
79 OBADUU. L

ceux de la plaine, les Pelischtime (lesPhilistms) posse-

deront les champs d'Ephraime et les champs de Scfaom* i

ronCi et Biniamine possedera Giiiilead (Galaad ).
j

10. £t les exiles de cette arm^e des infants dlsrad

qui (sont parmi) les Ketiftan^ns jusqu'a Tsarpliatli,€t

kft -eKil^ 4e lerousohaiaime qui sont a Sepbarad, posse-

deront les villes du midU

ai« Et les liberateurs monteront sur la montagne de

Tsione pour juger la montagne d'Esave , et a leiiovah

sera la royaut^.

leureaBCLenslivres, lie de France^ quoiqu ello ait ete ensuite distrailc delaFranee

pourflormer ua roynn me i part. El quoiquil oe se trouve maintenaat en Famwi

enfiiiiagneaQcun Israelite (nai3^ hir\^^ ptga'lWW*R).DI<eB tfeglfasantw
tKrardieDlir : rassuraDee donn^ ki s'aocompllra sur enx et sar laarseaftBlik

firopMlepent afoiraussi en Yueleslsrd^ililes qni^ parsniledessMte-caMiM
taconTerstons fore^es (nTrct9ni)f ont qnitt^ la rdigionetwiitfcstteparaiiliai

et mjrriades de grandes assemblies (niVl^ra fyhnp) en Franee ti^ Espagni

Us revieodroDt k la religion et^ leur Dieu, comme cela a lieu acluelleiDenL •

Nous ne Savons pas encore, apr^ cetle cilalion, ce qui a fail donner Ic nom de

nsisr ^ la France et de Ti^o ^ I'Espagne et au Portugal, noaas que ies deuipifs

ODt depuisloog'temps.

21^ t3>WC^ tauveun, Sept. it»tmi^6f£*voi^ lbs tiaw4$^ eomme sH yantt

C^WIsn^nsnScn 'nS nriMI ^ f<n/a^fne sera & letuntah, OiMkniihv^
irinK 'an* nmsSp 'e royaum de Diiu H rMlera d tomUiU-

bttanhde la (erre. Commeles antres propb^tes, OlMd!ab,aprte]amlnedesflnK-

mis, termine par Tidte eonsolante de la reslanration de Sion ou J^sakD, as

p1ntAt» eomne dil le Qiald^o, de la dilTusioa de la connaissance de Dieu.
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20. n-n bnn nS:Miit fransmt^meton, la foule des 4migr^, ib rann^
des fils <i'Isra€l; comme S»n. Rabbi MflBoh*, di6 par Aben Esrt, htl
pour V^'-! commenccr; ceux quionlles premiers ^migr^. De mfimeAMmd
qui dit que Sn": <'st comme ^i S,-n Deuler. 2, 31. N^anraoins peat aire poni

n est dit, li Kois, 18,17, et Isaie, 36, 2, quele roi d'Aschour envoys TurUtte
vers le roi 'Hiskia -72^ b*n2 nvec U7ic armee considerable, et le Qmldta dit:

^^"::7 nib:i deportation de cepeuple; ^HW* *XLh est pour ^^j^
l^NTim parrni fes cnfanls d'Israel; catBimvTD7\b nmon Ps.116,15;

2':!r:D est pour o^y^DS rjs— rvr posf^dermU te quiiicparUent mm
Mtndaniem. nD-iy Tsarpbalh, Sar^pfa, Tffle phdnidenna, entraTyr etSidoo;
voy. I Rois, 17, 9, 10. t^sd Seplmdd, ne se iroQ^e ^iilci. Les Septaiito oot
^f»/>a5«, r£u|»Araie, £osphont»; saint J^dme dit MTolrjwr aelti, qii loia
appris 1 hebreu, que U Adrien a transporl^ des captifs Israelites. Lt.^ague,
leCbaldeen et les inlerprttes modemes diseut Btpa^, Kasclii dit queng-)];
e*<8t la France. Voidce <|He dit oe aq|et Atobaiul : t Lesflls de lelieiida iodI
all& iSepliarad dte la rninedu premier temple; 1ft les a oondnils Piron (f), rd
de Sepliand, etles a ^lablts dans deux endroits Cnn*nnc) dont Tnn est Lonsine

(n2«1lb3)i qui etalt alors nne grande TlUe de l*AndaIousie;daroyaume de Gastille,

et ranlre Tonlitoula nblTyVtO (TolMe), comme je l*ai dit h la fin de mon com-
mentaire snrlelivre des Itols. Et, ne tronve pas nauTais (*j^:'3r:: Ski) <Ie ce

qu*ondit/tts^'d TtaipuUh{Sepliarad^ sans mentionnerrAngleterfe,o^ lis sont

all^ ^galemeot, carcette tie est comprise dans la France) {^mh ^mh n:n '3

avnn im^X jhn% dont die raisalt autrefois partie; ainsiroDt-ilg appel^e dans
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7S OfiADIAH. I.

