a traduit par le mot simulabunt.
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35 . Plusieurs des plus intelligents périront, afin

que, passant par le feu , ils soient purifiés et devien

nent blancs , et cela jusqu'à un temps, * car la fin ne

viendra qu 'au tempsmarqué.

36 . Le roi fera selon sa volonté, il s'élèvera , il se

croira plus grand que tous les dieux, il parlera avec

orgueil contre le Dieu des dieux, * et il prospérera

jusqu'à ce que la colère soit satisfaite , car c' est un ar

rêt prononcé.

37. Livré à l'amour des femmes, il n 'aura égard,

ni au Dieu de ses pères, ni à aucune divinité, * il

s'élèvera au -dessus de tout;

38. Et, lorsqu'il voudra glorifier le Dieu Maozim '

dans le lieu qu'il aura choisi ’, * il honorera avec l'or,

l'argent, les pierres précieuses, et tout ce qu'il y a

de plus beau , celle divinité inconnue à ses pères.

39. Il élèvera une citadelle à Maozim , il comblera

de gloire ceux qui reconnaîtront cette divinité étran

gère, * il leur donnera une grande puissance, et leur

partagera le pays pour récompense.

40 . Et, au temps fixé, le roi du midi combattra

contre (le roi de l'aquilon ), et le roi de l'aquilon se

précipitera commela tempête contre [ le roi du midi),

avec des chars , des cavaliers et une flotte nombreuse, *

et, une fois entré dans son royaume, il l'inondera et

passera outre.

41. Puis il entrera au pays de gloire, et plusieurs

régions seront dévastées : * toutefois celles-ci échap

C'est probablement Jupiter olympien. ( Voy. Il Macc., v1, 2.)

· Autrement : « dans le temple . »
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peront à sa main , Édom , Moab, et la capitale des en

fants d 'Ammon .

42. Il étendra sa main sur [d'autres ) provinces, *

et le pays d'Égypte n 'échappera pas.

| 43. Il se rendra maître des trésors d 'or et d 'argent,

et de tout ce qu'il y a de plus précieux en Égypte, *

et les Lybiens et les peuples de Chus seront à sa suite .

44. Mais des bruits venus de l'orient et de l'aqui

lon le troubleront, * et il partira en fureur pour dé

truire et exterminer beaucoup d'hommes.

45 . Il dressera sa tente (comme) un palais entre

les mers, près de la sainte montagne de Sabi '; * il

touchera à sa fin , et nulne pourra le secourir .

CHAPITRE XII.

1 . Or, en ce temps-là , s'élèvera Michel, ce grand

prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple,

et il y aura un temps de détresse, tel qu'il n 'y en a

pas eu depuis l'origine des peuples jusqu'alors ; * et,

en ce temps-là , quiconque d 'entre ton peuple sera

trouvé écrit dans le livre , sera sauvé.

2 . Et la multitude de ceux qui dorment dans la

poussière de la terre se réveillera , * les uns pour la

1 C’est probablement le lieu où Antiochus mourut, selon Polybe.

, In montibus miserabili obitu vita functus est [ Antiochus 1.

(Il Macc ., ix, 28:)
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vie éternelle, les autres pour l'opprobre et pour une

honte éternelle .

3 . Mais ceux qui auront eu l'intelligence brilleront

comme la splendeur du firmament, * et ceux qui en

auront amené plusieurs à la justice seront comme les

étoiles dans les siècles éternels .

4 . Toi, Daniel, tiens ces paroles cachées , et scelle

le livre jusqu'au temps marqué : * beaucoup le par

courront, et la science se multipliera.

5 . Alorsmoi, Daniel, je regardai, et je vis (comme]

deux autres hommes qui se tenaient debout, * l'un

d 'un côté de la rive du fleuve , et l'autre sur la rive

opposée ;

6 . Et il fut dit à l'homme vêtu de lin qui était au

dessus des eaux du fleuve : * Quand sera la fin de ces

merveilles ?

7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui était au

dessus des eaux du fleuve; il leva la main droite et la

main gauche vers le ciel, et jura, par celui qui vit

éternellement, * que ce serait dans un temps, (deux )

temps et la moitié d 'un temps , et que toutes ces

choses seraientaccomplies lorsque la force du peuple

saint serait dispersée.

8 . J'entendis, mais je ne compris pas, * et je dis :

Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?

9. Et il dit : Va, Daniel, * car ces paroles sont clo

ses et scellées jusqu'au temps marqué.

10 . Plusieurs seront purifiés et deviendrontblancs

après avoir été éprouvés , et les méchants agirontavec

impiété, et tous les impies ne comprendront pas,

mais les sagesauront l'intelligence.
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11. Et , depuis le temps que le sacrifice perpétuel

sera aboli jusqu' à ce que l'abomination de la désola

tion soit arrivée , * il y aura mille deux cent quatre

vingt-dix jours.

12. Heureux celui qui attendra * et qui parviendra

jusqu'à mille trois cent trente-cinq jours!

13 . Pour toi , va jusqu'à la fin ; * sois en repos, et

demeure en ton état jusqu'à la fin des jours.

Nousavons lu dans le texte hébreu de Daniel ce qui

a étémis jusqu 'ici. Cequi suit, jusqu'à la fin de ce li

vre, a été traduit de l'édition de Théodotion ' .

07

CHAPITRE XIJ.
LIT

U111

1 . Un hommedu nom de Joakim demeurait à Ba

bylone.

2. Il prit pour épouse Susanne,fille d’Helcias, d'une

grande beauté et craignant Dieu ,

3 . Car son père et sa mère , étant justes, avaient

élevé leur fille selon la loi deMoïse .

4 . Or Joakim , qui était fort riche, possédait un

verger près de sa maison , et les Juifs le fréquenlaient,

parce qu'il était le plus considérable d'entre eux.

5 . On avait choisi entre le peuple pour juges, cetto

année-là , deux vieillards, dont le Seigneur a parló

Cette note est de saint Jérôme.
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quand il a dit : L 'iniquité est sortie de Babylone par

des vieillards qui étaientjuges , et qui semblaient con

duire le peuple.

6. Ils allaient souvent chez Joakim , et tous ceux

qui avaient des différendsvenaientles y trouver .

7. Lorsque, vers le milieu du jour, le peuple s'en

étail allé, Susanne rentrait et se promenait dans le jar

din de son mari.

8. Ces vieillards, qui la voyaienttous les jours y en

trer et s'y promener, concurent une ardente passion

pour elle .

9 . Ils renoncèrent à leur raison , et détournèrent

les yeux.pour ne point voir le ciel, et ne point se sou

venir des justes jugements [de Dieu ).

10 . Ils étaient donc tous deux blessésde l'amour de

Susanne, et néanmoins ils ne se communiquèrentpas

le sujet de leurs peines;

11. Car ils rougissaient de se découvrir mutuelle

ment leur passion , voulant corrompre celte femme,

12 . Et ils cherchaient tous les jours avec soin l’oc

casion de la voir .

13. Un jour l'un dit à l'autre : Allons chez nous,

voici l'heure du dîner; et ils se séparèrent en sortant.

14 . Mais ils revinrent aussitôl, et se rencontrèrent;

et, après s' en être demandé la raison l'un à l'autre,

ils s'avouèrentleur passion , et convinrentde prendre

le temps où ils pourraient trouver Susanne seule .

15 . Lorsqu'ils épiaient un jour favorable , il arriva

que Susanne, accompagnée seulement de deux filles,

entra, selon sa coutume, dans le jardin , et voulut se

baigner, parce qu 'il faisait chaud ;
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. 16 . Etil n ' y avait personne que les deux vieillards,

qui étaient cachés, et qui la regardaient.

17. Susanne dit alors à ses filles : Apportez -moi

de l'huile de senteur et des pommades; et fermez les

portes du jardin , afin que je me baigne.

18. Ses filles agirent d'après ses ordres; elles fer

mèrent les portes du jardin , et sortirent par une porte

de derrière, pour apporter ce que Susanne leur de

mandait; et elles ne savaientpas que les vieillards fus

sent cachés (dans l'intérieur).

19. Aussitôt que les filles furent sorties , les deux

vieillards accoururent à Susanne, et lui dirent :

20. Les portes du jardin sont fermées ; personne

ne nous voit, et nous brûlons d'amour pour toi : con

sens à nos désirs, fais ce que nous voulons.

21. Si tu ne le veux pas , nous affirmerons contre

toi qu'il y avait un jeune homme avec toi, et que c'est

pour cela que tu as renvoyé tes filles .

22. Susanne jeta un profond soupir, et dit : Je ne

vois qu'angoisse de toutes parts; car, si je fais ce que

vous désirez, je suis morte ; et, si je ne le fais pas, je

n 'échapperai pas de vos mains.

23 .Mais il vautmieux que je tombe innocente entre

vos mains que de pécher en la présence du Seigneur.

24 . Susanne aussitôt jeta un grand cri, etles vieil

lards crièrent aussi contre elle ;

25 . Et l'un d'eux courutà la porte du jardin, et

l'ouvrit .

26 . Les serviteurs de la maison , qui avaient en

tendu crier dans le jardin , y accoururent par la porte

de derrière pour voir ce qui s'y passait.

le
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27. Dès que les vieillards eurent parlé, ces servi

teurs furent extrêmement confus, parce qu'on n 'avait

jamais rien dit de semblable de Susanne.

28. Le lendemain , le peuple s'assembla dans la

maison de Joakim , son mari, et les deux vieillards y

vinrent aussi, pleins de la pensée criminelle qu'ils

avaient conçue contre Susanne pour lui faire perdre

la vie .

29. Et ils dirent devant le peuple : Envoyez cher

cher Susanne, fille d'Helcias, femme de Joakim ; et

on y envoya sur-le -champ.

30 . Elle vint accompagnée de son père et de sa .

mère, de ses enfants et de toute sa famille .

31. Or Susanne avait une figure très -distinguée et

une admirable beauté.

32. Et, comme elle était voilée, ces infâmes vieil

lards ordonnèrent qu'on lui découvrit le visage, afin

de se satisfaire au moins par la vue de ses charmes.

33. Ses parents , et tous ceux qui la connaissaient,

versaient des larmes.

34. Alors ces deux vieillards, se levant au milieu du

peuple , mirent leurs mains sur la tête de Susanne,

35 . Qui leva , en pleurant, les yeux au ciel, parce

que son cœur avait confiance au Seigneur.

36 . Et ces vieillards dirent: Lorsque nous nous

promenions seuls dans le jardin , cette femmeest venue

avec deux filles , et, après les avoir renvoyées, elle

ferma les portes du jardin .

37 . Un jeune homme qui était caché est venu , et a

commis le crime avec elle .

38. Nous étions alors dans un coin du jardin , et,

X & ce



292 LES LIVRES PROPIIÉTIQUES.

témoins de celte criminelle action , nous avons couru

à eux, etnous les avons surpris.

59. Nous n 'avons pu prendre le jeune homme,

parce que, plus fort que nous, il a ouvert la porte, et

s'est échappé.

40 . Pour elle , nous l'avons prise, nous lui avons

demandé quel était ce jeune homme, et elle a refusé

de nous le dire. C 'est de quoi nous sommes témoins.

41. Toute l'assemblée les crut, comme étant an

ciens, et juges du peuple , et Susanne fut condamnée

à mort.

42. Alors Susanne jeta un grand cri , et prononça

ces paroles : Dieu élernel, vous qui pénétrez ce qui

est caché, et quiconnaissez toutes chosesavant qu 'elles

existent,

. 43. Vous savez qu 'ils ont porté un faux témoignage

contre moi, et voilà que je meurs innocente de tout

ce que leur malice a inventé contre moi.

44 . Le Seigneur exauca sa prière.

45 . Et, lorsqu 'on la conduisait à la mort, il suscita

l'Esprit saintdans un jeune enfantnommé Daniel,

46 . Qui cria à haule voix : Je suis innocent du

sang de cette femme.

47. Tout le peuple se tourna vers lui, et lui dit :

Que signifie cette parole que tu viensde prononcer?

48. [Daniel, se tenantdebout au milieu d 'eux, ré

pondit : Enfants d 'Israël, vous êtesdonc assez insensés

pour avoir condamné une fille d 'Israël, sans discerner

la vérité , et sansreconnaître ce qui est évident!

49. Retournez pour la juger de nouveau , parce

qu'ils ont porté un faux témoignage contre elle .
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50 . Le peuple se hâta doncde retourner, et les an

ciens dirent à Daniel : Viens prendre place au milieu

de nous, et instruis-nous, puisque Dieu t'a donné

l'honneur de la vieillesse .

51. Séparez -les l'un de l'autre, dit alors Daniel , et

je les jugerai.

52. Ayantdonc été séparés l'un de l'autre, Daniel

appela l'un d 'eux , et lui dit : Vieillard endurci dans

le mal, le temps est venu de [punir ] les crimes que

tu commettais,

53 . Lorsque tu rendais des jugements injustes, op

primant l'innocent et sauvant le coupable , contre

cette parole du Seigneur : Tu ne feras point mourir

’innocent et le juste .

54 . Maintenant donc, si tu as surpris cette femme,

dis-moi sous quel arbre tu les as vusparler ensemble.

Il répondit : Sous un lentisque.

55. C 'est avec justice , reprit Daniel, que ton men

songe va retomber sur ta tête; car voici l'ange qui,

exécutant l' arrêt que Dieu a prononcé contre toi, te

coupera en deux.

56 . Après l'avoir fait retirer , il commanda qu'on

fit venir l'autre, et lui dit : Race de Chanaan , it non

de Juda, la beauté t'a séduite, la passion a perverti ton

cæur .

57. C 'est ainsi que vous trailiez les filles d'Israël,

qui, ayant peur devous, vous parlaient'; mais la fille

de Juda n ' a pu souffrir votre iniquité.

58 . Dis-moi donc sous quel arbre tu les as surpris

.

+ C'est à-dire : « consentaient à vosmauvais désirs. »
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lorsqu'ils se parlaient. Il répondit : Sous un chêne

vert.

59. C 'est avec justice, reprit Daniel, que ton men

songe va retomber sur ta tète ; car l'ange du Seigneur

tient son glaive pour te couper en deux et te donner

la mort.

60 . Toute l'assemblée poussa alors un grand cri, et

bénit Dieu, qui sauve ceux quiespèrent en lui.

61. On s'éleva alors contre les deux vieillards que

Daniel avait convaincus , par leur propre bouche,

d 'avoir porté un faux témoignage, eton leur fil souf

frir le même supplice qu'ils avaient voulu infliger à

leur prochain ,

62. Pour exécuter la loi de Moïse . On les fit mou

rir , et le sang innocent fut sauvé en ce jour-là .

63. Helcias et son épouse rendirent grâces à Dieu

pour Susanne, leur fille , avec Joakim , son époux, el.

tous ses parents , de ce qu'il ne s' élait rien trouvé en

elle qui pût la déshonorer.

64 . Quant à Daniel, il devint grand devant le peu -

ple depuis ce jour-là et dans la suite .

,

CHAPITRE XIV .

1. Le roi Astyages ayant été réuni à ses pères, Cy

rus le Perse lui succéda sur le trône. Et Danielman
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geait à la table de ce prince , qui l'avait élevé en hon

neur plus que tous ses favoris.

2 . Les Babyloniens avaient alors une idole nommée

Bel, à laquelle on offrait tous les jours douze mesures

de farine du plus pur froment, quarante brebis , et six

grands vases de vin .

3 . Le roi, qui honorait aussi cette idole , allait tous

les jours l'adorer ; mais Daniel adorait son Dieu . Le

roi lui dit donc : Pourquoi n 'adores-tu pas Bel?

4 . C' est, répondit-il, parce que je n'adore point les

idoles faites de la main des hommes , mais le Dieu vi

vant qui a créé le ciel et la terre , et qui tient en sa

puissance tout ce qui a vie.

5 . Crois -tu donc, luidit le roi, que Bel ne soit pas

un dieu vivant? Ne vois -tu pas combien il mange et

boit chaque jour ?

6 . Daniel répondit en souriant: 0 roi! ne t'y trompe

pas , ce Bel estde boue au dedans et d ’airain au de

hors , et jamais il ne mangea .

7. Le roi, irrité , fit venir les prêtres de Bel et leur

dit : Si vous ne me dites qui est celui quimange tout

ce que l'on offre à Bel, vousmourrez.

8 . Mais, sivousmeprouvez que c'est Bel quimange

• tout, Daniel mourra pour avoir blasphémécontre Bel.

Daniel dit au roi : Que la parole soit accomplie.

9 . Or il y avait soixante -dix prêtres de Bel, sans

compter leurs femmes et leurs enfants '. Le roi étant

allé au temple de Bel avec Daniel,

· La Vulgate ajoute : « et leurs petits-enfants. »
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10. Les prêtres luidirent : Nous allons sortir : et

toi , prince , fais apporter les viandes et servir le

vin ; ferme la porte du temple , et scelle -la de ton

anneau.

11. Si demain malin , lorsque tu entreras, tu ne

trouves pas que Bel ait tout mangé, nous mourrons

tous, ou bien Danielmourra pour avoir porté un faux

témoignage contre nous.

12 . Ils parlaient ainsi sans rien craindre, parce

qu'ils avaient pratiqué sous la table (de l'autel] une

entrée secrèle par laquelle ils venaient toujoursman

ger ce qui était offert.

15. Après qu'ils furent sortis et que le roi eut fait

placer les mets devant Bel, Daniel commanda à ses

serviteurs d'apporter de la cendre , qu'ils répandirent

au moyen d'un crible sur le pavédu temple , en pré

sence du roi. Ils sortirent ensuite , et, la porte fermée

el scellée du sceau du roi, ils s'en allèrent.

14 . Les prêtres vinrent cette nuil-là , selon leur

coutume, avec leurs femmes et leurs enfanls, etman

gèrent et burent tout ce quiavait été servi ).

15 . Le roi se leva dès la pointe du jour, et Daniel

l'accompagna (au temple). .

16 . Daniel, lui dit le roi, le sceau est-il intacl ? —

Oui, prince, répondit-il.

17. Aussitôt le roi ouvre la porte , et, regardant la

table , il s'écrie à haute voix : Tu es grand, ô Bel! et il

n 'y a pointde fourberie en toi.

18. Daniel ne put s'empêcher de rire , et il retint

le roi pour qu'il n 'avançât pas. Vois ce pavé, lui dit-il ,

et considère de qui sont ces traces.
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19. Je vois, dit le roi, des traces d'hommes, de

femmes et d 'enfants ; et il entra en fureur.

20 . Il fit alors arrêter les prêtres , leurs femmes et

leurs enfants, et ils luimontrèrent les issues par les

quelles ils entraient et venaient manger tout ce qui

était sur la table .

21. Le roi les fit donc mourir, et abandonna l' idole

de Bel à Daniel, qui la renversa et détruisit son

temple .

22 . Il y avait aussi dans la ville un dragon énorme '

que les Babyloniens adoraient.

23 . Et le roi dit à Daniel : Diras-tu maintenant

que celui-ci soit un dieu d 'airain ? Il vit, il mange, il

boit ; tu ne peux pas dire que ce ne soit pas un dieu

vivant; adore-le donc.

24. Daniel lui répondit : J'adore le Scigneur, mon

Dieu , parce qu' il est le Dieu vivant '.

25 . Si tu veux me le permettre , ô roi! je tuerai ce

dragon , sansme servir d 'épée ni de bâton . Je te le

permets , dit le roi.

26 . Daniel prit donc de la poix, de la graisse et du

poil qu'il fit cuire ensemble, et dont il fit des masses

qu' il jeta dans la gueule du dragon , et le dragon creva

après les avoir mangées. Alors Daniel dit : Voici celui

que tu adorais.

27. Dès que les Babyloniens eurent appris ce qui

s' était passé, ils entrèrent en fureur et se révoltèrent

contre le roi,

ce

1 Voyez la note sur le verset 1 du chapitre xxvui d 'Isaie .

? La Vulgate ajoute : « mais celui-ci n 'est pas un dieu vivant. »
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28 . En disant : Le roi est devenu juif ; il a ren

versé Bel, tué le dragon et faitmourir les prêtres . Ils

vinrent donc trouver le roi, et luidirent : Livre-nous

Daniel, autrement nous te ferons mourir avec tous

les tiens.

29. Se voyant pressé avec violence et contraint par

la nécessité , le roi leur abandonna Daniel,

30 . Qu'ils jetèrent aussitôt dans la fosse aux lions,

où il resta six jours.

31. Il y avait dans cette fosse sept lions auxquels

on donnait chaque jourdeux corps [humains), et deux

brebis ;mais on ne leur en donna plus alors, afin qu'ils

dévorassent Daniel.

32. En ce mêmetemps, le prophète Habacuc, qui

était en Judée , avait apprêté un potage et l'avait mis

avec du pain trempé dans un vase ; et, comme il le

portait dans la campagne à ses moissonneurs, ' '

33. L 'ange du Seigneur lui dit : Porte ce dîner à

Daniel, qui est à Babylone, dans la fosse aux lions.

34 . Seigneur, répondit Habacuc, je n'ai jamais été

à Babylone, et je ne sais où est la fosse.

35. Alors l'ange du Seigneur le prit par le haut de

la tête, et, le tenantpar les cheveux, il le porta , avec

la vitesse d ’un esprit, à Babylone, sur le bord de la

fosse .

36 . Habacuc cria à haute voix : Daniel', Daniel,

reçois le dîner que Dieu t'envoie .

37. O Dieu ! répondit Daniel, vous avez pensé à

moi, et vous n 'abandonnez pointceux quivousaiment.

· La Vulgate : « serviteur de Dieu. »
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08 . Il se leva etmangea ; et l'ange du Seigneur re.

mit Habacuc dans le lieu où il l'avait pris.

39. Le septième jour , le roi vint pour pleurer Da

niel, et, s'approchant de la fosse , il regarda dedans ;

il vit Daniel assis (au milieu des lions' ].

40. Il jeta aussitôtun grand cri, et dit : Vous êtes

grand, Seigneur, Dieu de Daniel, il n ' y en a pas d'au

tre que vous! Et il fit tirer le prophète de la fosse aux

lions.

41. En même temps il y fit jeter ceux qui avaient

voulu le perdre , et ils furentdévorés devant lui, en un

instant.

[42 . Alors le roi dit : Que tous les habitants de

l'univers craignent le Dieu de Daniel, car c'est lui

qui sauve, qui fait d' étonnanlesmerveilles surla terre ,

et qui a délivré Daniel de la fosse aux lions ? ].

1 La Vulgate.

. Ce verset est tiré de la Vulgate ; il n 'est pas dans le grec.

FIN DE DANIEL .





NOTICE SUR OSÉE .

Nous commençons ici la série des douze petits prophètes ,

ainsi nommés parce qu'ils ont moins écrit que les quatre

grands prophètes, auxquels ils ne cèdentni en lumière, ni

en autorité , ni en mérite, puisque c'est le même Esprit qui

les a tous inspirés. .

Osée , fils de Béeri, naquit, selon toute apparence , dans le

royaume d 'Israël, où il prophétisa sous le règne de Jéro

boam II . On croit qu'il était âgé d 'environ vingt ans lors

que le Seigneur, pour figurer l'infidélité de la maison d 'Is

raël, prostituée au culte des idoles, après avoir quitté le vrai

Dieu , lui ordonna deprendre pour épouse unefemme adon

née au crime, mais honnête depuis son mariage.

En lisant ce prophète , il est facile de reconnaître qu 'il

fut suscité de Dieu pour reprocher à Israël ses infidélités ; il

menace ce peuple rebelle de la colère du Seigneur, lui an

nonce des châtiments terribles, la ruine de Samarie et la

captivité dans une terre lointaine. Mais , comme tous les

hommes inspirés de Dieu , il nemenace qu'afin de porter à

la pénitence , et promet au peuple d 'Israël, pour prix de son

repentir , des jours plusheureux et son retour au sein de la

patrie . Il parle quelquefois de Juda, mais ce n 'est qu'en

passant, et pour mieux faire ressortir l'infidélité d ' Israël .

T
uwalazo .
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SUR OSÉE .

Ce prophète a eu la gloire de saluer de loin le Messie ,

qu 'il a vu revenant d 'Égypte à la voix de son Père , d 'an

noncer la vocation des gentils à la foi par ces paroles que

cite le grand apôtre : « J'appelleraimon peuple ceux qui

n 'étaient pas mon peuple ... ils seront appelés les enfants

de Dieu ', » et de marquer très-clairement la réprobation

des Juifs, qui « doivent rester, pendant une longue suite

de jours, sans roi, sans sacrifice et sans autela. »

Le style d 'Oséo ne ressemble pas à celui des autres,pro

phètes . Vif et pénétrant, concis et sentencieux, il est forte

ment empreintdes caractères de la composition poétique, et

cxerce beaucoup l'intelligence du lecteur. Il abonde en com

paraisons presque toujours neuves, qu'il entasse, pour ainsi

dire, les unes sur les autres, sans se mettre en peine de les

développer entièrement. La richesse de ses expressions ne

cut être comparée qu'à leur véhémence , et dissimule ce

quimanque à cet écrivain sacré, selon Eichhorn , la correc

tion de style et le talent d' arrondir la période. On lui re

proche aussi d 'être obscur ; mais nous ferons remarquer

qu'ilne le serait pas si la languehébraïque étaitaussiconnue

de nos jours qu'elle l'était du temps de ce prophète , et sur

tout si nous avions plus de documents sur l'histoire du

royaumed ’Israël.

1 Os., II , 24 .

2 Os., III, 4 .



OSÉE.

CHAPITRE PREMIER .

1 . Parole adressée par Jéhova à Osée , fils de Béeri,

au temps d 'Ozias, de Joatham , d ’Achaz et d 'Ézéchias,

rois de Juda, * et sous le règne de Jéroboam , fils de

Joas, roi d ' Israël.

2 . Lorsque l'Éternel commença à parler à Osée, *

il lui dit : Va, prends pour épouse uneprostituée ', et

avec elle les enfants nés de ses désordres, car ce pays

s' éloigne de l'Éternel pour vivre dans la prostitution .

3 . Le prophète s'en alla donc, et prit pour sa

femmeGomer, fille de Débélaïm , * qui conçut et lui

enfanta un fils .

4 . Jéhova luidit : Appelle-le Jezrahel, * car bientôt

je vengerai sur la maison de Jéhu le sang versé dans

. Le mariage du prophèle avec une femme qui avait vécu dans

le désordre n'est pas une fiction ni une parabobe; c'est un mariage

réel, mais figuratif quant à l'événementqu'il désignait.
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Jezrahel, et je mettrai fin à la royauté de la maison

d 'Israël,

5 . Et, en ce jour, * je briserai l'arc d 'Israël dans

la vallée de Jezrahel.

6 . Gomer ayant de nouveau conçu et enfanté une

fille, Jéhova dit au prophète : Nomme-la Lo-rucha

mah , * car désormais je ne ſerai plus miséricorde

à la maison d'Israël, et je la ferai entièrement dis

paraître .

7 . Mais j'aurai pitié [des enfants ] de Juda, je les

sauverai, moi, Jéhova, leur Dieu , * et ils ne devront

leur salut ni à l'arc , ni à l'épée, ni aux combats , ni

aux chevaux, ni aúx cavaliers .

8 . Après que Gomer eutsevré Lo-ruchamah, * elle

conçut et enfanta un fils .

9 . L 'Éternel dit au prophète : Donne-lui le nom de

Lo-ammi, * car vous n 'êtes plusmon peuple, et je ne

serai plus votre [Dieu ]'.

10. Toutefois les enfants d 'Israël serontaussinom

breux que le sable de lamer, qui ne peut ni se mesu

rer ni être compté ; * et, au lieu mêmeoù il leur a été

dit : Vous n ' êtes plus mon peuple , on leur dira : Vous

êtes les enfants du Dieu vivant.

11. Alors les enfants de Juda et ceux d 'Israël se

réuniront et se choisiront un même chef pour sortir

du pays (de leur captivité] , * car le jour de Jezrahel

sera grand .

· Le paraphraste chaldéen fait sur ce passage le commentaire

suivant : Verbum meum non erit in adjutorium vestrum .

9 C'est le sensdu Targum de Jonathan.
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CHAPITRE II.

1.. Dites à vos frères : Vous êtes mon peuple , * et

à vos sæurs : Vous avez trouvémiséricorde.

2 . Plaidez , plaidez contre votremère; car elle n'est

plusmon épouse, et je ne suis plus son époux. * Que

sa prostitution ne paraisse plus sur son visage, que

son sein ne soit plus souillé par ses adultères ; .

3 . Car je la réduirais à une honteuse nudité, à

l'état où elle élait au jour de sa naissance ; * je la ren

drais semblable au désert, à une terre aride, et je la

ferais mourir de soif.

4 . Je serais sans miséricorde pour ses enfants, *

car ils sont le fruit du crime.

5 . Oui, leur mère s'est prostituée, celle qui les a

conçus s'estdéshonorée , * puisqu'elle a dit : Je suivrai

mes amants quime donnent mon pain et mon eau ,

ma laine et mon lin , mon huile et mon breuvage.

6 . Je vais donc lui fermer le chemin avec des épi

nes, * amonceler des pierres , et elle ne trouvera plus

son chemin .

7 . Elle poursuivra ses amants, et ne pourra les at

teindre, elle les cherchera sans pouvoir les trouver; *

alors elle dira : J'irai retrouver mon premier époux ,

car autrefois j'étais plus heureuse qu'aujourd'hui.

8 . Toutefois elle ne savait pas que c'est moi qui lui

11 .
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dispensais le froment, le vin et l'huile, * qui luidon

nais en abondance l'argent et l'or dont elle a fait des

idoles' ]de Baal.

9 . Aussi je changerai de conduite ; je reprendrai

mon froment et mon vin au temps que j'ai fixé; * je

luiretireraima laine etmon lin qui couvraient sa nu

dité .

10. Maintenant donc je vais découvrir ses infamies

aux yeux de ses amants, * et personne ne la délivrera

demesmains.

11. Je ferai cesser sa joie , ses solennités , ses néo

ménies, son sabbat, * et toutes ses fêtes .

12. Je détruirai ses vignes et ses figuiers dont elle

disait : Ils sont le prix que m 'ont donné ceux qui

m 'aimaient; * je les changerai en forêt, et les animaux

sauvages les dévoreront.

13. Je me vengerai sur cette [femme adultère de

l' encens qu'elle brûlait aux jours consacrés à Baal,

alors que, parée de ses pendants d 'oreille et de ses

colliers, elle courait après ses amants , * et m 'oubliait,

dit l'Éternel.

14 . Toutefois je l'attirerai avec douceur, et, la

conduisant dans la solitude, * je parlerai à son cæur.

15 . Dès lors je lui rendrai ses vignes et la vallée

d 'Achor, qui est la porte de son espérance ?, * et elle

· C'est le sens du chaldéen.

4 La vallée d 'Achor, située près de Jéricho,est vantée dans l'Écri.

ture pour sa fertilité. Dieu promet de la donner à son peuple, ainsi

que le pays de Juda, au retour de la captivité . Le Seigneur l'ap

pelle ici la porte de l'espérance, parce qu'elle fut une des premières

possessions des Israélites sous Josué.



• Osée , CHAPITRE II. 307

chantera dans ces lieux comme au temps de sa jeu

nesse , comme au jour où elle sortit de la terre

d 'Egypte .

16 . En ce jour, dit l'Éternel, tu m 'appelleras ton

époux, * et tu ne diras plus : Vous êtes mon maître .

17. J'ôterai de ta bouche le nom de Baal , * désor

mais ce nom sera bannide la mémoire demes enfants).

18 . Je ferai une alliance en leur faveur avec les

animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les reptiles

de la terre; * puis , brisant l'arc et l' épée, et mettant

fin aux combats ?, je lesferaireposer dans la sécurité .

19. Tu serasmon épouse pour toujours, * je t'épou

serai dans la droiture et dans la justice , et tu éprou

veras mabonté et ma miséricorde.

20 . Tu seras pour moi une épouse fidèle , * et tu

connaîtras Jéhova .

21. En ce jour , dit l'Éternel, je répondrai aux dé

sirs des cieux, je les exaucerai !, * et eux -mêmes ré

pondront aux væux de la terre.

Le mot hébreu bya , quitermine ce verset, signifie mon sei

gneur, et implique une idée de domination , tout en rappelant le

nom de la fausse divinité à laquelle les Juifs avaient trop souvent

rendu un culte sacrilége. Le Seigneur veut donc, pour ces deux

raisons, que le nom de Baalne soit plus employé, comme il le dit

clairement au verset suivant.

2 Il est possible qu'on ait lu primitivement : 27777nwp 720x

nawx nabat, confringam arcum et gladium , et bellum cessare

faciam , comme on lit ces deux mêmes verbes au psaume xlvi, 10 .

Osée, dansce passage, imite le prophète royal, ainsi que dans les

mots qui terminent cet hémistiche . (Voy . Ps. iv , 9.)

3 C'est-à -dire que Dieu permettra aux nuées de verser leurs eaux

sur la terre .
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22. La terre produira le froment, le vin et l'huile , *

et ces productions ne tromperont pas les désirs de

Jezrahel.

23 . Elle me donnera une nombreuse postérité sur

la terre, j'aurai pitié de Lo -ruchamah , * et je dirai à

Lo-ammi: Tu es mon peuple, et ilme répondra : Vous

êtes mon Dieu .

11

CHAPITRE III.

1 . Jéhova me dit ensuite : Aime encore une femme

adultère, éprise d'un criminel amour, * comme

Jéhova aime les enfants d'Israël, quoiqu'ils invoquent

des dieux étrangers et qu'ils aiment les gâteaux de

raisin .

2 . Je m 'acquis donc unefemmepour quinze pièces

d 'argent, * et une mesure et demie d 'orge.

3 . Alors je lui dis : Tu resteras longtemps avec moi

sans te prostituer et sans être à aucun homme, * mais

aussi je te serai fidèle .

4 . Ainsi les enfants d 'Israël resteront longtemps

sans roi, sans prince, sans sacrifice, sans patrie,

sans éphod et sans oracles?;

· Les idolâtres offraient, selon le témoignage de Théodoret, de

semblables gâteaux à leurs divinités.

C 'est- -dire, sans sacerdoce et sans manifestations, ou sans ré

ponses de la part de Dieu .
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5 . Mais , après cela , ils reviendront et s' empresse

ront autour de Jéhova, leur Dieu , et de David , leur

roi, * et ils éprouveront une crainte respectueuse en

présence de l'Éternel, et à la vue de sa bonté dans les

derniers jours.

CHAPITRE IV .

1 . Ecoutez la parole de Jéhova, enfants d ' Israël! *

L 'Éternel va entrer en jugement avec les habitants du

pays , parce que la bonne foi, la miséricorde et la

science de Dieu sont bannies de la contrée. .

2 . Le parjure, le mensonge, l'homicide, le vol et

l'adultère * débordent de toutes parts ; ce n 'est plus

que meurtre sur meurtre '.

3 . Aussi toute cette terre sera en deuil ; tous ses

habitants tomberont dans la langueur, ainsi que les

animaux sauvages et les oiseauxdu ciel ; * les poissons

de la mer périront.

4 . En vain voudrait-on discuter et s' élever contre

lantde crimes ; * tout ton peuple , [ ô Israël! ) se révolte

contre les sacrificateurs.

5 . Tu tomberas donc en plein jour, tes prophètes

.· Autrement : « les mains pleines de sang répandent encore le

sang . »
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tomberont avec toi dans l'obscurité de la nuit, * et je

réduirai ta mère au silence.

6 . Mon peuple sera détruit parce qu'il n 'a pas de

science; * parce que tu as méprisé la science, (race in

fidèle d 'Aaron,] je te repousserai des fonctionsdemon

sacerdoce, et, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu ,

j'oublierai aussi tes enfants '.

7 . Ils ont péché contre moi en proportion de leur

dignité ; * aussi je vais changer leur gloire en op

probre .

8 . Ils mangent les victimes offertes pour les ini

quités de mon peuple , * et ils le portent à imiter leurs

crimes.

9 . Il en sera du prêtre comme du peuple, * je le

puniraide ses actions (criminelles), je lui rendrai se

lon ses cuvres.

10. Ils mangeront et ne seront pas rassasiés , et,

quoiqu' ils s'abandonnent à l'impudicité, ils ne multi

plieront pas, * parce qu'ils ont abandonné l'Éternel ,

au lieu de garder sa loi . .

11 . La prostitution , le vin et l'ivresse : leur ôtent

l'intelligence .

· Le prophète s'adresse ici à certains prêtres de la race d'Aaron ,

qui furent exclus du sacerdoce, au retour de la captivité, parce

qu' ils s'étaient consacrés au service des hauts lieux dans le royaume

schismatique d'Israël.

? Nous donnons ici à la préposition 5 la signification de loco ,

évexa , au lieu de, signification que lui donnent les grammairiens.

(Voy. Masclef,vol. I, pag. 372 .)

3 En traduisant le mot winnn par ivresse , nous croyons saisir la

signification de ce mot, puisque, d'après l'étymologie du verbe
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12 . Mon peuple consulte le bois et son bâton lui

répondra , * car l'esprit de fornication l'a égaré, et il a

été infidèle à son Dieu .

13 . Ils sacrifient sur le sommet des montagnes , ils

brûlent de l'encens sur les collines, sous les chênes,

sous les peupliers, dans les forêts " , parce que leur

ombre est agréable, * aussi vos filles se prostituent et

vos épouses sont adultères.

14 . Non , je ne punirai point vos filles de leurs for

nications, ni vos femmes de leurs adultères, parce

que vous vous abandonnez vous -mêmes à des prosti

tuées, et que vous sacrifiez avec des courtisanes. * Ce

peuple sans intelligence sera sévèrement puni.

15 . Si tu t'abandonnes au crime, ô Israël ! que

Juda ne se rende pas coupable : * n ' entre pas à Galgal,

ne monte pas à Beth -Aven , et ne dis plus : Vive Jé

hova !

16 . Car Israël s'est détourné comme une génisse

indocile, * et maintenant l'Éternel va le faire paître

commeun agneau dans un champ spacieux.

17. Éphraïm s'est associé aux idoles; abandonne-le.

18 . Son vin s'est affadi; * ses princes, plongés

dans la débauche, ont aimé les présents et l'infamie .

dont il est dérivé, rien ne se rend maître de l'homme comme

l'ivresse.

1 Nous rendons abx par forêt, parce que les forêts sont princi

palement composées dechênes. Cemot a le même sens que yaba ,

qui se trouve dans le mêmemembre de phrase .

2 Ce verset est une imitation d 'Isa'ie, chap . 1, 22, 23 . Voici com

mentnous le traduisons :

Recessitſi. e. evanuit, fastidiosum fuit] vinum corum ; clypei ejus ·
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19. Le ventl'emportera lié sur ses ailes, * et il rou

gira de ses sacrifices .

CHAPITRE V.

1 . Prêtres, écoutez (maison d 'Israël, sois atten

tive; et toi,maison du roi, prête l'oreille !); car c' est

vous que je vais juger : * Vous avez été comme un

piége à Maspha ’, comme un filet tendu sur le Thabor.

2 . Ils ont creusé des fosses pour égorger ceux qui

s 'égarent; * mais moi je les punirai tous.

3 . Je connais Éphraïm , et Israël ne m 'est point ca

· ché; * Ephraïm , tu t' es prostitué, et Israël s'est

souillé .

4 . Ils ne s'appliquerontpas à revenir à leur Dieu , *

car l'esprit de fornication est dans leur ceur, ils ne

connaissent plus Jéhova.

5 . L' orgueil d'Israël témoigne contre lui; * Israël

et Éphraïm tomberont à cause de leurs crimes ; Juda

aussi tombera avec eux.

{i. e. principes ejus) fornicando fornicati sunt, dilexerunt afferte

fi. e : munera, dicendo afferte, et] ignominiam .

wel Littéralement : et ils rougiront de leurs sacrifices. »

· Il y avait beaucoup d 'animaux sauvages à Maspha et sur le

Thabor, et l'on y tendait des piéges pour la chasse.

Autrement : « commeun piége pour ceux sur qui vous deviez

a veiller . »
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6 . Ils iront avec leurs brebis et leurs beufs pour

chercher l'Éternel, * mais ils ne le trouveront pas ; il

s'est retiré d 'eux.

7 . Ils se sont révoltés contre Jéhova en donnant le

jour à des enfants étrangers; * encore un mois, et ils

seront consumés eux et leurs biens.

8 . Sonnez de la trompette à Gabaa , que Ramare

tentisse du son du cor, * poussez des hurlements à

Beth-Aven ; [ l'ennemi) est derrière toi, Benjamin .

9 . Ephraïm sera dévasté au jour de la punition ; * je

le fais connaître aux tribus d' Israël comme une vérité .

10. Les princes de Juda sont devenus semblables à

ceux qui arrachent les bornes ' ; * je répandrai sur eux

ma fureur comme un torrent.

11. Ephraïm estopprimé, il est briséavec justice, *

parce qu'il a obéi à [d 'injustes commandements .

12 . Je suis pour Éphraïm commele ver [quironge

les vêtements ), * et pour la maison de Juda comme un

ulcère ( qui la consume].

13 . Éphraïm a vu son mal et Juda sa plaie ;

Ephraïm a eu recours à Assur, il a envoyé vers le

grand ? roi, * mais il ne pourra vous guérir, il ne

vous ôtera pas votre plaie .

14 . Je serai pour Éphraïm comme un lion féroce ,

et, pour la maison de Juda , comme un lionceau ; *

1. Afin d 'étendre leur domaine.

? Nous traduisons ainsi le mot277 sur l'autorité de Michaelis,

qui s'exprime ainsi sur ce mot :

Appellative si accipiendum nomen , regem magnum verterema

lim , quod in Asia nomen usitatum ad Græcos etiam transiit (ó péyas

Baocaèus, id est , rex Persarum ).
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moi-mêmejemejetterai surmaproie , j'irai l'enlever ,

et personne ne me l'ôtera .

15. Puis je meretirerai dansmafureur, jusqu'à ce

qu'ils se tournent vers moi dans leur délresse, * et

qu 'ilsmecherchent avec empressementdans leurmal

heur.

I

CHAPITRE VI.

1. Venez, retournons à Jéhova ; c'est lui qui nous

a déchirés [comme une proiel, et il nous guérira ; * il -

nous a frappés, mais il bandera nos plaies .

2 . Dans deux jours il nous rendra la vie, * le troi

sième jour il nous fera sortir du tombeau , et nous vi

vrons en sa présence .