14. Tu ne teplaceras pas sur le carrefour pour exter-

miner ses fuyards^et tu ne hvreras pas ceuz .qui reslent

au jour de i angoisse.

15. Car le jour de lehovah sur toutes les nations

approcbe ; comme tu as £ait, 11 te sera fait; ton salaire

(^endra) sur ta t^te.

16. Car comme vous avez bu sur ma montagoe

sainte, tuules les nations boiront sans relache ^ elles

bpironty seront ^tourdies, et elles seront comme si elte

n*avaient pas ete.

17. Mais sur la montagne de Tsione il y nn refage,

que ce soit un sanctuaire ; et la maison de Jacob repren-

dra ses possessions.

18. La maisonde Jacob seraun feu, la maison de los-

seph une flamme, la maison dTSsave une paille, pour

qu'ils Tailument et la consument^ et il ne restera rieu

de la maison d'Esave, carlehoyafa a prononc^.

19. Ceux du midi heriteront de la montagne d'E^ave,

. 17. niS^^S ^HUioni ils seront sauv^, V1p«ain(, se rapportei |vs

errvniD €011074111 or(pouMs; selond'autras^ leMsest ImrM poueuknu,

toujonrsle sulBxe se rap{M)rte k ipv^ n^n maiim de Jacob, Juda et Benjamio.

IS.e^DT n*!l maison de Joseph, \es dixtribus. SurTima^e, voy. IsaieJO,

17. ipbll iii (ceux de leiiouda et de Biaiamiue) aliumeronl par cux» par cesob-

Jets comboslibles, les Idomtens.

Id- aun ceuat da mtdi possMeronl la monlasne de S^ir, <iui est pris d*eQXi

et alnsidtt reste. *TyS:in J^C'sni eiSMmHne, dont la limite^tait le lardttK

(Jourdaio), voy. Nomb. 26, 29, prendrale Guileady nm estaihdell du Hmt^d

augmentera ain^' es possessions. Toule rancieDDe division du pays, en pays*

Juda el lie Bcnju^uiU; reviendra.
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DH3n~)D inE^ thp -irrbr orm^ i^t<2 rs is

rrnn it|3t -inii 17 nn xibs vm iji^*?! int£>i Ton
: orpg/iiD ns Dpy^ n^s •ib^-i'ji ^ip n%Ti ms^bD

n^si nirn mi'^ n^ni e^f< 3py '^-n'^a n^^ni 18
T ••

. <•• T Tiv s*» •• • tt:

^ ilj^... TOb T-ife^ nini-i^bi D^bD>5i oro prp t!>pb

TIN! rteB^rn -rrnK ajjn 19 : -qi rrim

la maiii ; voy. Exode, 22, 7, 10. Sel^iiiquc^iMs^comiiieBttteiin, e*Mt la liolsMme

panonne Urn, plur., se rapportant -jn» (e$ mabu; mais selon le Chalddeo,

c'est pournbu?n-

14. pisn endraitoA iasrontes se s^pareat. Seion Kim1ii» drasiaJTiidUol JcfM

436 mot rignlfle «ui2A«ur; ce sendt eomroe ai Si? 1^7 L^vii. 19, 16. 'jn

vmu; laon w'ourai* |MM ita (»wer ceux qui rcslaient de Im; voy.

Amos, 1, 6.

taie ties proph^tes : cbfttiment immaDquable des p^ch^s.

]Vini23niS iraDy « Car comme vous vous dies r^ouis de la ndne da

ma moDtagne rainte, aiasi toutat les mitioos boiront le caliee do la Tongeanee.

Cc passago est loogoement eontrovers^. Nous pensons que rexplicalion la plus

simple est que leproph^le s'adressc a ses compalriotes, li s Israelites, pour les

consoler ; tomnie vous avez bu la coupe du maiiieui , le tour des autres natioos

iendra. r»2n loujmrs, Hilzig dit que le relour des paiens & Juda ne Tieadra
plus, mais qu'ils seroni an^antis, voy. Isaie, 51, 22, 23. iy«)i bobre anUkmetUy
Hasctai dit ; 9eront,4kiurdie$.
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77 01iAi)UH. I.

6. Mais comrne Esave ( Esaii) $i ete fouill^i coonue 6«s

cadMiites outM decouvertes f

7. lis t'ont econduit jusqu a la fronlierej tous te§

^Ui^, toas tes amis t*oiit }ou6, out pi^^vi^a cootre toi

;

ceux qui mangeut ton pain te tendent d<?s pi^ges, [11

est Sana intelligence
!]

ft. Certes, en ce jour, dit lehovah, je ferai p^rir tes

sages d'Edume et la prudeni^e de la wQtttagne d'Esave.