3 . Nous connaîtrons Jéhova sans jamais l'oublier;

son lever se prépare comme celuide l'aurore, * il des

cendra sur nous comme une pluie abondante, comme

les pluies du printemps et de l'automne.

4 . Que te ferai-je , Ephraſin ? que te ferai- je , ô

Juda ? * Ton amour (pour tes frères ) a été commeun

nuage du matin , commela rosée quidisparaît au jour.

5 . C 'est pourquoi je les ai traités sévèrement par

mes prophètes , je leur ai donné la mort par les pa

roles demabouche, * et les jugements que j'ai exercés

sur vous sont comme le jour lorsqu'il paraît.

6 . C 'est la miséricorde que j'aime et non le sacri
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fice, * et je préfère la connaissance de Dieu aux holo

caustes.

7. CommeAdam , ils ont violé mon alliance , * ici

ils ont été perfides envers moi.

8 . Galaad est une ville de pécheurs, * elle est souillée

de meurtres.

9 . Et, semblables à des voleurs qui guettent un

homme, les prêtres se rassemblent pour tuer sur les

chemins ceux qui vont à Sichem ', * et ils exécutent

leurs criminels desseins.

10 . J'ai vu une chose horrible dans la maison d' Is

raël; * là est la prostitution d'Éphraïm ; Israël en est

souillé.

11. Aussi Juda te moissonnera, * lorsque je rap

pellerai les captifs de mon peuple .

CHAPITRE VII.

1 . Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité

d 'Éphraïm et la malice de Samarie se sont décou

vertes par les ceuvres de mensonge qu'ils ont faites; *

aussi les voleurs sont entrés sur son territoire, et des

troupes armées ont pillé ses alentours.

· Le temple deGarizim , où les Samaritains exercèrent longtemps

leur culte , était situé sur les hauteurs qui dominent Sichem , et on

passait par cette ville pour aller à Samarie.
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2 . Ils ne pensent pas en leur cæur que je me sou

viens de leurs iniquités, * et les voilà maintenant en

maprésence environnés de leurs crimes .

3 . Ils réjouissent le roi par leur malice, * et les

princes par leurs mensonges.

4 . Tousces adultères sont semblables à un four où

un homme a mis le feu ; * il a laissé reposer la ville

depuis que la pâle a été pétrie jusqu'à ce qu'elle ait été

levée .

5 . Au jour de notre roi les princes sont devenus

malades par les excès du vin ; * il a donné la main

aux blasphémateurs.

6 . Lorsqu'on leur dressait des embûches, ils ont

présenté leur cour comme un four (prêt à s'allu

mer]; * celui quidevait ymettre le feu a dormitoute

la nuit, et, au matin , [leur cæur) était comme un feu

accompagné de flammes .

7 . Ils sont tous devenus brûlants comme un four,

ils ont dévoré leurs juges , * tous leurs rois sont tom

bés, et nul d'entre eux n 'a crié versmoi.

8 . Ephraïm s' est mêlé avec les peuples, * Éphraïm

est comme un pain qui n'a pas été retourné.

9 . Les étrangers ont dévoré sa force, et il ne l'a

pas su, * la vieillesse a blanchi ses cheveux, et il l'a

ignoré.

1 Le prophète se sert icide la double comparaison d'un four au

quel Jéroboam a mis le feu et d 'une pâte qu'il a pétrie, laissant

reposer la ville jusqu'à ce que le four soit chaud et la pâte levée ,

et il fait ainsi allusion à l'adresse dont usa ce prince pour faire

apostasier ses sujets sans user de violence. (Voy. le chapitre xn du

livre III des Rois.)
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10 . L 'orgueil d' Israël dépose contre lui; * ils ne

reviennent pas à Jéhova, leur Dieu , ils ne le recher

chent pas dans leurmalheur.

11. Oui, Éphraïm est comme une colombe simple

et sans intelligence; * ils ont invoqué le secours de

l'Égypte , ils s'en vont vers Assur.

12. Mais, dans leur trajet, lorsqu'ils seront partis,

j'étendrai mes filets sur eux, et, les abattant comme

les oiseaux du ciel, * je les châtierai ainsi qu'ils l'en

tendent dans leurs assemblées '.

13. Malheur à eux parce qu 'ils se sont égarés loin

demoi ! Ils sont dévoués au pillage puisqu'ils ont été

perfides envers moi : * je les ai rachetés, et ils ont pro

féré le mensonge contre moi.

14 . Ils n 'ont pas crié vers moi du fond de leur

caur, mais ils ont poussé des hurlements sur leurs

couches; * ils se sont fait des incisions pour obtenir ]

du froment et du vin ; ils se sont éloignés de moi.

15. Soit que je les aie châtiés , ou que je leur aie

donné de nouvelles forces , * ils n ' ont eu pourmoi que

de criminelles pensées .

16 . Semblables à un arc trompeur, ils ne revien

nent pas au Très-Haut; aussi leurs princes tomberont

sous le glaive à cause de la fureur de leur langage ?; *

c'est ainsi qu'on se moquera d'eux au pays d 'Egypte .

? Ce sont les menaces dont il est parlé dans le Deuteronome,

chap. xxvII , XXVIII , dont on faisait la lecture dans les synagogues,

et les avertissements des prophètes.

? On pourrait aussi traduireDUS bylo par ces mots : « à cause

« des discours dédaigneux, méprisants ,de leur langue. R
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CHAPITRE VIII.

1 . Que ta voix retentisse comme la trompette .

( L ' ennemi] vient fondre comme un aigle sur la mai

son de l'Éternel, * parce que [les Israélites ont violé

mon alliance et ont été infidèles à ma loi.

2 . Ils crieront vers moi : * Nous vous connaissons,

Ô Dieu d' Israël!

3 . Mais Israël a rejeté le souverain bien : * que

l' ennemi le poursuive !

4 . Ils se sont eux-mêmes donné des rois que je n 'ai

pas choisis, ils ont établi des princes que je n 'ai pas

reconnus ; * ils se sont fait des idoles de leur argent

et de leur or ; aussi ils seront détruits .

5 . Le veau que tu adorais t'a abandonnée , ô Sama

rie ! Ma colère s'allumecontre ce peuple ; * jusques à

quand sera-t -il criminel ?

6 . C'est Israël qui a inventé cette idole ; ce n ' est

pas un Dieu , c'est l'ouvrage de l'orfévre; * aussi le

veau de Samarie sera mis en pièces.

7 . Ils ont semé le vent, ils recueilleront la tem

pête; * l' épi qui sera debout ne renfermera pas de

grain , il ne rendra pas de farine, ou , s'il en donne ,

les étrangers la dévoreront.

8 . Israël est perdu , * il est aujourd'hui entre les

peuples comme un vase dédaigné.
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9 . Ils ont eu recours à Assur. Tel que l'onagre,

Ephraïm aime l'indépendance, * il a payé ceux qu'il

aimait.

10. Parce qu'ils ont acheté le secours des nations,

je les rassemblerai ( contre eux ] ; * ils seront un peu

[de temps dans la douleur à cause des fardeaux que

leur imposera le roi des rois. .

11. Éphraïm a multiplié ses autels pour pécher, * .

et ses autels ont été pour lui autant de crimes.

12. Je lui ai donné par écrit ma loi si sublime,

mais il l'a rejetée comme étrangère.

13. Ils m 'offrent des victimes en sacrifice etman

gent leur chair; mais, loin de les agréer , l'Éternel *

se souvient de leurs iniquités, et, pour châtier leurs

crimes, il les fera retourner en Égypte.

14 . Israël, oubliant son créateur, a élevé des tem

ples; Juda a augmenté le nombre de ses villes fortes ; *

mais j'enverrai le feu contre les uns, et il consumera

les autres.

CHAPITRE IX .

1 . Israël, ne te livre pas aux transports de la joie

comme les autres peuples , parce que tu as été infidèle

à ton Dieu ; * tu aimes [ à voir le prix de ta prostitu

tion dans toutes les aires où se bat le froment;
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2 . Mais ni l'aire, ni le pressoir ne nourriront ſles

prévaricateurs ), * le vin leur manquera.

3 . Non , ils n 'habiteront plus la terre consacrée à

Jéhova; * Éphraïm retournera en Égypte, et il n 'aura

en Assyrie qu'une nourriture immonde..

4 . Ils ne feront point de libations à Jéhova , ils ne

lui seront point agréables; leurs sacrifices seraient

comme un banquet funèbre qui rend impurs tous

ceux qui y participent : * aussi leur pain , qui est le

pain des morts, n 'entrera-t-il pas dans le temple de

l'Éternel.

5 . Que ferez -vous aux jours des solennités, * au

jour de la fête de Jéhova ?

6 . Les voilà qui fuient devant le ravage [de leur

patrie ), l'Égypte les recueille, et Memphis sera leur

tombeau ; * leur argent qu 'ils aimaient tant deviendra

l'héritage des orties, les épines croîtront dans leurs

demeures.

7 . Les jours de châtiments , les jours de ven

geance sont venus; reconnais -le , Israël. * Tes pro

phètes sont frappés de folie, tes inspirés sontinsensés,

et la haine (de lon Dieu ) est proportionnée à la multi

tude de tes crimes . .

8 . La sentinelle d 'Ephraïm est avec mon Dieu '; *

mais ses prophètes sont comme le filet de l'oiseleur

sur tous ses chemins, et un sujet de haine dans la

maison de son Dieu .

On peut entendre par la sentinelle le prophète Osée, car cette

sentinelle ne pouvait être ni le roi schismatique d'Israël, ni aucun

des faux prophètes, puisqu'ils n 'étaient pas avec Dieu . Dieu parle

ainsi à un de ses prophètes : Speculatorem dedi te. (Ézéch ., III, 17.)
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9 . Ils sont tombés dans une profonde corruption

comme jadis à Gabaa ; * aussi [l'Éternel ]se souviendra

de leurs iniquités et punira leurs crimes.

10 . J' ai trouvé Israël comme des raisins dans le

déserl; dès l'origine de ce peuple , j'ai vu ses ancêtres

comme un fruit précoce dans un figuier ; * mais pour

· eux ils ontpassé à Béelphégor , ils se sont consacrés à

une honteuse idole et sontdevenus abominables comme

ce qu'ils ont aimé.

11 . La gloire d 'Éphraïm s'envolera comme un oi

seau, * [ ses enfants mourront] dès leur naissance ,

dans le sein de leurs mères, dès qu 'ils seront conçus.

12 . S' ils les élèvent, je les leur ravirai, et ils ne de

viendront pashommes; *malheur à eux lorsque je les

aurai abandonnés!

15. J'ai vu Éphraïm semblable à l'yr qui est située

dans un lieu délicieux ; * toutefois Éphraïm conduira

ses enfants au meurtrier .

14 . Donnez-leur, ò Jéhova ! mais que leur donne

rez -vous ? * 'donnez- leur un sein stérile et des ma

melles desséchées

15 . Toute leur malice a paru á Galgala , et, parce

qu'ils ont attiré ma colère en ce lieu à cause de leurs

actions criminelles, je les chasseraide mamaison : *

non , je n 'aurai plus d'amour pour eux, tous leurs

princes sont rebelles.

| 16. [Les enfants d']Éphraïm ont été frappés; leurs

racines sont desséchées , ils ne porteront plus de

fruits ; * s'ils deviennent pères, je ferai mourir leurs :

fils les plus chers.

17 . Mon Dieu les rejettera parce qu'ils ne l'ont
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point écoulé, * et ils seront crrants parmi les peu

ples .

CHAPITRE X .

1 . Israël est une vigne ravagée, son fruit peut lui

être comparé : * il a multiplié ses autels à proportion

de l'abondance de ses fruits , et, plus la contrée était

fertile , plus il embellissait ses simulacres.

2 . [Ces hommes insensés ] ont partagé leur cæur,

ils vont être punis : * le Seigneur va renverser leurs

autels et briser leurs idoles.

3 . Ils diront alors : Nous n 'avons plus deroi, * car

nous n 'avons pas craint l'Éternel ; et que nous ferait

un roi?

4 . Les serments qu 'ils ont prononcés en faisant

leurs alliances ont été vains, * et les jugements (de

Dieu les couvriront comme les herbes vénéneuses

couvrent les sillons des champs.

5 . Les habitants de Samarie trembleront pour la

vachede Beth -Aven '; * son peuple versera des larmes

sur lui-même, et ses prêtres , qui s'étaient livrés aux

transports de la joie [ en voyant son bonheur), pleure

ront l'objet de sa gloire qui lui sera enlevé .

4 C 'est le veau d'or que le prophète nomme ainsi par ironie .

2 Ad vitulas (i. e . ad vitulam ] Beth -aven pavebunt habitator [i. e.

habitatores) Samariæ ; certe luxit [i. c. lugebit] super seipsum po
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6 . Il sera transporté en Assyrie pour être offert au

grand roi; * Éphraïm recevra de la honte, Israël sera

couvert de confusion à cause de ses desseins.

: 7. Le roi de Samarie est devenu semblable '* i

l'écume qui couvre la surface de l'eau .

8 . Les hauts lieux d'Aven où Israël a péché seront

détruits'; la ronce et le chardon croîtront sur leurs

autels ; * ils diront aux montagnes : Couvrez-nous, et

aux collines : Tombez sur nous.

9 . Israël, tu es plus coupable qu'au jour de Ga

baa ; * le crime eut alors des bornes ; aussi tous les

habitants de Gabaa ne furent pas enveloppés dans le

combat livré aux enfants d 'iniquité .

10 . Je vais les châtier selon mes désirs; * les pèu

ples se rassembleront contre eux pour les punir de

leur double iniquité.

11. Éphraïm estune génisse bien dressée quiaime

à fouler le grain ; j'ai placé le joug sur son cou si

beau '; * je monterai sur Éphraïm , Juda traînera la

charrue, Jacob fendra les mottes des sillons. .

12. Semez dans la justice, vous recueillerez dans

la miséricorde; défrichez votre terre avec soin , * car il

est temps de rechercher Jéhova jusqu'à ce qu'il vienne

et qu'il vous enseigne la justice .

pulus ejus (i. e . Samariæ ), el sacerdotesejus (qui) super eum (popu

lum ) exultaverant, (lugebunt]super gloria ejus quia migravit.

Nous pensons qu'il faut lire nyayo , au lieu de 43728 , que

la leçon primitive de ce verset était celle-ci :

77873 210- by ky ngay7 ,

et que les copistes auront supprimé le mot syy , jugum , qu'ils au

ront regardé comme une répétition deSy , super.
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13 . Vous avez cultivé l'impiété, vous avez mois .

sonné le crime etmangé le fruit du mensonge, * parce

que vousavez eu confiance en vos voies et dans la mul

titude de vos guerriers'.

14 . Le désordre se mettra parmi ton peuple , lô

Éphraïm ! ] et toutes les forteresses seront dévastées

comme Salmana saccagea la maison d 'Arbel au jour

du combat * où la mère fut écrasée sur ses enfants.

15 . Tels sont les malheurs que Béthel attirera sur

vous à cause de l'excèsde votre malice . * Au lever de

l'aurore le roi d 'Israël ne sera plus.

CHAPITRE XT.

1 . Israël était mon enfant, et je l'aimais; * aussi

ai-je rappelé mon fils de l'Égypte.

2 . A mesure que [mes prophètes) les appelaient,

ils s' éloignaient d ' eux, * ils ont sacrifié à Baal, ils ont

brûlé de l'encens en l'honneur de leurs idoles.

.3 . J'ai accoutumé [les enfants d ' Éphraim à mar

cher ; (un Dieu , les a portés dans ses bras, * et ils n 'ont

pas connu que c' est moi qui les guérissais .

4 . Je les ai conduits par les attraits qui gagnent les

. Quoique les affixes et le verbe soientau singulier , nousles ren

dons par le pluriel , à cause des verbes du verset 12 et du premier

hémistiche du verset 13, qui sont au pluriel.



OSÉE , CHAPITRE XI. 325

hommes, par les liens de l'amour; j'ai ôté le joug qui

pesait sur leur tête, * j'ai présenté l'aliment (à mon

peuple).

5 . Il ne retournera pas en Egypte , mais Assur sera

son roi, * parce qu'il n 'a pas voulu se convertir .

6 . Le glaive planera sur ses villes, il consumera

toutes ses forces, il les dévorera * en punition de ses

criminels conseils.

7. Mon peuple est dans l'attente depuis que je me

suis retiré de lui; * on le rappelle au Très-Haut, à qui

personne ne rend hommage.

8 . Comment dois-je te traiter, ô Éphraïm ? Te livre

rai-je, ô Israël? Dois-je te traiter comme Adama, te

rendre comme Séboïm ? * Mon cæur s'agite au dedans

de moi, mes entrailles sont émues de compassion .

9 . Je ne donnerai pas un libre cours à ma fureur,

je ne songerai plus à perdre Ephraïm , * car je suis

Dieu et non pas un homme; il y a des justes au mi.

lieu de toi, je n 'entrerai pas dans l' enceinte de ta

cité.

10 . Ils s'empresseront à la suite de l'Éternel qui

rugira commeun lion ; * oui, il rugira lui-même, et

ses enfants accourront du côté de la mer.

11 . Ils s' envoleront de l’Egypte comme un passe

reau ', el du pays d 'Assur comme une colombe; * et

je les rétablirai dans leurs demeures, dit Jéhova .

1 Il est possible que e3 désigneun oiseau particulier à l'Égypte,

comme la colombe l'était à l'Assyrie. 93 signifie matutinum

tempus, peut- être parce que l'oiseau appelé faisait entendre

ses cris dès le matin : Vigilavi, et factus sum sicut passer solitarius

in tecto . :
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CHAPITRE XI .

1 . Éphraïmn m a trompé parsesmensonges et Israël

par sa perfidie , * tandis que Juda, fidèle à son Dieu et

à son sanctuaire , domine encore.

2. Éphraïm se repaît de vent, il soupire après le

vent d ' orient, il multiplie tous les jours ses menson

ges et ses violences, * il fait alliance avec Assur, il en

voie son huile en Égypte .

3 . L 'Éternel va entrer en jugement avec Juda, il

va visiter Jacob ; * il lui rendra selon ses voies et selon

ses cuvres.

4 . Il supplanta son frère dans le sein de sa mère, *

puis il fut assez fort pour triompher d 'un ange. .

. 5 . Il fut vainqueur de l'esprit céleste et resta le

plus fort, il le conjura avec larmes [de le bénir ); * il

avait trouvé Dieu à Béthel, et là Dieu lui avait parlé

en notre faveur. ,

6 . Dès lors Jéhova, Seigneur des armées, * Jéhova

fut l'objet de son culte '.

7 . Reviens à ton Dieu, * sois miséricordieux et

juste , et espère toujours en ton Dieu .

... Autrement: « fut l'objet de ses pensées, de son souvenir, » Il

est possible que le prophète fasse allusion ici au monument que

Jacob érigea à Béthel, pour perpétuer le souvenir de la vision mi

raculeuse dont le Seigneur l'avait favorisé en ce lieu .
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8 . Mais [Israël est) un Chananéen qui tient en sa

main de trompeuses balances et qui aime la fraude.

. 9 . Cependant Éphraim a dit : Je suis devenu riche,

j'ai acquis de la puissance, * aucun de mes travaux ne

fera trouver en moi une iniquité dont je sois cou

pable .

10 . Maismoi qui suis Jéhova, ton Dieu, dès le pays

d 'Égypte , * moi qui te ferai encore habiter sous des

tentes comme aux jours de fêle ,

11. Qui ai parlé par les prophètes etmultiplié les

visions, * proposerai-je encore des paraboles par les

prophètes ?

12. Car Galaad n 'est- il pas qu'iniquité ? Aussi c'est

en vain qu 'ils ont immolé des bæufs à Galgal; * leurs

autels sont comme ces monceaux de pierre qui cou

vrent les sillons des champs.

13. Jacob s'enfuit au pays de Syrie, * Israël servit

pour une femme, pour une femme il garda le bétail.

14 . Jéhova fil sortir Israël de l'Égypte par le minis

tère d'un prophète , * un prophète fut préposé à sa

garde.

15 . Éphraïm m 'a provoqué à une violente indigna

tion ; * aussi il sera couvert du sang qu'il a répandu ,

et son Seigneur lui rendra l'opprobre qu'il a mérité .

91 .



528 LES LIVRES PROPHÉTIQUES .

CHAPITRE XIII,

1. Éphraïm répandait la terreur par ses paroles, il

était élevé en Israël, * mais il a péché en adorant Baal,

et il est mort.

2 . Il commet encore de nouveaux crimes, il em

ploie son industrie à couler des simulacres d 'argent

qui ne sont que l'ouvrage de l'artisan , * et ceux qui

immolentdes hommes se disent les uns aux autres : *

Que les veaux soient adorés.

3 . Oui, ils seront comme le nuage du matin ,

comme la rosée qui disparaît au jour, * comme la

balle emportée hors de l'aire par un tourbillon ,

comme la fumée qui s'échappe du foyer.

4 . Je suis Jéhova, ton Dieu , dès le pays d'Égypte ; *

tu ne reconnaîtras point d 'autre Dieu que moi, il n 'y

a point d 'autre sauveur que moi.

5 . Je t'ai connu dans le désert, * dans une terre

aride.

6 . Ils se sont rassasiés dans leurs pâturages , ils se

sont rassasiés , leur caur s' est enflé d 'orgueil; * aussi

ils m 'ont oublié .

7 . Je serai pour eux comme un lion terrible , * je

les guetterai sur leur route comme un léopard .

8. Je fondrai sur eux comme une ourse à qui l'on a
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.

ôté ses petits, et, déchirant l' enveloppe de leur cæur, *

je les dévorerai comme un lion , et les animaux féroces

les mettront en pièces.

9 . Telle sera ta fin , ô Israël ! En moi seul réside

lon secours.

10. Où est maintenant ton roi ? Qu 'il te sauve avec

toutes tes villes !* Où sont tes juges au sujet desquels

lll as dit : Donnez-moiun roi et des princes ?

11. Je t'ai donné un roi dans ma colère, je te

l' òterai dansma fureur .

12. Les iniquités d ’Éphraïm sont liées ensemble,

ses crimes sont en réserve.

15. Les douleurs de la femme qui enfante tombe

ront sur lui, * c 'est un enfant privé de raison , il ne se

présente pas à temps pour sortir du sein de sa mère.

14 . Je les délivrerai de la puissance du tombeau ,

je les rachèterai de la mort; * je serai la destruction ,

Ô mort! Tombeau, je t'anéantirai ; je ne penseraiplus

à la vengeance .

15 . Et [Éphraïm ) portera des fruits parmises frè

res. * (Mais, avant cet heureux jour, ] il viendra de

l'orient un ventterrible , il s' élèvera du désert, et les

sources [d 'Ephraïm ) serontdesséchées, et ses fontaines

tariront : [Assur pillera les richesses renfermées dans

ses trésors. .
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CHAPITRE XIV.

1 . Samarie sera dévastée parce qu 'elle s'est révol

tée contre son Dieu ; * son peuple tombera sous le

glaive, les enfants seront écrasés , les femmes enceintes

seront ouvertes.

2 . Israël, reviens à Jéhova, ton Dieu ; * .car tu n 'es

tombé qu'à cause de tes crimes.

3 . Revenez à l'Éternel, et, lui adressant vos priè

res, * dites-lui : Faites disparaître nos iniquités, com

blez-nous de bienfails , et nous immolerons en votre

honneur les jeunes taureaux que nos lèvres vous ont

promis .

4 . Nous ne trouverons notre salut ni dans Assur, ni

dans la vilesse de nos chevaux : nous ne dirons plus

désormais à l'ouvrage de nos mains : Vous êtes nos

dieux; *mais c'est vous, [Seigneur, ] quiaurez com

passion de l'orphelin .

5 . Je guérirai lemal qu'ils se sont fait par leur ré

volte, je les aimerai par un pur effet de ma volonté, *

car ma colère s'est éloignée d'eux.

6 . Je serai pour Israël comme une rosée, il ger

mera comme le lis, * jl jettera ses racines comme les

arbres du Liban .

7. Ses branches s'étendront au loin , il sera beau

comme l'olivier, * suave comme l'encens.
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8 . [Les peuples ] convertis viendront s'asseoir à son

ombre ', ils mangerontle plus pur froment, ils fleu

riront comme la vigne, * [Israël) répandra l'odeur des

vins du Liban .

9. Alors Éphraïm [dira ]: Que m 'importent désor

mais les idoles ? * Et moi je l'exaucerai, j'arrêterai

mes regards sur lui; je serai pour lui commele sapin

toujours vert; tes fruits viendront demoi.

10 . Qui est sage? il comprendra ces merveilles :

Qui est intelligent? il les connaîtra ; * car les voies de

Jéhova sont droites, et, tandis que les justes les par

courent, les rebelles ne peuvent s'y soutenir.

* Jésus-Christnous donnelui-mêmeun magnifique commentaire

de ce beau passage dans l'admirable parabole du grain de sénevé.

FIN D 'osée. . .





NOTICE SUR JOËL.

On ne connaît pas d 'une manière positive le lieu où na

quit Joël, fils de Phatuel, ni le temps de sa mission prophé

tique.

Dieu lui confia un auguste ministère, en lui faisant annon

cer au peuple de Juda les vérités les plus sublimes et les

plus capables de le rappeler à la pratique de la vertu . Dès

le début de ses prophéties, il dépeint les calamités épouvan

tables qui vont désoler la terre de Juda , et il l'invite aux

larmes, au jeûne et à la prière pour détourner de si grands

fléaux. La trompette retentit dans Sion , des cris d'effroi

partent de toutes lesmontagnes de la Judée, et le grand et

terrible jour du Seigneur est sur le point de se lever sur

l'univers . Joël adresse de sanglants reproches à Tyr, à Si

don et aux Philistins; il dépeint avec énergie la désolation

de l'Égypte et de l'Idumée , et Dieu lui fait entrevoir les temps

heureux de la nouvelle alliance , le Docteur de la justice et

l'Esprit-Saint répandu sur toute chair.

Aucun langage n 'est plus pur que celui de Joël, aucun

style plus riche que le sien . « Son mérite principal, dit

Lowth , est l'élégance, la clarté, l'abondance, réunies à l'élé

vation et à la vivacité ". »

1 Lowth , De la Poésie sacrée des Hébreux, leçon sxiº.





JOËL .

CHAPITRE PREMIER.

1. Parole de Jéhova adressée à Joël, fils de Pha

tuel.

2. Vieillards, écoutez ; habitants de la terre, prêtez

une oreille attentive : * est-il jamais rien arrivé de

semblable en vos jours, ou du temps de vos pères?

3 . Racontez-le à vos enfants , * qu'ils le disent eux

mêmes à leurs fils , et ceux -ci à une autre génération .

4 . La sauterelle a dévoré les restes de la chenille ,

le banneton les restes de la sauterelle , * et le ver les

• restes du hanneton .

• 5 . Réveillez -vous, hommes appesantis par le vin ;

pleurez, et poussez des hurlements, vous tous qui ai

mez à boire le vin , * car votre bouchene goûtera plus

le vin nouveau .

6 . Une nation puissante et innombrable est venue

fondre sur la terre qui m 'est consacrée; * ses dents sont
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comme les dents d'un lion , comme les dentsmolaires

d 'un lion féroce.

7. Elle a dévasté ma vigne, arraché l'écorce de

mes figuiers, * elle les a dépouillésde leurs fruits, les

a jetés à terre, et leurs rameaux sont desséchés .

8 . Lamente -toi comme une jeune femme qui se

couvre d 'un cilice pour pleurer l'époux de sa jeunesse.

9 . Les sacrifices et les libations sont bannis du tem

ple de l'Éternel ; * les prêtres, ministres de Jéhova,

sont dans le deuil,

10 . Les campagnes sont ravagées, la terre est dans

les larmes, * parce que le blé est détruil, le vin est

lari, et l'huile est épuisée. .

11. Laboureurs, soyez confus ; vignerons, poussez

des cris lamentables; il n ' y a plus ni froment, ni

orge, * la moisson des campagnes est perdue.

12. La vigne est desséchée , les figuiers languis

sent, * les grenadiers, les palmiers, les pommiers, et

tous les arbres des champs ne sont plus qu'un bois

sec; il n 'y a plusde joie pour les enfants des hommes ,

15. Prêtres, couvrez-vous de sacs et pleurez ; pous

sez des cris perçants , ministres de l'autel , entrez

(dans le temple ), couvrez-vous de cilices pendant la

nuit, ministres de mon Dieu, * parce que les sacri

fices et les libations sont bannis de la maison de votre .

Dieu .

14 . Ordonnez un jeûne saint, convoquez l'assem

bléc, faites venir les vieillards et tous les habitants de

la contrée dans le temple de Jéhova, votre Dieu, * et

criez vers lui.

15 . O jour demalheurs! * car le jour de l'Éternel
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cst proche, et il viendra comme un ravage causé par

le Tout-Puissant.

16 . N 'avons-nous pas vu périr sous nos yeux tout

ce quinous fait vivre ? * L' allégresse et la joie ne sont

elles pas bannies du temple de notre Dieu ?

17. Les grains se sont gâtés en terre, les magasins

sont détruits , les greniers ruinés, * parce que le fro

ment est desséché.

18 . Que de gémissements poussent les animaux !

que de mugissements font retentir les bæufs privés

de pâturages ! * Les troupeaux de brebis ont dis

paru .

19 . Je pousseraimes cris vers vous, ô Jéhova ! *

car le feu a dévoré les herbes du désert, la flamme a

brûlé tous les arbres des champs. .

20 . Les animaux de la campagne soupirent vers

vous, * parce que les ruisseaux ont laissé leur lit à

sec , et que le feu a dévoré les pâturages du désert.

CHAPITRE II.

1 . Sonnez de la trompette en Sion ; jetez des cris

sur la montagne qui m 'est consacrée; que tous les ha

bitants de la terre soient dans l' épouvante , * car il

vient le jour de Jéhova , il est déjà proche.

2 . Jour de ténèbres et d 'obscurité, jour de nuages

et de tempêtes ! Comme l'aurore répand [ses rayons )

II 22 .
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omsur les montagnes , * ainsi apparaît un peuple nom

breux et puissant tel qu ' il n ' en exista jamais depuis

l'origine des siècles , et qu'il n 'y en aura point dans

la suite des générations. . .

3 . Un feu dévorantmarche devant lui, une flamme

brûlante le suit; * la contrée qui était avant son arri.

vée comme un jardin de délices n 'est , après son

passage, qu'un désert affreux; rien n ' échappe à sa fu

reur .

4 . A voir [ ces ennemis), on les prendrait pour des

chevaux ; * ils courent comme des cavaliers.

. 5 . Ils sautent sur le sommet des montagnes avec

un bruit semblable à celui des chariots et d 'un feu qui .

consume de la paille sèche; * ( ils s'avancent] comme

une nation puissante rangée en bataille .

6 . (A celle vue. les peuples tremblent, * tous les

· visages deviennent pâles et livides ).

7 . Ils courent commedes héros, ils montent sur

la muraille comme des hommes de guerre. * Chacun

d 'eux s'avance dans son chemin sans s' écarter de sa

route .

8 . Ils ne se pressent pas entre eux, chacun garde

son rang, * ils se jettent au milieu des épées sans être

blessés .

9 . Ils pénètrent dans la ville , ils courent sur les

remparts, montent sur les maisons, * et entrent par

les fenêtres comme des voleurs. . .

- 10 . En présence de cet ennemi la terre tremble ,

les cieux sont ébranlés, * le soleil et la lune s'obscur- .

cissent, les étoiles retirent leur clarté . . .

11, ·Aussi l'Éternel a -t-il fait entendre sa voix avant
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d 'envoyer son armée : les troupes qui composent

son camp sont nombreuses, l'exécuteur de sa parole

est puissant; * le jour de Jéhova est grand, il est sou

verainement terrible ; qui pourra le soutenir ? 00

12. Etmaintenant, dit l'Éternel , revenez à moi de

tout votre cæur, * dans les jeûnes, dans les larmes et

dans les gémissements .

13. Déchirez vos cours et non vos vêtements, et

retournez à Jéhova, votre Dieu , * car il estmiséricor

dieux et compatissant, lent à se mettre en colère, pro

digue de bienfaits , toujours prêt à retenir ses châti

ments .
okolo

14 . Qui sait s'il ne se retournera pas (vers vous , .

s'il ne se repentira point, * et s'il ne laissera pas

après lui la bénédiction , (afin que vous offriez encore

à Jéhova, votre Dieu , des sacrifices et des libations ?

15 . Sonnez de la trompette en Sion , * ordonnez un

jeûne saint, convoquez l'assemblée .
ru

16 . Réunissez le peuple, purifiez -le ; assemblez les

vieillards, faites venir les enfants, ceux mêmes, qui

sont à lamamelle ; * que l'époux sorte de sa couche,

et l'épouse de son lit nuptial .

17. Que les prêtres, ministres de Jéhova, fondent

en larmes entre le vestibule et l'autel ; * qu'ils disent :

Pardonnez à votre peuple, ô Seigneur !ne livrez point

votre héritage à l'opprobre, en permettant que les na

tions en fassent l'objet de leurs railleries. Pourquoi

dirait-on parmiles peuples : Où est leur Dieu ?

3198

18 . L'Éternel a été jaloux de la terre qui lui est

consacrée , * il a usé de clémence envers son peuple .

19 . Jéhova a répondu à son peuple et lui a dit : Je
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IV

vais vous envoyer du froment, du vin et de l'huile , et

vous en serez rassasies ; * désormais je ne vous expo

serai plus aux insulles des nations.

20 . J' éloignerai de vous l'ennemi qui sera venu de

l'aquilon, je le chasserai dans une contrée aride et

déserte , la tête de l'armée vers la mer orientale et les

derniers combattants vers la mer d'occident; * la

· puanteur et l'infection (des cadavres ] monteront dans

les airs, ct Jéhovalparaitra grand dans ses oeuvres.

21. Terre , cesse de craindre, * réjouis-toi et tres

saille d'allégresse, car l'Éternel va faire de grandes

choses.

22. Ne craignez plus, animaux des champs, les

prairies du désert vont se couvrir d 'herbes ; * les ar

bres porteront leur fruit, le figuier et la vigne donne

ront leurs richesses.

23 . Etvous, enfants de Sion , entrez dans de saints

transports, réjouissez -vous en Jéhova, votre Dieu ,

parce qu' il vous a donné le docteur de justice ,* et qu'il

fera descendre sur vous, commeautrefois, la pluie de

l'automne et celle du printemps.

24 . Les granges seront pleines de froment, * et les

pressoirs regorgeront de vin et d 'huile .

25 . Et je vous rendrai le produit des années qu'ont

dévoré la sauterelle , le hanneton, le ver et la chenille, *

armée puissante que j'avais envoyée contre vous.

26 . Vous aurez des aliments en abondance, et vous

serez rassasies ; vous célébrerez le nom de Jéhova,

votre Dieu, qui a fait pour vous tant de merveilles ;

et désormais mon peuple ne sera plus couvert de

honte .
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27. Vous saurez alors que je suis au milieu d'Is

raël, que moi, Jéhova , je suis votre Dieu , et qu'il n 'y

en a point d 'autre , * et mon peuple ne tombera plus

jamais dans la confusion .

CHAPITRE III.

1. Après cela je répandrai mon esprit sur toute

chair , et vos fils et vos filles prophétiseront, * vos

vieillards aurontdes songes mystérieux, et vos jeunes

gens auront des visions.

2 . Je répandrai aussi, en ces jours, mon esprit *

sur mes serviteurs et sur mes servantes '.

3 . Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur

la terre, * du sang, du feu et des tourbillons de fu

mée .

4 . Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en

sang * avant que le grand et terrible jour du Seigneur

soit arrivé.

5 . Et alors quiconque invoquera le nom de l'Éter

nel sera sauvé; * car, selon la parole de Jéhova, le sa

lut sera sur la montagne de Sion , dans Jérusalem , et

parmiles restes que Jéhova aura appelés.

! On comprend aisément que la transposition de ces deux bé.

mistiches est nécessaire .
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. . 6 . En ces jours, * et lorsque j'aurai ramené les

captifs de Juda et de Jérusalem , .

7. J'assemblerai tous les peuples, je les ferai des

cendre dans la vallée de Josaphat, * et là j'entrerai en

jugement avec eux, au sujet demon peuple et d 'Is

raël,mon héritage, qu'ils ont dispersé parmiles na

tions, et dema terre qu'ils ont partagée. .

8 . Ils ont jeté le sort sur mon peuple; ` ils ont

donné les enfants comme prix de la prostitution , et

vendu les jeunes filles pour avoir du vin et s'enivrer .

9. Qu'aviez -vous contre moi, Tyr et Sidon, ainsi que

toi, contrée de la Palestine ? * Vouliez -vous tirer ven

geancedemoi? Mais, si vous voulez vous venger, je

ferai tout d 'un coup retomber sur votre tête le mal

que vous avez fait.

10 . Vous avez enlevé mon argent et mon or, *

vous avez emporté dans vos temples tout ce que

j'avais de plus cher et de plus précieux.

11. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jé

· rusalem aux fils de Javan , * pour qu 'ils soient trans

portés loin de leur patrie. .

12. Mais je vais les retirer du lieu où vous les avez.

vendus, * et je ferai retomber sur votre tête tout le

mal que vous leur avez fait.

13 . Je livrerai vos fils et vos filles entre les mains

des enfants de Juda, qui les vendrontaux Sabéens pour

aller chez un peuple lointain , * car l'Éternel a parlé .

14 . Criez à haute voix parmi les nations : Prépa

rez - vous à la guerre, * animez les braves , qu'ils ap

prochent, que tous les guerriers se mettent en cam

pagne. .

:
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15 . Transformez vos socs de charrue en épées, et

· vos serpes en lances : * que le faible dise : Je suis

fort.

16 . Peuples, venez tous en foule , rassemblez-vous

de toutes parts; * c'est là, ô Jéhova ! que vous ferez

descendre vos invincibles soldats . .

17. Que les nations se réveillent, qu'elles viennent

dans la vallée de Josaphat, * car j'y serai assis pour

juger tous les peuples (qui s'y rendroni]de toutes parts .

18 . Prenez la faucille, la moisson estmûre, * venez ,

descendez, le pressoir est plein , les cuves regorgent;

· la malice [de l'homme est montée à son comble .

19 . Peuples, peuples, à la vallée du carnage ! * le

jour de Jéhova est proche; à la vallée du carnage !

20 . Le soleil et la lune sont obscurcis; * les étoiles

sont sans clarté .

21 . Et l'Éternel rugira des hauteurs de Sion , il ſera

retentir sa voix de Jérusalem , et le ciel et la terre se

ront ébranlés ; * alors Jéhova sera l' espoir de son peu

ple, et la force des enfants d 'Israël.

22. Et vous saurez que je suis l'Éternel, moi votre

.Dieu, qui habite sur la montagne de Sion qui m ' est

consacrée; * Jérusalem sera şainte , et les étrangers ne

la traverseront plus.

23. En ce jour, le vin nouveau coulera des mon

tagnes , le lait dégouttera des collines, des eaux vives

se répandront dans tous les ruisseaux de Juda, * et

une fontaine, qui sortira du temple de l'Éternel, arro .

sera la vallée de Sittim '. . . .
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24. L'Égypte sera désolée, l'Idumée deviendra un

désert affreux ,* parce que [leurs peuples] ontopprimé

les enfants de Juda lorsqu'ils répandirent chez eux

leur sang innocent.

25. Mais la Judée sera éternellementhabitée, * Jé .

rusalem le sera d'âge en âge.

26 . Je les purifierai du sang que je n 'avais pas en

core lavé, * et Jéhova habitera dans Sion .

alors la vallée de Josaphat, dans laquelle coule le torrent de Cé
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NOTICE SUR AMOS.

S he

Il est impossible de préciser quelle fut la patrie d'Amos;

car si, d 'après le texte de sa prophétie, on est porté à croire

qu'il naquit à Thécué, à quatre lieues de Jérusalem , vers

le midi, de graves auteurs ont pensé , d 'après un passage!

de son livre , qu ' il était sujet des rois d 'Israël.

Occupé aux travaux de la vie pastorale , il nous apprend

qu'il n 'était ni prophète, ni fils de prophète ; mais l'Esprit

Saint, qui souffle où il veut, le prit, comme autrefois David ,

à la suite de son troupeau , et le chargea d 'annoncer ses

oracles et ses décrets en Israël. Il montra, dans l'exercice

de son ministère , une grande fermeté , lorsqu'il annonça

dans Béthel les malheurs qui allaient fondre sur la maison

de Roboam II. Il prophétisa contre le royaume de Juda ,

mais surtout contre celui d'Israël, qu' il menaça de la ven

geance céleste . Damas et Tyr, Ascalon , Gaza et tout le pays

des Philistins, l'Idumée et les enfants d 'Ammon , furent aussi

l'objetdesmenaces qu'il fit au nom du Seigneur. Il a prédit

la captivité et le retour des Israélites au pays de leurs pères,

et annoncé à ce peuple un temps plus heureux, où la maison

1 Amos, VII, 10 .
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de David , rétablie dans son ancienne splendeur ct appelée

du nom du Seigneur, devait.posséder toutes les nations de

l'univers. Qui ne reconnaît dans ces paroles de notre pro.

phète , cilées par l'apôtre saint Jacques au concile de Jéru .

salem , le règne du Messie , sous lequel seul cet oracle a son

accomplissement ?

Le style d'Amos a été diversement jugé. Selon saint Jé- :

rôme, il est peu éloquent ; mais saint Augustin , qui n 'est

pas moins instruit dans l'art de bien dire, a choisi le pas

teur de Thécué pour montrer qu'il y a dans les prophètes

une certaine éloquence naturelle , conduite par l'Esprit de

sagessé, et si heureusement proportionnée, que ceuxmêmes

qui accusentnos écrivains sacrés d 'ignorance en matièrede

style et de politesse du discours ne pourraient pas choisir

des expressions plus propres, plus variées, niun style plus

fleuri, s'ils avaient à parler aux mêmes personnes et dans

· les mêmes circonstances. -

Les critiques modernes conviennent que son langage est

pur, ses peintures brillantes , son imagination féconde et

son goût exquis.



AMOS.

CHAPITRE PREMIER .

1 . Vision d’Amos, l'un des bergersde Thécué, * sur .

Israël, au temps d'Ozias, roi de Juda, et de Jéro

boam , fils de Joas, roi d 'Israël, deux ans avant le

tremblement de terre. . .

2 . Il dit : Jéhova rugira des hauteurs de Sion , il

fera retentir sa voix de Jérusalem , * et les cabanes des

bergers seront dans le deuil, et les sommets du Car

mel deviendront arides .