' ^ brmis, Th^mane, sett)nt saisis d^effiro!, afin
,

que toute la population de la montagne d'E^ve sou e^-

termin^ dans le camagel
to. A cause de ta violence contre ton frere Jacob, la

lionte te cquYrira,et tas(WfiW Qxtwwoe pour toujoiufs.

.
i^- loor qm ta ifm tmn face, loF$que d6&

b«ibares out emmene son arniee, que des Strangers sont

entres par ses portes, et qu'ils ont tir^ au sort sur le-

POQsciialaime, tu ^tais comme i'un d*eux-

12. Mais tu n*aurais pas du repaitre ta vue au uial-

heur^de ton frere, au jour qu'il est devenu Stranger,
'

ni te r^jouir sur les fils de lehouda au jour de leur

ruiue^ ni te vanter au jour de l'angoi;$i^* i

)3. Tu n'aurais pas du entver par la porte de mon

peupie au jour de sa detresse, ni repaitre non plus ta vue

a son malbeur, an jour de sa ditresse, et au jour desa

tletiesse tu n'aurais pas du porter ta main sur son bien*

1'^- sin b>\1 conjoaclU, luti'aurais pai dU voir, cornaie Ltvit. 4. 2, kS IW
na*;!;yn—1lD3<'t' idj quand il csl aovenu olranger a son pay5,quaiii\ U fill obUg^

de le quitter, ou bien quand il fut livre d l eanemi, voy. I Sam. 23, 7. '^'S

ngrandir ta bouche, parler iasoleinmeDl ; voy. Ez^ch. 35, 43.

13. KOT biS Mime sens que le pr^eot versel, tu n'aunm pas du venu
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: ityy T-iD n:iarvi dI'^ qiddh "iman-iv nvTroj>«

; bisjso Tiyy inn laiN-n-iQ"' tyob jo^n annjm 9

: obiy!) n-iD:') riE^Q tiddd 2p2? ^vti ddhd

D'j-iD:! t'^n onr otQ iJiD Tinoj? al^3

IV y--: vT -
^

- T ^j-^ — T I ; ^: t't: -t

ITT J : !>• • ^- : at: T J : ;

-DJ j^m-tw DTe^ Dva >sy—iyE?3 Ni3n-b?< »3

cbaldte 4aiu to aeos 4e cft«reA«r, demander. Nous I0 irouvons poiirUiU,lwii%

21f 12,|^n p^imn dm wnae^-wm dmandgr^ demmdex.
7. biaon ImUmUe^ oil !• tr^ttvoil l68 flmcnis, 00 bleo raooompagnemt Jns-

qa'ilaflrooli^re, ct pa&ploilolB; n»)f. onSvS Gen. 1% Ilk «^ <lS9« fCNil'fifev

/brr* que loi, comme Gen. 32, 26. "pnb pour -j^^nb ^b^N a«< iiuiw<r«»f Ion

pain; voy. Ps. 41, 10. Les Sept. n'expriment pas ce mot. ^iia voy. Jektim. 30,

13, etHoa. 5, 13. ynuT) sQmioi, pour 4i0), p«il<6li!ecoiiifflerniTQ n©l^r<>*-

1,17. 12 pour -ja cnioi.

deol; voj. Isalc, 29, 14, VCSH HCQiliTOMIM fooeilft mmges iM^rtr<k

9. xymofty ridnn^. appeUt aliui du bqv du peiitrfita d'EiMi; vcqt.

G«ii.a6k llsMibHBipm qu'eUfrdlairM nidld»lt JiiUe. SispD |W l» wr-

iMigtf. Les Sept. joigiieiu ce mkjI au vei&el suivaut : cause du carnage el de la

violence cotUie Uui lieie Jacub. 11 y a d'aulres coDjeclures.

10. "j^riK 'o/i /lert. La haine enlre des meuibres d'une mfime famiUe, entre

ceux qui pravieuacDl de la mOme souctie, prend souvcat un caract^e de violence*

c'est I'origine drs haines religieuses-

"^"iDy ^t^^ <^ i^'nu «7t/ace deiui, au lieu de voler h sod seoours;

voj. cetta cxpresttoa 11 Sam. 18, 13. ni3V iatiiutlC du Eal, nnv rmdra eopl^A-

IT r?^ <ni nT i'^r le d^, tirer an sort ; Toy. M\, i, 3.

\
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Ca, I. I. Vision d'Obadiah. Ainst dit le Seigneur Dieu

sur EJome : [Nous avons appris iine nouvelle de la

part de lehovab, et uu messager es( eavoye aux na-

tions (disant) : Levez-vous^ et marchons contre elles au

combat.]