- 3 . Ainsi parle Jéhova : Après les crimes que Damas

a commis trois et quatre fois, je ne révoquerai point

: mon arrêt, * parce que son peuple a écrasé Galaad

sous des herses de fer .

4 . Je mettrai le feu dans la maison d’Azaël, * et il

dévorera les palais de Benadad. ;

. .** ]l est probablement question dans ce passage du Carmel dei

la tribu de Juda, à peu de distance de la patrie d 'Amos.
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5 . Je briserai les verrous de Damas, je ferai dispa

raître tous les habitants de Bekath -Aven , je chasserai

de Beth - Éden celui qui tient le sceptre, * et le peuple

de Syrie sera transporté à Kir , dit Jéhova.

6 . Voici ce que dit l'Éternel : Après les crimes de

Gaza trois et quatre fois répétés, je ne révoquerai

point mamenace, * parce que son peuple a réduit en

captivité tous ceux qui s' étaient réfugiés chez lui et les

a livrés aux Iduméens.

7. J'enverrai le feu contre les murs de Gaza , * et

il en dévorera les palais .

8 . J' exterminerai les habitants d ’Azot et celui qui

porte le sceptre à Ascalon , * puis je tournerai ma

main vers Accaron , et le reste des Philistins périra ,

dit le Roi suprême, Jéhova .

9 . Ainsi parle l'Éternel : Après les crimes que Tyr

a commis trois et quatre fois, je ne changerai point

ma sentence, * parce que son peuple , infidèle à l'al

liance de ses frères , les a tous livrés captifs à Édom .

10. J' enverrai le feu contre les murailles de Tyr ,

et il en dévorera les palais. bz

11. Voici ce que dit encore Jéhova : Après les cri

mes commis tant de fois par Édom , je ne changerai

point mon arrêt, * parce que, renonçant à tout senti

ment de compassion, il a poursuivi son frère l' épée à

la main , sans mettre de bornes à son ressentiment

qu 'il conserve à jamais.

12 . J'enverrai le feu contre Théman , * et il dévo

rera les palais de Bosra. n o

13. L 'Éternel dit encore : Après les crimes si mul

cipliés des enfants d'Ammon , je ne révoquerai point
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mon arrêt, * parce qu 'ils se sont ouvert un passage au

travers des montagnes de Galaad pour reculer leurs

frontières.

14 . Je mettraile feu auxmurs de Rabba, et il en dé

vorera les palais, * au milieu des cris, au jour du com

bat, [ et ils disparaîtront dans un tourbillon , au jour

de la tempête .

15 . Et leur roi ira en captivité * avec ses princes,

dit Jéhova .

CHAPITRE II.

1. Voici ce que dit le Seigneur : Après les crimes

que Moab a commis trois et quatre fois, je ne révo

querai point ma sentence, * parce que ce peuple a

brûlé et réduit en cendres les os du roi d'Édom .

2 . J'enverrai le feu contreMoab , et il dévorera les

palais de Carioth ', * et Moab périra dans le tumulte,

parmi les cris et au son du cor.

3 . J'extermineraide ce pays celui qui le gouverne, *

je ferai mourir tous ses princes avec lui, dit Jéhova.

4 . Voici ce qu'il dit encore : Après les crimes que

Juda a commis trois et quatre fois, je ne changerai

point mon arrêt , * parce que, séduit par ses vaines

- Les Septante : - Ozu.eml& TÜV TEOREOV dutñs. « les fondements de

( ses villes. »



· 350 : LES LIVRES PROPHÉTIQUES.
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idoles, objet du culle de ses pères, il a méprisé la

loi de l'Éternel, et n 'a point observé ses commande

ments . .

5 . J'enverrai le feu contre Juda, * et il consumera

les palais de Jérusalem .

6 . Voici ce que dit l'Éternel : Après les crimes

des Israélites si souvent répétés, je ne révoquerai point

ma sentence, * parce qu'ils ont vendu le juste pour de :

l'argent, et le pauvre pour une paire de sạndales.

7 . Couchés à terre, ils soupirent après la vie du

malheureux, ils rendent dangereuse la voie que le

faible parcourt, * et le père et le fils s'approchent de

la même filļe sans craindre de profaner mon saint

nom .

8 . Ils se couchent auprès de toutes sortes d 'autels

sur des vêtements qu 'ils ont pris en gage, * et ils boi

vent dans le temple de leurs dieux le vin de ceux qu'ils

ont condamnés.

9 . Cependant, à leur arrivée , j'ai détruit l'Amor

rhéen dont la hauteur égalait celle des cèdres et qui

avait la force des chênes, * j' ai détruit ses fruits et ar

raché ses racines.

· 10 . Oui, c'est moi qui vous ai tirés de la terre

d 'Égypte , * et qui, pendant quarante ans, vous ai

conduits dans le désert, pour vousmettre en posses

sion du pays de l’Amorrhéen .

11 . J'ai suscité des prophètes dumilieu de vos en

fants, j'ai choisi des. Nazaréens parmi vos jeunes

gens. * N 'en est-il pas ainsi , enfants d 'Israël ? dit le

Seigneur.

12 . Et vous avez présenté du vin aux Nazaréens, *

.
TL10

.
.

.
.
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et vousavez dit hardiinent aux prophètes : Ne prophé

tiscz plus.

13 . Mais je vais peser sur votre pays ' * comineun

... chariot plein de gerbes,

14 . Etl'homme le plus léger ne pourra fuir, et la

force manquera au plus robuste, * et le plus vaillant

ne sauvera point sa vie .. ..

15 . Celui qui combat avec l'arc ne résişlera pas, le

plus vite à la course n ' échappera pas, * le cavalier ne

sauvera point ses jours ,

16. Et le plus hardi d 'entre les braves * s'enfuira

toutnu en ce jour, dit l'Éternel.

CILAPITRE III.

1 . Enfants d 'Israël, écoutez la parole que Jéhova a

. prononcée contre vous * et contre toute la famille que

j'ai fait sortir du pays d'Égypte :

2 . Je n 'ai connu que vous de toutes les familles de

l'univers, * c'est pourquoi je vous puniraide tous vos

crimes .

· 3 . Deux hommes marcheront-ils ensemble * s'ils

ne sont d 'accord ?

C'est le sens du chaldéen . On peut aussi traduire : « Je gémis

« sous vos (crimes], * commeun chariotgémit sous les gerbesdont

« il est chargé. »
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4 . Le lion rugira -t-il dans la forêt, s'il ne voit sa

proie ? * Le lionceau fera -t-il retentir sa voix du fond

de son antre, s'il n 'a rien pris ?

5 . L'oiseau tombera-t -il à terre dans le filet, si

l'oiseleur ne l'a pas tendu ? * Enlève-t-on les rets de

dessus la terre si rien n'y a été pris ?

6 . La trompette sonnera -t- elle dans la ville sansque

le peuple soit dans l'épouvante ? * Arrivera- t-il dans

la cité quelque mal qui ne vienne du Seigneur ?

7. Jéhova, le souverain Maître, ne fait rien * sans

avoir révélé son secret aux prophètes, ses serviteurs.

8 . Le lion a rugi : qui ne tremblera? * Le Roi su

prême, l'Éternel a parlé : qui refusera de prophétiser?

9 . Faites retentir ces paroles dans les palais d'Azot

et dans ceux du pays d 'Egypte : * Assemblez -vous sur

les montagnes de Samarie , et voyez les désordresmul

tipliés dont elle est coupable et les oppressions quise

commettentdans son enceinte .

10 . Ils n 'ont pas su agir avec équité , dit Jéhova, *

ils ont accumulé dans leurs palais des trésors, fruits

de la violence et du pillage .

11. Aussi l'Éternel a dit : L 'ennemi environnera

cette terre , * il t' enlèvera ta force , et tes palais seront

pillés .

| 12. Voici ce que dit Jéhova : Comme le berger

n 'arrache de la gueule du lion que des membres dé

chirés ", * de même il n'y aura de sauvés que quel

ques -uns des enfants d 'Israël qui vivent à Samarie

dans les délices de Damas.

· Littéralement : « que lesdeux cuisses et le bout d 'une oreille . »



AMOS, CHAPITRE IV . 355

13 . Écoutez ma parole et faites-la entendre à la

maison de Jacob , * dit le Roi suprême, Jéhova, Dieu

des armées.

14. Au jour où je punirai Israël de ses prévarica

tions, * je visiterai aussi les autels de Béthel, les cor

nes de ces autels seront arrachées et jetées à terre .

15 . Je renverserai le palais d 'hiver et le palais.

d 'été ; * les chambres d 'ivoire seront détruites, les ap .

partements somptueux disparaîtront; Jéhova l’a pro

noncé.

8 . CHAPITRE IV. 4. De to ? min

1. Ecoutez cette parole, femmes opulentes, quiop

primez les faibles et écrasez les indigents sur la mon

tagne de Samarie; * qui dites à vos époux : Appor

tez, etnous boirons '.

2 . Jéhova, le souverain Maître, a juré par sa sain

teté quedes jours [demalheur ) vont venir sur vous, *

et il vous emmènera avec des crocs , et vos enfants

avec des hameçons de pêcheurs.

· Nousne pouvons résister au désir de citer la belle paraphrase

de Jonathan sur ce verset :

Audite sententiam islam , divites substantiarum quiestis in monte

Samarix , qui vim infertis egenis, opprimitisque pauperes. Dicunt

principibus suis : Facite nobis potestatem , ut diripiamus.

I)
23



354 LES LIVRES PROPHÉTIQUES.

S
.

.

3 . Vous sortirez par les brèches, chacune séparé- '

ment, * et vous serez jetées en Arménie , dit l'Éternel.

4 . Allez encore vous révolter à Béthel, allez à Gal

gala multiplier vos prévarications; * apportez vos vic

times dès le matin , et vos dîmes pendant trois jours.

5 . Offrez avec du levain des sacrifices d'actions de

grâces, publiez et faites savoir vos oblations volon

taires, * car vous l'aimez ainsi, enfants d 'Israël, dit

Jéhova, le souverain Maître.

6 . Aussi j'ai envoyé la faminedans toutes vos villes

et la disette de pain dans toutes vos demeures , * et ce-

pendant vous n ' êtes point revenus à moi, dit l'Eternel.

7 . Je vous ai refusé la pluie trois mois avant la

moisson ; j' ai fait pleuvoir sur une ville, et je n 'ai

point fait pleuvoir sur l'autre; * une pièce de terre

a été arrosée de pluie, et l'autre pièce , sur laquelle

il n 'a pas plu , est desséchée .

8 . Les habitants de deux ou trois villes sont allés

à une autre ville pour y boire de l'eau, et n 'ont pas

été désaltérés, * et vous n ' êtes pas revenus à moi, dit

l'Éternel.

9 . Je vous ai punis par un vent brûlant et par la

nielle; le hanneton à dévasté tous vos jardins, vos vi

gnes , vos figuiers et vos oliviers, * et vous n ' êtes pas

revenus à moi, dit le Seigneur.

10. Je vous ai enyoyé la mortalité commeautrefois

en Égypte, j'ai fait tomber sous le glaive vos guerriers

d ' élite , et vos chevaux sont devenus la proie des vain

queurs ; * j'ai fait monter jusqu'à vous l'odeur infecte

( des cadavres de votre armée, et vous n 'êtes point

revenus à moi, dit l'Éternel. :
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11. J'en ai frappé parmivous pour les crimes qui

ont porté Dieu à renverser Sodome et Gomorrhe; vous

avez été comme un tison arraché du feu, * et vous

n 'êtes point revenus à moi, dit encore Jéhova .

12. Je vais donc te frapper ainsi, ô Israël ! * et que

ces châtiments te disposent à aller au -devant de ton

Dieu , ô Israël !

13. Car voici celuiqui a formé les montagnes, créé

le vent, qui fait connaître sa pensée à l'homme, qui

fait l'aurore et les ténèbres, et qui foule à ses pieds

les hauts lieux de la terre : * Jéhova, Dieu des armées,

voilà son nom .

ᏟᎻᎪᏢ1ᎢᎡᎬ V .

1 . Écoutez ces paroles, ômaison d'Israël! elles sont

le cantique lugubre que je chante sur vos malheurs .

2 . La vierge d' Israël est tombée , elle ne se relèvera

pas; * elle est renversée à terre, et personne ne la re.

mettra sur ses pieds.

3 . Car Jéhova, le Roi suprême, a parlé ainsi : La

ville d 'où sortaient mille hommes n ' en aura plus que

cent, * et celle d 'où sortaient cent hommes n ' en con

servera plus que dix.

į Littéralement : a abandonnée. »
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4 . Voici donc ce que dit l'Éternel à la maison d' Is

raël : * Cherchez-moi et vous vivrez.

5 . Ne cherchez point Béthel, n 'entrez pas à Gal

gala , ne passez point à Bersabée, * parce que Galgala

sera conduite en captivité et Béthel réduite au néant.

6 . Cherchez Jéhova et vous vivrez, * car il fondrait

sur la maison de Joseph comme un feu dévorant, et

personne à Béthel ne pourrait l'éteindre.

7 . Ceux qui rendent des jugements amers comme

l'absinthe, * et qui abandonnent ' la justice sur la

terre,

8 . [Ont aussi abandonné) celuiqui a créé les Pléiades

et Orion ; qui change les plus épaisses ténèbres en la

clarté du jour, et le jour en une nuit ténébreuse ; *

qui appelle les eaux de la mer, et les répand sur la

face de la terre : Jéhova est son nom .

9. C 'est luiqui fortifie l'oppresseur contre l'homme

fort', * et les citadelles sont exposées au pillage.

1 La construction de ce verset et du suivant offre quelque chose

de remarquable .Le verbe 1777277 , qui termine le verset 7 , régit le

participe qui commence le verset 8. Saint Jérôme l'a compris ainsi,

puisqu'il met à l'accusatif le participe hivy , évidemmentrégi par

le verbe 177997 .

? Nous hasarderons une conjecture sur ce passage. Lemot Tu ,

employé ici et que la Vulgate traduit par vastitatem , et Arius Mon

tanus par vastatorem , signifie égalementmamma. Ne pourrait-on

pas alors traduire ainsi ce passage : qui roboratmammun contra

robustum , i. e . mulierem contra fortem ?

La paraphrase chaldaique et la version syriaquedonnentdu poids

à cette conjecture, puisque la première traduit ainsi : quivires au

get infirmis contra fortes, et la seconde : quidominatum præbet im

becilli in fortem .
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10 . Ils ont en aversion celui qui les reprend en

public , * et ils déleslent celui qui parle le langage de

la vérité .

11. Parce que vous avez foulé le pauvre sous vos

pieds et que vous lui avez enlevé sa charge de fro

ment, * vous n 'habiterez pas les somptueuses maisons

que vous avez bâties en pierres de taille , et vous ne

boirez point le vin des excellentes vignes que vous

avez plantées.

12 . Car je connais vos iniquités qui sont nombreu

ses et vos crimes qui sont énormes ; * ennemis du

juste, vous recevez des présents, et vous éludez le

bon droit du pauvre dans les jugements.

13 . Aussi l'homme prudent garde le silence dans

de pareilles conjonctures, * parce que le temps est

mauvais.

14 . Cherchez le bien et non pas le mal, afin que

vous viviez , * et alors Jéhova, le Dieu des armées,

sera avec vous comme vous prétendez [qu'il y est ].'

15. Haïssez le mal et aimez le bien, faites régner

la justice dans les jugements ; * peut- être que Jéhova,

le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph .

16 . Car l'Éternel, le Dieu des armées , le souverain

Mailre, a dit : On n 'entendra que lamentations sur

toutes les places , et, dans toutes les rues , on criera :

Malheur ! Malheur ! * Le laboureur sera convié au

deuil, et ceux qui savent faire des plaintes funèbres

seront invités à se lamenter.

17. Toutes les vignes retentiront de cris lamenta

bles , * parce que je passerai au milieu de vous.

18. Malheur à vous qui désirez le jour de l'Éter
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re

nel ! * A quoi vous servira-t-il ? Ce jour de l'Éternel

sera un jour de ténèbres, et non de lumière.

19. Ce sera comme si un homme, fuyant devantun

lion, rencontrait un ours; * ou commesi, entré dans

la maison , et s'appuyant sur le mur, un serpent le

mordait.

20. Quel sera le jour du Seigneur, sinon un jour

de ténèbres et non de clarté ? * Un jour d 'obscurité et

non de lumière ?

21. Je hais, j’abhorre vos solennités, * et l'encens

de vos fêtes ne m 'est pas agréable.

22. Si vous m 'offrez des holocaustes et des pré

sents, je ne les accepterai pas, * et je ne regarderai

point les hosties pacifiques chargées de graisse .

23. Loin demoi le bruit de vos cantiques ; * je ne

veux plus entendre le son de vos lyres.

24 . Mes jugements fondront sur vous comme les

grandes eaux, * etmajustice commeun torrent impé

tueux .

25 . Est-ce à moi que vous avez offert des sacrifices

etdes présents dans le désert pendant quarante ans,

enfants d ' Israël ?

26 . Vous y avez,porté le tabernacle de votre roi,

la base sur laquelle reposent vos idoles , * et l'étoile des

dieux que vous avez faits '.

27. Aussi je vais vous transporter au delà de Da

! On connaît par ce passage et par une parole de saint Etienne

(Act., vii, 42) que les Israélites étaient tellement adonnés à l'idolâ

trie, qu 'ils ne cessèrent d 'avoir avec eux, dans le désert,des idoles

qu' ils avaient emportées d'Égypte.
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mas, * dit l'Éternel, dont le nom est le Seigneur des

armées.

CHAPITRE VI.

12

1. Malheur à ceux qui sont tranquilles dans Sion,

et qui mettent leur confiance dans la montagne de

Samarie; * ils sont renommés parmiles chefs des na

tions, et la maison d'Israël vient à eux.

2 . Passez à Calané, et considérez; allez de là à

Émath la grande, * et descendez à Geth , au pays des

Philistins; ces États sont-ils plus puissants que vous, et

leurs frontières sont-elles plus étendues que les vôtres?

3 . Vous croyez éloigné le jour du malheur , * et

vous vous approchez du tribunal de l'injustice .

4 . Ces hommes, couchés sur des lits d ' ivoire, éten

dus sur des couches voluptueuses, * mangent les

agneaux (choisis]du troupeau et les veaux les plus gras.

5 . Ils chantent au son de la lyre , * et, commeDa

rid , ils inventent des instruments de musique.

6 . Ils boivent le vin à pleines coupes, ils se parfu

ment avec des huiles de senteur, * et ils sont insensi

bles à l'affliction de Joseph .

7 . C'est pourquoi ils vont être emmenés les pre

miers en captivité, * et les festins de ces hommes vo

luptueux finiront.

8 . Le souverain Maitre, l'Éternel, a juré par lui
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même; Jéhova , le Dieu des armées , a prononcé cette

parole : J'ai en horreur l'orgueil de Jacob, je déteste

ses somptueux palais; * je livrerai la ville et tout ce

qu' elle renferme.

9 . Et, si dix hommes restentdans unemaison, ils

mourront.

10 . Leur plus proche parent les prendra , et les

brûlera (successivement) pour emporter leurs os de la

maison, et il dira à celui qui sera au fond du logis :

Y a -t-il encore quelqu'un avec toi? Et, après qu'il

aura répondu : Il n 'y a plus personne, * il lui sera

dit : Ne te plains pas; et ils n ' en seront pas plus portés

à invoquer le nom de l'Éternel.

11 . Or.voici que Jéhova donne ses ordres , il frap

pera les palais et y fera des brèches , * et les maisons

du peuple périront par des fentes.

12. Les chevaux peuvent-ils courir sur des rochers,

ou peut-on les labourer avec des beufs ? * Mais vous

avez changé les jugements en amertume, et en ab

sinthe le fruit de l'injustice.

· 13. Vous mettez votre joie dans le néant, * et vous

dites : N 'est-ce pas par notre force que nous sommes

devenus redoutables '?

14 . Eh bien , enfants d 'Israël, dit le Seigneur des

armées , je vais susciter contre vous un peuple * qui

vous opprimera depuis l'entrée d 'Hémath jusqu'au

torrent du désert.

IS

ice .

· Littéralement : « N 'est- ce pas par notre force que nous nous

« sommes donné des cornes ? » Les cornes sont l'emblème de la

gloire , de la puissance , commeon le voit d 'après beaucoup de pasº

sages des psaumes.
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CHAPITRE VII.

1 . Voici ce que Jéhova, le souverain Maître, me fit

voir : il produisait des sauterelles à l'époque où

l'herbe commençait à repousser; * c'était l'herbe de

l'arrière-saison après la coupe royale.

2 . Lorsqu' elles eurent achevé de manger l'herbe

de la terre, je dis : Jéhova, Roi suprême, usez demi

séricorde, je vous en conjure ; qui pourrait rétablir

Jacob, * lui qui est si faible ?

3 . L'Éternel, touché de compassion, *medit : Non ,

cela n 'arrivera pas.

4 . Voici ce que l'Éternel, le Roi suprême,me fit

encore voir : il appelait le feu pour exercer son juge

ment. * Et ce feu dévora le grand abîme' et une partie

[de la terre) .

5 . Et je dis : Éternel, souverain Maître, usez de

miséricorde : qui relèverait Jacob, * lui qui est si

faible ?

6 . L'Éternel, touché de compassion, * me dit : Ce

malheur n 'arrivera pas non plus.

7 . Il m 'envoya encore cette vision : le Seigneur

était debout sur une muraille crépie , * et il tenait une

truelle à la main .

. C 'est - à -dire : « la mer. »

2 Le chaldéen : « un héritage. .)
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8 . L'Éternel me dit alors : Amos, que vois-tu ? Je

répondis : [Je vois une truelle . * Je vais mettre une

truelle au milieu d' Israël, mon peuple, reprit le Roi

suprême, et je ne lui passerai plus rien '.

9 . Les hauts lieux d 'Isaac seront dévastés, les sanc

tuaires d 'Israël serontdétruits, * et jemelèverai l'épée

à la main contre la maison de Jéroboam .

10 . Alors Amasias, prêtre de Béthel, envoya dire à

Jéroboam , roi d 'Israël : * Amos a conspiré contre toi

au milieu de lamaison d'Israël ; le pays ne peut plus

supporter ses discours .

11. Car voici ce que dit Amos : Jéroboam périra

par l'épée, * et Israël sera emmené captif hors de son

.

.

pays.

12. Amasias dit alors à Amos : Prophète, fuis vers

la terre de Juda; * vas-y manger ton pain , et y pro

phétiser .

13. Mais ne prophétise plus à Béthel, * car c'est le

sanctuaire du roi et le siége du royaume. ' '

· 14. 'Amos répondit à Amasias : Je ne suis ni pro

? Les Septante rendent ainsi les versets 7 et 8 :

7. J'eus encore cette vision : le Seigneur étaït debout sur un

mur de diamant, * et tenait un diamant à la main .

8 . L'Éternelmedit alors : Amos, que vois-tu ? Je répondis : [Je

vois)un diamant. * Je vais mettre au milieu d 'Israël,mon peuple ,

un diamant, reprit le Roi suprême, et je ne lui passerai plus

rien .

Selon le sensdes Septante , le Seigneur veut mettre un mur de

séparation entre lui et son peuple , tandis que, selon notre traduc

tion de l'hébreu , Dieu veut ne plus prendre soin de son peuple , et

déposer la truelle qui aurait servi à prévenir la chute de la mu

raille en la crépissant avec un bon enduit .
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phète ,ni fils de prophète; * je menais paître les bæufs,

et je cueillais des figues sauvages,

15 . Lorsque l'Eternel m ' a pris à la suite de mon

troupeau , * et m 'a dit : Va, et prophétise à Israël, mon

peuple .

16 . Écoute donc maintenant la parole de l'Éter

nel : * Tu me dis : Ne prophétise plus contre Israël,

et ne laisse plus tomber ( tes paroles sur la maison

d ' Isaac;

17. Eh bien , voici la sentence du Seigneur : Ta

femme se prostituera dans la ville , tes fils et tes filles

tomberont sous le glaive, et ton héritage sera partagé

au cordeau , * tu mourras dans une terre profane, et

Israël sera transporté hors de son pays.

CHAPITRE VIII.

1. Voici que l'Éternelmemontra encore, dans une

vision , * un panier de fruits mûrs".

2 . Et il me dit : Amos, que vois-tu ? Je répondis :

(Je vois) un panier de fruits mûrs. * L 'Eternel ajouta :

. Autrement : « un crochet pour les fruits mûrs, » c'est-à -dire

pour les abattre. En traduisant de la sorte, il est permis de croire

que le prophète n 'a pas rapproché sans raison le mot pap , fruit

d 'été, de yp , qui signifie fin . Ce serait alors une espèce de jeu de

mots assez dans le génie de ce prophète.
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La fin est venue pour mon peuple d'Israël, je ne lui

passerai plus rien. .

· 3 . En ce temps-là , dit le souverain Maître, l'Éter

nel, les cantiques du temple seront changés en lamen

tations , * on jettera de toutes parls un grand nombre

de cadavres, et tout sera dans le silence .

4 . Écoutez ceci, vous quianéantissez le pauvre, *

et qui écrasez les faibles de la terre;

5 . Vous qui dites : Quand le mois sera -t-il passé ,

afin que nous vendionsnos marchandises? * Quand le

sabbat finira -t-il pour quenous vendions le blé, en di

minuant l'épha, en augmentant le sicle, et nous ser

vantde balances trompeuses?

6 . Alors nous achèterons les pauvres pour quel

que) argent, et l'indigent pour une paire de sandales, *

et nous vendrons jusqu'aux criblures de notre blé.

7 . L 'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob , * je

n 'oublierai jamais aucune de leurs euvres.

8. La terre ne sera-t- elle point émue après de tels

crimes , tous ses habitants ne seront-ils point dans les

larmes ? * Elle s'enflera comme un fleuve , elle s'écou

lera, elle sera engloutie comme le fleuve d 'Égypte '.

9 . En ce jour, dit le souverain Maître , l'Éternel, je

ferai coucher le soleil en plein midi, * et je couvrirai

la terre de ténèbres en un jour serein .

10 . Je changerai vos solennités en [des jours de )

deuil, tous vos cantiques de joie en plaintes lamenta

bles ; je couvrirai d 'un sac tous les reins, je rendrai

chauves toutes les têtes ; * je plongerai (Samarie) dans

· Le Nil s'enfle , s'écoule et disparaît dans la mer.
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le deuil, comme quand on pleure un fils unique, et sa

fin ressemblera à un jour d'amertume.

11. Voici les jours qui viennent, dit le souverain

Maître, l'Éternel, où j'enverrai la famine sur la terre, *

non la disette du pain , ni la soif de l' eau,mais la di

sette ' de la parole de l'Éternel.

12. Ils courront d 'une mer à l'autre, de l'aquilon

à l'orient; * ils iront de tous côtés chercher la parole

de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas .

: 13 . En ce jour-là , les jeunes filles d 'une éclatante

beauté et les jeunes hommes expireront dans les ar

deurs de la soif.

14 . Ceux qui jurent par le péché ' de Samarie , et

qui disent : 0 Dan, ton Dieu est vivant, et, vive la

voie de Bersabée, * tomberont pour ne plus se re

lever.

CHAPITRE IX .

1. Je vis le Seigneur debout sur l'autel, et il dit :

Frappe les gonds [de la porte ), et les poteaux seront

ébranlés : je les frapperai tous à la tèle, et je ferai

mourir leurs enfants par l'épée : * celui qui voudra

· Littéralement: « la disette d 'entendre la parole de l'Éternel. »

· Pour ne point prononcer le nom de Baal,que le royaumed 'Is

raël adorait, le prophète l'appelle le péché de Samarie .
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fuir ne le pourra pas, et quiconque croira se sauver

n 'échappera pas.

2 . Quand ils descendraientaux enfers, mamain les

en retirerait, * et, quand ils monteraient jusqu'au

ciel, je les en ferais descendre.

3 . S 'ils se cachentsur le sommet du Carmel, j'irai

les y chercher et les enlever, * et si, pourse dérober à

mes yeux, ils vont s' engloutir dans les profondeurs de

la mer, j'ordonnerai au dragon de les mordre .

4 . Si leurs ennemis les conduisent devant eux en

captivité, je commanderai au glaive de les tuer, * et

j'arrêterai mes yeux sur eux pour leur malheur, et

non pourleur bien .

5 . Le souverain Maître, le Seigneur des armées,

touche la terre et elle se fond , et tous ceux qui l'ha

bitent sont dans les larmes ; * elle s' enfle comme un

fleuve, elle est engloutie commele fleuve d' Égypte.

6 . Il a placé son trône dans les cieux et affermi sa

puissance sur la terre; * il appelle les eaux de la

mer et les répand sur la surface de l'univers ; l'Eter

nel est son nom .

7 . Enfants d ' Israël , n 'êtes - vous pas pour moi

comme les enfants de Chus ? dit l'Éternel. * N 'ai- je pas

fait sortir Israël de l'Égypte , les Philistins de Caph

thor et les Syriens de Kir ?

8 . Les yeux du souverain Maître, l'Éternel, sont

fixés sur tout royaume quipèche; je l'extermineraide

· Nousregardons ici 1079N , fusciculus ejus, comme l'emblème

de la puissance . On peut encore traduire ainsi : « il fait reposer la

« voûte des cieux sur la terre. »
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dessus la face de la terre ; * toutefois , je ne détruirai

pas entièrement la maison de Jacob, dit le Seigneur.

9. Car je vais donnermes ordres, et je ferai errer

la maison d 'Israël chez toutes les nations, * comme le

[blé ) est agité dans le crible sans qu'il en tombe un

grain à terre.

10 . Tous les pécheurs d 'entre mon peuple mour

ront par l'épée , * eux qui disent : Le malheur ne nous

surprendra pas, il n 'approchera pas de nous.

11 . En ce jour-là , je relèverai la maison de David

qui était en ruines ; * j'en fermerailes ouvertures, j'en

réparerai les brèches, et je la rebâtirai comme aux

jours anciens,

12. Afin que (mon peuple ) possède le reste de

l'Idumée et toutes les nations qui seront appelées de

mon nom , * dit l'Éternel qui opérera ces merveilles.

13. Voici le temps qui vient, dit Jéhova, où le

( travail dullaboureur atteindra celuidu moissonneur,

où celui qui foule le raisin et celui qui ensemence la

terre se suivront (dans leurs travaux ]; * et le vin le

plus doux dégouttera des montagnes, et toutes les col

lines seront arrosées.

14 . Je ferai revenir Israël, mon peuple , de capti

vité; il rebâtira les villes abandonnées et les habitera,

il plantera des vignes et en boira le vin , * il fera des

jardins et en mangera les fruits .

15 . Je les établirai dans leur pays, * et désormais

ils ne seront plus arrachés de la terre que je leur ai

donnée, dit l'Eternel, ton Dieu .

FIN D 'AMOS.





NOTICE SUR ABDIAS.

La patrie , la condition et le temps où vécut ce prophète

sont tellement inconnus, que nous n 'entreprendrons pas de

rien préciser à cet égard ; nous pouvons seulement dire ,

comme un fait assez vraisemblable , qu'il a prophétisé entre

les années 599 et 583 avant Jésus-Christ.

Saint Jérôme, que nous aimons à consulter et dont nous

suivons presque toujours le sentiment, à causede ses pro

fondes connaissances en Ecriture sainte, dit que, si le livre

d ’Abdias est d 'une petite étendue, il n 'en renferme pas

moins de sublimes pensées, dignes des sujets qu 'il traite .

Ce prophète reproche aux Idumeens l'orgueil que leur

inspirent les lieux inaccessibles qu'ils habitent, leur perfidie

envers les enfantsde Jacob , contre lesquels ils se sont décla

rés dans leurs infortunes, et leur annonce qu'ils seront cou

verts de confusion au jour où Dieu rétablira son peuple dans

la paix , et fera paraître sur la montagne de Sion le salut,

quine peut venir que de Jésus-Christ. Alors l'empire sur

toute créature appartiendra à Celui que de grandes voix

proclamaientdans les cieux souverain de l'univers, en di

24
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sant : « Les royaumes de cemonde sont devenus les royau

« mes de Notre-Seigneur et de son Christ, et ilrégnera dans

« les siècles des siècles ^. »

Apoc ., xi, 15 .



ABDIAS.

CHAPITRE UNIQUE.

| 1. Vision d’Abdias. * Voici ce que Jéhova, le Roi

suprême, dit contre Edom : Nous avons entendu la pa

role de l'Éternel, et un ambassadeur a été envoyé aux

nations. — Levez-vous,marchons contre lui pour le

combattre.

2. Je t’ai rendu petit parmi les peuples, " tu es ac

cablé de mépris .

. . 3 . Et cependant l'orgueil de ton cæur t'a séduit,

toi quihabites dans le creux des rochers, qui as une

demeure élevée, * et qui dis dans ton cæur : Quime

fera descendre à terre ?

4 . Quand tu aurais élevé ton nid comme l'aigle, et

que tu l'aurais placé entre les étoiles, * je t'en ferais

descendre , dit Jéhova.

5 . Sont-ce des voleurs et des brigands qui sonten
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trés chez toi pendantla nuit pour avoir été ainsi exter

miné ? N 'ont-ils donc pas mis de terme à leurs rava

ges ? * Si les vendangeurs étaientvenus chez toi, n 'au

raient-ils pas laissé quelques grappes ?

6 . Comment Esaü a - t-il donc été fouillé ? Comment

a -t-on cherché ses trésors les plus cachés ?

7 . Tous tes alliés t'ont chassé hors de tes frontiè

res; tu as été trompé et vaincu par les hommes avec

qui tu vivais en paix ; * ceux quimangeaient avec toi

onttendu des piéges sous tes pieds. Édom est sans in

telligence .

8 . N 'est-ce pas en ce jour, dit Jéhova , * que je ferai

périr les sages dans Édom , et la science sur la monta

gne d'Esaü ?

9 . Tesbraves trembleront ! ô Théman , * parce qu 'un

horrible carnage fera disparaître les hommes de la

montagne d 'Ésaü .

10. Tu seras couvert de honte, à cause de la vio .

lence que tu as exercée envers ton frère Jacob, * et tu

seras exterminé à jamais.

11. Lorsque tu le bravais en sa présence, le jour

où des étrangers emmenaient ses guerriers en capti

vité , * et que des peuples barbares entraientdans ses

villes et jetaient le sort sur Jérusalein , n 'étais -tu pas

comme l'un d'eux ?

12. Tu ne devais pas voir (avec plaisir , le jour où

ton frère fut livré aux étrangers, te réjouir lors de

la ruine des enfants de Juda, * ni proférer des dis

cours superbes au temps du malheur.

13. Tu ne devais pas entrer dans la ville de mon

peuple , au jourde sa perte, pour contempler son mal
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heur au jour de sa destruction , * ni te jeter sur ses

biens au temps de son infortune.

14 . Tu ne devais pas te tenir sur les chemins pour

massacrer les fugitifs, * ni fermer le passage à ceux

quiavaient échappé au jourde l'angoisse .

15. Oui, le jour de Jéhova est près de se lever

sur toutes les nations; * il te 'sera fait comme tu as

fait toi-même; ce que tu as mérité tombera sur ta

tête.

16 . Car de même, [ô enfants de Juda !) que vous

avez bu (au calice dema fureur ) sur la montagne qui

m 'est consacrée , ainsi toutes les nations ne cesseront

d 'y boire ; * elles le boiront, elles l'épuiseront, elles

serontcomme si elles n 'avaient pas été .

17. Alors les restes qui auront échappé se retrou

veront sur Sion , et cette montagne sera sainte, * et la

maison de Jacob rentrera dans son héritage.

18. La maison de Jacob sera le feu , la maison de

Joseph la flamme, et la maison d 'Esaü une paille sè

che; elles s'allumeront contre [les enfants d'Édom et

les dévoreront; * il ne restera rien de la maison d 'Ésaü ,

car l'Éternel a parlé.

19. Les peuples du midi posséderont la montagne

d'Ésaü, ceux de la plaine ' occuperontle pays des Phi

listins avec le territoire d'Éphraïm et de Samarie : *

Benjamin aura Galaad.

20. Les bandes de ces enfants d 'Israël, emmenées

hors de leur patrie, posséderont le pays des Cha

ve

sobou . Cemot, que nous traduisons par plaine , désigue tout

le pays quis'étend depuis Azot jusqu'au torrent d 'Égypte.
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nanéens jusqu'à Sarepta , et les captifs de Jérusalem

serontmaîtres de Sépharad * et des villes du midi. . .

21. Ensuite les libérateurs monteront sur la mon

tagne de Sion pour juger la montagne d' Ésaü, * et

l'empire restera à l'Éternel.

Pin D 'ABDIAS.



NOTICE SUR JONAS.

De toutes les histoires des prophètes, aucune n ' est plus

merveilleuse que celle de Jonas , fils d 'Amathi, né à Geth

Opher ?, dansla tribu de Zabulon, en Galilée . Ce personnage

nous apprend lui-mêmequ 'ayant reçu de Dieu l'ordre d 'al

ler à Ninive pour y prêcher la pénitence , ildescendit à Joppé,

pour, de là , fuir à Tharsis ; puis il raconte comment, après

s' être embarqué, il fut jeté à la mer, englouti par un énorme

poisson qui, trois jours après, le déposa sur le rivage . Enfin

la voix du Seigneur se fait entendre une seconde fois au

prophète, qui obéit, et voit, à sa prédication , le peuple de la

grande et magnifique capitale de l'empire d ’Assyrie faire

pénitence , depuis le monarque jusqu'au plus humble sujet .

L 'incrédulité et le rationalismemodernes,regardent l'his

toire de Jonas comme un mythe emprunté de la mythologie

grecque, commeune simple parabole , un songe, une allé

gorie , ou comme un récit dont le fond est véritable ,mais

orné de fables par le génie des Orientaux , toujours portés

au merveilleux. A ces objections nous opposerons la pa

role de Jésus-Christ, l'infaillible vérité : « Cette généra

IV , Liv.des Rois, xiv , 25 .
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« tion méchante et adultèredemande un prodige, et il ne

« lui en sera point donné d'autre que celui du prophète

« Jonas. Car, demême que Jonas fut trois jours et trois

« nuits dans le ventre d 'un grand poisson , ainsi le Fils de

« l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la

« terre ? . »

Ce prophète n 'ayant écrit que sa propre histoire, son style

est simple et prosaïque. Cependant il y a de la poésie dans

son cantique, dont le commencement offre une heureuse

imitation des psaumes de David , tandis que l'on trouve dans

les derniers versets des images entièrement neuves quine se

voient nulle part et dénotent un génie facile et élevé.

4 Matth ., XII, 39 , 40.



JONAS.

CHAPITRE PREMIER.

1 . L'Éternel fit entendre sa parole à Jonas, fils

d ’Amathi, et lui dit :

2. Lève-toi, marche vers la grande ville de Ninive ,

et, lorsque tu seras dans son enceinte, annonce * que

la malice de son peuple estmontée jusqu'à moi.

3 . Jonas se leva, mais pour s' enfuir à Tharsis et se

dérober à la face de l'Éternel. * Il descendit à Joppé,

où il paya le naulage d ’un vaisseau qui faisait voile

pour Tharsis , et s'embarqua avec d 'autres passagers

pour aller à Tharsis et fuir la face de Jéhova .

4 . Mais l'Éternel déchaîna un vent impétueux sur

la mer, où s' éleva une affreuse tempête, * et l'on

croyait que le vaisseau allait être brisé .

5 . Les matelots , saisis d' effroi, invoquèrent cha

cun leur Dieu, et jetèrent la charge du vaisseau à la

mer' pour l'alléger. * Cependant Jonas, qui était des
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cendu au fond du vaisseau , dormait d 'un profond

sommeil.

6 . Le pilote s'approcha de lui, et lui dit : Quoi ! tu

dors ! * Lève-toi, invoque ton Dieu ; peut-être que ce

Dieu pensera à nous et nous empêchera de périr.

* 7. Ils se dirent ensuite l'un à l'autre : Venez,

jetons le sort afin de savoir qui nous a attiré ce

malheur. * Ils jetèrent le sort, et le sort tomba sur

Jonas.

8 . Ils lui dirent : Apprends-nous pourquoi ce mal

heur nous est arrivé; * que fais-tu ? d' où viens-tu ?

quel est ton pays ? quel est ton peuple ?

9 . Je suis Hébreu , répondit-il ; * je crains le Dieu

du ciel, Jéhova, qui a fait la mer et la terre.

10 . Et ces hommes, saisis d 'une grande crainte ,

lui dirent : Pourquoi as-tu agi ainsi ? * car ils avaient

appris de lui-même qu'il fuyait la présence de Jé

hova . -

11. Ils ajoutèrent : Que ferons-nous pour que la

mer cesse d ’être en fureur contre nous ? * car elle était

agitée et soulevée par la tempête.

12. Prenez-moi, s'écria -t-il, et jetez-moi à la mer,

et elle cessera de vous menacer , * car je sais que

c'est à cause de moi que cette violente tempête a fondu

sur vous. . . .

13 . Cependant les matelots agitaient leurs rames

pour regagner la terre, et ils ne le pouvaient, * parce

que la mer était furieuse et les couvrait de ses va

gues.

14. Ils invoquèrent Jéhova en ces termes : Nous

vous conjurons, ô Jéhova ! de ne pas nous faire périr à
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' cause de la mort de cethomme, et de ne pas faire

tomber sur nous le sang innocent, * car, Ô Jéhova !

vous accomplissez votre volonté.

15 . Ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer, * et

aussitôt la tempête cessa.

16 . Ces hommes concurent une grande crainte

pour l'Éternel, * lui offrirent un sacrifice et lui firent

des veux.

CHAPITRE 11.

1 . Or l'Éternel avait préparé un énorme poisson

pour engloutir Jonas, * et Jonas resta dans le ventre

du poisson trois jours et trois nuits .

2. Il-adressa sa prière à l'Éternel, son Dieu , * dans

le ventre de ce poisson .

3 . Et il dit : « J'ai appelé Jéhova au jour de mon

: ( angoisse , et il m 'a répondu ; * j'ai crié, du fond du

« tombeau , et vous avez entenduma voix .

- 4 . « Vous m 'avez jeté au fond de l'abîme, dans le

« sein de la mer, un fleuve m 'a environné ', * toutes

c. vos vagues et tous vos flots ont passé sur moi.

on

1992204 773. La Vulgate traduit ainsi : flumen circumdedit me;

les Septante : totam... éxúxchaioan de ; et le paraphraste chaldéen :

15 900 900 91, 9 , flumen cum circumquaqueme circumdet. D 'a

près ce passage, nous sommes porté à croire que Jonas aurait été
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5 . « Et j'ai dit : Je suis rejeté de votre présence; *

« mais puissé-je encore revoir votre saint temple !

6 . « Les eaux qui m 'environnent ont pénétré jus

« qu'à mon âme, l'abîme m 'environne de toutes

« parts , * l'herbe du fond de la mer s' est attachée à

« matête .

7 . « Je suis descendu jusqu'aux bases des monta

« gnes où les élernelles barrières de la terreme retiens

jeté à la mer non loin du rivage de Syrie, à l'embouchure de quel.

que fleuve ou torrent, puisqu'il dit que, quand il fut dans le sein

de la mer , le fleuve ou torrent l'environna .

On pourrait objecter que le vaisseau monté par le prophète pou

vait être avancé déjà en pleine mer , et, par conséquent, que Jonas

jeté dans l'eau devait être loin de l'embouchure d 'un fleuve. A cela

nous répondons qu'il n 'est pas croyable que le vaisseau eût déjà

fait une longue route. Le texte insinue que la tempête s'éleva dès

que Jonas fut embarqué : Descendit in eam (navim ]ut iret cum eis

in Tharsis a facie Domini. Dominus autem misit ventum magnum

in mare , et facta est tempestas magna. Le vaisseau semble donc

avoir été peu éloignédu portde Joppé; il n 'avait fait probablement

que raser la côte, n 'osant pas se lancer en pleinemer au moment

de la tempête . Cette opinion se corrobore encore de ce que Jonas

dit au verset 6, savoir que le jonc s'est attaché à sa tête, et l'on

sait que le jonc ne croit point dans cette mer,mais à l'embouchure

des fleuves qui s'y jettent. Or nous trouvons en remontant vers le

nord , position de Tharse en Cilicie , par rapport à Joppé, plusieurs

fleuves ou torrents qui se déchargentdans la Méditerranée à peu

dedistance de Joppé.

Est-il donc impossible que Jonas ait été jeté dans la mer å l'em

bouchure d 'un de ces fleuves ? Les Orientaux, qui gardent si fidè

lement le souvenir des faits merveilleux, tiennent par tradition

que ce fut à deux lieues d ’Antipatris que le prophète fut jeté à

la mer , ce qui se rapproche beaucoup de l'opinion que nous énon

cons ,
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« nent; * me rappellerez-vous du séjour des morts ,

(CÔ Jéhova ! vous qui êtesmon Dieu ?

8 . « Mon âme est près de défaillir , mais je me rap

« pelle Jéhova, * etmaprièremonte en votre présence

« jusqu'à votre auguste sanctuaire.

9 . « Que les adorateurs des vaines idoles * ou

« blient les bienfaits qu'ils ont reçus.

10 . « Pour moi, je vous offrirai un sacrifice au

« milieu des chants d 'actions de grâces, j'acquitterai

( mes veux envers vous * à qui je devrai ma déli

( vrance . »

11. L'Éternel commanda ensuite au poisson, * et il

jeta Jonas sur le rivage.

CHAPITRE III,

1. L 'Éternel parla une seconde fois à Jonas en ces

termes :

2 . Lève-toi, marche vers la grande ville de Ninive, *

et annonce dans son enceinte les paroles que tu as en

tendues .

3 . Jonas se leva etmarcha vers Ninive selon l'or

dre de Jéhova; * (or Ninive était une ville d 'une prodi

gieuse grandeur, de trois jours de chemin .)

Autrenient : « les paroles que je te fais entendre. »
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e .

4 . Il commença donc à entrer dans cette ville , et ,

après avoir marché pendant un jour, * il cria d 'une

voix forte : Encore quarante jours, et Ninive sera dé

truite .

5 . Les Ninivites crurent à la parole de Dieu ; * ils

annoncèrent un jeûne, et se couvrirent de sacs depuis

le plus grand jusqu'au plus petit.

6 . Cette nouvelle ayant été portée au roi de Ninive,

il se leva de son trône, quitta ses habits royaux, * se '

. couvrit d 'un sac et s'assit sur la cendre.

:: 7 . Puis il fit publier dansNinive cet ordre émanant

de lui et des grands de l'empire : * Que les hommes,

les animaux, les bæufs, les brebis ne mangent rien ;

qu'on neles mène point aux pâturages, qu'ils ne boi

vent pas d 'eau .

8 . Que les hommes et les animaux soient couverts

de sacs, et qu 'ils crient de toutes leurs forces vers

Dieu ; * que chacun, abandonnant sa mauvaise voie ,

renonce à l'injustice qui à souillé ses mains.

9 . Qui sait si Dieu ne se tournera pas vers nous, et

ne se repentira pas , * s' il n 'apaisera point sa colère

pour ne pas nous faire périr ?

10 . Dieu considéra leurs euvres; déjà ils s' étaient

détournés de la voie du crime; * il se repentit du mal

dont il les avaitmenacés, et il les épargna '.

Dieu , voyant la pénitence des Ninivites, ne les punit pas,mais

sa colère ne fut que différée, puisque nous lisons dans le livre de

Tobie que ce saint vieillard , près de mourir , appela son fils et ses

petits-fils, et leur dit que la ruine de Ninive * était proche.

* Selon le grec : « annoncée par Jonas. »
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CHAPITRE IV .

|| 1. Jonas fut saisi d 'une profonde tristesse, * et s'ir

rita . .

2 . Puis, adressant sa prière à l'Éternel, il lui dit :

Seigneur , n' est-ce pas là ce que je disais lorsque

j'étais encore dansmapatrie ? C 'est pourquoi j'ai voulu

fuir Tharsis , * parce que je sais que vous êtes un Dieu

miséricordieux , facile à vous attendrir , lent à vous

irriter , riche en bienfaits et toujours prêt à vous re

pentir des maux (dontvous menacez ).

3 . Je vous en conjure, ô Éternel ! retirez mon âme

demon corps, * car la mort est préférable pour moi

à la vie.

4 . Jéhova lui dit : Penses -tu que ta colère soit rai

sonnable ?

5 . Or Jonas était sorti de Ninive, et s'était retiré à

l'orientde la ville ; * là il s'était fait un abri à l'ombre

duquel il se reposait, jusqu'à ce qu'il eût vu ce qui ar

riverait à cette ville .

6 . Le Seigneur Dieu fit naître une plante qui s'é

1 C'est à dessein que nousavons rendu le mot upp par celui de

plante, quine spécifie en aucune manière l'objet que Dieu fit naî

tre si promptement et qui fournit de l'ombre au prophète. Saint

Jérôme l'a rendu par hedera, « lierre, » en avertissant qu'il s'est

servi de ce terme parce qu'il n 'en trouvait pas dans le latin pour

rendre le mot de l'original. Les Septante et le paraphraste chal

:
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leva au-dessusde la tête de Jonas pour l'ombrager el

mettre fin à ses souffrances ; * ce qui remplit le pro

phète d 'une grande joie .

7. Le lendemain , au lever de l'aurore, Dieu envoya

un ver * qui piqua la plante et la fit sécher .

8 . Puis, lorsque le soleil eut paru, Dieu fit souffler

de l'orientun vent brûlant, et les rayons du soleil frap

pantsur la tête de Jonas, ses forces l'abandonnèrent, *

et il souhaita de mourir, car, disait-il, la mort est pré

férable pour moi à la vie.

9 . Le Seigneur dit à Jonas : As-tu raison de t'irri-

ter au sujet de cette plante ? * Il répondit : J'ai raison

d 'être irrité jusqu 'à me souhaiter la mort. .

10 . Jéhova repril : Tu as pitié de cette plante qui

ne t'a point donné de peine et que tu n 'as point fait

croître , * qui est née dans une nuit, et qui est morte .

la nuit suivante ,

11. Etmoi je n 'épargnerais pas la grande ville de

Ninive, * où il y a plus de cent vingt mille personnes

quine saventpas discerner leurmain droite d 'ayec leur

main gauche, et un grand nombre d 'animaux !

déen l'onttraduit par cucurbita , « courge, » etnous préféronscette

traduction à toutes les autres, parce que Jonas, étant couché, pou -

vait très-bien se mettre à l'ombre sous cette plante, dont les feuilles

sont élevées quelquefois sur d 'autres arbustes et laissent assez d 'es

pace entre cette plante et le sol pour que l'on puisse s'y mettre à

l'abri du soleil. Nous avons de plus appris en Orient qu'il y a

dans les environs de l'ancienne Ninive une espèce de courge, qui

est quelquefois piquée d 'un ver à sa tige et se dessèche alors très

promptement.

FIN DE JONAS.



NOTICE SUR MICHÉE.

Le prophète Michée, né à Morasthi (ou Marésa, selon la

paraphrase chaldaïque), village de la tribu de Juda, au midi

de Jérusalem , annonça les oracles du Seigneur sous les

règnes de Joatham , d ’Achaz et d'Ezéchias. Il prédit avec un

grand courage les jugements de Dieu sur Samarie et Jéru

salem , auxquelles il reproche leurs infidélités, en déclarant

qu'il tient sa mission de l'Esprit de Dieu. Il annonce les ra

vages qui seront exercés par Sennacherib , Nabuchodonosor

et d 'autres conquérants, exécuteurs des vengeances célestes,

et parle clairementde la captivité des enfants d 'Israël,deleur

retour au pays de leurs pères et du rétablissement de Sion ,

dans laquelle tous les peuples se rendront, comme l'avait

déjà dit Isaïe , pour entendre la parole du Seigneur et rece

voir sa loi.

Rien n 'est plus intéressant, dans ce prophète, que ce

qu'il dit de Bethléem -Ephratha, l'une des moindres villes

de Juda , devenue à jamais célèbre par la naissance du

Messie , dont la génération est éternelle , la majesté infinie,

et dont la puissance est sans bornes .

Le style deMichée est grave, plein de poésie , et abonde en

images empreintes du plus gracieux coloris, qui décèlent la

richesse et la fécondité de l'imagination de ce prophète. Ses

25
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invectives sont véhémentes et incisives , dit un auteur alle

mand ', et on y trouve des dialogues dans lesquels le change

ment brusque des interlocuteurs répand une obscurité qui

ne peut être dissipée que par une lecture attentive et sé

rieuse. Ce prophèle faitun fréquentusage des jeux demots,

quiontun charmeparticulier dans la poésie hébraïque, et

prouvent dans celui qui les emploie une grande connais

sance de la langue sainte .

1 De Wette.



MICHÉE.

CHAPITRE PREMIER.

1. Parole de l'Éternel (révélée ) à Michée de Moras

thi, au temps de Joatham , d 'Achaz et d'Ézéchias ,

rois de Juda, * dans une vision touchant Samarie et

Jérusalem .

2 . Peuples, écoutez tous ; terre , sois attentive avec

ce que tu renfermes, * et que le souverain Maître,

l'Éternel, soit lui-même lémoin contre vousdu haut de

son saint lemple.

3 . Voici que Jéhova sort du palais (de sa gloire ); *

il va descendre et fouler aux pieds toutes les grandeurs

de la terre.

4 . Les montagnes fondront sous ses pas, les vallées

s'entr'ouvriront; * elles serontcommela cire devant un

brasier, comme les eaux qui tombent dans un abîme.

5 . Et tous ces malheurs arriverontà cause du crime

de Jacob, et à cause des iniquités de la maison d ’Is
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raël. * Quel est le crime de Jacob ? n 'est-ce pas Sama

rie ? Quels sont les hauts lieux de Juda ? n 'est-ce pas

Jérusalem ?

6 . Je rendrai donc Samarie comme un monceau de

pierres au milieu d 'un champ où l'on plante de la vi

gne; * je ferai rouler les pierres dans la vallée, et j'en

découvrirai les fondements .

7 . Toutes ses statues seront brisées , le salaire de

ses prostitutions sera détruit par le feu , et je réduirai

en poudre toutes ses idoles ; * parce que toutes ses ri

chesses ont été amassées au prix de la prostitution,

elles redeviendront [ chez un autre peuple le salaire

des prostituées.

8 . Aussi je pousserai des plaintes et des gémisse

ments , je déchireraimes vêtements, et j'irai nu , * je

pousserai des hurlements comme les dragons, et des

cris lugubres comme l'oiseau des nuits,

9 . Parce que sa plaie est incurable, * et qu 'elle s'est

étendue jusqu'à Juda, qu'elle est venue jusqu'à la

porte de mon peuple , jusqu 'à Jérusalem .

10 . Ne l'annoncez pas dansGeth , ne versez pas une

larme, * mais roulez-vous dans la poussière au mi

lieu de ces maisons ( qui seront réduites en cendre.

11 . Habitanle de Saphir , passe nue et confuse [dans

une terre étrangère ]; * les femmes de Sanaan ne sor

tiront pas pour te pleurer . Que la maison [de Judal,

qui est la voisine, apprenne de toi, ſò Israël!) à de

meurer ferme,

1 Comme saint Jérôme et les Septante , nous supposons le verbe

au pluriel.
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12. Car elle est elle-même faible et plongée dans

l'amertume, pour (la perte de] ses biens * et le fléau,

quivientde l'Eternel, est déjà aux portes de Jérusalem .

13. Femmede Lachis, attelle au char un coursier

rapide, * toi qui es la première cause du péché de la

fille de Sion et en qui l'on trouve toutes les iniquités

d 'Israël.

14 . Envoie donc lô Sion ! ) des ambassadeurs à Ma

résa de Geth ; * la maison d 'Achzib ne sera qu'une res

source trompeuse pour les rois d'Israël.

15 . Habitante de Marésa , j'enverrai un conquérant

vers toi : * il viendra jusqu'à Odollam .

16 . O loi, la gloire d 'Israël, arrache-toi les cheveux,

rase-toi la tête pour (pleurer ) tes enfants qui étaient

tes délices; * deviens chauve commel'aigle [qui mue ],

parce qu 'ils sont emmenés loin de toi.

CHAPITRE 11.

1 . Malheur à ceux qui méditent l'iniquité, et qui

rêvent sur leurs lils des crimes * qu 'ils exécutent dès

l'aurore, parce qu'ils regardent leurs bras commeleur

dieu ' .

2 . S 'ils convoitent des terres , ils les prennent vio

1 C 'est le Dextra mihi deus deMézence . (Æneid ., x , 773). La Vul

gate traduit 5x par contra Deum , et les Septante par Topos tòy Ocòv.
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lemment; s'ils désirent des maisons, ils s'en empà

rent; * ainsi ils oppriment celui- ci [pour avoir sa mai

son , et celui-là (pour prendre son héritage.

3 . Voicidonc ce que dit l'Éternel : J'ai à l' égard de

ce peuple des pensées de malheur; * vous ne les dé

tournerez pas dedessus vos têtes, et vousnemarcherez

plus fièrement, parce que les jours seront mauvais.

4 . En ce temps-là , vous deviendrez la fable des

hommes, et l'on dira (parmi vous ] du lon le plus la

mentable : Nous sommes entièrementdévastés, l'béri

tage demon peuple est passé en d 'autresmains : * et

[l'ennemi]ne s'est retiré que pour revenir partager nos

campagnes.

5 . C 'est pourquoi il n 'y aura plus personne parmi

vous qui ait une part * dans l'assemblée de l'Éternel .

6 . Ne prophélisez plus (dit-on aux prophètes), mais

ils prophétiseront, * et non pas en faveur de ces hom

mes qui ne s'éloignent pointde l'ignominie .

7. O vous qui êles appelés maison de Jacob, l'Es

prit du Seigneur est-il moins puissant? Sont-ce là ses

@ uvres [ordinaires)? * Mes paroles ne sont-elles pas

favorables à ceux quimarchentavec un caur droit ?

8 . Hier [ Israël] élait mon peuple , (aujourd'hui) il

se lève comme un ennemi; * vous enlevez la tunique,

vous ôtez le manteau de ceux qui reviennent du com

batavec confiance.

9 . Vous avez chassé les femmes demon peuple des

maisons où elles vivaient dans les délices, * et vous

avez étouffé pour jamais ma louange dans la bouche

de leur petits enfants .

10 . Levez-vous, sortez , car il n 'y a plus ici de re
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pos pour vous. * Votre patrie est impure , elle répand

une odeur féli le .

11. Puissé-je ne parler' que d 'après moi-même et

tenir un langage mensonger ! Mais je vous prédis le

vin (de la colère de Dieu , qui sera comme) une liqueur

enivrante, * et cette prophétie s'accomplira sur ce

peuple .

12 . Toutefois je te rassemblerai un jour tout en

tière, ô (maison de] Jacob ! je réunirai les restes d 'Is

raël comme un troupeau dans l'étable , * comme des

brebis dans leur parc, et ils feront un grand bruit,

tant ils seront nombreux.

13 . Leur libérateur marchera devant eux, ils bri

seront [leurs fers), ils passeront et sortiront par la

porte; * leur roi passera sous leurs yeux, et l'Éternel

lui-même sera à leur tête .

CHAPITRE III.

1. J'ai dit encore : Écoutez, princes de Jacob, et

vous, chefs de la maison d 'Israël! * N 'est-ce pas à vous .

de savoir ce qui est juste ?

2 . Pleins d 'aversion pour le bien , et d 'amour pour

le mal, * vous arrachez la peau et jusqu 'à la chair

qui couvre les os (du pauvre).

3 . Ils ont dévoré la chair de mon peuple, ils lui ont
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arraché la peau et brisé les os; * ils l'ont mis par

pièces comme dans un vase , et comme de la viande

dans une chaudière.

4 . Alors ils crieront vers l'Éternel, et il ne les exau

cera pas; * il sedérobera, en ce jour, à leurs regards,

parce qu'ils ont été criminels dans leurs æuvres. .

5 . Voici ce que dit Jéhova contre les prophètes qui

séduisentmon peuple , * qui le déchirent avec leurs

dents, etqui prêchent la paix , quoique toujours prêts

à faire la guerre à celui qui ne leur donne pas à

manger :

6 . Vos visionsne seront qu'une nuit profonde, vos

révélations ne seront que ténèbres ; * le soleil se cou

chera sur ces prophètes , et le jour ne sera qu 'obscu

rité pour eux.

7 . Ces prophètes seront confus, ces devins rougi

ront de honte , et ils se couvriront le visage ', * parce

que Dieu ne leur parlera pas. .

8 . Mais moi, j'ai été rempli de la force de l'Esprit

de l'Éternel, de discernement et de courage, * pour

déclarer à Jacob son crime et à Israël son péché.

9 . Écoutez-moi, princes de la maison de Jacob, et

vous, chefs de la maison d' Israël, * quiavez l' équité en

abomination , et qui présentez sous un faux jour tout

ce qui est juste :

10. On bâtit Sion de sang , * et Jérusalem d'ini - .

quités ?

1 Littéralement : « la lèvre supérieure. »

2 C 'est-à-dire : « qui construisez vosmaisonsaprès avoir pressuré

le peuple par vos injustices. »
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| 11. Ses princes rendent des arrêts pour des pré

sents , ses prêtres enseignent pour le salaire, et ses

prophètes rendent des oracles à prix d 'argent; * puis

ils se reposent sur l'Éternel et osent dire : Jéhova

n ' est -il pas au milieu de nous ? il ne nous arrivera au

cun mal.

12. Eh bien , à cause de vous, Sion sera labourée

comme un champ, * Jérusalem ne sera plus qu'une

ruine, et la montagne du temple une haute forêt .

CHAPITRE IV .

• 1 . Voici ce qui arrivera à la fin des jours : la mon

tagne où sera bâti le temple de l'Éternel s' élèvera sur

la cimedes monts , par-dessusles collines ; * on y verra

affluer les peuples .

2. De nombreuses nations s'y rendront en disant :

« Venez, et marchons vers la montagne de Jéhova,

( vers le temple du Dieu de Jacob ; il nous fera con

( naître le chemin qui mène à lui, et nousmarche

« rons dans ses voies . » * Car c'est de Sion que la loi

sortira , et la parole de l'Éternel viendra de Jéru

salem .

3 . Il jugera la multitude des peuples, il gourman

dera les nations les plus puissantes jusqu'aux extré

mités dumonde; * alors les épées seront transformées

en socs de charrue, les lances en faucilles ; les peuples
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ne lireront plus le glaive contre les peuples , ils ne

s'exerceront plus aux combats .

4 . Tout homme restera sans crainte sous sa vigne

et sous son figuier , * car c'est la bouche du Seigneur

des armées qui l'a prononcé.

5 . Chaque peuple marche au nom de son Dieu ; *

mais, pour nous, nous marcherons au nom de Jéhova,

notre Dieu à jamais, et dans la suite de tous les âges.

6 . En ce jour- là , dit l'Éternel, je rappellerai celle

qui était boiteuse , je reprendrai celle qui avait été

chassée , * et que j'avais affligée.

7 . Je donnerai une postérité à celle qui était boi

teuse , je ferai sortir une nation puissante de celle qui.

avait été reléguée au loin , * el dès lors l'Éternel ré-

gnera sur eux, sur la montagne de Sion, jusque dans

l' éternité .

8 . Et toi, Ophel, tour du troupeau , la fille de Sion

reviendra vers toi, * et l'ancienne puissance, la puis

sance souveraine, sera rendue à la fille de Jérusalem .

9 . Pourquoi pousses-tu maintenantdes cris lamen

tables ? * Est-ce qu'il n 'y a plus de roi au milieu de

toi, ou que ton conseiller a péri, pour que tu sois dans

la douleur commela femme qui enfante ?

10 . Pousse des cris plaintifs, ô fille de Sion ! et gé

mis comme la femmequi enfante, * car tu sortiras de

la ville , tu habiteras dans une terre lointaine, tu iras

jusqu'à Babylone; là tu seras délivrée, là l'Eternel le

rachètera de la main de tes ennemis. . .

11. Maintenant plusieurs peuples se sont assem

blés contre toi, * et ils disent : Qu 'elle soit souillée, et

que notre æil le voie

.
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12 . Mais ils ne connaissent pas les pensées de

l'Éternel, ils ne comprennent pas ses desseins; * déjà

il les a assemblés comme des gerbės dans l'aire .

13. Lève-toi, fille de Sion , foule-les [aux pieds),

car je vais te donner une corne de fer et des ongles

d 'airain pour écraser ces peuples nombreux, * ct tu

consacreras à Jéhova leurs injustes gains, et leurs ri

chesses au souverain Maître de l'univers. .

14 . Tu vas être livré au pillage, peuple dévasta

teur quinous as assiégés , * etqui as osé lever la verge

sur le juge d'Israël pour le frapper à la joue.

CHAPITRE V .

commenc

1 . Ettoi, Bethléem -Éphratha, tu es petite entre les

principales (villes) de Juda; * mais de toi sortira le

Dominateur d'Israël, lui dont la génération est dès le

commencement, dès les jours de l'éternité .

2 . C 'est pourquoi Dieu abandonnera ( son peuple

jusqu'au temps où celle qui doit enfanter enfantera, *

et le reste de ses frères se réunira aux restes d'Israël.

3 . Il sera inébranlable , et il gouvernera [les

.

4 Littéralement : « fille du dévastateur. »

2 Littéralement: « entre les mille (villes )de Juda. » On peut en

core entendre ainsi ce passage : « Et toi, Bethléem -Ephrata , tu es

« [regardée commeun lieu trop) peu considérable pour donner des

a princes à Juda. »
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hommes)par la puissance de l'Éternel, revêtu lui-même

de la majestédu nom sublime de Jéhova , son Dieu : *

ils resteront (dans leur patrie), parce que sa grandeur

va éclater jusqu'aux confins de la terre. .

4 . Il sera (notre) paix ; * et, lorsque l’Assyrien sera

venu dans notre pays, et qu'il sera entré dans nos pa

lais, nous susciterons contre lui sept pasteurs et huit

princes du peuple,

5 . Qui exerceront leur puissance sur le pays d 'As.

sur avec l'épée, et sur la terre de Nemrod avec leurs

lances. * Il nous délivrera des Assyriens après qu'ils

serontvenus dans notre pays et qu'ils auront foulé le

sol de notre patrie.

6 . Les restes de Jacob seront au milieu de la mul

titude des peuples comme la rosée qui vientde l'Éter

nel, comme une pluie menue sur l'herbe * qui n 'at

tend rien de l'homme et n 'espère rien des enfants des

hommes.

7 . Les restes de Jacob seront parmiles nations et au

milieu de la multitude des peuples commeun lion parmi

les animaux de la forêt, comme un lionceau parmides

troupeaux de brebis ; * il passe , foule aux pieds et ravit

sa proic , sans que personne la luiarrache .

8 . Tu lèveras la main sur tes ennemis, * et tous

ceux qui le haïssent seront exterminés. -

9 . En ce jour-là , dit l'Éternel, je t'enlèverai tes

chevaux, * je briseraites chars,

10 . Je détruirai les villes de ton pays, * je raserai

toutes tes places fortes ,

11. Je détruirailes sortiléges que tu faisais, * et tu

n 'auras plus d 'enchanteursS .
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12. J'exterminerai tes idoles et tes statues, * et tu

n 'adoreras plus l'ouvrage de tes mains.

13 . J'arracherai tes bois profanes, * je détruirai

tes villes,

14 . Et ma fureur et ma colère me vengeront de

toutes les nations * qui ne m 'auront point écouté.

CHAPITRE VI.

.

1 . Écoutez maintenant ce que dit Jéhova : * Lève

toi, plaide devant les montagnes, que les collines en

tendent ta voix .

2 . Montagnes, qui êtes les solides fondements de la

terre, écoutez la défense de Jéhova, * car l'Éternel

veut entrer en jugement avec son peuple et discuter

avec Israël.

3 . Mon peuple, que t'ai-je fait, ou en quoi t'ai-je

contrislé? * réponds-moi!

4 . Est- ce parce que je t'ai fait sortir de l'Égypte ,

que je t'ai délivré de la maison de servitude, * et que

j'ai envoyé devant toiMoïse , Aaron et Marie ?

5 . Mon peuple, rappelle-toi, je te prie, le dessein

qu'avait formé Balac, roi deMoab , et ce que lui ré

pondit Balaam , fils de Béor '; * [ reporte ta pensée ) de

1 Balac, roi de Moab, craignant que son royaume ne tombât au

pouvoir des Israélites, fit venir Balaam pour les maudire ; mais ce
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0 .

Sétim à Galgala , si tu veux savoir combien l'Éternel

est juste .

6 . – Comment paraîtrai-je devant Jéhova ? Com

mentme prosternerai-je devant le Dieu très -haut? *

Lui offrirai-je desholocaustes et des veaux d'un an ?

7 . Le rendrai- je favorable en lui offrant mille bé

liers et des torrents d 'huile ? * Donnerai-je mon pre

mier-né pour (expier ]mon crime, et mon propre fils

pour le péché de mon âme?

8 . – O homme! il t'a déclaré ce qui est bon ; * et

qu'est-ce que Jéhovademandede toi, sinon que tu pra

tiques la justice , que tu aimes la miséricorde, et que

tu marches humblement en la présence de ton Dieu ?

9 . La voix de l'Éternel se fera entendre à la ville , et

les sages craindront votre puissance , ſô mon Dieu !]*; *

apprenez quel sera le châtiment, et qui vous l'enverra .

10 . Les trésorsde l'iniquitédans la maison de l'impie

ne seront-ils pas comme un feu [qui la consumera ]? *

Etla fausse mesure n 'est-elle pas en abomination ?

11. Aurai-je pour innocent celui qui se sert de ba

lances trompeuses , * et qui a de faux poids?

12. Les riches [de Samarie ) regorgent de rapines ;

ses habitants profèrent le mensonge, * et leur langue

estun instrument de tromperie dans leur bouche.

13 . Aussi en te frappant je t'ai réduite à un étatde

langueur * et de désolation à cause de les péchés.

devin bénit, malgré lui, le peuple de Dieu , et annonça les victoi

res des enfants de Juda sur leurs ennemis. (Nombres, xxj .)

1 La justice de Dieu se prend icidans le sens de sa miséricorde.

C 'est ainsi que Symmaque a traduitdans cet endroit. .

2 Littéralement : « votre nom . »
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14 . Tu mangeras, et tu ne seras point rassasiée , et

l'humiliation sera au milieu de toi; * tu prendras ( tes

enfants entre tes bras ), mais tu ne les sauveras pas,

et si tu en sauves quelques-uns, je les livrerai au

glaive .

15 . Tu sèmeras, et tu ne recueilleras point; * tu

presseras les olives, et tu ne te serviras ? pas de leur

huile , tu fouleras le raisin , et tu n 'en boiras pas le vin .

16 . [Samarie,] tu as gardé les ordonnances d ’Amri,

imité les enfants d ’Achab ; * tu as suivi leurs conseils.

Je vais donc vous livrer à une ruine entière , habitants

[de Samarie ), vous serez un objet de dérision , et vous

porterez l'opprobre demon peuple .

:

CHAPITRE VII.

1 . Malheur à moi! car je suis comme ceux qui ont

cueilli les fruits d 'été , comme celles qui ont ramassé

la vendange; * il n 'y a pas une seule grappe à manger,

etmon âmedésirait les premiers fruits . .

2. Les saints ont disparu de la terre, il n 'y a plus

1 Les verbes du second hémistiche sont à la troisième personne

en hébreu .

? Littéralement : « tu ne seras pointointde ſleur] huile. »

5 C'est à -dire : « l'opprobre dont j'aimenacémon peuple par mes

« prophètes. »
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de justes parmiles enfants des hommes; * ils sont tous

en embuscade pour répandre le sang, chacun guette

son frère pour le prendre au filet.

3 . Le prince, dont le devoir est de s'informer du

mal comme du bien , rend la justice pour des pré

sents ? ; * les grands parlent selon les mauvaises pas

sions de leur âme, et on lès approuve. .

4 . Le meilleur d 'entre eux est comme une ronce,

le plus juste est comme [l' épine) d 'une haie ; * mais le

jour où tu vas être visité , qui est aussi le jour de tes

sentinelles ?, est arrivée , [nation coupable), et [tes en

· fants) seront dans les angoisses.

5 . N 'ayez pas foi en votre ami, ne vous fiez pas à

votre chef; * n 'ouvrez pasmêmela bouche devant celle

qui repose sur votre sein ";

6 . Car le fils couvre de honte son père , la fille

s' élève contre sa mère, la belle -fille contre sa belle

mère , * et l'hommea pour ennemis ceux de sa maison .

7. Pour moi, je tiendraimes yeux fixéssur Jéhova ,

j'attendrai le Dieu qui doit me sauver, * et mon Dieu

m 'exaucera .

8 . O mon ennemie ! ne te réjouis pas de ma chute ,

je me relèverai; * et après avoir été assise dans les

ténèbres, l'Éternel sera ma lumière.

9. Parce que j'ai péché contre Jéhova, je porterai

le poids de sa colère, * jusqu'à ce qu'il prenne ma dé

**Biela

do

1 Autrement : « Ils commettent le mal au lieu de faire le bien ;

« un prince fait une demande, et on juge en vue des présents. »

? C 'est-à -dire : « de ceux qui sont chargés de veiller sur toi. »

5 Les verbes de cet hémistiche sont au singulier .
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fense, et qu'il jugema cause; alors il me fera passer au

grand jour , et je verrai sa justice .

10. Ma rivale en sera témoin , elle sera couverte

de confusion , elle qui me dit (maintenant] : Où est .

Jéhova, ton Dieu ? * Mes yeux la verront, et elle sera

foulée aux pieds comme la boue des rues .

11. En ce jour-là , on relèvera tes murs, * et la loi

[du vainqueur ) sera abolie .

12. En ce jour, on viendra à toi depuis l’Assyrie

jusqu'aux places fortes , * depuis les places fortes jus

qu'au fleuve ,depuis unemer jusqu'à l'autre, etdepuis

unemontagne jusqu'à l'autremontagne,

13 . Après que la contrée aura été désolée à cause

(des iniquités ]de ses habitants , * en punilion de leurs

@ uvres ( criminelles ).

14 . Prends ta houlette et fais paître ton peuple , le

troupeau de ton héritage, après l'avoir établi dans la

forêtau milieu du Carmel. * Puisse -t-il paître comme

jadis dans Basan el en Galaad !

15 . — Comme au jour où je te fis sortir de la terre

d'Égypte, * je ferai voir des merveilles à mon peuple.

. 16 . Les peuples (infidèles , les verront, et ils seront

confondusmalgré toute leur puissance; ils mettront

la main sur leur bouche, et ils seront assourdis.

17. Ils mordront' la poussière comme le serpent,

et, comme les reptiles de la terre, ils seront effrayés

dans leurs demeures; * ils trembleront en présence de

Jéhova, notre Dieu, et ils te craindront [ô Israël ! ). .

18 . — Qui est fort comme vous, qui effacez les ini

? Littéralement : « lécheront. »

: : II .
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quités , el qui oubliez les crimes du reste de votre hé

ritage? * La colère du Seigneur n' est pas éternelle ,

parce qu'il aime la miséricorde'.

19. Il aura encore pitié de nous, il triomphera de

nos iniquités, * et jettera tous nos péchés au fond de

la mer .

20. Vous garderez lô mon Dieu !) votre parole à

Jacob , et votre miséricorde à Abraham , * selon le ser

ment que vous avez fait à nos pères depuis tant de

siècles .

· Littéralement : « parce qu'il se plaît dans la miséricorde. »

On lit dans le texte : « tous leurs péchés. »

FIN DE MICHÉE.



NOTICE SUR NAHUM .

Nous ne connaissons rien de certain sur Nahum , sinon

qu'il était d'Elcès ou Elcésé, que saint Jérôme croit être un

petit village de Galilée .

Ce prophète eut pour mission spéciale d'annoncer les

malheurs qui devaient fondre sur Ninive , dont il décri

la désolation et la ruine occasionnées par les crimes nom

breux de ses habitants . Il engage, à ce sujet, les enfants de

Juda à célébrer des jours de fêtes, parce que l'ennemine

viendra plus les troubler; et l'Esprit de Dieu , lui faisant en

visager une autre délivrance, lui fait voir, sur les montagnes

de Judée , les pieds du Messager divin qui est venu annoncer

la bonne nouvelle d'une paix éternelle.

Les critiques s'accordent à reconnaître, dans la pro

phétie de Nahum , tout ce qui constitue la plus belle poésie ,

peintures brillantes, style correct et énergique, tournures

heureuses et hardies . « Le style de Nahum , dit dom Calmet

dans sa préface sur ce prophète, est vif, grand, animé, pa

thétique, et ses peintures sont d 'une beauté qui attache for

tement l'esprit . Il met les choses comme devant les yeux

par ses descriptions, et il varie son sujet par des traits tou

jours nouveaux et toujours brillants . Je ne crois pas qu'on
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trouve dans les profanes un plus beau feu ni une description

plusmagnifique et plus pompeuse . » Nous n 'ajouterons rien

au jugementdu savant bénédictin .



NAHUM .

CHAPITRE PREMIER .

1 . Malheurs ' de Ninive . * Livre de la vision de Na

hum d 'Elcès.

2 . Jéhova est un Dieu jaloux et disposé à la ven

geance, Jéhova est prêt à châtier [les pécheurs ), quoi

qu 'il retienne encore sa colère; * l'Éternel va se venger

de ses ennemis ; il marche lui-même à la rencontre

de ses adversaires .

3 . Le Seigneur est lent à s'irriter;mais il est tout

puissant, il ne laissera pas le crime impuni. * Jéhova

· Le mot niya , que nous avons traduit dans Isaïe parmalheur,

est dérivé du verbe xii, qui signifie élever . Les Septante, qui

le traduisent dans Isaïe par verbum , -, šuo, le rendent ici par

anjela , assumptio, c'est-à-dire, selon Théodoret,élévation del'esprit

du prophète qui vit la perte de Ninive.
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a tracé sa route parmi les tempêtes et les ouragans;

les nuages sont la poussière de ses pieds.

4 . Il menace la mer, et elle se dessèche, il tarit

tous les fleuves ; * Basan et le Carmel sont languissants,

les fleurs du Liban se flétrissent.

5 . Il ébranle les montagnes , il dissout les colli

nes ; * l'univers et tous ceux qui l'habitent tremblent

devant lui.

6 . Qui pourra soutenir son indignation et résister

à sa fureur ? * Sa colère se répand comme le feu , elle

brise les rochers.

7 . L 'Éternel, plein de bonté , soutient au jour de

l'affliction , * il connaît ceux qui placent en lui leur

espoir.

8 . Mais , au temps de l'inondation , il délruira cette

ville , * et il poursuivra ses ennemis dans les ténèbres.

9. Pourquoi formez-vousdes desseins contre l'Éter

nel? Il va consommer votre ruine, * el épuiser ses châ

timents (sur vous).

10 . Ces épines entrelacées ", ces buveurs qui se

remplissentde vin , *serontconsumés commeune paille

sèche.

11 . Deton enceinte est sortiunmortel qui a de cri

minelles pensées contre Jéhova , * des desseins per

fides.

12. Mais voici ce que dit l'Éternel : Resteront-ils

· Nous croyons qu'il faut entendre, par cette expression spinæ

complexæ , le peuple, qui devait être très-nombreux dans Niniye,

dont Jonas dit qu'il y a plus de cent vingt mille enfants dans son

enceinte ; et par sicut potantes valide ebrii, les princes, qui sont

souvent désignés dans l'Ecriture comme de grands buveurs .
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en paix ? [Non, ] si nombreux qu'ils soient, ils seront

anéantis, et [leur monarque] disparaîtra. * Si je t'ai

affligé, ſô mon peuple !] désormais je ne te châtierai

plus.

13. Je briserai le sceptre étendu sur toi, * je rom

prai tes chaînes.

14 . Voici l'arrêtque Jéhova a prononcé contre toi,

{prince impie ] : Ta postérité va s'éteindre, * je vais

abattre et faire disparaître du temple de ton dieu les

simulacres sculptés et fondus : là sera ton sépulcre, et

tu y seras sans gloire.

CHAPITRE II.

1 . Je vois sur les montagnes les pieds de celui

qui annonce et fait entendre des paroles de paix :

• Juda ! célèbre tes solennités, acquitte tes væux ; *

car l'impie ne passera plus sur ton territoire, il est

anéanti.

2 . Le destructeur marche contre toi pour t’assié

ger; * observe sa marche, prends les armes, ranime le

courage de ton armée.

3 . L 'Éternel va rendre à leur antique splendeur

Israël et Jacob , * que de fiers conquérants avaient ra

vagés et dont ils ont fait périr les rejetons.

4 . Les boucliers de ses braves sont d'un rouge écla
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tant, ses guerriers sont revêtus de pourpre, ses chars

brillent comme la flamme d 'une lampe au jour où on

les prépare (pour le combat]; * mais les chefs ' sont

glacés d 'effroi.

5 . Les chariots se heurtent entraînés au hasard

dans les rues et les places publiques, * semblables à

des étincelles ou à des éclairs qui se croisent.

6 . On appelle les plus vaillants hommes, mais ils

tombent en marchant; * ils se hâtent de monter sur la

muraille , ils se mettent à couvert. " .

7. Mais le fleuve franchit ses digues, * le temple est

renversé.

8 . Le simulacre du dieu est enlevé et conduit en

captivité; * les femmes qui le servaient compriment

leurs plaintes au fond de leur ceur, et l'accompagnent

en gémissant commedes colombes ":

9 . Ninive , qui existaitdepuis si longtemps, estmain

tenant comme un lac , * ses liabitants prennent la fuite;

. Nous traduisons piu '12, sapins, par princes, parce que, dans

le style del'Écriture, les princes sont souventdésignés parcemot.

(Voy. Is ., xiv, 8 .)

Les Septante ont traduit par itttēls, equites, parce qu'ils ont lu .

םישרפ.

.· · Littéralement : 287 , [statua, nomine) Hutsab, captiva ducitur

jussa ascendere (super jumentum quo vehitur], et ancillæ ejus dedu

centes juxta vocem columbarum tympanisantes super corda sua.

Lorsque les femmes qui servaient le dieu faisaientdes processions

ou célébraient des fêtes en son honneur, elles frappaient sur des

tambourins en signe de joie . Comme elles seront en deuil, le pro

phète nargue les Ninivites en leur disant que les prêtresses de leur

dieu battront du tambour sur leur cour, leurs instruments de mu

sique leur étant enlevés .
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:

...

elle leur crie : Arrêtez, arrêtez ,mais aucun ne se dé

tourne .

10 . Pillez l'argent, pillez l'or; * ses richesses sont

immenses, ses trésors surpassent tout ce qu 'il y a de

plus précieux.

11. Elle est renversée , elle est détruite, elle n ' est

plus! * Les cæurs sont consternés , les genoux chan

cellent, tous ses habitants tombent en défaillance , tous

les visages sont défigurés par la noirceur.

12. Où est maintenant la caverne du lion ? où sont

les antres ` des lionceaux ? * Là se retirait un lion ,

un lion féroce avec ses lionceaux, et nul n 'osait le

troubler .

13. Il portait partout la dévastation et le carnage

pour nourrir ses lionceaux et ses lionnes; * la proie

qu'il avait enlevée remplissait son antre, sa caverne

regorgeait de butin.

14 . Mais voici ce que dit le Seigneur des armées :

Je viens à toi, je ferai brûler tes chars dans des tour

billons de flammes, le glaive dévorera tes lionceaux; * .

j'arracherai de ton pays le butin que tu avais enlevé,

et l'on n 'entendra plus l'insolent langage de tes ambas

'sadeurs.

. . . C 'est le sens du chaldéen .
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CIIAPITRE III.

ceres .

san

1 . Malheur à la ville de sang ! * elle est toute livrée

au mensonge et à la violence, * elle ne met plus de

terme à ses brigandages .

2 . J'entends le bruit des fouets, le mouvement des

roues, “ les chevaux qui hennissent, les chars qui vo

lent.

5 . Les cavaliers se précipitent, les épées brillent,

les lances étincellent, le carnage est horrible , les morts

sont innombrables, * les guerriers tombent sur les ca

davres amoncelés .

4 . Voilà le fruit des déréglements de cette courti

sane séduisante , habile dans l'art des enchantements, *

qui a vendu les peuples par ses fornications et les na

lions par ses sortiléges.

5 . Je viens à toi, dit le Seigneur des armées : je re

lèverai lesfranges de ton vêtement jusqu 'à ton visage, *

je montrerai la nudité aux nations et ton ignominie à

tous les royaumės.

6 . Je ferai relomber sur toi les abominations, je te

rendraiméprisable, * vile commel'ordure.

7 . Et tous ceux qui te verront s'éloigneront de toi

en disant : Ninive est détruile ! * Qui partagera sa dou

leur ? * Où te trouverai-je des consolaleurs , ( ville mal

heureuse )?



NAHUM , CHAPITRE III. 411

8 . Es-tu plus puissante que No -Ammon , située entre

les fleuves, environnée d 'eau de toutes parts ? * Lamer

était son rempart, ses eaux formaient ses murs.

9. Le pays de Chus, l'Égypte et unemultitude de

peuples étaient sa force : * elle avait pour auxiliaires

l'Afrique et la Libye.

10. Et cependant elle a été conduite en captivité

dans une terre étrangère : ses petits -enfants ont été

écrasés dans les carrefours'; * le sort a été jeté sur

les plus illustres [de son peuple), et tous les grands

ont été chargés de fers” .

11. Toi aussi tu seras enivrée, tu tomberas dans le

mépris, * et tu imploreras du secours contre tes en

nemis .

12. Toutes tes forteresses seront comme un figuier

qui, lorsqu'on le secoue, * laisse tomber ses premiers

fruits dans la bouche decelui qui veut les manger .

13 . Tes citoyens sont au milieu de toi comme des

femmes; les portes de ton territoire sont ouvertes à tes

ennemis , * le feu a dévoré les verrous.

14 . Puise de l'eau pour soutenir le siége , fortifie

tes remparts, * creuse dans l'argile , foule -la aux pieds,

ne quitte point le four (où elle cuit ].

15 . Là le feu te consumera ; tu tomberas sous le

glaive qui te dévorera comme le hanneton. * Rassem

ble ſtes soldats) comme ces insectes, viens en foule

comme les sauterelles.

16 . Tes trafiquants étaient plus nombreux que les

· Autrement : « au milieu des places publiques. »

? Autrement : « ont été mis dans les entraves »
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étoiles du ciel ; * ils ont été commeunemultitude de

hannetons qui couvrent ( la terre ), et s'envolent.

17 . Tes princes et tes chefs sont semblables aux

sauterelles * qui se retirent dans les haies lorsqu 'il

fait froid ; le soleil se lève , elles s'envolent, et on ne

connaît plus le lieu où elles étaient.

18. Roi d 'Assur! tes générauxdorment, tes princes

· sont assoupis, * ton peuple est dispersé sur les mon

tagnes , et nul ne le rassemble .

19 . Ta plaie n 'est point fermée, ta blessure est :

douloureuse . * Tous ceux qui entendent parler de toi

battentdes mains ; car sur qui n 'as-tu pas toujours fait

peser ta malice ?

FIN DE NAHUM .



NOTICE SUR HABACUC.

Quoique l'Écriture sainte garde le silence le plus absolu

sur la patrie de ce prophète et sur le temps où il vécut, on

peut conjecturer qu'il fut contemporain de Daniel. Placé

dans une condition bien différente de celle où était le pro

phète qui expliqua le fameux songede Nabuchodonosor,Ha

bacuc vivait à la campagne et cultivait paisiblement ses

champs, loin du tumulte des villes. On croit que c'est lui

qui, étant un jour près de porter à diner à ses moisson

neurs , fut tout à coup transporté par les cheveux à Baby

lone, avec la nourriture qu'il destinait à ses ouvriers, et

déposé sur la fosse aux lions dans laquelle Daniel était en

fermé. Après que le prophète eutmangé,Habacuc fut saisi

par la mêmemain et déposé en Judée .

Après avoir gémi sur les crimes de son peuple , notre pro

phète annonce les vengeances que Dieu exercera bientôt sur

les enfants de Juda par les armes des Chaldéens; il prédit

la puissance du roi de Babylone, son châtiment, aussi bien

que celui de l'orgueilleuse capitale de son empire , que ses

idoles ne pourront sauver, et il termine sesprophéties par

unemagnifique description de la puissance de Dieu , son

sauveur.
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Quoique ce prophète vécût à la campagne, il avait sans

doute reçu une brillante éducation à Jérusalem ou dans

l'une des principales villes de son pays, éducation qui fut

encore perfectionnée dans les écoles où des hommes inspi

rés de Dieu formaient leurs élèves à chanter les grands

événements dans ce style prophétique qui fait l'admiration

de tous les peuples, et qui n 'a jamais été égalé . Le style

d 'Habacuc réunit l'élégance à la pureté , l'élévation à la

richesse du coloris. Tour à tour gracieuses ou véhé

mentes, ses expressions conviennent admirablement aux

sujets qu'il traite, parce qu'il a une profonde connais

sance de la langue qu'il parle, et que, selon l'expression

d 'Eichhorn, la grammaire et les règles du discours obéis

sent à sa voix .



HABACUC.

CHAPITRE PREMIER.

1 . Malheurs révélés à Habacuc le prophète .

2 . O Jéhova! jusques à quand vous appellerai-je,

sans que vous daigniez me répondre? * Jusques à

quand crierai-je vers vousdans la violence que je souf

fre, sans que vousmedélivriez ?

3 . Pourquoi ne me faites-vous voir que des crimes

et ne mettez-vous sous mes yeux que perversité ?

Pourquoi toujours devantmoi déprédation , rapine et

violence ? * il n 'y a que procès, et l'esprit de conten

tion prévaut.

4 . Aussi la loi est sans force , et la justice ne se

rend jamais, * car le méchant environne le juste, et

tous les jugements sontpervers .

5 . Jetez les yeux sur les nations, et voyez ; soyez

dans l' étonnement et dans la stupeur : * une œuvre

TOL

le uvre
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va s'accomplir en vos jours que vous ne croirez pas

quand on vous la racontera .

6 . Je vais susciter les Chaldéens, peuple cruel et

impétueux, * qui parcourt l'étendue de la terre pour

s'emparer des demeures quine sont pas à lui

7 . Peuple redoutable et terrible , * ilneconnaît que

ses lois et sa puissance.

8 . Ses chevaux sont plus légers que les léopards,

ils ont la vue plus perçante que les loups du soir . Sa

cavalerie se répandra partout; * ses cavaliers , accou

rusdes régions lointaines, volent comme l'aigle qui se

hâte pour dévorer sa proie.

9 . Tout ce peuple viendra pour piller; son regard est

comme un vent brûlant; * il assemblera des troupes

de captifs comme(des montagnes) de sable.

10. Il se jouera des rois, il narguera les princes , *

il se rira des forteresses , et, pour les prendre, il lui

suffira d ' élever des terrasses.

11 . Alors il périra.'; il disparaîtra , il subira son

arrêt : * telle est la puissance qu'il tenait de son

dieu .

12. N ' êtes- vous pas dès l'éternité ! ô Jéhova , mon

Dieu et mon Saint? Non , nous ne mourrons pas..

Com

:

Nous reproduisons ici l'excellent commentaire du père deCar

rières sur ce verset : « Alors son esprit, s'élevant d 'orgueil, sera

« changé : il passera de la condition d 'un homme à l'état d'une

« bête ; et il tombera de l'état du trône dans un abime de mi- '

a sère . » :

Jonathan fait ainsi son commentaire sur la première partie de

ce verset : « La puissance lui a été dlée à cause de l'orgueil de son

k esprit. » :
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0 Jéhova ! vous l'avez suscité pour exéculer vos juge

ments, vous ne l'avez rendu fort que pour châtier.

15. Vos yeux sont trop purs pour voir le mal, et

vous ne sauriez prendre plaisir à regarder le crime : *

pourquoi donc voyez-vous les prévaricateurs et gar

dez-vous le silence , tandis que le méchant dévore

l'homme plus juste que lui?

14 . Vous avez traité les hommes comme les pois

sons de la mer, * comme les reptiles qui n 'ont point

de dominateur.

15 . L'ennemiva les enlever tous avec l'hameçon ,

les amasser dans son filet et les rassembler dans ses

réseaux, * aussi il sera dans la joie et l'allégresse ;

16 . Il offrira des sacrifices à son filet, il brûlera de

l'encens en l'honneur de ses réseaux, * parce qu'ils

ont étendu son empire, et lui ontprocuré un aliment

délicieux.

17 . Videra-t- il enfin ses filets ? * et ne cessera-t-il

jamais de massacrer les peuples ?

IS

CHAPITRE II.

1 . Jeme liendrai en sentinelle, et je resterai de

bout sur les remparts , * j'observerai altenlivement

pour voir ce quimesera dit,el ce que jerépondrai aus

reproches quime seront adressés.
27
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2 . Mais déjà l'Éternel m 'a répondu et m 'a dil : .

Écris la vision et marque-la sur des tablettes, * alin

qu 'elle soit lue distinctement '.

5 . Il y a encore une vision pour un temps déter

minė; * elle paraitra à la fin et ne fera pas défaut; *

si elle diffère, sois dans l'atlente, car elle s'accomplira

infailliblement sans larder.

4 . L 'âme du superbe n 'est pas droile , * mais le

jusle trouvera la vie dans sa foi.

5 . Combien le prévaricateur devient-il superbe

quand il est plongé dans l'ivresse; mais il ne restera

pas dans son palais, * lui qui a étendu ses désirs

commel'enfer, qui est insatiable comme la mort, qui

soumet loules les nations à son empire, et qui s'assu

jettit tous les peuples.

. . 6 . Ne lui insulteront-ils pas tous par des paraboles

dont l'interprétation est une énigme pour lui? * Ne lui

dira-t-on pas : Malheur à celui qui ravit sans cesse ce

qui n 'est pas à lui? Jusques à quand amassera-t-il

contre lui des monceaux de boue ?

7 . Ne verras lu pas tout à coup des [hommes ) s'éle

ver pour te mordre, ne se réveilleront-ils pas pour le

disperser, * et ne seras-lu pas leur proie ?

8. Parce que tu as pillé beaucoup de peuples, le

l'este des peuples te dépouillera , * à cause du sang que

tu as versé , de tes violences contre ce pays, contre la

ville et tous ceux qui l'habitent.

9 . Malheur à celui qui, par une coupable avidité ,

amasse (des richesses ) pour sa maison, * afin de pla

· Littéralement.: « afin qu 'on aille vite en la lisant »
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.cer son nid dans les hauteurs et de se mettre à l'abri

des maux !

. 10. Tu as médité la honte de ta famille , * tu as

frappé beaucoup de peuples, mais tes désirs seront

frustrés,

11. Car la pierre de la muraille criera contre toi, *

et les jointures du bois rendront le même- lémoi

gnage.

12 . Malheur à celui qui båtit une ville dans le

sang, * et qui la fonde sur l'iniquité !

15 . N 'est-ce pas là l'ouvre du Seigneur des ar

mées ? * Les travaux des peuples serviront d 'aliment

aux flamines, et les nations se seront lassées inutile

ment,

14 . Tandis que la terre sera remplie de la connais

sance de la gloire de l'Éternel, * comme la mer est

pleine de ses eaux .

15 . Malheur à celui qui mêle du poison au breu

vage qu'il donnc à son ami, * et qui l'enivre pour

voir sa nudité!

16 . Tu auras encore plus d 'opprobre que tu n 'as

eu de gloire. Bois aussi et découvre ta honte; * la

coupe que l'Éternel tient en sa main droite arrivera

jusqu'à toi, et un honteux vomissement souillera ta

gloire. .

17. Les violences exercées contre le Liban relom

beront sur toi, et les ravages des animaux féroces se

ront pour eux-mêmes un sujet d 'épouvante , * à cause

1 C'est-à -dire : « contre Jérusalem , » ainsi appelée dans le lan

gage des prophètes .
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.

du sang qui aura été répandu , et des cruautés enver's

le pays , envers la ville et tous ses habitants.

18 . De quel secours sont l'idole tailléc par la main

du sculpleur, et la vaine statue jetée en fonte, * pour

que l'ouvrier espère en son ouvrage et se fasse de

• muels simulacres ?

19. Malheur à celui qui dit au bois : Réveille -toi ;

et à la pierre muette : Lève- toi ! * La pierre peut-elle

instruire ? Au dehors elle est couverte d 'or et d 'argent,

et au dedans elle est sans vie .

20. Mais l'Éternel réside dans son saint temple : *

terre ! reste en silence devant lui.

CHAPITRE III.

1. Prière du prophète Habacuc sur les égarements

[du peuple].

2 . Elernel, j'ai entendu raconter vos exploits , ct

j'ai été saisi de crainte . O Jéhova ! accomplissez votre

euvre au milieu des temps, montrez-vous au milieu

des années, * et, au jour de la colère , souvenez -vous

de la miséricorde.

1 Nous empruntons à l'abbé de Vence la note suivante :

« L 'hébreu lit simplement 1087 , timui, qui pourrait venir de

« 179879 , el videbo; et on verra que la fin du cantique s'accorde

« avec cette leçon, qui paraît former le sens le plus naturel. »
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3 . Dieu est venu de Théman ; le Saint est sorti de

la montagnede Pharan , * sa gloire couvrait les cieux,

toute la terre retentit de ses louanges.

4 . Il était éclatant comme la lumière; des rayons

sortaient de sesmains, * là était cachée sa puissance.

5 . ( L'ange de la mort marchait devant lui, * des

charbons enflammés naissaient sous ses pas.

6 . Il s' est arrêté pour mesurer la terre , il a re

gardé et fait tressaillir les nations ; les montagnes an .

ciennes se sont brisées, et les collines des siècles se

sont inclinées * devant sa marche éternelle .

7 . J'ai vu les tentes de Chusan dans la tristesse ; *

les pavillonsde la terre de Madian étaientdans l'épou

vante .

8 . Le Seigneur était-il courroucé contre les fleu

ves ? ( Jéhova , éliez- vous en fureur contre les eaux et

indigné contre la mer, * lorsque vous montiez vos

coursiers, et que la victoire était sur vos chars ?

9 . Votre arc se réveilla avec éclat; le serment que

vous aviez faitaux tribus fut accompli, * vous fîtes sor

tir des fleuves du sein de la terre.

10 . Les montagnes vous virent, et elles furent

· [comme dans les douleurs de l'enfantement,les nuées

se fondirent en torrents, * l'abîme fit retentir sa voix ,

il éleva ses flots à une immense hauteur .

· Nous ponctuons ainsi yix , au lieu de yy8 . On peut aussi tra

duire : « J'ai vu les tentes de Chusan réduites au néant; » ou « sous

« l'iniquité; » ou bien encore « devant l'idole . »

? Nous pensons avec Rondet que 777879 pourrait bien avoir été

mis pour 47971 , coruscationes suas. Cetle leçon , qui paraît plus
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11. Le soleiletla lune s'arrêtèrentdans leur tente , *

puis ils reprirent leur course à la lueur de vos flèches,

à l'éclat foudroyantde votre lance .

12. Dans votre colère, vous avez frappé du pied la

terre, * vous avez brisé les nations dans votre fureur.

13. Mais vous êtes sorti pour sauver votre peuple ,

pour le sauver par votre Christ ; * vous avez frappé le

chef de la famille de l'impie, lorsque, renversant sa

maison de fond en comble,

14 . Vous avez brisé avec la verge la tête de ses ca

valiers qui accouraient comme la tempête pour nous

exterminer, * et qui déjà se livraient à la joie comme

celui qui dévore le faible en secret.

15 . Vous fites entrer vos chevaux dans la mer, *

dans la fange des grandes eaux.

16 . J'ai entendu, et l'effroi a pénétré jusqu'à mes

entrailles; à votre voix , mes lèvres onttremblé, l'épou

vante a pénétré jusqu 'àmesos, le trouble s'est répandu

au dedans demoi, * parce que je suis réservé pour le

jour de la détresse où l'ennemi viendra nous désoler .

17. Le figuier nefleurira plus, la vigne n 'aura plus

de fruit, l'olivier sera stérile ', les champs ne se cou

vriront plus demoissons, * les brebis serontenlevées

des bergeries, les troupeaux ne rempliront plus les

étables.

naturelle, se trouve confirmée par le texte du psaume Lxxvii, 19.

Le sens de ce passage serait alors celui-ci :

« L 'abîme (des mers) fit retentir sa voix, les éclairs brillèrent du

« haut des cieux . »

1 Littéralement: « l'olivier mentira. » C 'est le spem mentitu seges

d 'Horace ,
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. - 18 . Mais, pour moi, je me réjouirai dans l'Éter

nei, * je tressaillerai de joie dans le Dieu qui me

sauve.

19. Jéhova, le souverain Maître , est ma force ; il

donnera à mes pieds la vitesse du cerf, etme conduira

sur les hauteurs. * (Au chef des chantres, sur les in

struments à cordes '.)

+ Ces mots ne font point partie du cantique, mais indiquent

seulement qu'il était adressé au chef des chantres pour être chanté

avec accompagnement des instruments à cordes.

FIN D ’ ILABACIC.





NOTICE SUR SOPHONIE .

Ce fut sous Josias, roide Juda , que Sophonie , fils de

Chusi, prophétisa contre les enfants de Juda, d 'Ammon , de

Moab , ct contre les Arabes et l'empire des Assyriens , dont

il annonce la ruine. Ce saint prophète, rempli d 'effroi à la

pensée des jugements de Dieu, fait passer dans l'âme de ses

lecteurs les sentiments dont il est pénétré , et trace avec un

pinceau vigoureux la destruction de l'univers, dont le sac

de Jérusalem devait être une figure . C 'est ainsi que Jésus

Christ, annonçant la ruine de la ville déicide, dépeint aussi

tôt la désolation du dernier des jours.

Mais, après ces effrayantes prédictions, Sophonie pré

sente un spectacle consolant, celui de l'établissement de

l'Eglise etdes peuples venant en foule des régions lointaines

pour offrir leurs prières au vrai Dieu, tandis que la fille de

Sion tressaille d'allégresse à la pensée des infinies miséri.

cordes du Seigneur, quia effacé l'arrêtde sa condamnation .

Les critiques allemands, accoutumés à prodiguer les plus

grands éloges au style des prophètes , ont peut- être trop dé

précié celui de Sophonie. Il n 'est pas aussi poétique, il est

vrai, que celui d 'Isaïe et de Michée , mais il est assez pur,

et, si quelquefois on y trouve des constructions de phrases
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peu usitées, il faut attribuer ce défaut aux tempsmalheu

reux où vécut l’écrivain sacré et à l' état de désordre où se

trouvait alors sa patrie .



SOPHONIE .

CHAPITRE PREMIER.

1. Parole que l'Éternel a adressée à Sophonie, fils

de Chusi, fils de Godolias, fils d 'Amarias , fils d 'Ézé

chias, * sous le règne de Josias, fils d ’Amon , roi de

Juda .

2 . Je ferai toutpérir sur la terre , dit l'Éternel.

5 . Je ferai périr les hommes et les animaux, les

oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de

scandale et lesméchants, * et j'exterminerai les hom

mes sur la terre, dit Jéhova .

4 . J' étendraima main sur Juda et sur tous les ha

bitants de Jérusalem , * et je feraidisparaître de ce lieu

les restes de Baal, et jusqu'aux noms de ses impurs

ministres et de ses prêtres ;

5 . Ceux qui adorent sur les toits la milice du ciel , * .

et ceux qui, se prosternant, jurent par Jéhova et par

Melchom ;
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6 . Ceux qui s'éloignent de Jéhova , * qui ne cher

chent point l'Éternel, et qui ne le consultent pas.

7 . Gardez le silence en présence de l'Éternel, le

souverain Maître, car son jour est proche; * l'Éternel a

préparé la victime, il a choisi ses conviés.

8 . Et, au jour du sacrifice de Jéhova, je visiterai

les princes , les enfants du roi, * et tous ceux qui por

tent des vêtements étrangers '.

9 . En ce jour -là je punirai tous ceux qui sautent

par -dessus le seuil (de leur temple ]', * et qui rem

plissent (des fruits de la violence et de la fraude le

temple de leur puissant Seigneur '.

10 . Oui, dit l'Éternel, on entendra en ce jour de

grands cris versla porte des poissons, des hurlements

vers la seconde (ville), * et le bruit d 'un effroyable car

nage retentira sur les collines.

11. Hurlez , habitants de Mactès *, car toute cette

C 'est-à-dire : « ceux qui, au mépris de la loi de Dieu, se con

« forment aux modes des idolâtres; » ou bien « ceux qui portent

« des habits de femmes, tandis que les femmes portent des vête

« ments d'hommes, » ce qui est défendu dans le Deuteronome,

chap. XXII, 5 .

. Cette prophétie s'adresse aux l'hilistins, qui observaient la

coutumedont il est faitmention dansce verset, parce que l'idole de

Dagon avait été renversée sur le seuil de son temple , lorsqu 'on y

plaça l'arche du Seigneur. (Voy. I Kois, v , 5 .)

3 Cette expression 277278 est une ironie amère contre les fausses

divinités.

4wnan . Ce mot, qui signifie mortier à écraser le froment, le

riz , désigne ici ou un quartier de Jérusalem situé dans un lieu bas ,

ou la ville elle-même, qui est comparée par Jérémie (chap. 1, 3 ) et

par Ézéchiel (chap. xxiv , 3) å une chaudière placée sur le feu . On



SOPHONIE , CHAPITRE I. 429

CO

race de Chanaan est anéantie , * tous ces hommes qui

transportaient tant d 'argent sont exterininés.

12 . Je porterai alors une vive lumière dans Jérusa

lem ; * je châtierai tous ces hommes qui croupissent

dans la fange du crime) ct qui disent en leur ceur :

Jéhova ne nous fera ni bien nimal.

13. Leurs richesses seront pillées , leurs maisons

détruites ; * ils se construiront des demeures et ne les

habiteront pas; ils planteront des vignes, el n 'en boi

ront pas le vin .

14 . Il approche le grand jour de Jéhova, il appro

che, il se hâte d 'arriver; * j'entends le bruit du jour de

l'Eternel ; les plus forts eux -mêmes poussent des

plaintes amères.

15 . Ce jour est un jour de colère ; * jour de dé

tresse et d 'angoisse ! jour de désolation et d 'un bruit

effroyable ! jour de ténèbres et d 'obscurité ! jour de

nuages etde tempêtes !

16 . En ce jour, les sonsmenaçants de la trompette

retentiront * contre les villes fortes et contre les tours

élevées .

17. J'accablerai les hommes d' afflictions; ils mar

cheront comme des aveugles , parce qu'ils ont péché

contre l'Éternel ; * leur sang sera répandu comme' de

se rappelle encore que Michée (chap. II, 3 ) reproche aux princes

de Jacob et aux grands d 'Israël d’écraser le peuple commedans un

mortier . Saint Jérôme s'exprime ainsi sur le motwnza dans le

tome III de ses auvres, page 1651 : De pila sciamus dici in quo,

frumenta tunduntur.

Le chaldéen porte xways , « sur la poussière . »
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la poussière ; leurs cadavres seront ( vils ) comme l'or

dure.

18. Ni leur argentni leur or ne pourront les déli

vrer au jour de la fureur de Jéhova, où le feu de son

indignation dévorera toute la terre, * car il va se hà -

ter d 'exterminer tous ceux qui l'habitent.

CHAPITRE II.

on.

1 . Rentrez en vous-mêmes, examinez- vous, * na .

tions odieuses ,

2. Avant que les décrets de Dieu s'accomplissent,

el que vous passiez en ce jour comme la balle lé

gère, * avant que la colère de Jéhova vienne fondru

sur vous, et que le jour de la fureur de l'Eternel se

lève sur vous.

3 . Cherchez Jéhova, vous qui êtes humbles sur la

lerre et qui gardez ses préceptes, * attachez -vous à la

justice, pratiquez la mansuétude, peut-être serez-vous

en sûreté au jour de la colère de l'Éternel.

4 . Gaza sera abandonnée, Ascalon sera désolée; *

les habitants d’Azot seront chassés en plein midi, el

Accaron sera détruite jusqu'aux fondements .

5 . Malheur à la nation des Céréthéens qui habite la . . .

cote de la mer ! * L 'Éternel a parlé contre vous. Cha

naan , terre des Philistins, je le ruinerai tellement, quc

lu seras sans habitants.
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6 . La région de la mer n 'offrira plus que des ca

banes, des grottes de bergers et des parcs de brebis.

7 . Cette contrée sera pour les restes de la maison

de Juda qui y trouveront des pâturages; * le soir ils se

reposeront dans les maisons d ’Ascalon , car Jéhova ,

leur Dieu, les visitera et ramènera leurs captifs. .

8 . J'ai entendu les insultes de Moab et les blas

phèmes des enfants d 'Ammon , * qui ont insulté mon

peuple etqui se vantaient de (passer leurs frontières .

9 . Eh bien , dit Jéhova, (Seigneur des armées,

Dieu d 'Israël, je le jure par moi-même, Moab sera

comme Sodome, et le pays des enfants d 'Ammon

commeGomorrhe, une terre abandonnée aux épines ,

une mine de sel, une solitude éternelle . * Les restes

de mon peuple les pilleront, les restes de ma nation

les domineront'.

10 . Ce sera la punition de leur orgueil, * de leurs -

outrages et de leur insolence envers le peuple de Jé

hova, ĮDieu des armées.

11. L'Éternel se montrera terrible envers eux, et

convaincra de faiblesse tous les dieux de la lerre; *

tout homme l'adorera au sein de sa palrie , même les

iles des nations. '

12. Peuple de Chus, tu lomberas aussi sous mon

glaive.

13. Le Seigneur lèvera la main contre l'aquilon et

perdra l'Assyrie; * il fera de Ninive une solitude, un

lieu aride comme le désert.

14 . Les troupeaux se coucheront dans son enceinte

1 Littéralement : « les posséderont. »
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ainsi que les animaux de la contrée; le pélican el le

hérisson se cacherontdans ses riches sculplures ' *, les

oiseaux crieront perchés sur ses fenêtres , la déso

lation sera à sa porte, car elle aura perdu alors toute

sa force .

15 . Voilà cette orgueilleuse cilé, si pleine d 'assu

rance, qui disait en son cœur : Je suis, et il n 'y a que

moi. * Comment est- elle devenue une solitude etle re

paire des animaux sauvages ? Quiconque passera prés

· d 'elle insultera ? à son malheur en la montrant de la

main .

CHAPITRE III.

1 . Malheur à la cité rebelle et souillée de crimes, *

à la ville dévouée à la mort!

2 . Elle n 'a point écouté la voix [des prophèles ), ni

reçu leurs enseignements; * elle ne s'est point confiée

en Jéhova, ni rapprochée de son Dieu .

1799nos, que nous traduisons par « riches sculptures, » signifie

proprement des ornements sphériques et le calice des fleurs . Nous

invitons nos lecteurs à recourir au magnifique ouvrage intitulé le

Monument de Ninive., par MM . Botta et Flandin ; ils reconnaîtront

la fidélité des peintures que les prophètes font de la capitale de

l'empire d ’Assyrie .

2 Littéralement : « sifflera . »
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3 . Ses princes sont, au milieu d' elle, des lions ru

gissants, * et ses juges, des loups de nuit qui ont tout

dévoré avant l'aurore.

4 . Ses prophètes sont extravagants et perfides ; *

ses prêtres ont souillé les choses saintes et fait violence

à la loi.

5 . L 'Éternel, qui est au milieu d 'elle, est juste, il ne

fera rien d 'inique; * le matin , dès le point du jour, il

manifeste ses jugements irréprochables; mais ce (peu

ple ) pervers ne sait plus rougir .

6 . J'ai exterminé les nations, renversé leurs forte

resses et rendu désertes leurs places publiques que

personnene traverse plus ; * leurs villes sont désolées ,

il n ' y a plus un seul habitant .

7. Alors j'ai dit : Tu me craindras, (Jérusalem ! ] tu

recevrasmes enseignements. Après tous lesmaux dont

je l'ai frappée, sa ruine ne sera pas entière; * mais ses

habitants se sont hâtés de se corrompre dans toutes

leurs ouvres .

8 . C 'est pourquoi, dit l'Éternel, attendez le jour où

je me lèverai pour [fondre sur ma proie ; * car j'ai ré

solu de réunir les nations, d 'assembler les empires

pour répandre sur eux mon indignation et touté ma

fureur, et le feu dema vengeance consumera l'uni -

vers.

9 . Alors je donnerai à tous les peuples un langage

pur, * pour invoquer le nom de Jéhova et lui rendre

un même culte .

10 . (Des contrées) au delà des fleuves de l'Ethio

pie, * mes adorateurs, enfants de mon peuple dis

persé, viendront m 'apporter des présents.

corro

II.
28
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11. En ce jour-là , ſô Sion ,] tu ne seras plus confuse

à cause des ouvres par lesquelles tu m 'as outragé, *

parce que j'ôterai du milieu de toi ceux qui s'enor

gueillissaientde ta gloire , et tu ne te glorifieras plus

demamontagne sainle .

12. Mais je laisserai dans ton enceinte un peuple

humilié et faible * qui espérera dans le nom du Sei

gneur.

13 . Les restes d 'Israël ne commettront plus l'ini

quité , ne proféreront plus le mensonge, et n 'auront

plus à la bouche un langage trompeur; * aussi ils vi

vronten paix , et personne ne troublera leur repos.

14 . Enlonne un chant de triomphe, ô fille de Sion !

pousse des cris de joie , ô Israël! * et que ton cæur

tressaille de bonheur et d ' allégresse , fille de Jéru

salem .

15 . L 'Éternel a effacé l'arrêt de ta condamnation ,

il a mis ton ennemien fuite ; * le roi d' Israël est au mi

lieu de toi, tu n 'as plus aucun malheur à redouter.

· 16 . En ce jour, on dira à Jérusalem : Ne crains

plus; * Sion , que tes mains ne faiblissent pas.

17. Jéhova, ton Dieu , est ‘au milieu de toi, il te

sauvera par sa puissance , * ilmettra sa joie et son bon.

heur en toi, il restera en paix dans son amour, il se

plaira à entendre tes chants d 'actions de grâces.

18. Je rassemblerai ceux de les enfants qui, depuis

longtemps, étaient dans la douleur, * et qui portaient

leur opprobre comme un pesant fardeau.

19. En ce temps-là , j'anéantirai tous ceux quit'au

ront affligée, * je conserverai(la femme) qui boitait, je

recueillerai celle qui avait été chassée, et, dans tous les
re
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lieux où [mon peuple ) avait été humilié , je l' établirai

en honneur, et je rendrai son nom célèbre.

20 . Je vous ramènerai alors et je vous rassem

blerai; * je rendrai votre nom illustre , et vous serez

l'objet des louanges de tous les peuples de l'uni

vers, lorsqu'à vos yeux je ferai revenir vos captifs,

dit l'Éternel.

FIN DE SOPJIONIE ,
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NOTICE SUR AGGÉE.

On ne connaît pas la famille de ce prophète, qui, pro

bablement, naquit dans le pays où les Juifs étaient captifs ,

et revint de Babylone avec les chefs du peuple dont il est

fait mention au premier livre d 'Esdras. Aggée nous ap

prend lui-mêmequ'il prophétisa la deuxième année de Da

rius“. Il fut ainsi le premier des prophètes suscités de Dieu

pour relever et soutenir le courage des enfants de Juda

après les grandes infortunes qui avaient pesé sur eux.

Le Seigneur se plaint, par la bouche de son prophète , de

la négligence apportée à la construction de son temple, et il

déclare que si le ciel a été sans eau et la terre stérile, c'est

parce qu 'au lieu de s'occuper de relever de ses ruines la

maison de l'Éternel, chacun s'est empressé de rebâtir sa

propre demeure. Aggée raconte ensuite comment le second

temple, bien inférieur au premier en étendue et en magni

ficence , sera néanmoins rempli de gloire par le Désiré des

nations , qui l'honorera de sa présence .

Le style d ’Aggée n ' a point la pureté nil'élégance que l'on

trouve danspresque tous les écrivains sacrés qui ont vécu

avant la captivité . Ceux- ci écrivaient dans leur languema

1 Probablement Darius, fils d'Hystaspes, roi de Perse .
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ternelle , dans une langue vivante parlée de tous leurs con

citoyens, et dont il leur était plus facile de connaître le gé

nie et la force qu'à ceux qui, après avoir été élevés dans un

pays étranger , ne savaient la langue de leurs pères que

comme on sait une langue morte. Nous ne devons done

pas nous étonner de ce que le langage de notre prophète

approche du dialecle chaldéen , et qu'on y remarque une

certaine pénurie d'expressions dont le style des prophètes

antérieurs à la captivité est exempt. Malgré cela , nous re

connaissons de la verve et de la grandeur dans plusieurs

passages d ’Aggée, et notamment dans le passage où il pré

dit le premier avénement de Jésus-Christ.



AGGÉE .

CHAPITRE PREMIER .

Icore

1 . La seconde année du règne de Darius, le pre

mier jour du sixième mois, * l'Éternel parla ainsi par

le prophète Aggée à Zorobabel, fils de Salathiel, chef

de Juda, et à Jésus, fils de Josédec, grand prêtre.

2. Voici ce que dit le Seigneur des armées : * Ce

peuple tient ce langage : Le temps n 'est pas encore

venu de rebâtir le temple de l'Éternel .

3 . Eh bien ! Jéhova leur transmet cette parole par

Aggée le prophète :

4 . Est-il temps pour vous de demeurer dans vos

maisons richement lambrissées, * pendant que ce tem

ple est en ruines ?

5 . Ah ! poursuit le Seigneur des armées , * appli

quez- vous à considérer vos voies .

6 . Vousavez semé beaucoup, et vous avez peu re

cueilli; vous avez mangé, et vous n 'avez pas été ras
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sasies ; vous avez bu sans être désaltérés; vous vous

êtes vêtus, et vous n 'avez pas été échauffés, * et le

mercenaire qui se loue a mis son salaire dans une cein

lure percée.

7 . Oui, vous répète le Seigneurdes armées, * con

sidérez attentivement vos voies.

8 . Allez sur la montagne, portez- y du bois et .con

struisez [mon) temple : * ilmesera agréable , et j'y serai

glorifié ', dit l'Éternel.

9 . Vous avez désiré beaucoup [de biens), et vous

n 'en avez eu que peu, et, après les avoir portés chez

vous, mon souffle les a dissipés . * Et pourquoi? dit le

Seigneur des armées. Parce que ma maison est en

ruines pendant que chacun de vous ne s'empresse

que pour la sienne.

10 . C 'est pour cela que les cieux sont fermés et ne

vous donnent point de rosée , * et que la terre garde

ses fruits.

11. C 'est encore pour cela que j'ai appelé la séche

resse sur la plaine et sur les montagnes, sur le fro

ment, sur la vigne ?, sur les oliviers ·, et sur toutes les

productions de la terre, * sur les hommes, sur les

animaux , et sur tous les travaux de vosmains. .

12. Alors Zorobabel, fils de Salathiel, Jésus, fils de

Josédec , grand prêtre, et les restes du peuple , enten

dirent la voix de Jéhova , leur Dieu, et les paroles du

· C 'est-à-dire: « j'y ferai éclaterma gloire. » Le paraphraste chal

déen rend ainsi ce passage :

Placebit mihi collocare majestatem meam in ea in gloria .

2 Littéralement : « sur le vin . »

3 Littéralement : « sur l'huile . »
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prophète Aggée qu'il leur avait envoyé, * et le peuple

fut saisi de la crainte de l'Éternel .

13. EtAggé. , l'envoyé de Jéhova, dit au peuple de

la part de l'Éternel ' : * Le Seigneur a dit : * Je suis à

vous.

14. Et Jéhova remplit de son esprit Zorobabel, fils

de Salathiel, chef de Juda , Jésus, fils de Josédec,

grand prêtre, et les restes du peuple , * et ils vinrent

travailler à la maison du Seigneur leur Dieu,

15 . Le vingt-quatrième jour du sixièmemois * de

la seconde année du roi Darius.

CHAPITRE II.

. 1. Le vingt et un du septième mois, * l'Éternel

adressa la parole à Aggée le prophète en ces termes :

2 . Dis à Zorobabel, fils de Salathiel, chef de Juda,

au grand prêtre Jésus, fils de Josédec , * et au resle

du peuple :

3 . Qui d 'entre vous a vu ce temple dans sa pre

mière splendeur ? * En quel état le voit- il aujourd'hui?

N 'est-il pas à vos yeux comme s'il n 'existait point, en

comparaison de ce qu'il était ?

4 . Arme-toi donc de courage, ô Zorobabel, dit Jé

Littéralement : « Aggée, envoyé de Dieu dans l'ambassade de

« l'Éternel. »
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1

hova; arme-toi de force , grand prêtre Jésus, fils de

Josédec; arme-toi de force, peuple de ce pays;mettez

vous tous à l'æuvre : c'est Jéhova qui l'ordonne, * et

je serai avec vous, dit le Seigneurdes armées,

5 . Selon l'alliance que j'ai faite avec vous, à votre

sortie d 'Egypte, et mon esprit demeurera au milieu

de vous; * ne craignez pas,

6 . Car voici la parole du Seigneur des armées :

Encore un peu de temps, * et j'ébranlerai le ciel et la

terre, la mer et l'univers ;

7 . J' ébranlerai tous les peuples, et le Désiré de

toutes les nations paraîtra , * et je remplirai ce tem -'

ple de gloire , dit le Seigneur des armées.

8 . L 'argent est à moi, l'or est à moi, * dit le Sei

gneur des armées.

9 . La gloire de cette dernière maison sera plus

grande que celle de la première , dit Jéhova, * et je

donnerai la paix en ce lieu, ajoute l'Éternel.

10 . La seconde année du règne de Darius, le vingt

quatre du neuvième mois, * Dieu fit entendre sa pa

role en ces termes par le ministère d ’Aggée le pro

phète :

11 . Voici ce que dit le Seigneur des armées : * In

terrogez ainsi les prêtres sur la loi :

12. Si un homme porte dans le pan de son vête

? Ce Désiré, ou selon le texte hébreu , le Désir de toutes les na

tions, est celui que Jacob mourantappelait l'Attente des peuples, le

Désiré, ou le Désir des collines éternelles. C 'est le Messie promis au

genre humain dans les premiers jours du monde; c'est Jésus-Christ,

le Sauveur et l'amidenos âmes, que l'épouse des cantiques nom me

le tout aimable , le tout désirable.
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ment de la chair sanctifiée, et qu'il touche du bord de

son vêtement du pain ou quelque mets, du vin , de

l'huile, ou tout autre aliment, ces objets seront-ils

sanctifiés ? * Les prêtres répondirent : Non .

13 . Aggée ajouta : Si un homme souillé au contact

d 'un mort vient à toucher toutes ces choses, ne se

ront-elles pas souillées? * Les prêtres répondirent :

Elles seront souillées.

14 . Alors Aggée leur dit : Ainsi est ce peuple, ainsi

est cette nation à mes yeux, ainsi sont toutes les mu

vres de leursmains, dit l'Éternel : * tout ce qu'ils of

frent ici est souillé .

15 . Reportez maintenant votre pensée depuis ce

jour jusqu'aux temps anciens, * alors qu'on n'avait pas

encore mis la première pierre ' au temple de Jéhova .

16. Lorsqu'on venait à un monceau [de blé ] de

vingt mesures , il n 'y en avait que dix ; * et quand on

allait au pressoir pour y puiser cinquante vases de

vin , on n 'en trouvait plus que vingt.

17. Je vous ai frappés d'un vent brûlant; [j'ai

perdu par la nielle et la grêle tous les travaux de vos

mains, * et vous n 'êtes point revenus à moi, dit Jé

hova.

18 . Gravez maintenant dans vos cæurs tout ce qui

se fera depuis ce jour et à l'avenir, * depuis ce vingt

quatrième jour du neuvièmemois , depuis ce jour où

l'on jette les fondements du temple de l'Éternel ; gra

vez , dis -je , tout cela dans vos caurs.

19 . La semence n ' est-elle pas encore dans le grè

1 Littéralement : « pierre sur pierre. »
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nier? La vigne, le figuier , le grenadier et l'olivier

n 'ont pas même fleuri : * mais, dès aujourd'hui, je

donnerai cours à mesbénédictions.

20 . Le vingt-quatrièmejour du mois, Jéhova parla

une seconde fois à Aggée en ces termes :

21. Dis à Zorobabel, chef de Juda : * J' ébranlerai

le ciel et la terre.

. 22. Je renverserai le trône des empires , je briserai

la puissance des royaumes infidèles , * je renverserai

les chariots etceux qui les montent; les chevaux et les

cavaliers seront abattus, le frère sera percé par l'épée

de son frère.

23. En ce jour -là , dit le Seigneur des armées, je

te prendrai sousma protection , ô mon serviteur Zo

robabel, fils de Salathiel; oui, dit Jéhova, je te regar

derai commemon anneau , * car je t'ai choisi, dit

l'Éternel.

FIN D 'AGGÉE .
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Zacharie , fils de Barachie, date ses prophéties, comme

Aggée, de la seconde année du règne de Darius, mais du

huitièmemois .

Pour consoler son peuple , Zacharie raconte les visions

qu'il a eues , et dans lesquelles le Seigneur des armées lui a

fait connaître son amour et son zèle pour Jérusalem . Il parle

de la gloire de cette ville et des vengeances qui serontexer

cées sur les peuples persécuteurs des enfants de Juda. Il

prédit aussi que Dieu châtiera les Syriens, les Phéniciens,

Tyr et Sidon , et , se transportant par la pensée au temps de

la nouvelle loi, il entrevoit la ruine du temple , et de nou

velles nations yenant adorer le Seigneur dans la ville sainte .

Nousdirons peu de chose du mérite littéraire des prophé

ties de Zacharie, qui, écrites tantôt en prose, dans le récit

des visions symboliques, tantôt en style poétique, dans les

grands événements qu'il annonce , offrent peu de chal

daïsmes, il est vrai, mais quelque chose de dur qui ne se

trouve pas dans les anciens prophètes .

Nous terminons par ce passage du judicieux dom Calmet :

« Zacharie est le plus long et le plus obscur des douze pe

tits prophètes. Son style est coupé et précipité. Il passe

très-souvent d 'un sujet à un autre sansbeaucoup de liaison .
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Il a cet avantage par -dessus les autres prophètes, que ,

comme il approchait plus près du Messie, il nous en a donné

des descriptions plus expresses et des promesses plus pré

cises. Il parle de sa venue, de sa mort, de son entrée à Jé

rusalem , des trente pièces d'argent qui furent le prix de sa

vente , du dernier siège de Jérusalem , des persécutions sus

citées contre l'Eglise chrétienne, plus distinctement que les

autres prophètes n'avaient encore fait. »



ZACHARIE .

CHAPITRE PREMIER .

1. Le huitième mois de la seconde année de Da

rius, * l'Éternel fit entendre cette parole au prophète

Zacharie , fils de Barachie , fils d ’Addo :

2 . Jéhova a été grandement irrité contre vos pères .

3 . Tu leur diras donc : Ainsi parle le Seigneur des

armées : Revenez à moi, Jéhova vous y convie , * et

alors je me tournerai vers vous, dit l'Eternel.

4 . Ne soyez pas com

Tel.

prophètes ontsouvent avertis, en leur disant : Quittez

vos voies mauvaises, renoncez à vos pensées crimi

nelles ; * mais, loin de faire attention à mes paroles ,

ils ne m 'ont pasmême écouté, dit l'Éternel .

5 . Où sont maintenant vos pères ? * et, quant aux

prophètes, vivront-ils éternellement?

6 . Cependant vos pères n 'ont-ils pas éprouvé la

vérité de mes paroles et de mes décrets que je leur
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avais fait annoncer par les prophètes, mes serviteurs ? *

De sorte que , rentrant en eux-mêmes, ils ont dit : Le

Seigneur des armées a exécuté la résolution qu'il avait

prise de nous traiter selon notre conduite et nos mu

vres.

7. Le vingt-quatrième jour du onzième mois qui

est le mois de Schebat, en la seconde année de Da

rius, * l'Éternel fit connaître sa parole au prophète

Zacharie , fils de Barachie , fils d ’Addo.

8 . J' eus alors une vision de nuit pendant laquelle

je voyais un hommemonté sur un cheval roux qui se

tenait dans un lieu bas entre des myrles', * et il y

avait derrière lui des chevaux roux, des chevaux pom

melés et des chevaux blancs.

9 . Je dis : Mon Seigneur, que signifient ces cho

ses ? * Et l'angemerépondit en ces termes : Je vous

ferai voir ce qu'elles signifient. :

10 . L'homme qui se tenait entre les myrtes parla

ainsi : * Ce sont là ceux que l'Eternel a envoyés pour

parcourir la terre.

11. En même temps ils dirent à l'ange du Sei

gneur, qui était au milieu des myrtes : Nous avons

parcouru la terre , * et tousceux qui l'habitent sont en

раіх .

12. L 'ange du Seigneur dit ensuite : Seigneur des

armées, jusques à quand serez- vous sans pitié pour

Jérusalem et pour les villes de Juda, * contre lesquelles

vous êtes irrité depuis soixante -dix ans?

Le syriaque : « des arbres touffus. » Les Septante : « des mon

tagnes qui donnaient de l'ombre. » Michaëlis propose de lire

,inter ruinas,םיסרהןיב
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13. EtJéhova répondit à l'ange quime parlait, et

lui dit de bonnes paroles , * des paroles consolantes.

14 . Annonce, me dit alors cet ange, annonce ceci

à haute voix : Ainsi parle le Seigneur des armées : * Je

suis plein d 'amour pour Jérusalem et pour Sion ,

15 . Et je suis fortement irrité contre les peuples

: opulents * qui ont affligé celte ville, lorsque j'étais en

colère contre elle pour quelque temps.

16 . Oui, dit l'Éternel, je me suis tourné avec

amour vers Jérusalem ; mon temple y sera rebâti, dit

le Seigneur des armées, * et le cordeau sera encore

tendu sur Jérusalem .

17. Dis encore à haute voix : Voici la parole du :

Seigneur des armées : Mes villes reverront leur an

cienne opulence ; * l'Éternel consolera encore Sion, et

Jérusalem sera encore son choix .

18 . Je levai ensuite les yeux, * et je vis quatre

cornes.

19. Que signifie cela ? dis-je à l'ange qui me par.

lait . * Ce sont,merépondit- il, les cornes qui ont dis

persé Juda, Israël et Jérusalem .

20. Jéhova me fit voir encore quatre forgerons?,

21. Et je dis : Que viennent- ils faire ? * Il me fut

répondu : Ce sontles cornes qui ont tellement dispersé

Juda, que nulhommen 'osait lever la tête , et ces [hom

mes) sont venus pour les frapper de terreur et pour

abaltre la puissance des nations qui se sont élevées

contre le royaume de Juda, pour en disperser les ha- -

bitants .

1 Littéralement : « ouvriers. .

11 . 29
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CHAPITRE II.

1 . Je levai encore les yeux, et je vis un homme *

qui avait à la main un cordeau pour mesurer.

2 . Et je lui dis : Où vas-tu ? * Je vais ,me répondit

il, mesurer Jérusalem pour voir quelle en est la lar

geur et la longueur.

3 . Enmême temps, l'ange quime parlait sortit,*

et un autre ange, qui venait au-devant lui,

4 . Luidit : Va dire en toute hâte à ce jeune homme: *

Jérusalem ne sera plus entourée de murailles , tantse

ront nombreux les hommes et les animaux qui l'ha

biteront.

5 . Je seraimoi-même, dit l'Éternel , un mur de feu

autour d ' elle , * et je serai glorifié dans son enceinte .

6 . Ah ! fuyez des contrées de l'aquilon , dit Jéhova, *

car je vous ai dispersés vers les quatre vents du ciel,

ajoute le Seigneur.

7. Prends la fuite, ô Sion! * toi quihabites avec la

fille de Babylone, .

8 . Parce que le Seigneur des armées veut, après

avoirmanifesté sa gloire, m 'envoyer vers les nations

qui vous ont pillés, (enfants d 'Israël,] * car celui qui

vous touche lui touche la prunelle de l'ail.

9 . Je vais donc élendre mamain sur ces peuples,
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et ils deviendront la proie de leurs esclaves ‘ : * vous

saurez alors que c'est le Seigneur des armées qui m 'a

envoyé.

10 . Entonne des cantiques de louanges, tressaille

d 'allégresse, ô fille de Sion ! * carme voici, et je viens

habiter au milieu de toi, dit l'Éternel,

11. Et plusieurs nations s'attacheront à l'Éternel

en ce jour, elles seront mon peuple, * et j'habiterai

dans ton enceinte; tu sauras alors que c'est le Seigneur

des armées qui m 'a envoyé vers toi .

12. L'Éternel possédera encore Juda comme son

héritage dans la terre qui lui est consacrée , * et il fixera

encore son choix sur Jérusalem .

13. Que toutmortel se taise en présence de Jéhova,*

car il s' élance du sanctuaire où il réside.

a

CHAPITRE III.11

1 . ( L 'Eternel ] me fit voir ensuite le grand prêtre

Jésus qui se tenaitdebout devant l'ange du Seigneur, *

et Satan était debout à sa droite pour l'accuser .

1 La superbe Babylone , qui avait tant humilié le peuple de

· Dieu, reçut enfin la punition de ses crimes . (Voyez la note sur le

verset 22 du chapitre xiu d 'Isaïe .)

2 Littéralement : « il s'est éveillé, »

. 3 Littéralement : « pour s'opposer à lui. »
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2 . Jéhova dit à Satan : Que l'Éternel le reprennesé

vèrement, Satan , que l'Éternel te réprimande, lui qui

a élu Jérusalem ! * N ' est-ce pas là le tison qui a été re

tiré du milieu du feu ? . .

3 . Et Jésus, couvert de vêtements malpropres, * se

tenait deboutdevant l'ange,

4 . Qui dil à ceux qui étaient en sa présence : Otez

lui ses vêlements sales. * Puis il dit à Jésus : Tu vois

que je t'ai dépouillé de ton iniquité, et que je l'ai cou

vert d 'un vêtement neuf.

5 . Et il ajouta : Mettez-lui sur la tête une tiare écla

tante. * Ils. la luimirent, et lui donnèrent I d 'autres

vêtements, pendant que l'ange de l'Eternel était de

bout.

6 . Or l'ange de Dieu lit cette déclaration à Jésus :

7 . Voici ce que dit le Seigneur des armées : Si tu

marches dans mes voies, si tu gardesmes commande

menis, je te donnerai autorité surma maison,'tu gar

deras mes parvis, * et je te ferai prendre rang parmi

ceux que lu vois.

8 . Ecoute, ô Jésus, grand prêtre, toi et tes amis qui

sontavec toi; parce que ce sont des hommes (qui veu

lent) des prodiges , * voici que je vais faire venir le

Germe par excellence ' qui est mon serviienr.

9 . Et sur cette pierre unique que j'ai mise devant

Jésus il y a sept yeux ; * je l'ornerai moi-même de

· La Vulgate et les Septante : « voici que je vais faire venir

« l'Orient, qui estmon serviteur. » :

Le:החישמירבעתייתימאנא chaldéen fait ainsi sa paraphrase

750044, « voici que j'amène le Messie,mon serviteur, et il serama

« nifesté. » :
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sculptures, dit le Seigneur des armées, et, en un seul

jour, je ferai disparaître l'iniquité de celte terre.

10. En ce jour -là , dit le Seigneur des armées , cha

cun de vous appeller a son ami* sous sa vigne et sous

son figuier.

CHAPITRE IV.

1 . L'ange quimeparlait revint, * et ,meréveillant

commeun homme qu’on tire du sommeil,

2 . Ilme dit: Que vois -tu ? * Je luirépondis : Je vois

un chandelier d' or, dontla tige porte un vase et dont les

branches soutiennent sept lampes et sept canaux, pour

faire couler l'huile dans les sept lampes qui sont à son

sommet.

3 . Deux oliviers sont près du chandelier, * l'un à

droile du vase , et l' autre à gauche.

4 . Je continuai de parler en disant à l'ange qui

m 'avait adressé la parole : * Mon Seigneur, que signi

fient toutes ces choses?

5 . Et l'ange qui conversait avec moi merépon

dit : Ne sais-tu pas ce que c'est ? * Je lui dis : Non ,

mon Seigneur. .

6 . Voici, me dit-il ensuite , la parole de Jéhova à

· Zorobabel : * [ N 'espère ni dans une armée, ni dans

aucune puissance ,mais en mon Esprit, dit le Seigneur

des armées. .

auc
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7 . Qu'es-tu , ô grande montagne! devant Zoroba

bel? Une plaine. * Il posera la pierre du couronne

ment au bruit de ces acclamations : Qu 'elle soit bé

nite !

8 . L'Éternelme parla ensuite en ces termes :

9 . La main de Zorobabel a fondé cette maison , sa

main l'achèvera , * et vous saurez que le Seigneur des

armées m 'a envoyé vers vous.

10 . Qui a méprisé ces faibles commencements?

(Qu'il sache) qu 'on sera dans la joie, lorsqu'on verra

Zorobabel, le niveau à la main . * Ce sont là les sept

yeux du Seigneur qui promènent leurs regards dans

l'univers.

11. Je poursuivis : * Que signifient ces deux oli

viers qui sont à droite et à gauche du chandelier ?

12. Et j'ajoutai : * Que signifient ces deux grappes

d'olives qui sont auprès des deux canaux d 'or et qui

.versentſde l'huile dans les canaux d 'or ?

13. Il merépondit : Tu ne sais pas ce que c'est ? *

Non , lui dis-je, mon Seigneur.

14 . Eh bien , ajouta -t-il, ce sont les deux hommes

qui ont reçu l'onction sainte ', * et qui se tiennent de

vant le souverain Maître de l'univers.

Littéralement : « les deux fils de l'huile . »
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DIM

CHAPITRE V.( 11

1. Je meretournai ensuite , et, levant les yeux, je

vis * un rouleau qui volait.

2 . Et [ l'ange ) me dit ; Que vois-tu ? * Je répondis :

Je vois un rouleau qui vole; il est long de vingt cou

dées et large de dix .

3 . Il ajouta : C 'est là la malédiction qui va se ré

pandre sur toute la terre ; * et tout voleur sera puni,

comme il est écrit sur ce rouleau, ainsi que tout par

jure .

4 . J'enverrai la malédiction , dit le Seigneur des ar

mées, et elle tombera sur la maison du voleur et sur

la maison de celui qui jure faussementen mon nom ; *

elle restera au milieu de leur demeure, et en consu

mera le bois et les pierres .

5 . L'ange quime parlait sortit alors * en me di

sant : Lève les yeux, et regarde ce qui va paraître .

6 . Et je dis aussitôt : Qu'est-ce? * C 'est un vase qui

apparaît, répondit-il, c'est ce que l'on voit en eux dans

toute la terre '. .

7 . On portait encore une masse de plomb, * et une

femme était assise au milieu du vase .

1 Les Septante ont lu pany , « leur iniquité, » ce qui offre cette

leçon : « Ce sont les iniquités dont ils se sont rendus coupables

u dans l'univers . » .
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avec

* 8. L'ange me dit : C'est l'impiété, et, jetant la

femmeau fond du vase, * il en ferma l'ouverture avec

la masse de plomb.

9. Je levai encore les yeux, et je vis paraître deux

femmes : le vent soufflait dans leurs ailes qui étaient

commeles ailes de la cigogne, * et elles élevèrent le

vase entre la terre et le ciel.

| 10 . Je dis à l'ange qui me parlait : * Où portent

elles ce vase ?

11. Dans la terre de Sennaar,me répondit-il, pour

qu'on lui construise une demeure, * afin que, quand

elle sera prête , il repose solidement sur sa base.

or

CHAPITRE VI.

1 . Je me tournai encore, et, levant les yeux, je vis

quatre chariots quisortaient d 'entre deuxmontagnes, *

et ces deux montagnes étaient d 'airain .

2 . Au premier chariot étaient attelés des chevaux

roux, * au second des chevaux noirs,

3 . Au troisième des chevaux blancs, * et au qua

trième des chevaux tachetés.

4 . Je dis alors à l'ange qui venait de me parler : *

Qu'est-ce que cela ,mon Seigneur?

5 . Ilme répondit : * Ce sont les quatre vents du ciel

qui sortent après avoir comparu devant la face du sou

verain Maître de l'univers .
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. 6 . Les chevaux noirs emportaient leur char vers

l'aquilon , les chevaux blancs les suivaient, * et les

chevaux tachetés s'avançaient vers les régions du

midi.

7 . Ces vigoureux coursiers, une fois sortis, deman

daient à parcourir l'univers , et il leur fut dit : Allez ,

courez par ( toute ) la terre; * et ils obéirent'.

8 . Puis [l'ange me cria d 'une voix puissante :

Vois ceux qui sont partis vers l'aquilon , ils ont fait

reposer le souffle [de ma colère sur les régions de

l'aquilon .

9 . L 'Éternel me parla en ces termes :

10. Reçois ce que le donneront Holdaï, Tobie et

Idaïe, qui sortent de captivité, * et entre, le même

jour, dans la maison de Josias , fils de Sophonie , qui

revient de Babylone.

11. Tu en recevras de l'argent et de l'or, et tu fe

ras deux couronnes * que tu placeras sur la tête du

grand prêtre Jésus, fils de Josédec .

12. Et tu lui diras : Écoute la parole du Seigneur

des armées : * Voici l'homme qui s' appelle le Germe;

il germera de lui-même, et bâtira le temple de l'E

ternel.

13. Oui, c 'est luiqui bâtira le temple de Jéhova, il

sera couronné de gloire, il siégera sur son trône avec

une souveraine puissance ; * il sera également assis sur

un trône, comme prêtre, et il y aura entre [les deux

dignités dont il sera revêtulune alliance de paix.

14. Et ces couronnes, offertes par Hélem , Tobie,

1 Littéralement : « et ils parcoururent la terre. »
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Idaïe et Hen , fils de Sophonie , * resteront commeun

monument dans le temple de l'Éternel.

| 15 . Les plus éloignés viendront travailler au tem

ple de l'Éternel, et vous reconnaîtrez que c'est le Sei

gneur des armées qui m 'a envoyé. * Or ces paroles

s'accompliront, si vous écoutez avec docilité la parole

de Jéhova , votre Dieu . .

CHAPITRE VII.

1 . La quatrième année du règne de Darius, * le

quatrième jour du neuvièmemois qui est le mois de

Casleu , l'Éternel adressa la parole à Zacharie ,

2 . Parce que Sarasar , Rogommélec et les hommes

de sa suite avaient été envoyés à la maison de Dieu , *

pour offrir leur prière à l'Éternel,

3 . Et pour faire cette demande aux prêtres de la

maison du Seigneur et aux prophètes : * Faut-il pleu

rer au cinquième mois et vivre dans la pénitence,

comme nous avons déjà fail pendant plusieurs an

nées ?

4 . Le Seigneur des armées me parla ainsi :

5 . Tu diras à tout le peuple de la contrée et aux

prêtres : * Quand vous avez jeûné et pleuré au cin

quième et au septième [mois ), pendant ces soixante

dix ans, avez -vous observé ces jeûnes pour l'amour de

moi?
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6 . Et, lorsque vous avez mangé et que vous avez

bu, * n'est-ce pas pour vous-mêmes que vous avez bu

et mangé ?

7 . N 'est-ce pas ce que l'Eternel a dit par les an

ciens prophètes , alors que Jérusalem était habitée,

goûtantles douceurs de la paix commeles villes d 'alen

tour , * et que la plaine et le côté du midi étaient aussi

habités ?

8 . Jéhova dit encore à Zacharie :

9 . Voici la parole du Seigneur des armées : * Que

l' équité préside à vos jugements , que chacun traite

son frère avec bonté et miséricorde.

10 . N 'opprimez ni la veuve, ni l'orphelin , ni l'é

tranger, ni l'indigent, * et ne méditez pointle maldans

vos cœurs contre vos frères.

11. Mais ils n 'ont pas voulu prêter l'oreille, ils se

sont retirés en arrière, * ils ont fermé leurs oreilles

pour ne pas entendre.

12. Ils se sont fait un ceur de diamant pour ne

pas écouter la loi, ni les paroles que l'Esprit du Sei

gneur des armées avait inspirées, et que les anciens

prophètes leur avaient transmises : * grande fut alors

la colère de l'Éternel.

13 . Et comme ils n 'ont pas écouté quand on leur a

parlé , * je ne les écouterai pas non plus lorsqu'ils jet

teront des cris, dit le Seigneur des armées.

14 . Je les ai dispersés de tous côtés chez des peu

ples qu 'ils ne connaissaient pas, et, après leur départ,

leur patrie a été lellement désolée , que personne n 'y

1 Littéralement : « ils ont appesanti leurs oreilles . »
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passe plus, * et cette terre de délices a été changée en

une région déserte .

CHAPITRE VIII.

1 . Le Seigneur des armées me dit encore :

2 . Voici la parole de l'Éternel : J'ai eu pour Sion

un amour jaloux, * et ce grand amour s'est changé en

fureur . :

3 . Mais , ajoute Jéhova , je suis revenu vers Sion , et

j'habiterai au milieu de Jérusalem ; * Jérusalem sera

appelée la ville fidèle , et la montagne du Seigneur

des armées , la montagne sainte .

4 . Oui, il y aura encore des vieillards etde vieilles

femmes qui se reposeront sur les places de Jérusa

lem ; * on y verra des hommes qui auront un bâton à

la main pour se soutenir , à cause de leur grand âge.

5 . Et les rues de la ville seront remplies de petits

garçons etde petites filles, * qui joueront sur les pla

ces publiques .

6 . Si l'accomplissement de ces prophéties en ces

jours-là étonne les restes de ce peuple , * doit-il aussi

m 'élonner ? dit le Seigneur des armées. A

7 . Il dit encore : Je vais délivrer mon peuple du

pays d 'orient* et des contrées où le soleil se couche.

8 . Je les ramènerai, et ils demeureront au milieu
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de Jérusalem , * ils serontmon peuple, ct je serai leur

Dieu fidèle et juste .

9 . Que vosmains s’armentde force , dit le Seigneur

des armées,. ô vous qui entendez ces paroles * de la

bouche des prophètes! en ces jours où la maison du

Seigneur a été fondée , el où son temple se bátit.

10. Car, avantce jour, le travail de l'homme et ce

lui de la bête n 'ont rien produit; * il n ' y avait pas de

sécurité à aller et venir à cause des vexations, et parce

que je vous avais armés l'un contre l'autre.

11. Je ne serai plus à l'égard du reste de ce peu

ple ce que j'ai été autrefois, * dit le Seigneur des ar

mées.

12. Mais ils seront les enfants de la paix . La vigne

portera son fruit, la terre donnera ses produits, les

cieux verseront leur rosée, * et je ferai jouir de tous

ces biens les restes de ce peuple.

13. Et alors, ô maison de Juda ei maison d'Israël!

comme vous aviez été maudites parmi les nations, jei

vous sauverai, et vous serez ainsi un objet de béné

diction : * ne craignez pas , quevos mains s'arment de

force ;

14 . Car l'Éternel a dit : De même que j'ai pensé à

vous punir lorsque vos pères m 'ont irrité, “ et que je

ne m 'en suis pas repenti,

15 . Demême aussi je penserai en ce temps à com

bler de biens Jérusalem et la maison de Juda; * ne

craignez donc pas. .

16 . Voici ce que vous ferez : * parlez à volre pro

· chain le langage de la vérité , rendez à vos portes des

jugements d' équité etdepaix.
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S
e

17. Que personne né médite le mal en son cæur

contre son prochain , et n 'aimez pas à jurer fausse

ment; * car je déteste toutes ces choses, dit l'Éternel .

18 . Le Seigneur des armées me dit encore :

19 . Voici la parole de l'Éternel : Les jeûnes du

quatrième, du cinquième, du septième et du dixième

mois seront pour la maison de Juda des jours de joie

et d 'allégresse et des jours solennels : * aimez la vé

rité et la paix.

20 . Le Seigneur des armées a dit : * Il viendra

encore des peuples et des habitants de plusieurs

villes .

21. Et les habitants de l'une iront dire à l'autre :

Allons offrir nos prières à l'Éternel, et recherchons le

Seigneur des armées, * [ et chacun répondra :) Je veux

y aller .

22. Des peuples nombreux, des nations puissantes

viendront chercher le Seigneur des armées dans Jé

rusalem , * et se rendre Jéhova favorable . Roy and stati

23. En ces jours, dit l'Éternel, dix hommesde toutes

les langues · * prendrontun Juifpar le bord de sa robe,

et lui diront : Nous irons avec vous, parce que nous

avons appris que Dieu est avec vous.

!! Tito

4 Littéralement : « de toutes les langues des nations. ,
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CHAPITRE IX .

1 . Parole demalheur prononcée par Jéhova contre

le pays d'Hadrach , contre Damas, en quiil se confie *

· ( car l'Éternel connaît les penséesº de l'homme et de

toutes les tribus d 'Israël) ;

2 . Contre Hémath , qui est auprès, * et contre Tyr

et Sidon , quisont sages à l'excès .

3 . Tyr a élevé des remparts , * elle a amoncelé

l' argent comme de la poussière, et l'or le plus fin

comme la boue des rues .

4 . Voici que le souverain Maître va s'en emparer :

il précipitera sa force dans la mer; * elle -mêmesera

dévorée par le feu .

5 . Ascalon le verra et sera saisie de frayeur, Gaza

en ressentira unevive douleur, et Accaron aussi, parce

que son espérance sera confondue ; * Gaza sera sans

roi, et Ascalon sans habitants .

6 . Un étranger ? habitera dans Azot , * et j'abattrai

l'orgueil des Philistins.

1 Nous donnons ici au mot yyy , oculus, le sens que Jésus-Christ

lui donne, lorsqu'il dit : « Si votre ail est simple . »

Le commentaire de Jonathan vient confirmer notre manière de

traduire : « Les œuvres des enfants des hommes sont connues du

« Seigneur. »

2 Autrement ; « un bâtard. » Ce passage paraît devoir se rap

porter à Alexandre le Grand .
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7. Leur bouche ne sera plus souillée de sang , j'ar

racherai d 'entre leurs dents leurs (meis) abominables;

ils resteront ( souinis, à notre Dieu ; * ils serontcomme

chefs dans Juda, et Acearon sera comme le Jébuséen .

8 . Je camperai moi-même autour de ma maison

pour la protéger contre les armées [ ennemies ), et con

tre ceux qui passent et reviennent sans cesse, et l'exac

teur ne viendra plus chez eux, * parce que je les re

garde d'un vil favorable.

9 . Tressaille d 'allégresse, fille de Sion, pousse des

cris de joic , fille de Jérusalem , voici ton Roi qui vient

à toi, plein de justice; il est ton Sauveur ! 1 * Pauvre’, il

estmonté sur un âne et sur le petit de l'ânesse .

10 .' J'anéantirai les chars d 'Éphraïm et les chevaux

de Jérusalem ; les arcs des combats seront brisés, et il

annoncera la paix aux nations ; * sa puissance s'éten

dra d ’unemer à l'autre mer , et depuis le fleuve jus

qu'aux extrémités de la terre .

11 . Pour toi, Tô fille de Sion ! ) par le sang de ton

alliance *, * j'ai retiré les captils de la citerne sans eau .

12 . Retournez dans vos citadelles, captifs qui es

pérez, * je vous donnerai le double de ce que je vous

annonce , . , :

13. Car Juda est pour moi un arc toujours tendu ,

Ephraïm (un carquois rempli [ de flèches ); j'animerai

· tes enfants, ô Sion! contre tes enfants, ô Javan! * je te

rendrai comme l'épée d'un vaillant guerrier .

1 On lit dans l'hébreu yong , salvatus, au lieu de ywing, salvator.

· Autrement : « Plein de douceur. »

3 Probablement : « Par le sang de l'agneau pascalque vousavez

« immolé avant de sortir d'Égypte. #
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14 . L 'Éternel paraîtra au -dessus d 'eux, et ses flè

ches partiront comme l'éclair; * Jéhova , le souverain

Maître, fera retentir sa trompelle et s'enveloppera.des

tempêtes du midi.

15 . Le Seigneur des armées les couvrira de sa pro

tection ; et, après qu'ils auront pris une nourriture

fortifiante , ils terrasseront leurs ennemis à coups de

pierres partiesde leurs frondes; et, au fort du combat,

ils boiront [le sang ] comme du vin ; * ils en seront

remplis comme une coupe et comme les angles de

l'autel.

16 . Jéhova, leur Dieu , les sauvera en ce jour, car

son peuple est comme son troupeau , * et des pierres

consacrées à sa gloire s'élèveront sur la terre qui lui

appartient.

17. Qu' est-ce que [le Seigneur) a d 'excellent et de

beau , * si ce n 'est le froment qui fait croître les jeunes

hommes, et le vin qui fait germer les vierges ?

CHAPITRE X ,

1. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps;

c'est lui qui forme les nuages, * quidonne à l'homme

des pluies abondantes et de l'herbe dans tous les

champs.

2 . Les idoles ont proféré le mensonge, les devins

ont eu des visions trompeuses, ils ont raconté de vains

11.
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songes etdonnéde fausses consolations; * aussi (mon

peuple) a été emmené comme un troupeau, il a été

humilié parce qu'il n 'avait pas de pasteur.

3 . Ma fureur s'est allumée contre ces pasteurs, je

punirai les chefs . * Déjà le Seigneur des armées visite

la maison de Juda, qui est son troupeau et son cheval

d'honneur dans les combats .

4 . De Juda sortira la pierre angulaire , le clou ,

l'arc de la guerre; * de Juda viendra le souverain Do

minateur '.

5 . Ils seront comme de vaillants guerriers, qui, au

plus fort du combat, foulent l'ennemiaux piedscomme

la boue des rues, parce que l'Éternel est avec eux, *

et les cavaliers seront couverts de honte .

6 . Je fortifierai la maison de Juda, je sauverai la :

famille de Joseph , je ferai revenir [leurs enfants), parce

que j'aurai compassion d'eux, et ils seront comme si

je ne les avais point rejetés , * car je suis Jéhova, leur

Dieu, et je les exaucerai.

7 . Ils seront comme le vaillant Éphraïm , leur cour

sera dans la joie comme ( ceux qui boivent] du vin ; *

leurs fils en seront témoins, ils seront dans l'allé

* Jésus -Christ est vraiment la pierre angulaire qui lie lemagni

fique édifice de l'Église, le clou ou pieu fixé en terre pour soute

nir les cordages des tentesde la nouvelle Israël, l'arc d 'où partent

des flèches qui percent les ennemis de son peuple. Il est aussi le

puissant Dominateur à qui toutes les nations ont été données en

héritage, et qui reçoit le tribut des hommages de l'univers.

Nous citerons le beau commentaire de Jonathan sur ce passage :

Ex ipso (Juda] rex ejus, ex ipso Christus ejus, et ex ipso forti

tudo belli sui.
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gresse , et leur cæur sera transporté de bonheur en

Jéhova.

8 . Je les appellerai, je les rassemblerai , parce que

je les ai rachetés ; * ils seront aussi nombreux qu'au

paravant.

9. Et, après que je les aurai répandus parmi les

peuples , ils se souviendront de moi dans les contrées

lointaines; * ils vivrontavec leurs fils , et ils revien

dront.

10 . Oui, je les ferai revenir d'Egypte, je les ras

semblerai (dans l' empire ] d’Assur; * je les ramènerai

dansla contrée deGalaad et du Liban , quine sera plus

assez spacieuse pour eux.

11. Ils traverseront le détroit de la mer dont le Sei

gneur] frappera les flots , et le fleuve sera desséché

jusque dans ses profondeurs '; * l'orgueil d'Assur sera

humilié, le sceptre sortira d 'Égypte.

12. Je les rendrai forts dans le Seigneur, et ils

marcheront en mon nom , * dit l'Éternel.

CHAPITRE XI.

1 . Ouvre tes portes, ô Liban · ! * que le feu dévore

tes cèdres.

1 Le Seigneur fait allusion ici au passage de la mer Rouge par

les Israélites, à leur sortie d 'Égypte .

2 C 'est le temple de Jérusalem qui est ici désigné sous ce nom , à
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2. Sapins, poussez des cris , parce que les cèdres

sont tombés , ces arbres simajestueux ont été abattus; *

hurlez, chênes de Basan , car ce bois si fort a été

coupé. .

3 . Les pasteurs poussentdes cris lamentables, parce

que leurs plus beaux troupeaux ont étémassacrés , * et

les lionceaux rugissent, parce que les rives du Jour

dain sont dévastées.

4 . Voici ce que dit Jéhova , mon Dieu : * [Pro

phète , ] fais paître ces brebis dévouées à la mort,

5 . Que leurs maîtres égorgent sans scrupule et

vendent en disant : Béni soit Jéhova, noussommes de

venus riches ; * et ces pasteurs n 'ont pas de compas

sion .

6 . C 'est pourquoi, dit l'Éternel, je n' épargnerai

pas les habitants de cette contrée; * mais je les livrerai

tous aux mains les uns des autres , à la puissance de

leur roi " , et je ne les arracherai pas à la cruauté de

ceux qui ravageront leur pays .

7 . J'ai donc fait paître les brebis dévouées à la

mort, les plus languissantes du troupeau , * et j'ai

pris deux houlettes que j'ai appelées, l'une, la Beauté,

et l'autre les Cordons, et j'ai pris soin du trou

peau .

8. J'ai retranché trois pasteurs en un mois, * mon

cause de l'immense quantité de bois decèdrequiavait été employée

dans sa construction . Les sapins et les chènes désignent les villes

de Juda. Cette prophétie est relative à la destruction du temple par

les Romains.

* Non habemus regem , nisi Cæsarem . (Saint Jean, xıx , 15 .)
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nez

ceur s' est fermé pour eux, parce qu'ils n 'avaient que

du dégoût pour moi;

9 . Et j'ai dit : Je ne serai plus votre pasteur : * que

ce qui doitmourir, meure, que ce qui est retranché,

reste retranché, et que les brebis qui resteront, s'en

tre-dévorent.

10. Je pris ma houlette qui s'appelait la Beauté, et

je la brisai, * pour rompre l'alliance que j'avais faite

avec tous les peuples.

11. L 'alliance fut donc rompue en ce jour-là , * et

les plus humbles du troupeau qui m 'observaient com

prirent que c'était l'ordre de Jéhova.

12. Je leur dis : Donnez -moimon salaire, si cela

vous semble bon; sinon , neme le donnez pas : * et ils

pesèrent trente pièces d'argent qu'ils me donnèrent

pour salaire .

13. Va,me dit l'Éternel, jette au potier cette belle

sommeà laquelle ils m 'ont mis à prix , * et je pris les

trente pièces d'argent que je jetai au potier, dans le

temple de Jéhova .

14. Je brisai aussi ma seconde houlette qui s'ap

pelait les Cordons, * pour rompre l'union fraternelle

entre Juda et Israël.

15 . Jéhova me dit ensuite : * Prends toutes les

marques d 'un pasteur insensé ,

16. Car je vais susciter un pasteur qui ne visitera

pas [ les brebis ) abandonnées , ne cherchera pas les

jeunes agneaux, ne guérira pas les brebis malades, *

ne portera pas celles qui ne peuvent marcher, mais

qui mangera la chair des plus grasses et brisera la

corne de leurs pieds.

som
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17 . Malheur au pasteur inutile qui abandonne le

troupeau ! L ' épée frappera son bras et son vil droit; *

son bras se desséchera et son wil ' s 'obscurcira .

CHAPITRE XII.

1 . Prophétie de malheur prononcée par Jéhova

contre Israël. * Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les

cieux, établi la terre sur ses bases, et créé dans

l'homme l'esprit qui l'anime.

2 . Je vais rendre Jérusalem comme une coupe

d'assoupissement pour tousles peuples d'alentour, * et

même pour Juda, car il se trouvera parmi ceux qui

assiégeront Jérusalem .

3 . En ce jour-là , je rendrai Jérusalem comme une

lourde pierre pour. tous les peuples ; tous ceux qui

voudront la lever en seront déchirés et meurtris, * et

toutes les nations de la terre s'assembleront contre

elle .

4 . En ce même jour, dit Jéhova, je frapperai les

chevaux d' étourdissement, etleurs cavaliersde folie, *

j'aurailes yeux ouverts sur la maison de Juda, et je

rendrai aveugles tous les chevaux des nations.

5 . Chacun des chefs de Juda dira en soi-même : *

· Littéralement: « son æil droit. »
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Que les habitants de Jérusalem cherchent leur force

dans le Seigneur des armées, leur Dieu .

6 . En ce jour -là , je rendrai les chefs de Juda comme

un brasier ardent dansdes amas de bois, et comme un

flambeau allumé dans de la paille , et ils dévoreront, à

droite et à gauche, tous les peuples qui les environ

nent; * et Jérusalem sera encore habitée dans le lieu

où elle était.

7 . L 'Éternel sauvera d'abord · les tenles de Juda, *

afin que la maison dé David et les habitants de Jéru

salem ne s' élèvent point dans leur gloire contre Juda.

8 . En ce jour, la protection de Jéhova sera sur les

habitants de Jérusalem , et le plus faible d 'entre eux

deviendra [fort] comme David ; * la maison de David

sera à leurs yeux comme la maison de Dieu , commeun

ange du Seigneur.

9 . En ce jour, * j'aurai soin d 'anéantir toutes les

nations qui marcheront contre Jérusalem ,

10. Et je répandrai sur la maison de David et sur

les habitants de Jérusalem l'Esprit de grâce et de

prière, ils porteront leurs yeux vers moiaprès m 'avoir

percé, * ils me pleureront comme on pleure un fils

unique , et ils auront toute l'amertume de la douleur

qu'on éprouve là la mort ] d ’un premier-né.

11. En ce jour, on verra un grand deuil à Jérusa

lem , * il sera comme celui d 'Adadremmon ” dans la

plaine de Mageddo.

mme un

? La Vulgate,les Septante et l'interprète chaldeen ont lu 7W87),

sicut in principio , au lieu de 7jw872 , in principiò .

. C 'est-à -dire : « comme celui qui eut lieu dans la ville d'Ada
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12 . Tout le pays sera dans les larmes, chaque fa

mille se tiendra à part; les familles de la maison de

David à part, etles femmes à part, * les familles de la

maison de Nathan à part, et les femmes à part,

13 . Les familles de la maison de Lévi à part, et les

femmes à part, * la famille de Seméi à part , et les

femmes à part.

14 . Et toutes les familles qui seront restées, cha

cune à part, * et les femmes à part.

CHAPITRE XIII.

1 . En ce jour-là , il y aura une fontaine ouverte à

la maison de David et aux habitants de Jérusalem , *

pour y laver les péchés et la femme impure.

2 . En ce même jour, dit le Seigneur des armées,

je ferai disparaître du pays jusqu'aux noms des idoles

qui tomberontdans l'oubli ; * je bannirai aussi de la

contrée les ( faux ) prophètes et l'esprit immonde.

3 . Et si quelqu'un prophétise désormais, son père

el sa mère, qui luiontdonné la vie, luidiront :Meurs,

puisque tu as annoncé des mensonges au nom de

l'Éternel. * Oui, quiconque prophétisera sera percé

[de l'épée ]par les auteursmêmes de ses jours.

« dremmon , à l'occasion de la mort de Josias, qui fut tué en com

« ballantcontre Néchao, roi d'Égypte, l'ennemide son peuple. »
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4 . Alors tout prophète qui aura prophétisé sera

honteux de ses visions, * et il ne se couvrira plus d'un

manteau de poil pour proférer des mensonges ;

5 . Mais il dira : Je ne suis point prophète, * je suis

un homme qui cultive la terre, puisque, dès mon en

fance, Adam en a fait mon héritage.

6 . Mais quelles sont ces blessures dans vos mains?

luidira -t-on . * — Ce sontles plaies quim 'ont été faites

dans la maison de ceux qui m ' aimaient.

7 . Epée, lève-toi surmon pasteur, sur l'hommequi

m 'est étroitement uni, dit le Seigneur des armées; *

frappe le pasteur, et le troupeau sera dispersé, et je

tendrai la main aux petits .

8 . Et alors, dit le Seigneur des armées, il y aura

dans toute la contrée deux parties qui seront retran

chées et qui périront, * et la troisième y sera laissée .

. 9 . Je ferai passer par le feu cette troisième partie ,

je l'épurerai comme on épure l'argent, je l'éprouverai

commeon éprouve l'or; * elle invoquera mon nom , je

l'exaucerai et je lui dirai : C ' est vraimentmon peu

ple , et elle dira : Jéhova estmon Dieu .

CHAPITRE XIV.

1 . Voici le jour de l'Éternel qui vient, * et lesdé

pouilles seront partagées au milieu de toi, [ ô Jéru

salem ]
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2 . Je rangerai toutes les nations en bataille devant

Jérusalem , cette ville sera prise , les maisons seront

pillées, les femmes déshonorées, * la moitié des habi

tants ira en captivité, et le reste du peuple ne sera

point exterminé.

3 . L 'Éternel paraîtra et combattra parmi ces na

tions, * comme il combat aux jours de bataille .

4 . Ses pieds s'arrêteront en ce jour- là sur la mon

lagne des Oliviers, en face de Jérusalem , vers l'orient, -

et cette montagne, se fendant par le milieu, d 'orient

en occident, laissera paraître une immense vallée , *

ct une moitié de la montagne se retirera vers l'aqui

lon, et l'autre moitié vers le midi. ,

5 . Vous fuirez à la vallée des montagnes qui s'éten

dra jusqu'à Azal, et vous fuirez comme à l'époque du

tremblement de terre sous Ozias , roi de Juda; * Jé

hova, mon Dieu, viendra , et tous les saints avec lui.

6 . En ce jour, * on ne verra plus de succession de

lumière et de ténèbres ,

7. Mais il y aura un jour connu de l'Éternel, sans

alternative de lumière et d 'obscurité , * et, au temps du

soir, il fera encore jour.

8 . Il sortira alors de Jérusalem des eaux vives

dont la moitié ira vers la mer d 'orient, et l'autre

moitié vers la mer d 'occident ; * elles couleront l' été

et l'hiver .

9 . Jéhova sera le Roi de toute la terre; * en ce jour,

il n ' y aura que l'Eternel, son nom seul sera connu .

10 . Tout le pays d 'alentour sera comme une plaine,

depuis Gabaa jusqu 'à Remmon , au midi de Jérusa

lem ; * cette cité sera élevée (en gloire ), elle occupera

TOO

Conni Ins
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le lieu où elle était, depuis la porte de Benjamin jus

qu' à la place de l'ancienne porte , et jusqu'à la porte

des angles ; et depuis la tour d'Hananéel jusqu 'aux

pressoirs du roi.

11. Ses habitants s'y établiront et ne seront plus

frappés d'anathème, *mais ils resteront en paix à Jéru

salem .

• 12 . Or voici la plaie dont l'Eternel frappera tous

les peuples qui auront combattu contre Jérusalem : *

Leur chair tombera en putrefaction de leur vivant,

leurs yeux pourriront dans leurs orbites, et leur lan

gue séchera dans leur bouche.

13 . En ce jour, l'Éternel excitera parmi eux un

grand tumulte ; * chacun saisira la main de son pro

chain , et la main de l' un s' élèvera contre la main de

l'autre .

14 . Juda lui-même combattra contre Jérusalem , *

et il recueillera les richesses de tous les peuples

voisins , l'or, l'argent et les vêtements de toutes

sortes.

15 . Les chevaux , les mulets , les chameaux, les

ânes et tous les animaux qui seront dans les camps

(ennemis ) seront frappés d'une plaie * semblable à

celle qui a frappé [les hommes).

| 16 . Etvoici ce qui arrivera : Tous ceux qui seront

restés de toutes les nations venues contre Jérusalem , *

viendronten foule chaque année pour adorer le Sei

gneur des armées, leur Roi, et pour célébrer la fête

des Tabernacles.

17 . Si parmiles familles des peuples il s'en trouve

qui ne viennent pas adorer à Jérusalem le Monarque

Jennemis
Frappé ( les

honova :
Tous

celerusalem ,
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suprême, le Seigneur des armées, * la pluie ne tom

bera pas sur elles.

18. Si la famille d'Égypte ne monte pas [à Jérusa

lem ), elle sera privée de pluie, * et l'Éternel la frap

pera de la même plaie que les nations qui ne vien

dront pas célébrer la fête des Tabernacles.

19. Ainsi sera puni le péchéde l'Égypte * el le pé

ché de toutes les nations qui ne viendront pas pour

célébrer la fête des Tabernacles.

20. En ce jour, on écrira sur les brides retentis

santes 'des chevaux : Ceci est consacré à l'Éternel,* et

les vases qui servent dans la maison de Jéhova seront

consacrés comme les coupes de l'autel.

21. Tous les vases qui seront dans Jérusalem et

dans Juda seront consacrés au Seigneur des armées,

et tous ceux qui viendront offrir des sacrifices s'en

serviront pour faire cuire [ la chair des victimes ]; * il

n 'y aura plus alors de marchand dans la maison du

Seigneur des armées.

? A cause des plaques d 'or et d 'argentdont elles seront ornées ,

selon l'usage des anciens peuples.

FIN DE ZACHARIE .



NOTICE SUR MALACHIE .

Ce fut après le second retour de Néhémie en Judée que

Malachie , dont on ignore entièrement l'histoire, parla

avec force contre les désordres des prêtres et du peuple

de Juda. Il annonce ensuite dans les termes les plus clairs

le sacrifice de la nouvelle alliance , qui, substitué aux sa

crifices mosaïques, doit être offert au Dieu Très-Haut dans

tous les lieux de l'univers . Dans son troisième chapitre ,

Malachie montre le Dominateur se rendant à son temple

pour purifier les enfants de Lévi, c' est-à -dire les prêtres du

Testament nouveau, et les disposer à offrir au Seigneur une

hostie souverainement agréable à la divine Majesté. Enfin ,

« sous l'idée de la dernière guerre des Romains contre les

Juifs, le dernier des prophètes dans l'ordre des temps

nous décrit l'horreur du dernier jugement et la venue

d 'Elie , comprenant tout à la fois sous ce nom saint Jean

Baptiste et le prophète Élie, l'un précurseur du Messie

dans son premier avénement, et l'autre attendu dans le

monde avant la fin des siècles '. »

Des trois prophètes qui ont vécu après la captivité,Ma

Dom Calmet, préface sur Malachie.
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lachie est celui dont le style se rapproche le plus du style

des anciens écrivains hébreux. Il a de la verve , de la correc

tion et de l'élégance, et, selon Lowth , il tient en quelque

sorte le milieu entre les autres prophètes et les deux qui

l'ont précédé.

Ici se termine la longue série des hommes inspirés de

Dieu pour annoncer la venue de Jésus-Christ. Il restait en

viron quatre à cinq cents ans jusqu 'aux jours du Messie.

« Dieu , dit le grand Bossuet, donna à la majesté de son

Fils de faire taire les prophètes durant tout ce temps, pour

tenir son peuple en attente de Celui qui devait être l'accom

plissement de tous leurs oracles '. »

· Discours sur l'Histoire universelle , 90 part., ch . ix .



MALACHIE.

CHAPITRE PREMIER.

1 . Parolemenaçante de Jéhova adressée à Israël *

par Malachie .

2 . Je vous ai aimés, ditl'Éternel, et vous avez dit :

En quoi nous avez-vous donné des preuves de votre

amour ? * Esaü n 'était-il pas frère de Jacob ? dit le Sei

gneur. Cependant j'ai aimé Jacob,

3 . Mais j'ai haï Esaü , * et fait de sesmontagnesune

solitude, et de son héritage la demeure des dragons

du désert.

4 . Si les Iduméens disent : Nous avons été affaiblis,

mais nous reviendrons, et nous rebâtirons ce qui a

été détruit, voici ce que dit le Seigneur des armées :

Ils bâtiront, et moi je détruirai, * et on les appellera

les ( habitants de la lerre d ’impiété , le peuple contre

lequel Jéhova est irrité à jamais .
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5 . Vos yeux le verront, * et vous direz alors : Que

l'Éternel soit glorifié dans la terre d 'Israël.

6 . Le fils honore son père, etle serviteur (craint son

maître; * si donc je suis votre père, quel honneur me

rendez -vous ? Et si je suis votre souverain Maître, où

est la crainte que vousme devez? dit le Seigneur des

armées , prêtres quiméprisez mon nom , et qui osez

dire : Quelmépris avons-nous fait de vous?

7 . Vous placez sur mon autel du pain impur, et

vous dites : En quoi vous avons-nous déshonoré ? * —

En ce que vous avez dit : La table de Jéhova est mé

prisable .

8 . Et quand vous présentez une [bête ] aveugle

pour l'immoler, n 'est- ce pas un mal? Quand vous

amenez une ]bête ] boiteuse ou malade, n 'est-ce pas

encore quelque chose de mal? * Faites de pareilles of

frandes à votre gouverneur, vous en saura-t-il gré, ou

vous recevra-t-il favorablement? dit le Seigneur des

armées.

9 . Offrez doncmaintenant vos prières à Dieu pour

qu'il vous ' fasse miséricorde; * mais recevra-t-il fa

vorablement ce que lui présenteront vosmains coupa

bles ? dit le Seigneur des armées.

10 . Qui d 'entre vous fermera les portes de mon

temple ]? N'allumez plus surmon autel un feu inutile. *

Je nemecomplais pas en vous, dit le Seigneur des ar

· mées, et je ne recevrai point d 'offrande de votremain .

11. Car depuis les régions où le soleil se lève jusqu' au

couchant,mon nom sera grand parmi les nations, de

probablementןנחיו. pour,40וננחיוnlit dans l 'hébreu
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sorte que l'on sacrifiera en toutlieu, et que l'on offrira

à mon nom une oblation pure ; * oui, mon nom sera

grand parmi les nations, dit le Seigneur des armées.

12. Mais vous l'avez profané * en disant : La table

de Jéhova est impure, et ce que l'on y offre est mépri

sable.

13. Vous dites avec le geste du mépris : Que cela

nous est à charge ! Et vous amenez, dit le Seigneur

des armées, des victimes boiteuses ou malades , qui

sont le fruit de vos rapines, pourme les offrir . * Puis

je les recevoir de vos mains ? dit l'Éternel.

14 . Maudit soit l'homme trompeur, qui, ayant une

bête mâle dans son troupeau, en immole une défec

tueuse après avoir fait un væu ; * car je suis le grand

Roi , dit le Seigneur des armées , el mon nom sera re

douté parmi les nations.

CHAPITRE II.

1. Voici donc, ô prêtres! ce que j'ai ordrede vous

dire.

2 . Si vous refusez de m ' écouter , si vous n 'avez pas

à cœur de glorifier mon nom , dit le Seigneur des ar

mées, j'enverrai la malédiction sur vous, et je maudi

rai ce que vous bénirez , * comme je l'ai déjà maudit,

parce que vous ne vous intéressez pas [ à ma gloire).

31
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3 . Je traiterai sévèrement votre postérité , et je vous

jetterai à la face l'ordure [des victimes de vos solen

nités, * et vous en serez couverts.

4 . Vous saurez alors que je vous avais fait connaî

tre ma volonté, * afin que mon alliance avec Lévi fût

stable, dit le Seigneur des armées.

. 5 . J'ai fait avec lui une alliance (qui lui assurait

la vie et la paix, je lui ai donné ces [biens) pour qu' il

me craigne; * il m ' a révéré, et il tremblait de frayeur,

à la seule pensée de mon nom .

6 . La loi de vérité a été dans sa bouche, et l'ini

quité n 'a point souillé ses lèvres ; * il a marché avec

moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné

de l'injustice beaucoup [de ses frères). ..

7 . Car les lèvres du prêtre sont dépositaires de la

science, et on demande à sa bouche [la connaissance

de] la loi ' * parce qu'il est l'envoyé du Seigneur des

armées.

8 . Mais vous vous êtes écartés de cette voie, vous

avez élé pour plusieurs une occasion de transgresser

la loi; * vous avez violé le pacte que j'avais fait avec

Lévi, dit le Seigneur des armées.

9 . Aussi je vous ai rendus méprisables et vils aux

yeux de tout le peuple, * parce que vous ne gardiez

point mes voies' , et que vous aviez égard à la qualité

des personnes , quand il s'agissait de la loi.

· Autrement : « on cherchera (à apprendre] de sa bouche (la con .

« naissance de ) la loi. »

2 Autrement : « parce que vous êtes des dépositaires infidèles de

« ma loi. » Il suffit de lire le psaume cxix (sec. hebr .) pour savoir
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S a

10. N 'avons-nous pas tous le même père? n 'est-ce

pas lemêmeDieu quinous a créés ? * Pourquoil'homme

est- il perfide envers son frère en violant l'alliance de

nos pères ?

11 . Juda a été infidèle , et des abominations ont été

commises dans Israël et dans Jérusalem , * car Juda a

profanél'apanage chéride l'Éternel, en épousantla fille

[qui adorait ) un dieu étranger.

12 . Jéhova retranchera du milieu des tentes de

Jacob quiconque commettra cette iniquité, soit qu'il

observe en sentinelle , soit qu 'il transmette des ré

ponses , * ou qu'il offre des dons au Seigneur des

armées.

13 . Voici encore ce que vous avez fait : Vous cou

vriez l' autel de Jéhova de larmes que vous accompa

gniez de plaintes et de gémissements ; * aussi je ne

veux plus regarder vos offrandes, ni rien agréer de

vosmains.

14 . Et vousmedemandez : Pourquoi? * C ' est parce

que l'Éternel a été témoin , [ Israélite infidèle, ] de

l'union que tu avais contractée avec l'épouse de ta

jeunesse', et parce que tu l'as traitée avec perfidie,

quoiqu'elle fût devenue, par ton contrat , la com

pagne et ton épouse.

15 . N 'êtes-vous pas (tous] l'ouvrage d 'un seul [et

même]Dieu ? n 'êtes-vous pas animésde son esprit? Or

que le mot 777, via , s'emploie très-souvent pour signifier la loide

Dieu .

· Littéralement : « Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et

« la femme de ta jeunesse. »
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que demande-t-ilce[Dieu unique, sinon une postérité

digne de lui ? * Soyez donc en garde contre vous

mêmes, et ne trahissez pas l' épouse de votre jeunesse.

16 . Il est vrai que le Seigneur des armées a dit :

Que celui qui a de la haine contre elle la renvoie ;

mais il a dit aussi que cette iniquité retombera sur

lui ”; * soyez donc en garde contre vous-mêmes, et

n 'agissez pas commedes traîtres.

17. Vous avez fatigué l'Éternel par vos discours, et

vous dites : En quoil'avons-nous fatigué? * En ce que

vous avez dit : Quiconque fait le mal est agréable à

Jéhova, et il aime de tels hommes ; ou bien encore :

Où est le Dieu juste ?

CHAPITRE III.

1 . Voici que j'envoie mon ange, et il préparera la

voie devantmoi ; * et, aussitôt , le souverain Maître

que vous cherchez, l'Ange de l'alliance que vous dési

rez , viendra dans son temple : le voici qui vient, dit le

Seigneur des armées.

2 . Qui pourra soutenir le jour de son avénement?

qui pourra subsister à sa vue ? * Il est comme le feu

qui épure, comme l'herbe des foulons.com ns .

· Littéralement : « cette iniquité retombera sur ses vêtements. »
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3 . Il s'assiéra commecelui qui épure et raffine l’ar

gent, il purifiera les enfants de Lévi, les fera passer

au creuset comme l'or et l'argent, * et ils présenteront

leur offrande à l'Éternel dans la justice .

4 . L 'oblation de Juda et de Jérusalem sera agréa- -

ble à Jéhova * commeaux jours anciens etaux premiè

res années .

5 . Alors je m ' approcherai de vous pour exercer

mes jugements, et je me hâteraide rendre témoignage

contre les enchanteurs , les adultères et les parjures, *

contre ceux qui, ayant abjuréma crainte , retiennent

frauduleusement le salaire du mercenaire, et contre

ceux qui violent les droits de la veuve, de l'orphelin

et de l' étranger.

6 . Je suis l'Éternel et je ne change pas, * et c'est

pourquoi vous n 'avez pas été anéantis ” , enfants de

Jacob.

7 . Dès le temps devos pères vous vous êtes écartés

demes ordonnances que vous n 'avez pas voulu gar

der ; mais revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit

le Seigneur des armées. * Etvous répondez : Comment

reviendrons-nous ?

8 . Un homme doit-il ravir quelque chose à Dieu ,

commevous l'avez fait en mefrustrant de ce qui m ' est

dû ? Et vous osez dire : Que vous avons-nous pris ? *

- Les dîmes et les prémices .

9 . Parce que vousmeravissez (ce qui m 'est dû

vous êtes maudits, vous * et toute votre nation .

· Ce passage rappelle cemotde saintAugustin parlantde Dieu :

Patiens quia æternus.
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10 . Apportez toutes vos dîmes dans mes greniers

pour qu'il y ait abondance dans ma maison , et puis

vous verrez, dit le Seigneur des armées, * si je ne vous

ouvre pas toutes les cataractes du ciel, et si je ne vous

couvre pas de bénédictions sansmesure,

11. J' arrêterai' l'insecte dévastateur, il ne dévo

rera plus les fruits de la terre , * et la vigne ne sera

plus stérile dans vos champs, dit le Seigneur des ar

mées.

12. Toutes les nations chanteront votre bonheur, *

car votre pays sera une terre de délices, dit Jéhova .

13 . Vous vous êtes élevés contremoi dans vos dis

cours, dit l'Éternel, * et vous osezme dire : En quoi

avons-nous parlé contre vous ?

14 . Lorsque vous avez tenu ce langage : C 'est en

vain que l'on sert Dieu ; * que nous est-il revenu d 'a

voir gardé ses commandements , et d 'avoir marché

avec humilité en présence du Seigneur des armées ?

15 . Maintenant nous n'appellerons heureux que

les superbes, * puisque, tout en commettant l'iniquité ,

ils sont puissants , et qu'après avoir lente Dieu ils

échappent [à tous les maux ).

16 . Mais ceux qui craignent l'Éternel ont dit entre

eux : * Jéhova prête une oreille attentive à ces dis

cours, il les entend, et un livre est écrit pour rappeler

à sa pensée ceux qui le craignent et qui s'occupent[de

la grandeur) de son nom .

17 . Ceux-ci seront mon peuple d' élite au jour où

j'agirai, dit le Seigneur des armées, * et j'useraid 'in

Littéralement : « Je gronderai. »
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dulgence envers eux comme un père en use envers

un fils qui fait sa volonté .

18 . Alors vous aurez d 'autres pensées, et vous

verrez la différence entre le juste et l'impie , * entre

l'homme quisert Dieu et celui qui ne le sert pas.

CHAPITRE IV '.

1 . Voici un jour qui vient ardent commeune four

naise; * et, tous les superbes , et tous ceux qui com

mettent le mal, seront comme de la paille; ce jour

quiapproche les embrasera, dit le Seigneur des ar

mées, sans leur laisser ni racine ni branche.

2 . Mais le soleil de justice se lèvera pour vous qui

craignez mon nom , et vous trouverez dans ses rayons

lumineux la guérison à tous vos maux; * vous paraî

trez alors, et vous bondirez comme les jeunes beufs

qu'on engraisse .

3 . Vous foulerez les impies, qui seront comme la

poussière sous vos pieds, * au jour où j'agirai, dit le

Seigneur des armées.

4 . Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon servi

teur, * à qui je donnai (sur la montagne) d 'Horeb des

commandements etdes lois pour tout Israël.

· Ce chapitre fait suite au précédent: le discours n'est pas inter

rompu .
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5 . Je vous enverrai le prophète Élie , * avant la ve

nue du grand et formidable jour de Jéhova .

6 . Il réunira le cour des pères aux enfants , et le

cæur des enfants à leurs pères, * de peur qu'à mon

avénement je ne frappe la terre d' anathème.

FIN .
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HÉBREUX, CHALDÉENS, PERSANS, SYRIAQUES, ÉGYPTIENS ET GRECS

QUI SE TROUVENT DANS LES LIVRES PROPHÉTIQUES DE LA SAINTE BIBLE ,

AVEC LEUR SIGNIFICATION .

Aaron, 1978 , qui conçoit, montagneux .Mich . vi, 4 .,

Abdéel , 5877y , serviteur de Dieu , nuage de l'abondance de Dieu .

Jér. xxxvi, 26.

ABDÉMÉLECH , berny , serviteur du roi. Jér. XXXVIII, 7 .

ABDÉNAGO , 4270y, serviteur de la lumière , ou de Nago , fausse di

vinité . Dan . 1, 7 . Les Chaldéens donnaient à la constellation de Vénus

un nom approchant de Nago, et dérivé, comme lui, du mot.729 .

ABDIAS, ,77727, serviteur du Seigneur. Abd. 1, 1 .

ABRAHAM , 0 , 73x , père élevé de la multitude. Is. xxix, 22. Le nom

primitif de ce patriarche était Abram , 128, père élevé.

ACCARON, 1997y, stérilité, affaiblissement. Jér.xxv, 20. Ville du pays

des Philistins, située entre Ramleh et Azot. .

Achab , 2x17x , frère du père . Jér. xxix, 21.

Achaz, inn , possesseur, voyant. Is. 1, 1 .

ACHOBOR, 1922) , rat. Jér. xxvi, 22 .

ACHOR , 1994, tumulte . Is. liv , 10 . Nom d'une vallée au nord de Jé

richo.
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Acuzib, 21728 , menteur. Mich . 1, 14 . Ville de Juda.

ADADRENNON, 7127777 , cri des hauteurs. Zach. xii, 11. Ville située,

probablement, près de Mageddo, dans la demi-tribu de Manassé en

deçà du Jourdain .

Adam , DTN , terrestre, rougeâtre. Os. vi, 7.

ADAMA, 1278, terre, rougeâtre. Os. XI, 8 . Nom d 'une des villes dé

truites par le feu du ciel dans la Pentapole.

ADDO, 174 , témoin . Zach. 1, 1.

Adonaï, 278 , souverain Maitre, mon Seigneur. Is. ix, 17. L'un des

noms de l'Éternel.

ADRAMÉLECII, 7ba778 ,munteau royal,mugnificence du roi. Is, XXXVII,

38 .

AFRIQUE, 512 , grasse, épaisse . Is. lxvi, 19.

AGAR, 7207, étrangère, craintive . Bar. II, 23.

Aggée , 177, solennel. Agg. 1, 1.

AHICAM, Opinis , frère qui se lève , qui venge . Jér. xxxix, 14 .

Aïatu , n7 , amas. Is. x , 28. Cette ville est située à l'orient de Béthel ;

c 'est la mêmeque Haïdans la tribu de Benjamin . '

AMARIAS, ,777908 , parole du Seigneur. Soph. 1, 1 .

Anasias, 7939x, force du Seigneur. Am . vii, 10.

AMATHI, 1ny2n , véridique , coudée. Jon. 1, 1 .

AMÉLECH , 752 , le roi. Jér. XXXVI, 26 .

AMITAL, 521997 , ombre de la chaleur, chaleur de la rosée. Jér . 111, 1 .

Ammon , y12y, peuple . Is. xi, 14 .

Amon, yax, fidèle , artisan , nourricier . Jér . 1, 2 .

Anona, 71127, qui compte,multitude. Ézéch .xxxIX , 16 . (Voyez Ézé

chiel, au lieu cité ).

AMORRHÉENS ,ypx, rebelles, amers, Is. XVII, 9 . Ce peuple, descendu

d'Amor, fils de Chanaan , habita au couchant de la Pentapole.

Amos , dipy, chargé. Am . 1, 1. – VION , fort, robuste . Is. 1, 1.

ANRI, Dy, gerbe ; peuple rebelle. Mich . vi, 16 . .

ANA, y27 ,mouvement. Is. xxxvII, 13. Cette ville, située sur l'Euphrate ,

ou à l'orientde la mer Noire, avait probablement reçu son nom d 'un

temple érigé à la déesse Anaïs, ou Anaïa, dont parle Strabon (liv .XI

et XV), et qui n 'était autre que Diane ou la lune. C'est très-probable

ment la divinité nommée Anamélech au IV° livre des Rois,ch.xvii,31.

Ananias, 1911y , nuage du Seigneur. Dan . 1, 6 .
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ANATHOTH, Diny, réponses, cantiques, afflictions . Is. x, 30 . Ville de

la tribu de Benjamin , patrie du prophète Jérémie , à trois milles de

Jérusalem .

APADNO, 4270N , palais, colère de son jugement. Dan . XI, 45 . Quelques

auteurs croient que c'est le nom du lieu où mourut Antiochus Epi

phanes , entre le golfe Persique et la mer Caspienne.

AR, ny, veille , ville . Is . xv , 1. Capitale du pays deMoab .

ARABIE , 278 , soir, caution , corbeau. Is : XXI, 13 . Vaste région de

l'Asie .

ARAD , 7778 , qui descend , qui commande . Ezéch . XXVII, 8 . lle située

au nord de Tripoli de Syrie, à une lieue environ du rivage . Elle est

entourée de constructions en appareil cyclopéen . C 'était le séjour des

Aradéens qui servaient de rameurs à l'opulente Tyr, aux jours de sa

prospérité . Mais il est probable que les Aradéens dont parle Moïse

(Gen . X , 18 ) habitèrent d'abord Antarade et les lieux voisins , où

Georges Robinson remarqua des traces considérables d 'anciens édi

fices, ainsi que plusieurs ruines et des sépulcres . (Voy . en Palestine et

en Syrie,vol. II, ch .xvii.)Les Arabes appellent encore cette île Rouad.

ARARAT,2778 ,malédiction de crainte. Is. XXXVII, 38. Montagne d 'Ar

ménie sur laquelle s'arrêta l'arche deNoé après le déluge , et contrée

d'Arménie , située, selon d'Anville, au 63e degré de longitude et 39e

de latitude.

ARBEL , 58278 , embûches de Dieu . Os. x , 14 . Cemot peut signifier

plaine de Dieu , c'est-à-dire grande plaine, en l'écrivant 5 -n29

Ariel, 54978 , lion de Dieu . Is. xxix, 1. 589.7, montagne de Dieu . .

Ézéch . xlii . 15 . Ezéchiel écrit encore.sxN. XLIII, 15 , 16 . (Voyez

les notes sur les versets , 1 , 2 et 7 , du chapitre xxix d 'Isaïe, tome 1,

page 122 et suivantes.)

ARIOCH , 7777x , long, ton lion . Dan . 11, 14.

ARMÉNIE, 79277, montagne du présent. (Monsmuneris) Am . IV , 5 .

Arménie , vaste région, située au nord de la Mésopotamie.

ARNON , 71378 , lumière du fils. Is. XVI, 2 . Torrent qui coule dans la

tribu de Ruben et sépare le paysdeMoab de celui d 'Ammon .

AROER, wyny . Cemot, employé dans l'hébreu , Is. xvn , 2 , etdans Jéré

mie xlviii, 6 , signifie, dans les deux endroits, un lieu couvert de

bruyères. Il y avait une ville du nom d 'Aroër, située près de l'Arnon,

et au midide Dibon .
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ARPHAD , 1978 , lumière de la rédemption . Is. x , 9 . Ville de Syrie que

certains auteurs croient, à tort, être la même qu'Arad , tandis que

d 'autres la prennent pour Raphan entre Émèse et Arad ou Antarade.

Michaëlis avoue qu'il lui est impossible de déterminer la position d 'Ar

phad . (Vid .Mich . suppl. tom . I, nº 173, pag. 129 .)

Asa , non , médecin . Jér. xli, 9 .

Asaph, non , qui assemble. Is. xxxvi, 3 .

ASARHADDON , 777770N , quiarrête la joie . Is. xxxvII, 38.

Ascalon, yobpwin , poids, feu de l'ignominie. Jér . xxv, 20 . Cette ville,

l'une des cinq que possédaient les Philistins, est située entre Azot et

Gaza ; elle n 'est plus habitée aujourd 'hui; on y voit des ruines magni

fiques et les belles colonnes de porphyre et de granit du temple an

tique d 'Astarté , la Vénus phénicienne, exhumées par les soins de la

célèbre lady Sthanope, en 1814 .

Ascénez, 133Wx, feu qui se répand commeen rosée. Jér. LI, 27. Nom

d 'un peuple qui habitait entre les PalusMéotides des anciens et la Col

chide, au nord du Pont-Euxin (iner Noire).

Aser, wx, bonheur. Ézech . xlviii, 2 .

Asor , 137 , parvis. Jér . xlix, 30. Ville capitale des Chananéens, dans

la tribu de Nephtali, au nord des eaux de Mérom , autrement Barh

el-Houleh, ou lac Samachonite . Il reste de cette ville des murs en ap

pareil cyclopéen , selon M .de Sauley.

Aspuenez, 72PWN, carquois qui répand. Dan . 1, 3 .

Assuérus,W1977x , frère et tête, c'est-à -dire, frère aîné. Dan . ix , 1.

Assur, 70x, heureux, qui lend des piéges. Is. x , 5 . Fils de Sem , et

Assyrie , vaste contrée de l'Asie .

Astyages, Åotucyns, chefde la cité. Dan . xiii , 65.

AURAN, 79177 , blancheur. Ézéch . xlvii, 16 . Contrée la plus orientale de

la demi-tribu de Manassé au delà du Jourdain .

Ava , nyy , iniquitė. Is. xxxvII, 13. Selon l'opinion deMichaëlis, c'est le

nom d 'une ville autrefois située entre Beyrouth et Tripoli, sur le bord

du fleuve Nahr-el-Kelb , où l'on voit encore des rochers couverts

d'hiéroglyphes et de caractères cuneiformes. C'estprobablement dans

cette ville que Salmanasar prit une partie des étrangers qu'il envoya

pour repeupler Samarie.( Il Rois, selon l'hébr., ch . xvii, 24.)

AVEN , 718 , vanité. Ézéch. xxx, 17.

Azael ou Hazael , 5877), qui voit Dieu. Am . 1, 4 .
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Azal , byx , auprès. Zach. xiv , 5 . Nom d'un lieu dans Zacharie.

AZARIAS, 71778 , secours de Dieu . Jér . xli , 2 .

Azécha, piy , force . Jér. XXXIV, 7 . Ville de la tribu de Juda, située :

égale distance de Jérusalem et d'Hebron , au nord-ouest de cette der

nière ville .

Azot, 770x, pillage, feu du bien -aimė. Is . xx, 1. Ville des Philistins

entre Accaron et Ascalon. Un village nommé Esdoud est tout ce qui

reste de cette ville, jadis si célèbre par le temple de Dagon .

AZUR , 7777 , secours, secourue . Jér. XXVIII, 1 .

B

Baal, Syn, maitre. Jér. II, 23 . Nom d'une divinité dont le culte, origi

naire de Phénicie, s'est répandu en Sicile et jusqu'à Tartessus,colonie

phénicienne dans le midi de l'Espagne. (Arrien , liv. II, chap . xvi.) Les

Juifs lui érigèrent des temples, des statues et des autels sur hauts

lieux . Cette divinité est différente de l’Hercule des Grecs et du Bel

assyrien .

Baalis, dibyn, peut- être pour nobya,adorateurde Baal.Jér. xl, 14 ,

ou pour obya, selon Michaëlis. (Supplém . n° 271.)

BAasa, nwyn, en æuvre. Jér, ali, 9 .

BALAAM , Dyba, vieillesse du peuple, sans peuple.Mich . vi, 5.

Balac , pha , destructeur. Mich . vi, 5 .

BALADAN, yoxsa , sans jugement, vieillesse de celui qui commande.

Is. Xxxix , 1 . .

BalsassaR , BALTASAR , BALTASSAR , BALTHASAR, Dan . v, 1. awoka,

yowb2. Ce nom , écrit diversement par les traducteurs, signifie

trésor de Baal.

BAnaïas, 17712 , fils du Seigneur, intelligence du Seigneur. Ézéch .

XI, 1 .

Barachie , 1927) , qui bénit le Seigneur, qui fléchit le genou devant le

Seigneur. Is. viii, 2 .

Baruch , 7972 , béni, qui fléchit le genou . Jér . XXXII, 12.

Basan, ywa, en ivoire , dans le sommeil. Is . 11, 13 . Contrée située à

l'est de la mer de Tibériade.
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BEELNéon, ou Baalnéon , yupbya, demeure de Baal. Ézéch . xxv, 9.

Ville de la tribu de Ruben .

RÉELPNÉGOR , nyobya, ouverture de Baal. Os. ix, 10 . C 'est une idole

au culte de laquelle les Moabites étaient très-attachés.

BéEri, 1983, puits. Os.1, 1 .

Békat-Aven, 718 -Dypa , champ de l'iniquité . Am . 1, 5 . C'est proba

blement la ville de Balbec située entre le Liban et l'Anti-Liban . Elle

est nommée Baal-Gad , za-bya dans Josué, ch . xi, 7, etc.

Bel, 52 , vieux, rien. Is. xlvi, 1 . Célèbre idole des Babyloniens , que

l'on croit être Saturne, le dieu Mars ou le soleil.

Bélial, Syaba , pervers, suns joug. Nah. 1, 15 .

BENJAMIN , 7922932 , fils de la droite, Jér . 1, 1 .

BENADAD, 77,7- 13 , fils du bien -aimé. Jér. xlix , 27

Béor , 712, incendie, insensé. Mich . vi, 5 .

BEPOTIA, 292, les puits, les cyprès. Ézéch . xlvii, 16. C'est la ville de

Béroth dont il est parlé au IIe livre de Samuel, viii, 8. Quelques au

teurs ont pensé que le prophète Ézéchiel a voulu parlerde Beyrouth ,

située sur la Méditerranée ; mais cette opinion estmoinsprobable que

la première.

BERSABÉE, you XI, puits du jurement. Am . v , 5 .

BETHACAREM , 0727 -991 , maison de la vigne. Jér. vi, 1. Ville de la

tribu de Juda,

Betilaven , y18 -01,maison de l'iniquitė. Os. iv, 5 . Villes dela tribu

d 'Éphraïm et de Benjamin .

BETHDÉBLATHAÏM , D1527-72, masse de figues. Jér . XLVIII , 22. Ville

du pays de Moab .

Beth -Eden, y7y - n '] , maison de volupté , de délices. Am . 1, 5 . . .

Bethel, 58 -712 ,maison de Dieu ,anciennement appelée Luz. Jér. XLVIII,

13. Ville de la tribu deBenjamin . C' est en ce lieu que Jacob eut une

vision mystérieuse.

BetaGamUL , 5122-792 , maison du chameau . Jér. xLvIII, 23. Ville de

Moab.

BETHJEŠIMOTH , 1901 -7197 , maison de la désolation . Ézéch. xxv, 9 .

Ville de la tribu de Ruben .

BETULÉEM , Onb -nya, maison du pain . Jér. xli, 17. Ville de la tribu

: de Juda , célèbre par la naissance de Jésus- Christ.

Bethnaon , 719 -12,maison du péché.Jér.XLVII, 23. Ville de Moah.
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Bosra, 7732, forteresse. Is. XXXIV, 6 . Ville célèbre de l'Idumée .

Buz, 742 ,méprisé , pillé. Jér . xxv , 23 . Peuple voisin de l’Idumée.

Buzi, 1792 , méprisé, pillé. Ézéch. 1, 5 .

CADÈs,w7p , sainteté, Ézéch. xLvII, 19. Nom de plusieurs villes et lieux.

Calano ou Calané, 7252, consommation . Is. x , 9 . Ville du pays de

Sennaar, à peu de distance de Babylone. . on

CAPHTOR, 702, grenade. Jér. iLVII, 4 . Nom de la Cappadoce , selon

saint Jérôme, ou de l'ile de Chypre, selon D . Calmet. Les auteursan

glais de l'Histoire universelle pensent que Caphtor est une ile située

vraisemblablement dans le lac de Tanis , qui s'étend de Damiette à

Tina , qui est la véritable Peluse. ( Hist. univ., tom . I, page 260 des

notes.) , i stwie inside een s

Carée, 7777, chauve, glace. Jér. XL, 4 .
CariatHaïm, Oynynp, villes, lectures. Jér. xlviii, 1. Ville de la tribu de

Ruben.

CARIATHIARIM , Diya-nnp , ville des forêts. Jér . XXVI, 20 . Ville de la

tribu de Juda.

Carioth, 07977 , villes, rencontres, leçons . Jér . XLVIII, 24 . Ville de la

tribu de Juda.

Carmel,593, agneau circoncis, lieu fertile. Is. x, 18. Montagne cé

lèbre, au pied de laquelle coule le Cison : ville et montagne dela tribu

de Juda .

CÉVAR, 972 , noirceur, tristesse. Is. xxi, 17. Ville de l'Arabie Pétrée,

qui a donné son nom à ce pays.

CÉDRON , 77777 , triste , noirci, Jér. xxi, 40. Nom du torrent qui coule

dans la vallée de Josaphat, entre Jérusalem et la montagne des Oli

viers.

Cérétuéens, nn), extermination. Ézéch . xxv, 16. Ce sont les mêmes

que les Philistins.

Céthéen ou Héthéen, 17 , brisés. Ézéch . xvi, 3 . Peuple du pays de

Chanaan .

CÉThin , Dins, brisement de la mer. Is. XXII, 1. C'est l'ile de Chypre,
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selon Josèphe; la Macédoine, selon d'autres auteurs, et l'Italie, selon

Bochart.

Chaldéens, D ' TWI, comme des voleurs. Is. xii, 19. Nom d'un peuple

célèbre de l'Asie, originaire, selon Michaëlis, des environs du Pont

Euxin. (Spicileg . pars secunda, pag . 77.) O ' TW ), Dan. 11, 2, s'en

tend aussi d'une école de philosophes, ou d 'une caste de prêtres qui

s'appliquaientà l'étude des scienceset de la divination .

CHAMAAM , 0 ,703, commeeux . Jér . xli, 17. Lieu près de Bethléem .

Chamos, W123, qui s'éloigne . Jér . XLVIII, 7 . Idole des Moabites.

Chanaan,yas , marchand. Is. xix , 18 . Ancien nom de la Palestine .

CHARCAMIS, w7937 , agneau enlevé . Is. x , 9. Ville près de l'Euphrate .

CHELBON , 792507 , lait. Ézéch. XXVII, 18 . Endroit de la Syrie très-re

nommépar ses vins.

CHELMAD, 7bo, comme enseignant, fin dela mesure . Ézéch . xxvii, 23 .

Les Septante et le Syriaque entendent par ce nom la Carmanie, pro

vince de la Perse ; le Chaldéen l'entend de la Médie.

Cuéné, ndo, base. Ézéch . xxvii, 23. Ville que l'on croit avoir été la

même que Calano.

CHÉRUB, plur . CHÉRUBINS, 2772, 01277) . Nous pensons que cemot est

égyptien et qu'il signifie tonnant. Voyez le lexique copte de Lacroze,

pag . 144.

CHOBAR, 92 ) , exciter à la colère. Ézéch . 1, 1 . C 'est le nom chaldeen

du Chaboras, qui se jette dans l’Euphrate .

CHONIAS, 1971) , petit rejeton . Jér . xxii, 24 . Dénomination ironique ap

pliquée à Jéchonias .

CHRIST, Xprotès, oint; en hébreu nowa, oint, le Messie. Dan. ix, 15. .

CHUB , 21), qui éteint. Ézéch . xxx, 5 . Nom d'un peuple placé par Ptolé

mée dans la Maréote. Dom Calmet pense que le nom d'Égypte pour

rait venir de celui de Chub, Cubti, Gubti, Egupti.

Caus,wys, noir. Is . xx , 4 . Ce nom s'applique à l'Éthiopie et à l'Abys

sinie . ( Vid . Spicil. Michaëlis, pag. 147. Prim . cod .).

Chusan , quýt), noirceur. Hab . 111, 7. Nom de l'Éthiopie.

CHusi, U12, noir, Éthiopien . Jér.xxxvi, 14 .

Colias, 17754p , voix du Seigneur.Jér .xxix, 21.

Cyrus, wn , Is. xliv , 28. Cemot signifie soleil en persan .
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Dalaïas,17757, pauvre du Seigneur. Jér. XXXVI, 12 .

Danas, pian, Is . x, 9 . Nous rapporterons ici les principales étymolo

giesde ce mot, sans en garantir aucune. Ceux qui prétendent que le

meurtre d'Abel a eu lieu dans le voisinage de Damas disentque le nom

de cette ville vient de 7, sang, et de pui, boire . Ceux qui préten

dent que cette ville a été bâtie très- promptement font dériver son

nom d'un verbe arabe qui signifie se hâter. D 'autres enfin donnent

pour étymologie 27, sung, et pis, sac .

DAN , 77, jugement. Jér. iv, 5 . Nom d'une ville et de l'une des douze

tribus.

DANIEL,5x +17, jugement de Dieu . Ézéch . xiv , 14.

DARIUS, W7147, Dan . v , 31. En persan, DaRÀ, souverain . On l'appelle

aussi Darab, qui signific, en persan , trouvé sur l'eau . Voyez la Bi

blioth . orient. de d’flerbelot, aux mots Dara et Darab.

DAVID , 717 , bien -aimé. Is.XXII, 9.

DÉBÉLAÏM , D°527 ,masses de figues. Os. 1, 3 .

DéBlathaïn . Voyez BetudébLATHAÏN .

Dédan , 777, mamelle, juge . Jér. xxv, 23 . On croit que c'est une ville

bâtie sur les rives du golfe Persique.

Dédaniu ,DY177, mamelles..Is. XXI, 13. C'est la même ville que la pré

cédente .

DIBON, 7127, intelligence. Is. xv, 2 . Ville située dans le pays des Ammo.

· ņites, au inidide Jasa. .

Dimon , 71997 , fumier. Is. xv, 9 . Ville de la tribu de Juda.

DURA, N777, génération , demeure. Dan . II , 1 . Campagne située dans

la province de Babylone.

Eden , 778 , volupté, délices. Is. XXXVII, 12 . Ville et province d'Arme

nie ; ville de Syrie.

EDON , DITA ,roux, terrestre. Is. LXm , 1. Nom de l'Idumée .

11. 32
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Eglaïm ou Gallim , Obqx , gouttes de la mer. Is. x, 30. Ville du pays

de Moab .

Égypte, 1930, ungoisses, tribulations. Is. xix, 6 . Pays de l'Afrique

orientale traversépar le Nil. Voyez au mot Chub.

ÉLAN , oby, jeune homme, vierge, caché. Is. xxI, 2 . C 'est un des

nomsde la Perse, de la Médie, ou de la Bactrianc..

ELASA, Vizyox, æuvrede Dieu . Jér. xxix, 3.

Eccès , né à Elcès, wpbx , dureté de Dieu , c'est-à-dire dureté exces

sive. Nah. 1, 1 . Bourg deGalilée .

ELÉALÉ, bubx , holocauste de Dieu . Is. xv, 4. Ville des Amorrhéens.

ÉLIACIM , D4D58 , Dieu de la résurrection . Is . XXII, 20.

Élie, 17258 , Seigneur Dieu . Mal. iv, 5 .

ÉLin , Dibx , forts, béliers, princes. Is. XV, 8 . Nom donné à un puits

situé à l'orientde lamer Morte.

ÉLISA , wibg , agneau de Dieu . Ézéch. xxvii, 7 . Peuple de la Grèce

(Émāàs), dans laquelle on trouve É2£24 , ville d 'Achaïe, l'Élide dans le

Peloponèse, et beaucoup d'autres noms, qui viennent évidemment du

nom primitif.

ÉLISAMA, YOw5x ,mon Dieu exuuce. Jér, xxxvi, 12 . ..

Elnathan , nabx , Dieu a donné, Dieu -donné. Jér. xxvi, 22.

Ématii ou Hématu , nar , indignation , chaleur. Is. x , 9. Ville célèbre

de Syrie sur les bordsde l'Oronte ; les Grecs l'appelaient Épiphanie.

Emmanuel, Skyny, Dieu avec nous. Is. viii, 8.

Emmer, 2n, disant. Jér. sx , 1 .

Énan ou Éxon. Voyez Haser-É non .

Engaddi, 477-799 , fontaine du bonheur, æil de bouc. Ézéch . xLvII, 10.

Ville sur le bord occidentalde la mer Morte. C 'est la même que Asa

son - Thamar, ville des palmiers .

ENGALLIM , Dybay - y , fontaine des veaux. Ézéch .xlvii, 10 . Ville située

près de l'embouchure du Jourdain dans la mer Morte .

ENNOM, D24 , les voici. Jér. vii, 31. Vallée au midi de Jérusalem .

Epha, abiy , quivole , (volans). Is . lx. 6 . Nom d'une partie de l'Arabic .

EPHRAÏM , O non , qui porte des fruits, qui multiplie . Is. XVII, 2 .

ÉPHRATA , 4072x, fertilité. Mich. v, 1. Surnom de Bethléem , parce

qu 'elle était située dans un pays fertile.

Ésau , ywy, qui fuit, Jér. xlix, 8 .

Éthiopie . Voyez Cuus.
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Eupurate, D , qui fructife . Jér. xlvi, 2 . Fleuve célèbre qui prend sa

source en Arménie et se décharge dans le golfe Persique.

ÉVILMÉRODACH, 77792 -boy , insensé que l'on brise. Jér. Lii, 31.

Ézéculas, 1937 , force du Seigneur. Is. xxxvi, 1 .

Ezéchiel, 582701, qui voit Dieu . Ezéch . 1, 3 . .

Ezriel, 5xi niy, secours de Dieu . Jér . XXXVI, 26 .

GABA, y2 ), colline. Is. x, 29 . Ville située au pied du montCarmel.

GABAA , 782a, colline . Os. v, 8 . Ville de la tribu de Benjamin , célèbre

par la fin tragique de la femme d 'un lévite.

GABAATH , TY27, colline. Is. x, 29 . Ville où demeurait Saül, dans la

tribu de Benjamin .

GABAON, 2a, colline de l'iniquité. Is. xxviii, 21. Ancienne capitale

des Hévéens, dans la tribu de Benjamin .

GABIM , 0 :27,citernes, sauterelles. Is, x, 31. Ville dont on ignore la

position .

GABRIEL ,589937, homme de Dieu , force de Dieu. Dan . viii, 16 .

Gad, 72, heureux . Jér. xlix, 1.

GALAAD, 7yba, monceau du témoignage . Jér. xlvi, 11 . Pays à l'orient

du Jourdain , qui s'étend depuis Gadara jusqu 'à Nemrim .

GALGALA, GALGAL, baby, roue.Os. xii, 12. Ville peu distante de Jéricho,

au midi de cette ville.

GALILÉE, 735757, qui tourne, sujet aux révolutions. Is. ix , 1. Contrée ·

de la Syrie, au nord du royaume de Juda, à l'orient de Saint- Jean

d'Acre. Michaëlis pense que la Galilée tire son nom des collines de

sable qui sont sur le bord dela mer. Voy . Suppl., n°374 .

Gallin . Voyez ÉGLAÏM .

GAMADÉENS, O ' 797, coudée . Ézéch . xxxvII, 11. Nousnous contentons de

citer l'opinion de Buxtorf sur ce peuple . Voici ce qu'il dit dans son

lexique hébreu au mot72. Populi Phoeniciæ quorum urbem Pli

nius corrupte Gamalen pro Gamadem appellat, libr . II, cap. XCI,

quasi cubitales vel brachiales dicti, quod brachio potentes et robusti

essent, ut quibusdam placet; non quod cubitalis staturæ fuerint,

quod loco isti non convenit.
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. .

GAMARIAS, 7703, perfection de Dieu . Jér. xxix, 3.

Gamul. Voyez BETHGAMUE.

GAREB , 279, aspérité . Jér. XXXI, 39 . Nom d'une colline près de Jérusa

lem .

Gaza, 179, fort, chèyre . Jér . sxv, 20. Ville des Philistins,au midi d'As

calon . Ce n 'est plus qu'un pauvre village situé sur un monticule à

trois milles de la mer.

GÉBAL, 522, frontière . Ézéch . xxvII, 9. Ville de Phénicie, nommée Bi

blus ou Biblos, au nord de Beyrouth.

Gédélias, 1,73577, grandeur de Dieu . Jér. XXXVIII, 1.

. Getu , na, pressoir . Amos. vi, 2. Ville des Philistins située à l'orient

d'Ascalon , vers la frontière occidentale de la tribu de Juda . .

Goatia, nya,mugissement. Jér. xxxi, 39. Lieu près de Jérusalemn .

Godolias, 179577, grandeur de Dieu . Jér . xxxix, 14.

Gog , 217, toit. Ézéch . xxxvIII, 2. Nom d 'un peuple dont il est impos

sible de déterminer le pays. (Voyez le Spicileg .de Michaëlis, 1re par.

tie, pag. 24 , et Supplem ,n° 1552).

Gomer, nya, qui finit. Ézéch . XXXVIII, 6 . Selon Michaëlis, ce sont les

anciens Celtes (Kymr).

Gomorrue, 770 ,peuple rebelle. Is. I, 9. Ancienne ville de la Penta

pole .

GOZAN , 72, toison. Is. XIIVII, 12. Nom d'une ville qui était probable

ment située sur les bords d'un fleuve dumêmenom .

H .

Ilabacuc , pipari, qui lutte, qui embrasse. Dan ., iv, 32. . .

HABSANIAS, 792821 , qui aime le bouclier du Seigneur. Jér. xxxv , 3 .

HADRAC , 7777 , pointe dedouceur. Zách . ix , 1 . Pays dont Damas parait

avoir été la capitale .

Haï, ny ,monceau. Jér. xlix, 3. Ville à l'orient de Bethel. Gen. x11, 8.

HAxamÉEL, 5xmin , grâce de Dieu. Jér.xxxi, 38. .

HANAN , 1977,misericordieux. Jér. xxxv, 4.

Hanantel, 5x227, grâce de Dieu . Zach . xiv , 10. .

HANANIAS, 77930 , grâce du Seigneur. Jer . xxvi , 1 .

.
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Hanès, ban , étendard de grâce. Is, xxx , 4 . Nom d'une ville d'Égypte

que l'interprète chaldéen croit être Taplinès. ,

Haran , 707 , colère. Is . XXXVII, 12 . Ville de Mésopotamie. .

Haser-ÉNON, 71317- 4377, parvis de la fontaine. Ézéch . xlvii, 17. Ville

que l'on suppose être au midi et à deux journées environ de Damas.

Haser- Tichon , y1- 10 - 737, parvis de la preparation . Ézéch . xlvii,16.

Ville dont on ignore la situation.

HÉBREU, 4728, qui passe. Jér . xxxiv, 9 . Ce peuple, descendu d'Abu

ham , se multiplia prodigieusement en Égypte, d 'où it sortit sous la

conduite de Moise pour venir habiter la terre de Chanaan .

Helcias, 1779pbr , partdu Seigneur. Is. XXII, 20.

HÉLEM , Obri, qui a un songe. Zach . vi, 14.

HÉLIOPOLIS, HALÓTOM .5. Ville du soleil. Voyez Os.

Hélon , 70517, douleur, infirmité. Jér . XLVIII, 21. Ville de Moab .

Hen, yn , grâce, miséricorde. Zach . vi, 14 .

Héras. Voyez Kır.

HÉSÉBON , 7120n, qui se hâte de comprendre. Is. xv, 4 . Ville des Am -

monites.

HÉTHALON, 72507, demeure formidable. Ézéch . xlvii, 15. Ville située

probablement dans la Syrie creuse.

HÉTHÉEN, inn , brisé. Ézéch . xvi, 3 . Peuple descendu de Heth , fils de

Chanaan . ,

Hiddequel, 5p7n , joyeux-léger . Dan . X, 4 . C'est le nom du Tigre,

grand fleuve d 'Asie qui jette ses eaux dans le golfe Persique.

HOLDAï, 47577 , temps, terre . Zach . vi, 10 . .

HOREB, 297 , désert, sécheresse, glaive. Malach . iv,4 .Montagne du dé

sert de Sin , entre le golfe Heroopolite et le golfe Élanitique.

Hus, viy , conseil. Jér. xxv, 20. C'est probablement, dit dom Calmet,

le pays babité par Job dans l'Arabie déserte.

.

Idaïe, i7wyni, science du Seigneur. Zach . vi, 10.

IDUMÉE, OTX , roux , terrestre. Is. XXI, 11, Pays situé au midi de celui

· de Moab. .

Isaac , 277x ", ris. Jér . XXXIII, 26 .
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Isaïe, 799wn, salut du Seigneur. Is. 1, 1 .

Ismael ,beyOwn, Dieu a exaucé. Jér. xl, 8 .

Israel,57109, fort contre Dieu . Is. 1, 3 .

ISSACHAR, 750w , récompense. Ézéch . XLXIII , 25 . .

Italie . Dansl'impossibilité où les interprètes des Livres saints se trouvent

de préciser le pays habité par Thubal; nous avons préféré traduire ce

mot comme la Vulgate. Is. Lxvi, 19.

JACOB, 2709, qui supplante, talon . Is . 11 , 3 .

JASA ou JAHAS, , rixe. Is. xv , 4 . Ville du pays de Moab.

JASER , 7799, il a porté du secours. Is. Xvi, 8 . Ville de la tribu de Gad ,

à l'ouest de Rabbath -Ammon .

JAVAN, 779, trompeur. Ézéch . xxvII, 13. Ce sont les Grecs. Ionie vient

sans doute du mot hébreu 797.

JÉBUSÉEN , 1012 , foulé aux pieds. Zach . ix , 7. Peuple descendu du troi

sième fils de Chanaan, et qui habita la forteresse de Sion jusqu'au

temps de David .

JÉCHONIAS, 177499, préparation du Seigneur. Jér. xxii, 24 .

JÉGÉDÉLIAS, 1775747, grandeur du Seigneur. Jér. xxxv, 4.

JÉHOVA, 7777, qui a été, qui est, qui sera . Is, 1, 2 . Nom incommu

nicable de Dieu .

JÉHU , 1979, celui qui est. Os. 1, 4 .

JÉRÉMIE, 797 , élévation du Seigneur. Jér. 1, 1 .

Jérémiel,519277 , miséricorde de Dieu. Jér. xxxvi, 26 .

JÉRIAS, 17947 , crainte du Seigneur, vision du Seigneur. Jér . XXXVII,

12 .

Jéricho, 177979, lune,mois, odeur. Jér. LII, 8 . Ancienne ville de la tribu

de Benjamin , entre Jérusalem et le Jourdain .

JÉROBOAM , byzny, quis'élève contre le peuple. Os. I, 1.

JÉRUSALEM , 54979, héritage de puix , vision de paix . Is. 1, 1 . C'est

la capitale de la Judée. Cette ville , bâtie, selon l'historien Josèphe ,

par Melchisédech, porta successivement plusieurs noms. Elle s'appela

Salem , Jébus, Jérusalem , Ælia-Capitolina . Les Arabes l'appellent ac

velement El Kods, la sainte .
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Jessé , qur, qui est. Is. XI, 1.

Jésus, yw1.74, Seigneur, Sauveur. Agg. 1, 1 . C 'est le fils de Josédec .

Le nom adorable du Sauveur des hommes s'écrit yun, Jésus, Sau

veur .

Jézonias, 1742787, attention du Seigneur. Jér. xxxv, 3 .

Jezrael, 58779, race de Dieu. Os. 1, 4 .

JOACHIN , 7377,79, préparation du Seigneur. Jér . Lui, 31.

JOAKIM , D12777 , qui ressuscite. Jér . 1, 3 .

JOAS,1879, brûlant. Os. 1, 1.

JOATHAM, D779, parfait. Is. I, 1.

JOB, 2778 , souffrant, haï. Ézéch. xiv , 14.

JOEL, 5x11, qui veut. Joel, 1, 1.

JOHANAN, 727119, miséricordieux . Jér . xl , 8 .

JONADAE, 37279, libéral , prince. Jér. xxxv , 6 . * . &

Jonas, 17249, colombe. Jon . 1, 1 .

JONATHAN , 70219, don de la colombe. Jér. xi., 8.

Joppé , B1, beauté. Jon . 1, 5 . Ville de la tribu de Dan , sur le bord de

la Méditerranée. On la nomme maintenant Jaffa .

JOSAPHAT,upw77', jugement du Seigneur. Joël, 11 , 17.

JOSÉDEC , 773177, le Seigneur est juste. Agg . I, 1.

Joseph , 907 , accroissement, préposé. Ézéch . xlviii, 32.

Josias, 4710xy, feu du Seigneur. Jér. I, 2.

JOURDAIN , 4779, fleuve du jugement. Is. ix , 1. Ce fleuve tombe dans la

mer Morte un peu au-dessous de Jéricho, au sud-estde cette ville.

Jucual, 527,79, tout est au Seigncur. Jér. XXXVII, 1.

JUDA, 7717", louange . Is. 1, 1 .

JUDI, 47179, qui chante les louanges. Jér. xxxvi, 14.

KIR, 777 , muraille. Am . 1, 5 . Nom d'un pays que l'on présume être ar

rosé par le fleuve Cyrus.

Kır-Héras, Kır -Héraset, nwon -9p, muraille de brique. Is. XVI, 7 .

C'est la capitale de Moab .
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Laculis, want , quiexiste pour toi. Is. xxxvi, 2 . Ville dela tribu de Juda ,

à l'ouest d'Ilebron .

Laïsa , wis, vieille lionne. Is. x , 30 . Ville de la tribu de Nephthali,

à l'est de Paneas.

LÉvi, 975 , compagnon . Ézéch. xlın , 19.

Léviathan, 70.75, société du dragon . Is. xxvii, 1. Cette expression s'en

tend généralement d'un énorme poisson de mer.

LIBAN,71325, blanc,encens. Is. 11, 15. Haute montagne de Syrie .

Libye. Voyez Puut.

Lo-Ammi, Dysb, ce n 'est plusmon peuple . Os. 1, 9.

LOBNA, 225 , lune, encens, brique. Jér. LII, 1. Ville de la tribu de

Juda , au nord de Lachis.

Lo-Ruchamah , ,79777 , sansmiséricorde. Os. 1, 6 .

Lutu , 71 , verdure. Is. xv, 5 . Ville du pays de Moab.

Lydie ou Lud, 775, naissance, génération . Is. XLVI, 19. Peuple qu 'on

ne connaît pas d 'une manière certaine, mais que l'on croit avoir habité

ou l'Éthiopie ou l'Asie Mineure .

MAACHATHI, Insyn , brisé. Jér. XL , 8 .

Maasias, JYWYD , ouvrage du Seigneur. Jér. xxi, 1. .

Macinas, WDDD , qui frappe. Is. X , 28. Ville de la tribu de Benja- . .

· min .

Maccès,wnda ,mortier .Soph . 1, 11 . Lien bas de Jérusalem . Voyez la

note sur Soph. 1, 11 .

MADIAN, 1979 , qui juge. Is. ix, 4 . Paysde l'Arabie Pétrée. .

MAGDALO, 5712 , tour. Jér. xliv, 1 . Ville d 'Égypte,au nord de Phihabi

roth .

Mages, 922977. Dan. 1, 20. C 'étaient les prêtres babyloniens et per

sans,qui, selon llyde (Veterum Persarum , etc . Religionis Historia ,

cap . xxxi), étaient nommésmagh ou mogh . Les Septante ont adopté



TABLE DES NOMS. 505

ce mot dans leur traduction , en lui donnant une terminaison conve

nable à leur langue , et ont écritućnos.

MAGEDDO , 4712 , fruit précieux . Zach. xii, 11. Ville des Chananéens

quia donné son nom à une plaine d 'une grande étendue dans la tribu

d'Issachar . . .

MAGOG , 242 , qui couvre . Ézéch . XXXVIII, 2 . Nom d 'un peuple inconnu .

Magor-MISSABIB, 2/202-949 , terreur de tous côtés. Jér. xx, 7 .

MAGRON, 74722 , crainte. Is. x , 28. Ville peu éloignée de Gabaa . .

Malachie ,1xbrp ,mon envoyé. Mal. 1, 1. .

MALASAR , na , parole ennemie. Dan. 1, 11. Selon Forster, cher au

prince .

Manassé on Manassès, Juan , oubli. Ézéch . XLVII, 4 .

Maozim, Dyyn , forts. Dan , 31, 39. Nom d'une divinité que l'on croit

être Jupiter Olympien .

MARÉSA, MORASTNI, W72 , héritage. Mich . 1, 15 ; 7W 79 , héritier.

Jér. xxvi, 18 . Village de la tribu de Juda.

Marie , O ' 72 , mer d 'amertume,maitresse de la mer, cxaltée.Mich .

vi, 4 .

MASPHA, EXO , Os. V, 1 .JDY , Jér. XI., 8 . Guérite , garde. Il va

· des villes de ce nom dans les tribus de Benjamin , Juda et Gad .

Maroan, 702 , don . Jér. XXXVIII, 1 . .

MÉDABA, 72712 , eau de douleur. Is. xv, 2 . Ville du pavs d 'Ammon,au

midi d 'Hésébon .

MÉDÉMÉNA , 170072 , mesure du don. Is. x , 31 . On pense que cette

ville est la même que Bersabée, ou qu 'elle en est peu éloignée. .

Médie , Mède , 472 , mesure. Is. XXI, 2 . Empire d'Asie.

Melchias, 74362 , roi-Seigneur. Jér. xxi, 1 . ' .

Metcaom, odbo , leur roi. Jér. xlix, 1. Idole des Ammonites.

Memphis. Voyez Noph .

Menni, yp , nombre, don . Jér. Li, 27. C 'est probablement une province

d 'Arménie.

MÉPHAATH, Type , impétuosité des eaux. Jér . , 21 . Ville de

Moab.

MÉRODAC, 77872 , brisement amer , myrrhe très-pure. Jér. xxxix , 1.

MERROAN , Meppäv, rebelle, amer . Bar. III, 23. Ville située probable

ment en Arabie .

Micuée, 779 , frappé. Jér . xxvi, 18.

.
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Michel, 5x20 , qui est comme Dieu ? Dan , x , 21.

Misach , zwing , quiattire . Dan. I, 7 . Selon Forster, viril,rustique.

Misael, 5xwia , qui demande ? Dan. I, 7 .

MOAB, 2012 , qui vient du père. Is. xi, 14 . Nom d 'un des enfants de

Lot qui habita à l'orient de la mer Morte.

Moïse , wn , sauvé des eaux. Is. Lxli , 11.

Moloch , aba , roi. Jér. XXXII, 55 . Idole des enfants d'Ammon.

Morastui. Voyez Marésa.

Mosel, 5718a , qui s'en va. Ézéch . XXVII, 19. Nom d'un peuple in

connu .

Mosocu , que, qui attire. Ézéch. xxvii, 13 . Après avoir lu plusieurs

dissertations sur ce mot, nous avouons en toute simplicité ne point

connaitre le peuple dontparle le prophète.

Nabo ou Néro , 23 , prophétie. Is . xlvi, 1 . Ville et montagne du pays

de Moab ; idole des Babyloniens.

NABUCHODONOSOR, 73877372 ), gémissement de la génération de l'an

goisse ; Nabo l'a formé. Jér . xxi, 2. Nous donnons l'explication de ce

nom babylonien sous toutes réserves . Forster, qui le fait venir du

Zend et du Pehlvi, prétend qu'il signifie prince digne dủ ciel.

NABUSEZBAN, 7310 121, prophétie annoncée. Jér. xxxix , 13 .

NABUZARDAN, 77877123, prophétie du maitre étranger. Jér. xxxix , 13.

Nous appliquons à la traduction de ce mot, ainsi qu'à celle du mot

précédent et de tous les noms babyloniens, la remarque que nous

avons faite au mot Nabuchodonosor .

Nauun , 173, consolateur; qui se repent. Nah . , 1.

NATHAN, 102 , donnant. Zacb , xii, 12.

NATilanta' , 7910 , don du Seigneur. Jér . XL , 8 .

Nazaréens, 01772, séparés. Am . 11,11. C'étaientdes hommes quiavaient

fait væu de s'abstenir de certaines choses .

NÉBaïotu , 84122 , prophétesses. Is. Lx, 7 . Contrée de l'Arabie déserle.

Néchao , 139 , Jér. xlvi, 2. C'est un roi d'Égypte dont on a voulu , à tort,

sans aucun doute, dériver le nom du verbe hébreu 737, il a frappé.

C'est dans l'ancienne langue égyptienne qu'il faut chercher la signifi
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cation des mots égyptiens. Il y a dans la langue copte un mot qui ap

proche de Néchao, c'est NEXI, ventre .

·Nénélam, NéméLAMITE , "abria, vallée des eaux . Jér. xxix , 24 .

Nemkim , O ' 792, rébellions, amertumes. Is, xv , 6 . Ville du pays deMoab.

NEMROD, 7703 , rebelle . Mich. v , 5 .

Nephthali, 5703, mon combat. Is. ix , 1.

NÉRÉGEL, 5273, amas de lumière. Jér. xxxix, 3 .

Nériou Nérias, ,7999 , lumière de Dieu . Jér . XXXII, 12.

Nesrocn, 7901, fuite, drapeau de la tendresse. Jár. xxxvII, 38. Idole

adorée par Sennacherib .

NÉTophatu , de NéTOPHATI , 30123, goutle . Jér. x1, 8. Ville de la tribu

de Juda .

Nil , yw , noir. Is . xxiv , 3 . Ce fleuve , qui traverse l'Égypte dans toute

sa longueur, est ainsi nommé à cause du limon que roulent ses eaux.

Ninive , 71213, demeure, belle. Is. xxxvii,37. Capitale de l'empire d'As

syrie .

No, No-Ammon, NJ, YON NJ, Jér. XLVI, 25 ; Nah. II, 8 . Nom d'une

ville d 'Égypte que le paraphraste chaldéen et saint Jérômecroient être

Alexandrie. Michaëlis, s'appuyant sur des passages de Diodore de Si

cile (lib . I, 52, 53) et d 'Étienne de Byzance, avance dans ses Sup

pléments, n° 1492 , que cette ville est Thèbes dans la haute Égypte.

L 'expression No-Ammon peutindiquer un quartier d 'une ville dédié

à Ammon (Jupiter), car le mot copte NOH signifie cordeau ; ainsi ce

serait la portion sur laquelle aurait passé le cordeau pour la réserver

à Ammon . Quelques auteurs ont entendu par No et No-Ammon la

ville de Memphis.

Nosé, 23, qui prophétise. Is. x , 5 . Ville de la tribu de Benjamin .

Noé, 773 , repos. Ézéch . xiv, 14. .

Noph , -73, Is. xix, 13.Cette ville, anciennemétropole de l'Égypte, a été

bâtie, selon Hérodote ( lib . I, cap . 99) par Menès. Elle est nommée

op dans Osée, ix, 6 . C 'est probablement la ville de Memphis.

ODOLLAM , Dboy , témoignage pour eux. Mich . 1, 15 . Ville de la tribu de

Juda .
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On ou Aven, 418 , Ézéch . xxx, 17. On convient généralement que ce

mot est mal ponctué dans le passage d'Ézéchiel, et qu'il doit se lire

yix . C 'est la ville d'Héliopolis. Saint Cyrille d 'Alexandrie, dans son

commentaire sur Osée , dit que le soleil se nomme On en égyptien, et

Jablonski prétend que le mot OEIN signifie lumière dans le dialecte

de la haute Égypte. (Pantheon ægyptiacum , p. 137.)

OOLIBA, 121508 , ma tente est en elle. Ézéch . xxIII, 4 .

Oolla, 3578 , sa tente. Ézéch , xxiii, 4 .

Ophaz, mÐIN , Jér. x, 9; ou Ophir, 578 ; or très-pur. C'est le nom

d 'une contrée qui, selon l'opinion la plus probable, se trouve dans

l'Inde.

Ophel, boy, pente . Mich . iv, 8 . C 'est le nom d 'un mur et d'une tour

de l'ancienne Jérusalern .

Opni, aty , qui vole (volans). Jér. XL, 8 .

Opnir . Voyez Ophaz.

OREB, 297 , corbeau. Is. x , 26 . Rocher quia pris le nom d 'un prince

madianite qui y fut tué.

ORONAÏM , 1970 , fureurs. Is. xv, 5 . Ville de Moab.

Osaïas , ryvin , Seigneur-Sauveur. Jér. XLII, 1 .

Osée, yu 17 , Sauveur. Os. 1, 1 .

Ozias, 17974 , force du Seigneur. Is . 1, 1 .

Palestine , nube , couverte de cendre. Pays situé sur le bord de la Mé

diterranée, à l'ouest de la Judée . Le nom de Palestine s'appliquemain

tenant à toute la Terre-Sainte.

Perse, 073 , qui brise , qui divise . Ézéch. xxvii, 10. Vaste royaume

d 'Asie .

Pétra, yho , rocher. Is. xlii, 11 . Voyez la note sur le verset 11 du

chap. xlii d'Isaïe, tom . I, pag . 169 .

Phacée ,7po , quiouvre . Is. vi ,1 .

PAARAN , Y1ND, beauté . Hab. 111, 3 . Désert au nord du montSinaï.

PHARAON , TOYPO, nom égyptien composé de l'article 11 le, et de Orpo ,

roi. Cenom était commun à tous les rois d'Égypte. .
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FUARASIM , D1393 , divisions, ruptures. Is. xxvIII, 21. Endroit de la val

lée de Raphaïm .'

Puassur , , qui étend l'ouverture, Jér. xx , 1 .

PRATHURÈS, PuaTCRÈS, 01709 , Jér . xliv, 1 .

Phatuel, 5xing , persuasion qui vient de Dieu . Joël, 1, 1.

Praz . Voyez Ophaz.

Pheltias, 79053, délivrancedu Seigneur. Ézéch. ix, 1.

Prétros. Voyez Phataurès.

PHIBÉSETH ,nay , Ézéch. xxx, 17. C 'est probablement la ville de Bu

baste , située en Égypte sur le bras oriental du Nil. Commecemot est

égyptien , il est probable que sa première syllabe n 'est autre chose

que l'article 11.

P'niListins, Dinwba , Is. 11, 6 . Peuples quihabitaient la Palestine. Voyez

ce inot.

Paul, 518 , Is. lxvi, 19. C 'est une contrée de l'Afrique, peut-être les

habitants de Piles en Égypte, sur la frontière de l'Éthiopie.

Paut,213 , gras. Jér. xlvi, 9. C'est très-probablement la Libye.

R . .

RABBATH , 727, grande. Jér. xlix, 2 . Capitale des enfants d 'Ammon.

RABSACÈS, Düzy, chef des buveurs. Is. XXXVI, 2 .

RABSARÈS, D '7027 , chef des eunuques. Jér. XXXIX , 1 .

Rachel, 577, brebis. Jér. xxxi, 15 .

Rana, 29, élevée. Is. Ix, 29. Ville de la tribu de Benjamin , à peu de

distance deGabaon.

RAPHAÏM , D '897, géants. Is. XVII, 5 . Vallée entre Jérusalem et

Bethléem .

Rasin , 7937 , coureur, volontaire . Is. viii, 6 .

REBNAG , 1927 , chef des mages. Jér. xxxix, 3.

RÉBlatha, 0527, rixe. Jér. XIXIX, 5 . Ville située probablement dans

la haute Syrie.

Réchal, RÉCHABITES, 227, char. Jér. xxxv, 3 .

Réna ou RÉÉMA, pyy , tonnerre. Ézéch. xxvII, 22. Ville de l'Arabie

Heureuse .

REMMON, 7997, grenade, élévation . Zach . xiv , 10 .
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Réseph , 737, charbon enftammé. Is. XXXVII, 12.

ROGOMMÉLECH, Sp -pan , qui lapide le roi. Zach . vii, 2 .

ROMÉLIE , 1960s , élévation du Seigneur. Is. vii, 9 .

RUBEN , 72187, fils de la vision . Ézéch . xlvii . 7 .

SABA, now , retour. Pays de l'Arabie Heureuse . Ezéch. xxvii, 22.

SABÉENS, D 'Iv , Joël, 11 , 13. Peuples du pays de Saba. Voyez ce mot.

SABAMA , D2 , cheveux blancs. Is. xvi, 8. Ville du pays d'Ammon .

SABARIM , O : 20 , circuit de la hauteur. Ézéch . xLvI), 16 . Lieu situé

dans la haute Syrie.

SABI , 33, gloire, ornement.Dan . x1, 45. Lieu situé en Arménie .

Sadoc, 2473, juste. Ézéch .xi, 46.

SALATHIEL, 5xxbxw , demandéà Dieu . Agg .1, 1.

Salmana , ya bw , pacifique .Os. x, 14 .

SALOM , Eaisy., Baruch , 1, 7 . Ce mot est l'hébreu abw , paix .

SAMARIE , 71929 , garde. Is. vii, 9. Capitale du royaume d 'Israël.

SAMUEL, 5 yow , le Seigneur a exaucé. Jér. xv , 1 .

Sanaan, 728 % , lieu abondanien brebis. Mich . I, 11. Ville de Galilée,

dans la tribu de Nephthali.

SANIR, 77000 , brillant. Ézéch . xxvII, 5 .Montagne au delà du Jourdain ;

elle s'étend de la plaine du Liban auxmontagnes de Galaad .

SAPHAN, Ew', rat de montagne, gerboise. Jér. xxvi, 24 .

SAPHIR, 770v , élégant, beau . Mich . 1, 11. C'est la ville de Séphoris en

Galilée , depuis nommée Diocésarée , dans la tribu de Nephthali.

SAPAATIAS, 77000 , le Seigneur est juge. Jér. xxxvii, 1 .

Sara, 4770 ,princesse. Is . II, 2 . Le nom primitif de l'épouse d’Abraham

était now , ma princesse . .

SARAÑAS , 777W , prince du Seigneur. Jér. XXXVI, 26 .

SARASAR, 73870 , préposé au trésor . Is. XXXVII, 38. Deux cent cin

quante-deuxmanuscrits du docteur Kennicot écrivent le nom de Sara

sar avec un o au commencement.

SARÉAS, 779 , prince du Seigneur. Jér . xl , 8 .

SAREPTA , 273, exploration . Abd . 20. Ville située entre Tyr et Sidon .

Sargon , y370 , filet. Is. xx , 1 . Autre nom de Sennachérib .

.
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SARON, 7190 , Is. XXII, 9. Plaine très-fertile entre Jaffa et Césarée .

SATAN , 400 , ennemi, accusateur. Zach . 111, 2 .

Saul, Sisw , demandé; tombeau. Is. x, 29.

SCHEBAT, bw , tribu, sceptre, bâton . Zach. 1, 7 . Onzièmemois de

l'année répondant à notre mois de janvier.

Séar- JASOUB, 2109- 980 , le reste reviendra . Is. vii, 3 .

SÉBoÏM , D 'x23, soldats . Os. XI, 8 . Une des cinq villes de la Pentapole:

SÉDAD OU SÉDADA,1773 , chasse ,embûche. Ville de la tribu de Nephthali.

SÉDÉCIAS, 174073, justice du Seigneur. Jér. 1, 3 .

SÉDEI [ fils de], Ασαδίου; selonle manuscrit alexandrin Σαδαίου. Βar. 1, 1 ,

Nom évidemment tiré de l'hébreu et qui signifie dévastateur.

SÉGOR , 4013 , petite. Is. xv , 5 . Ville à l'orient de la mer Morte, vis-à-vis

de El-Liçan .

SÉIR , , couvertde poil . Is . xxI, 11. Il y a plusieursmontagnes de

ce nom .

Séla. Voyez Pétra .

SÉLÉMIAS, 77793bw , paix du Seigneur. Jér. XXXVI, 14 .

SELLUM , Bbw , pacifique. Jér. xxii, 11.

SÉNÉGARNABU , 429-7200 , Jér . xxxix, 3 . Selon Forster , ce mot signifie

feu du ciel.

Séméi ou SéméiAS, 4792w , qui écoute le Seigneur. Jér. XXVI, 20.

SENNAAR, WWW , Dan . 1, 2 . C'est le pays danslequel Babylone futbâtie .

SENNACHÉRIB , 279720 , Is. XXXVI, 1 . Ce mot signifie en chaldéen glaive

de l'ennemi. Nous ignorons sa signification assyrienne.

SÉPHARAD, 7700 , Abd. 20. C'est probablement une ville de la Babylonie;

nous ignorons sa position . C'était peut-être la ville des livres, où se

conservaient les annales de l'empire.

SÉPAARVAÏM , 097730 , livres, écrivains. Is. xxxvi, 19. On ignore la si

tuation de cette ville .

SÉRAPHINS, D310 , brûlants. Is . vi, 6 .

SÉRÉSER , 310 , chef du trésor. Is. XXXIX , 3 . Voyez la remarque sur

le mot SARASAR .

Sésac, ww ,protégé. Jér .xxv , 26 . C 'est Babylone qui est ainsi appeléo

parce qu 'elle était bien fortifiée.

SÉTin, Dibui, cèdre. Michée, vi, 5 . Ville de Moab .

SICHEM , Daw , épaule , purt. Jér . XLI, 5 . Ville de la tribu d ’Éphraïm au

sud-est de Samarie .

.
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SIDON , 74793 , pêche (piscatio ). Is. XXIII, 1. Ville de Phénicie sur la Mé- .

diterranée , au nord de Tyr. .

SIDRAC, 7777W , libéral (selon Forster ). Dan . 1, 7.

Silo , bus, tranquille . Jér. xxvi, 6 . Ville de la tribu d'Éphraïm .

Siloé, bw , envoyé. Is. viii, 6 . Fontaine à l'est de Jérusalem sur le

bord du torrent de Cédron .

Siméon, yıypw . qui écoute. Ézéch . XLVIII, 24.

Sin, yo , boue. Ézéch. xxx, 15. Ville que l'on a prise pour Péluse,

mais qui plus probablement est Syène, dans la haute Égypte.

Slox , 4993 , lieu aride. Is. 1, 8. Montagne sur laquelle est bàtie une

partie de Jérusalem .

SITTIM , Dinu , cèdre . Joël, 1 , 23 . Voyez la note sur ce passage dans

Joël.

Siyan , Ecouày, Bar. 1, 8 . Troisièmemois de l'année des Juifs qui répond

à notre mois demai.

Sobna, xav , qui comprend. Is. XXII, 15 . .

Sodi. Liud . Bar. 1, 4 . L 'interprète syrien écrit ainsi ce mot : 74 , qui

alors signifie chasser, pêcher . C'est un des noms de l'Euphrate,

grand fleuve .qui partageait Babylone en deux parties. -

SODOME, OTD , secret. Is. 1, 9. Ville de la Pentapole, détruite par le feu

du ciel.

SOPHONIE , 19353, secret du Seigneur . Jér. xxi, 1.

SOREC, poi , vigne choisie . Is. v, 2 .

SUSANNE, Ewoánva , et selon lemanuscrit alexandrin Ecuoovva . Dan, şul, 2 .

Ce mot signifie rose, lis, en hébreu .

Suse , qwa, is, rose. Dan . viii, 2. Ancienne résidence des rois de

Perse .

Syène , 17310 , buisson . Ézéch . xxis, 1. Ville de la haute Égypte, voisine

de l'Éthiopie. :

Syrie, anx , élevé. Ézéch . xxvII, 16 . Célèbre province d'Asie.

TABÉEL, 5x30 , Dieu est bon . Is . VII, 6.

Tanis, 793,mouvement. Is. xix, 13 . Ville de la basse Égypte, et l'une

des plusgrandes villes de ce royaumedu temps de Moïse. .
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TAPANès ou TAPANIS, DJPN ) . Jér . 11 , 16 . C 'est probablement cette ville

que les Grecs appellent Δαφναι πηλουσιαι, pres de Peluse.

THABOR, 772n , pureté. Jér. xlvi, 18 . Montagne de Galilée.

THALASSAR, whn , tertre du prince . Is. XXXVIII, 12 .Contrée d'Arménie

ou de la haute Syrie .

THAMAR , 72 , palmier. Ézéch . xlvii, 19. Il y a plusieurs localités de

ce nom . Il est probablement question ici de Engaddi, nommée Hasa

son - Thamar.

THAMMUZ, 1990n , Ézéch . viii, 14 . C 'est Adonis qui commença à être ho

noré en Egypte sous ce nom .

THANÉAUMETH , donan , repos de la mort. Jér . xl, 8.

THARACA , 72770 , Is. XXXVIII , 9. Nom éthiopien dont la signification

nous est inconnue.

Tharsis,wrunn , Is. 1, 9 . C'est le nom d'une pierre précieuse couleur

vert de mer. On a beaucoup disserté sur ce nom . Bochart croit qu'il

désigne Tartessus en Espagne; d 'autres auteurs pensent que c'est

l'Inde, la Cilicie, Carthage ou l'Espagne .

THARTHAN, 7975 , Is. xxi, 1 . Nom assyrien qui signifie en hébreu don

de la colombe.

Tuscua ou Thécué ,y n , son de la trompette . Am . 1, 1.

THÉMA, spin , admiration , perfection . Jér. xxv , 23 . Pays de l'Arabie

Déserte .

Tutman,yin , midi, vent du midi. Jér. xlix , 7 . Ville de l'Idumée .

THOGORMA,127211 , Ézéch.XXVII, 14 . Cemot signifie robuste en hébreu .

On croit que ce sont des peuples d'Arménie .

THUBAL, ban , univers. Ézéch. xxvII, 13 . On croit que c'est l'Italie, la

Géorgie ou le Kurdistan .

Tichon . Voyez Haser-Ticuon .

Tobie , 179120 , le Seigneur est bon . Zach . vi, 14.

THOPHETH ,"non , tambour. Is. xxx , 33. Lieu de la vallée d 'Ennom vi

· l'on offrait à Moloch des victimes humaines .

TyR, 73 , rocher . Is. XXIII, 1. Ville située en Phénicie, au midi de

Sidon. Voyez la note sur le verset 18 du chap. XXIII d 'Isaïe, vol. I,

pag. 104. ,

.
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Ulaï, yb98 , en hébreu , force, folie.Dan. viii, 2 . C'est le fleuve Eulée,

qui coule dans la Susianne.

Urie, 777778 , lumière du Seigneur. Is. viu , 2. . .

ZABULON , 7,627, demeure. Is. ix , 1.

Zacharie , 77727,mémoire du Seigneur. Is. vii, 2 .

ZAMBRI, 1997, quichante. Jér. xxv, 25 .

ZOROBABEL, 52277, étranger à Babylone. Agg. 1, 1 .

FIN DE LA TABLE DES NOMS.



SOMMAIRES DES CHAPITRES

CONTENUS DANS LE SECOND VOLUME ,

BARUCH .

Pages.

CHAPITRE I. – Baruch lit ses prophéties aux Juifs captifs à Babylone. —

Ils envoient de l'argent à Jérusalem pour y faire offrir des sacrifices

sur l'autel du Seigneur, en recommandant de prier pour Nabuchodo- .

nosor et son fils, et de lire le livre de Baruch sur les ruines du temple . .

- Ce prophète reconnaît,au nom de son peuple, la justice des châti

ments du Seigneur. .

Chapitre II. — Le prophète, continuant le même discours, implore la

miséricorde divine et attend avec confiance l'accomplissementdes pro

messes du Seigneur.

CHAPITRE III. – Baruch conjure Dieu d'avoir pitié de son peuple, qui

n'est malheureux que parce qu'il a péché. — Il invite les Juifs à re

chercher la sagesse, qui ne vient que de Dieu . — Incarnation du

Verbe. 12

CHAPITRE IV. - Le peuple de Jacob est invité par le prophète à revenir

à Dieu. — Jérusalem pleure, comme unemère affligée, ses enfants qui

sont captifs, mais qui doiventrevenir un jour. 16

Chapitre V . – Baruch exhorte Jérusalem à quitter son deuil, parce que

ses enfants reviendront avec gloire.

CHAPITRE VI. — Lettre de Jérémie écrite aux Juifs pour les préserver du

culte des idoles,dont la vanité leur est clairement démontrée . 24
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CHAPITRE I. — La gloire du Seigneur est manifestée pour la première fois

à Ézéchiel dans une vision mystérieuse. — Au milieu d ’un nuage en

flammé le prophète voit quatre animaux dont les faces sont différentes;

au -dessus est un firmament sur lequel est un trône, et sur ce trône un

hommeest assis tout environné d 'éclat. 33

CHAPITRE II. — Leprophète reçoit sa mission , et Dieu l'exhorte à ne pas

craindre lesmenaces. — Unemain étend devant luiun livre rempli de

malédictions.

Chapitre III. — Après avoirmangé le livre qui lui est présenté , Ézéchiel

reçoit de Dieu une inflexible fermelé ; puis il est transporté au milieu

des captifs , donné pour sentinelle à la maison d 'Israël, et la gloire du

Seigneur lui est encore manifestée. 40

CHAPITRE IV . — Le prophète trace sur une brique le plan de Jérusalem ,

pour figurer le siége de cette ville . — Il reste couché, par l'ordre de

Dieu , pendant plus d'une année , et mange un pain souillé. 44

CHAPITRE V. — Le Seigneur commande à Ézéchiel de se couper les che

veux et la barbe, et de les détruire de trois manières différentes, pour

figurer les divers châtiments qui seront infligés à Jérusalem . 47

CHAPITRE VI. - La destruction des villes d 'Israël sera accompagnée d 'un

grand carnage ; les autels des idoles seront renversés, le pays sera

désert .

CHAPITRE VII. – La ruine d 'Israël est proche . — Dieu punirasévèrement

ce pays ; le sanctuaire lui-même sera profané. . 52

CHAPITRE VIII. — Ézéchiel, transporté par l'Esprit du Scigneur dans le

temple de Jérusalem , y voit des abominations qui provoquent la colère

divine contre les habitants de Juda. 56

CHAPITRE. IX . - Le prophète voit six hommes, ct au milieu d 'eux un

septième homme, vêtu de lin , marque d'un signe tous ceux qui gémis

sent sur les désordres de Jérusalem . - Tous ceux qui ne sont pasmar

qués de ce signe sont frappés demort par les six hommes.

CHAPITRE X . — L'homme vêtu de lin prend des charbons enflammés pour

les répandre sur Jérusalem . — Nouvelle description du char mysté
rieux.
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CRAPURE XIV. — Le Scigneur invite les Israélites à quitter leurs vaines

idoles. — Toute contrée qui offensera Dieu sera punie avec sévérité,

à l'exception des hommes justes qu'elle renfermera dans son sein . 76

Chapitre XV. – Les habitants de Jérusalem sont comparés au bois de

la vigne qui n 'est bon qu 'à être brûlé. 79

CHAPITRE XVI. — Le prophète représente les désordres de Jérusalem

sous la figure d 'une femme, tirée d 'un état misérable , qui s'adonne en

suite aux plus honteux excès. Plus coupable que Samarie et Sodome,

elle reviendra néanmoinsau Seigneur avec ces deux villes. 80

CHAPITRE XVII. – Explication de l'énigme de deux grands aigles et

d'une vigne . — Rejeton d'un cèdre planté sur unemontagne. 89

Chapitre XVIII. – Chacun portera désormais en Israël la peine de son
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justice , il mourra. — Dieu engage avec amour la maison d 'Israël à re
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CHAPITRE XIX. – Chant de deuil sur les princes de Juda représentés

sous le symbole de deux lionceaux pris dans des filets . - La Judée est

comparée à une vigne plantée et dévorée ensuite par le feu . 97

CILAPITRE XX. — Le prophète refuse,par ordre du Seigneur, derépondre

aux anciens d'Israël qui étaient venus pour le consulter : il leur dé

clare que leurs infidélités et celles de leurs pères sont la cause des

châtiments qui les ont accablés ; mais, s'ils reviennent à Dieu , ils rever

ront leur pays après en avoir été bannis. 99

Chapitre XXI. — L' épée du Seigneur exterminera le juste et l'impie. -

Prophétie contre les Ammonites. – Dieu répandra son indignation

sur l'empire de Babylone.
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comme un mauvais métal que le feu purifiera . - Ses prêtres et ses

92
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princes sont corrompus, et il n 'y a pas un seul juste qui puisse arrêter

la vengeance céleste. | 111

CHAPITRE XXIII. — Samarie et Jérusalem sont représentées par deux

seurs coupables, Qolla et Ooliba , qui porteront la peine de leurs ini
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ment de la maison d 'Israël. 135

CHAPITRE XXIX . — Le roi d'Égypte, comparé à un grand dragon , sera

punide son orgueil, et son royaume sera conquis par Nabuchodono

sor, tandis que la maison d 'Israël verra rétablir son ancienne puis

sance. 139

CHAPITRE XXX. — L'épée victorieuse du roi de Babylone va frapper

l'Égypte, leSeigneur brisera lebras de Pharaon ,dont l'empire sera dé
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donosor. 145

CHAPITRE XXXI. — Dieu fait considérer au monarque égyptien que la

puissance du roi d'Assyrie, beaucoup plus grande que celle des Pha- *

raons, a été néanmoins détruite, et lui annonce le même sort. 146
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149
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dans son pays. — Israël et Juda unis ensemble n 'auront qu'un seul

pastcur désigné sous le nom de David . 171

CHAPITRE XXXVIII. — Gog viendra avec une nombreuse armée pour pil

ler la terre d'Israël. 175

CHAPITRE XXXIX . — Gog périra avec ses troupes sur les montagnes d'Is

raël, et les dépouilles de son armée deviendront la proie des Israélites.
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son peuple sera l'objet de sa miséricorde . 179
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les et parvis du peuple et des prêtres. — Vestibule du temple. 184
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CHAPITRE XLIII. — Le prophète est conduit à la porle orientale du tem
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étrangers incirconcis, et il déclare que les descendants de Lévi qui

ont adoré les idoles seront exclus du ministère sacerdolal et réduits
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Chapitre XLVIII. — Pays d'Israëlparlagé aux douze tribus. — Portion

consacrée pour le temple et la ville sainte . - Partage des léviles et du
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DANIEL .

CHAPITRE I. - Nabuchodonosor ,après avoir pris Jérusalem et transporté

à Babylone une partie des enfants de Juda , fait choisir des jeunes

hommes pour servir à sa cour. - De ce nombre sont Daniel, Ananias,

Misaël et Azarias, quine veulent pas se souiller en mangeant desmets
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une fournaise ardente, où ils sontmiraculeusement conservés. - Can

tique destrois jeunes hommes.
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