Yoici, je t'avais plac^ petit parmi les nations, tu

itais tres-m^prisable^

3. L'orgueil de ton coeur t'a seduit, (toi) habitant

dans les antres des rochers, si^e elev^j tu dis dans ton

ooeur: Qui me fera descendre k terre?

4* T'61iverais-tu comme Faigle, placerais-tu ton nid

parmr les ^toiies, queje t'eaferais descendre, dit lehovah.

5. Si des voleurs, des brigands de nuit avaient p6n6-

tre jiisqu'a toi, comme tu serais aneanti! ils n'auraient

prisque leur necessaire ; si des vendangeurs etaieut venus

ches toil n'auraient-ils pas laiss^ les jeunes grappes?

AbttlMiiel, (Mfonnitm ViiUe <|a*Sdime e*<sl Rome, rentand 4b jpnoMe tm-
nMBcement de oelle Tille, d*al>oid sfniple si^e de pasteon.^

8. "^K^ti;,-; t'asMuUf de inusite au Kal, mais au Hiphil nous le Irouvoiis

Gen^f 3,13 Sept. iitvipi t'ailmi^ comme s'il y avail -jx^utn—*aD;!7 comme

p^' demearani. ^yj^ de n:n arabc prendre unrefuge. IPIU changement de

la seconde persoiiiif a la h nisiiime. Maurt f ol)?er\ »' que passage parallMe de

Utimie litautplus verbeux, doit Slreuu empruut lait a Obadiab. '^ t^

4. pi entn In tfiol(0s» par empHase. onv oommennvn lu placet;

voj. Nomb. 24» 21.

5. Qt< Le propbite foil perlcr les nations dtonsdes de UcompldledesttnelioD

d'Edome, autrefois si florissante ; peat eiprimer une inlerrogatlon, mals le

sens condilionnel estplusei^gant. nn'Di: de hot Niphal,<<reaii4mlf. Rasdii

le preod dans lesens de on ^<re idenekuXj moet.
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^yow nyiDtS QiiNb n'ln^ ^jn^ n.t^N^ia n 'liy riin v

: hr^rbfib rrhy 7iiypy\ iDp ribW o^l^aW nin^^ hmo

nab rnt a ; ind nnx ^ita o'^iia 7|'»nra ?bp nsn a

^* T I ' /** • ; V v~ ~ J' :
~ * ' V IT 'c* • »

:
' nbbv n''N2/'» Kibn iS ins. anv'a-Dj^ q'ji

Cb. 1. 1. nniiy Obadiah s^gmiie serviteur de Dieu. Nous ne savons pas

quelle ^oqne U avi^, ni si c'eslceloidont ilest qaesiioo 1 Rois 18^ ou il n*a.

pas le tilre deprophite, on dil seiMieiit quil eraiol Dieu 'n ri^( > U. Chr.

17,7,<d<d.34, 12, il estqaestion aiissi d*on Obadiah. Q*rTK*7 ^ on turBdcme,

lfiaie,34,J^remie, 49,7^1 22,tz(ich.25,35; Ps.l37, onlaussi des propWilcs conlre

Edome ; Abarbancl applique celle propht^tie d I'^poque future du Messic, el enlend

par Edomc Ics IS'utsrimc, yazareens, voy. Jerdmie, 49, 14 ct note. II compte

neufproph^les quionlparle^ui LdomejBilam (Balaam), Obadiah, 1saie,Ioe1,Amos^

J6r^inie,le*hezkel (Ezecliiel),.Maleachie el David, nin' HK^ 13!7DU HVIOU
avons fiitendu une annoncc de Bica; ce n'est pas une vain*? rumeur, mais une

annoDci' r^elle ; voy. Isaie, 21 , 10. Ce n'est paf> le pluriel '1^" ^^^^ <^ifB-

cuU^,car le proph6te pent dire ccla de lui-m^nic pour ^jnVD**!/ J ai entendn, dont

se sert J^remie; 49, 14, mais ladiTficulleeslque Dieudit ces paroles. Cetle diflicuU^

disparait en regardant ces mots n'2r,^)r:S — ni'TriT eomme enlre parcnthAses

;

Rim'hi Ics suppose dans la bouche des peuples qui disenl cola sur^Edonie. Abar-

baneladmel que les proph^tes eniploient souveat des locutions dej^ employees

par leurs predecesseurs. y^'y el unmesiOQe, liUihertraduitiin fnessager ; c'est;

HQ autre r^me de uycv; apr^inbv moy^, on peut sous-entendre iDllb

dV^oiil. rp^ir eofilreeO^, lanem d'Edome.

2- '^^11213 ie t ai donrnj rendu. Kimiii dit que cc pass^est pour le Tuliir..^

Digitizea by <jOO^it:


