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distilleront une douce Uqueur, el loutcs les coUmes

fondront*

14. Et je ramenerai les captifs de nion peuple Israel,

et lis Htiropt des villes d^sertes et les habiteroDt; ik

planteroQi des vigoes. et ea boiront le vin, et ik oilti*

vefOBt des jardiiiflr et en iMngfMront U fruit..

Je les. plaaterai dans leur terpe, et ik ne' seront

plus arrach^ de la terre que jei leur ai dfrnuAe^f dk b»

hovaby ton Dieu.

H tiTO—*mun pKmtm»si», mom ams isan €t ub att^md $m

td. nwn:* vh^ iti ne nront pm «plirp^# de lew lerre que je lenr li

l4tt^alemeDt, dit Justi, fx^e promesse D^i pu ^Maocemplle.
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126, 6 ;
voy. aussi LMt. 26, 5, une pareille promessc. d'D7 onnn IS^cm «^

tw>;aa0nei dwW/ieroni ie i»<Mi(; voy. M\, 5, 10 de noire ^tion ;
ou, dies s'aniol-

UroDl, devieodronl facile^ h C'jltiver ; ou, elles produironl tanl de raisins qu*eUe&

MObtoiont tt r^MNidn en vin, m^me eu toutes series de productions agreables.

€csm^oUvnt iMiessea s'appliquonl B^lureUement au temps oi^ ia inaisop de

Jifiob, repentuite^ ses fouteii reTiepdniti siactocment ^
iebovah*
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74 AMOS. a.

fait monter Israel du payi» (i'£gyptey les Pelbohtime de

Gaphtor/et Aram deKir?

' 8. Yoilii que les yenx du Seigneur Dieu (scmt) sur

ie royaume p^dieur
, je le d^truirai de dessus la sur&ce

de la terre ; toutefois je ne d^truirai pas la maison de

Jacob, dit lebovab*

9* Gar voici| je comuiande^ et je secoue la maison

d'Israel parmi toutes les nationsy comme on secoue k
crible saiis qu'an grain tombe par terre.

10. Par Ie glaive moarront tous les pecbeurs d*en-

tre mon peuple^ qui disent: Le malbeur ne s'approcbera

pas et ne nous atteindra pas.

11. En ce jour je releverai le tabernacle de David,

qui tombe, et je reparerai ses brecbes, et j*en rele-

verai les ruines et le rebatirai comme dans les temps

anciens.

I a. Afin qu'ils (les Israelites) possedent les restes

d'fidome, et toutes les nations sur lesquelles mon nom
' est invoque, dit iebovab, lui qui op^rera cela,

1 3. Yoila que des jours viennent, dit lehovab, lela^

boureur atteindra le moissonneur^ celui qui ioule le rai-

sin atteindra celui qui r^pand lasemence; les montagnes

l^dom et les aatres natUukS. tw rmt <N foU' celai vojr. J^^mie, 38, 2 el

les notes).

13. onn VU1 labowmr aiUMra k moUtamumr, e'MlrlHttra

que ralHHidttice w&n ligniide, qu'on sort Ipdne acfaer^ la rteoUe, que la tcnpi

da labourage sera arrive. Du^y celui qui foule ks raisins^ atteindra

celui 4yii stele. 9*^1*1 "pmoa (li*^ iraHne U$ $mmces, toj. yim "jOD Fs*

4
t
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tres traduiseot un grain , peut-Slre par comparaisou avec uii graiu tie

AOk Cmpm (raciDe dip tmiir on teonl) to si||et dc oes dcai T«rbes ctt

T(T\ laniD INwr MOM, pour wm pdch^.

11* riDD—n^D desigiie propremeni unc cabane faile de branches, tandis que

^T\H d^ignc des lenles faites de peaux ou de tapisseries, et se dit id du royaume

de Davidy qui prot^e, eouvre ie yeuple. |n^];iD i^r^ mpftirMt deox

royuimes. vnDHTl w ruinei (detlraetioDiO* la Tafflxe se npforte i Dafldmi

|iar eatUage de geore k nso mt^m ^ J* V§iifierai comme amicuKn du

iMe, aox pnnden temps ; comoie left antres proph^tes, Amos lermine par des

coosolations.

12. jyol) qu'iU poss&deul (comine un heritage) le reste d'£dom.

fUSVVrSpi ^ • T<>U8 ceux sur lesqnels non nom est appeld, Mteronty
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73 AMOS. IX

sur Itii terre sa vouie^ qui appeUe Its eauic de la m^r ex

les r^paud sur la surface de la terre, lehovah est son

'

7. M*^tes-v0us pas pour moi comtue ie& fiis des Cou-

chime (Ethiopieiib), lils d Israel? dit lehovah ;n'ai-}e pas

droits 4e l^feritdiebii se tfmiTent ies dodis dft Covehe on d*&Uopie, on ne

pool nnlMidfo rab'^rtitnio on riOiioi^ d'lUHiple, tm miner la TnlMinMtBtt

et VorAre ^ itifetdre, paree ^ue Von tnnsponift des p^inples t|ne VtiMttnre
*

noQS repr^sente comme voisitis de Suez et ennemis de la Jud^, dans desrt*

gions «'loii,aiees avtc ksquclles elle n'avait aucune coinmul)icatioii,«t oil 11

avail pour ses habitants ni seeoiirs a pr^tendre, ni ennemis a craiodre, dIaBt

s^par^es dcs confins de la Judee par toule la longaeur de lamer Kons:e , qui

eat de quaire cent cinquante lieues. (Lem^me, p. 227.) » ir>SDD Caphtor,

11 est (ait ffleatioD des Caphlorime, Gen. 10, 14 ; Deut^r. % 23; de Caphior,

J^ri^mie , 47, 4 et DOtes. La Gen^sc dit que les Phiiislins sonl sorlis des

Caglf^u'hime, nSor, et le texle de Jdriimie porle que les Philislins sonl ua

reste ^happ^ de I1le de Caphior, un seul el mCme pays. » (Plucbe, Cone,

giog. p. 2^.) Ce savant pensait que CaplUor ne dirferait que par la pronor

dation do Coptos,iioai d^mie ?ine e^l^reaacoeurdt rSgyipto«oyeinte. « Oetie

moyenne contrtequi ^taitbord^e au nord par le canal Buba8tji|no,A rorienl par

lo golfe Arabique, et tout le long do rocddeiU par to Ml, ^taii regard^e comme

une lie; elle en porlait le nom, comme nous donnons celui dlle de France ^

la profince qui est entre I'Oise, TAisne » la Seine et la Marne.* Cotto oX|Ai*

eoliOB nous paKaU iogtaloon. «t iisa CapkMorime, dit, Yolney^ pomvtt tire les

habitants do Gasa, mats en anenn CMoeox de Chypso^eonuno l'a«niliichailia.«

( McteroAff noitv. aur rMil. one. 1. 1, p. 229.) Lo sods de co ferset ost : Vons

n*aTei pas de priviUgo aaprls do mei; -tous 6los pour moi oommo tons Itt

poiip!es; jo vons ai'faft sortir doVfigypto; j*ai aassi fail Tonir l«s PhOistins do

Ckflitbr stIOftSyrionsdo KIr.tanMnM j^«m. Af^thd^signotoojomiteSyilra^

L^temro o««ttlilM9sft SyHctts dolf4Mpol«ililo,nn los ipp4aa«l«M*df«Mt«
m Itmmj^wm, do doQt IHj^htife on ics imsMnl Jlrimido SM«, 4mm. m
l»ainosdiek {QmBitsr^L da In p^ I97.«t W^, Kir o^onlond d« «fle«rede ft

noBi (aiiionrd'tani Koiir)> leqnot m«o sos caux A eollos do !*Araxo ot se.joUn nooo

luldans lamer Caspienae, d*ou t'on voU qoe llierilnro fait venir los Syrions

dn nord do la G^rgie, ot probabiomriit do I'Armdnie*
'

10
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kit fltfoilnitTtr irrfm in ortaoSMa^MMles wis su-^dessttft ilM Mlri^

MBlllie4es46gr^, el qu^on appelait les ^s«p( /lrfBaiR«n(s ; les aulrcs de cei laiues

salles C(X'«aca/a. On se reprteenlait, ditScholz, le ciel comme compost plu-

sieurs parties superpos^es, ct Dieii dans la parlie la plus dlev^e. "^maNT et sa

no^e. Touleia^diffkuUe celle phrase resirle dans lpnioln*Tii< ftiminin singu-

lier (Fxode 12, 22. 11 Sam. 11, 25), dontla racine n est point usit^e en hobreu^

mais qui dans le chald^en signifie tier ensemble, et en arabe (iiualfidme foniie)»

. fortifierftilablir les forces. La Vulgate: fasciculumiuum super terram /Undo-

j

«tt. Le peaple Mbfttv ponvait coosid^ comilie im fedsceau. Le OnOdteii

:

(^Ttf.Les SepIante, xal -rrv inayyeXay cxurou ^.n\ T?j^ y^,- ^g/mXi&v^ fondOStt (cXJnsdlU

dant) sa promesae star laierre, Nous nous sommes arrfil^ i la ^igmficalion da

vofttedes cinTx,parce que ceYle expression se rattache mieuxi ce qai4)r6cMey

i ift que iTaiileiirs U iroille dee eieux lemttle en effet »*«ppiiyer Mr Ulerre*

MsVirrtpit Q*n appOemtimmub'i^ ia nm (voy. ch. 5, 9).

7. ta^tlD *SSb Kl^il est-et qve tou$ n'^ies pas pour mdl eomme

.
l€$ enfimu de$ CwMm (lSthio|rteDS), enfimU d'/imet. FMnge AMIe. Les

,
Gondiinie sent les desoendaDto de Concbe Xtd'D t0,6); ce nom signlfie

. noir, basan^, d*ott cette sorle Ue proverbe "nii; *\uid •jDH'n cii-ce r/iifi le Cou-

chUepeulehamger sa peau (iir^mie, 3, 23) ; proverbe don I nous retroavons Ih

^ trace dunme faUe de LoqiMai, o& it s*e6tt d*fni noir qui se lavail le irisage i

* Ceng done d$saMrt9finm,^wr4»m iw|wwiyiis|f«m<i» dIameMr. (Trad*

: de Jl. €b* Mier). 'Les Gveos eat Moda le mm 4e Goveliey taitAt far oelnl de

X iriAa«(,<iMs»'eorteiirde«iik,taiildUtplQ9«eia^^ cdal d'tilthlops*

flue (foy. Miehe, CKmeord. A la p. 223). Stifvartt le iiMe an**

: tear, e'est presque toujonrs de TArabie, snrtoat de VAraMe IMseiteetde I'Arabie

^ Pdn^f qnHfirat entendreles mots Coadie et ConeMme, <|a*<ni lit si sontenl d«na

le texte, et ceux d'Elhiopie et d'^thiopiens, par lesqnels on les expliqne dans

les traductions. « Dutemp^ d Homere, dit il , on distinguait les ^thiopiens

orienlaux qui orrupaient 1 Amble, et s'^tendaienl jusqu'aiii Indes, au-dela du

qolfe Persique, el les Elliiopiens occidentaux qui habitaient i Toccident du

golfe Arabique el da rofsume dT^men. Ajoatons que dans la plupart des en-
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78 AMOS. IX.

soient ebranMeSy et brise*les ieur k tous sur la , et

je tuerai les autres p ai le glaive, aucun fuyard d'enlre

eux ne serasauv^ par la fuite, et -aucun ^chapp6 d'aitre

eux ne sera preserve.

a.Quand ils desceudraiaut dau6 le scheoi, ma oiain les

tireraitde Ik; quand ils monteraient au ciel, je les en

fierais descendre.

3. S'ils se cachent sur le sommet du Garmd, je les j
decouvrirai et les enlevei ai ; si pour se derober a mes

yeux ils creusent le lit de ia mer, j'ordonnerai la au

dragon de les mordre.

4* £t s lis sont ea captivite devant leurs ennemis, j'or-

donnerai 14 au glaive de les faire p^rir; je fixerai mes

yeux sur eux pour le mal et non pour le bien.

5« £t le Seigneur Dieu des armees touciie ia terre et

elle se fond ^ et ses habitants sont dans le deuil, et

elle s'eleve tout entierecommeleileuve et tombe comme

le fleuve d*£gypte;

6. Lui, qui batit au ciel ses degres et qui a fonde

KnikfiEN, el qui, \on^ (\p plii^ipurs onilliers de nielres, ('liMidu commc iin bnne f?e

sable, semblablr -i mi arnas dr rochf^s, rf>lorant I'cau salcr, atlirant sa proie par le

liquide abondanl qui' rc^piindaieiit S€S pores, s'agitaot en polype gif;aiitesque, ft

relevant dr^ bras nornbrrux ( omciP aulanl de maisd^mesures, agissait df mvaw

qu'iin volcan sous marin, et eolr'ouvrait, disail-on, son large dos pour euglouUr^

ainsi que dans un abime, des l^ioDS deitoissoAS eide moUiuques. •iBULmi*
des ceiaces^ 1. 1*^% p. 55.)

4. p,Tn*N V-D"! devant leurs ennemis, commo Thren. 1, 5. nSTci? kSi iT3TS

pour le mal cl non pun r Ic bim, vny. Jtremie, 21, 10 el iioler.

5- ZvVrn' y^yz r"i:n lonchc la lerrr cL die sefond, voy. Vs. 144, 5, D^'^nsyj

'^^V)T^ toticlie les monlagnes, el elles »'eniroiU en rurnce.ril^ZTSV ^3 'ibzi^

nes fiibilanls utcnent ledmil (i^ourent), voy. ch. 8, 8 ; r.iais il fuul remarquerque

le verbe yp'^ est ki la lor'ucKal, tandis qu'au ch. 8, il h lafornic ISiphal.

6* iniSyD D^!2)!^2 n:i12n celui qui a edi^ set degres dans le ciel.

T. XtU - 10
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ran aTQ onmxi d^3 e^-i3 by^ai dibdh it^rT'i

atomp>Q nix^^n mn'' -"jiifNti 5 : naii^b

' • wt': t: t: <t : .^t:^ -st : j w :iti

T . » »'^,'
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MM(ra. Q^Don ivm 4tM IM eoiMHMdto Miml Am/to/TO/. Inie, e, 4.

vma hk$$$ (wm)i9$tmu dia Ute, LesnfflsAdecnnBerap-

fi^ & 0*99"nrea ; si on renteid aiiisi» e'MI afln que VMiflee t'tooiilll snrla

tttedeMQx qui s'y ^taiint rendtis (yoy. UBe tocntion iiudogue, J^r^ie, 49, 20).

07^3 pour Dyvn pass^ cliaiie^ en Altar. Kkn'lii applique le snffiie aux chefs el

aux eohenime.

schdoly Toy. Isaie, 14,9, ot notes. Dnpn n* DTTD ma iiwto Jet |ir#-

1 ai( d< id, Yoy. Ps. 130, 8. Le Cbald^ea jvi'jNW paw na*03 pvr mu
wires (mes paroles) Uwn mmanUm enSihmaHmU, On salt que eet interprtle

s'lppUqite parlont A d^lruire ranlhropomorpfaiime.

^IKam forme fXiphal deian* La ponelnalloB de oe verbeest Irr^gidUre, k
oaN ie la pnoritae fadkde, de mteie que |ia^ weldtmmt^ Job, 19, 24.

D»n : p^p2 ju$qu*au fond de la mer (le sol, le terrain qui est sous les eaux).

DDUai mzn n>i, nU'N je commanderai au serpenl quHl les morde (de les

oordrc). Voy. Genfese, 49, 17 et les notes). Selon les uns il s'agit d un dragon
marin

; selon !es aatres, d*une hydre qui est une esp^e d'anguille. Nouspensons
que dans un ouvrage oil les hyperboles sont si fr^quentes, le prophftte at peufc-

^tre voulu faire allusion ^ quelque monstre unique
, tel que le L^rialhan

(p^lS Isaie, 77, 1 et notes), le dragon de la mer auquel oo arait m^iue ^le?^ UB
teinpie ^la Chine (Kircher OBdip. 1. 1, p. 140). De tout temps la mer a pasatf

pour reenter dans ses proCmids abtmes quelque monstre dont aueone des esp^ces

coDDues les plus gigantesqnes ne pouvaient donner nneid^. « Nonsdefons reve-
ler parmi les fables, dit le savant LaodpMOt Texistence de ee monstre hjperbo*

de ee redoutabte Imbilant des mm, qne des iMAenrs efftaydi ont nemiid
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n AMOS, vm, IX.
*

plongerai (Israel) dans un deuil, commele deuil d'un fils

unique, et sa fin (sera) un jour amer.

I X. Yoiiii que les jours viaoneot^ dit le Sdgneur Dieuy

et j'enverrai la faim sur le pays, non la faim du pauSy

ni la soif de Teau, mais (la fauu) de la parole de le-

hoTah*

I a. Et lis erreront d*une mer k Tautre, et du septen-

trion jusqu'a Torieut ils se repandront pour chercher

la parole de lehovab, et ne la trouveront pas.

1 3. En ce jour les belles vierges et les jeunes gens ,

p&iront de soif.

1 4. Ceiix qui jurent par le dilit de Schomrone et qui

disent : « Vive ton Dieu, Dan 1 et vive le chemia deBeer-

Sch^ba I 9 tomberont et ne se releveront plus.

Ch. DL I* J'ai vtt le Seigneur debout sur Tautel^

disant : Frappez le fronteau pour que les colonnes en

€. IX. 1. «Yfmi' vii, ceD*Ml pas nne pweeptton ienfiible» malftamviatonm
esprit, de mteie ch. 7, 1, 4, 7, 8, 1. UTI< IW ^ Sri^iwurse toiait snr Vmr

leLLes wis onlpens^qu'iU'aglB8aUder«iWldeB«Ui-El,le»«utre»derauleIqui

^lait dans le temple de Jerusalem. Le Cbaldtoi a: pSnON ^r^TH

throub el I'art^fcrfCfiir ToiifeL U|jloira divine seiaaidMtf

bimes (ch^mbins) qui Ment j^aeisam cnlrtaiiMs dnpfopitiatoire. On appelait

ainsi le couTerete d*or pur pos6 aur Taidia (Bzode, M); d'o* Ton tolt fua le

paraphrasie eniend que la glolfc divineM fetlraltdv nlDt del saiDti etM peerit

sur I'aulel d'airain pour proDoncer ees arrtts (voy. tiiMi. 9, 2, et snir.)

•JinSDH y^frappe lelinteau. Selon Kim'bi, ceci s^adressait plntOti^rangecbargd

4'«i«culer les jugemcnls.qu'au propliete. -nnDD ne sii,-iiifie lelinteau que par

synecdoque, car il d^igne en premier un ornement en forme de vase ou globe

<Exode, 25, 31, et notes, 35 et 36} qu'on posait sur le chapileau des colonnes, ou

for reotablenent; mais comme on avail coutume d'en sculpterb reprt sentation

mt let iiatennanm le tmiM d« flrostoD, la j^naeipala pri& le iioia de I'ae-
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t.

qniitalte da llgo' on d*fiiie nuMii^ ^kd n^riDttn «^ 7^ 'mef/rai (U
terre, le pays) eoimiMl« dMOd'un (fils) iintgik', cVsi^-dirp romme ledeuil

d'un p^reou d'une mdre qui a perdu son fils unique; ct»nime ur. dcuii profond
(J6reniic, 6, 26 et notes)

. -ya nnnriNI eisafia (de la lerre, pour ks liabi-

taots de la terre) en un jour d'amerlume,

11. STDV^ IMNir eiUendre. Gomparaisoiide lapmle de Biea anpain ; JdrMe*
15,16.

'

IX tt Uiewmmt d'une mer iVaalie mer* Ge qqi dolt s*eiiteiidie de la

mer Merles la M^diterrante (Toy. Iol»,2,20).LeTerbe!na qnieslidAlarorroe

Kal, ^ifieMffiouMir, Ta^aboDder^ errer. jmo TVI JISIOI et de Vaquiion
d roriml. G*esl la d^lindlatlon de la terre deKeoiane, qui se (rouve r^ombres,

34, 3 et suiv. topiu* eourront de cdteet d'autre pour diercher U parole de
lehovah, mais ils ne !a irouveront pas.

13. n^sS^nn— de/aiilir\ ce icrbe si^nifie au propre cottmr,cacher,et*
la rornre Hiiiipael ^tre enveiopp^ de tristesseaupolatdfid^CtdUir. 11 iautUNlievri
entendre la soif de la parole de lebovab.

regarde ks ldole8 poor lesqoelleg iU oot dMMle cuUe de lelioT^ (if Ghm.
24, 28) : 1IO yrt frn 9u*m vtee ta vaS$ 4e JBeer-'SMbd, c'est-lk-

dire» Tire ton Dien, Dan! vive le lite que Ton suit dans ia maison des idoles qui

est en Beer-Schdbft ! ^931 mad ilt Umtberont el ne se rel^veront plus ; ooof. ayec
le Tenet 2.
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70 AMOS. YUL

cessiteux pour une paire de chaussures ; nous veo-

drons (m^me) le rebut du grain.

7. Tehovah a jure par la gloire de Jacob, (disant:) Si

j'oublie jamais aucune de leurs oeuvres!

8. Sur cela la terre ne sera-t-elle pas ^branl^e ; tous ses

habitants dholes ue se souleveront-ils pas tout comme

le fleave , entrain^ et dihordi comme le fleuve d'E-

gypte?

9* II arrivcra en ce jour, dit le Seigneur DieUi je

ferai disparaltre le soleil en (piein}midi, et j'obscurcirai

la terre en plein jour.

10. Je changerai \os fetes en deuil^ et tous vos can-

tiques en complaintesf je couvrirai tous les reins de ci*

lices, et sor cbaque t£te (il y aura) une calvilie, et je la

tit qii*UM lirenypV3 It ndoe ypu; Hn nidiMrf^» eagUnitl, tasdii

npV3 qui est dans le teiti, vieflt de It racine npv laaveUe sigBila o
limple arrosemMit.

9. ^ns2m au Hiphil, ferai courier It Midi ft midl. Le Teibe kii

rent'r,enlrer, ellorsqu'il s'agit du soleil, coucher, parce que les aucieDScroyaiflU

que le soleil (ermioe sa course de chaque jour en entrant dans la mer (voy.

Genise, 15, 12, 17) ; >nDUnm etj^ couvrirai la terre de tenebres, uajour

de clarie. 11 est rerlain qu'on nc pent entendre cela que dans un sens meuptioriqu^

ileslaisede juL^er quede grandescalamilei venanlfondre touM-coupsiir iinpay%

peuyeni £lre comparees ^ d'^paisscs t^n^bres qui offusqueraientsubitemciU [a lu

mi^re; et pour annoncer un setnblable ^venement en langage oiienUl, le pro-

pbMe a pa dire que le soleil se coueheiail 4 midi dans un jonr serein.

ia pv XS*iT\Q SdSv^ir^irm ef/e meflralG« sac)l^cittce $wrUmUt

rsAif. Le verbe rhs monlflr^ signlfle au figor^ $*4kimw i'Hre ^ra^codigatl^;

se gonfler, s'enfler (voy. TerseC 8) ; s*41efer ft la eensldAratlev dfs dieses snbtintt

A la forme Ilipliil metlreau-dessuSf mettre sur : ptt^Tian TflSk'^n- duns set rvA

ils se ceignenl de mcs ilsaie, 15, 3V nnip wSl ^3 h7^ je itietlrai ia caiciH*

mr tmie Ule. Comme il ^tait d usage de sc raser la t6le en signe de douleof,

il faul entendre qu il arrivera de si grands luaitieurs que la piuparl des hmwni

se raseront Irs cheveux. Le Yerbe nip signifie s'arracher les chtveux, serastf-

se d^pUer, ce qui rend chauve en effet ; mais il ne (lAut pas reniendre de iacairi^
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cb. 4, L -D hsni «t is erMnv Owfid tonbe) ilii frmmL Les hmnM m
nMDgeiit cdft que dans ime gnode diselte.

7. SplT pKH to gioire deJacob, ch. 6, 8, mol '^-.i^i est pris en mauTaise

party €*e8t r<Hr(jnwa. lei il est pris en boDne parl» e'esl to promiMir, la gloire. On
peat direqae la mat gloire est enployd par mAtooynde, poor les chases dont pov*

Tdisnt se glariflar les eoGuits de Jaeab (wy . ch. d» 3). nsVM E3M» ^ fwWaii
jamais. RoseDmiiller remarqae qa*il faut mettre ayant ces mots une impr^lion

qaelcoDque : noti habear pro Deo. Mais nous avons d<^j^ souTcnt remarqu^ que

la particule qv^ dans les serments el dans les protestations de grande importance

est presqne loiijours accompagnee d'une aposiophe, c'esl-i-dired une reticence

qui emp^he la personne qui jure on qui alteste de piononcer centre cllem^me

les imprecations et les peines que les palens avaient ceuiume de proaoiicer ea

paralUes occasions ; ?oy. 1 Sam. 14, 45 et patiim.,

& rtKt hVT\*^^ tfMe pour eela^ poor des crimes si horribles la terre no sera

potntdnme, dbranlfo? damftiia idrdmte dit (1, 12) CUux I $inf9i4Umni9 ifec»ftt;

f\rimiUi$Xf soves fransis d'horreur* nnb^n ^^eU9 nt monUrapoi toule

entiM comrae le flemre ? pour "^t^s rhv signifle id iniwnescere: s'^lerer

comme un liquide surlc feu, ttl que lelait. nnSl?1 petit aussi filre du genre neutrc,

comme U s'dUve. Les inlerprfetes ont dit beaucoup de choses sur cette partie du

Tcrsety mais Us ne s^accordent pas. Le Chaldeeo a pris cela all^goriquement

loan* j\m nSoa msnn >rna >d3 odt nwiwpa ^hn rhs pn
OnXDinj^ ypnujm «Leroi montera conlreelle (cette terre) avec sanombreuse

ann^, puissante comme 1 eau d un fleuve, et il la ( ouvrira tout enli^re, ct ilcM*

liera les habitants en se reiirant comme le fleuve d'£gypte. » Raschi dit "^^^^ comme

la pitHs, aoeommelenuage qui porte la pluie, comme s'il disait quela terre con-

vene d^oomagtsendans robseiifUd;Yoy. Job, dfi, 32. »*TpV31la*np(Kdrl)aTer-
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09 AMOS. VIIL

A.U me dit : Quevois-tu^ Amos? Je dis : Un paiuer de

fruits murs. lehovali medit: La tin est arriv^e pour mon

peuple Israel, je ne lui passerai de&ormais plus riea.

3. Les cantiques du palais gemirout en ce jour, ditle

Seigneur Dieu
; (il y aura) beaucoup de cadavres, en tout

lieu on les jette : Silence.

4* £coutez cda, vous qui absorbez le pativre^ et

(cela) pour ruiner les gens liuniLles du pays
,

5. £t qui dites : Quand sera pass^ la n^ominie^ pour

que nous vendions du bl6 ; le scliabbath, pour que nous

ouvrioDs(le grenier ou se trouve) le grain, pour rendre

plus petit Tepha et plus grand le scLekel, et tordiela

balance de la firaude

;

6. Pour acheter les pauvres pour de Targent et les ne-

•ton; le Terbe i2U7 signifie faire provision, acb«(er \ Deut. 2, 6; IsaSe, 45, 1,

cl aussi vendre; Gtiicse, 11, 56. ISous rcmarqueioiis que datis les Irois endr(M(s

iudiqu^il est k la forme kal, mais qu'ici il est ^ la forme Hiphil, suivi d un

n paj'ago^4<|ue. n:^ nnJTDai {^^ qua lid sera paasiS) ce schabbal, que nowi ouvriom

(les sacs) de froment {on It > grtniers contcnanl) le froment. 11 est ejipresso-

menl ddfendu de vendrc ni d'aciieter le jour du schabbat (Ne'heraiahou, 13, de

15 ^ 22). xD^i^ epha, mesure pour les choses s^es. L'eptaa, aiusi que le balh,

4Uieat la diuftme parlie du 'Jiomer (Yoy. taitiL 65^ 2 et ootes). S**T2in!n ^

inner asrandir le leftdwl, Le scliekel ^lalt pcemi^remcnt imceFtaiD poid8»tort*

qu'U n*7 avait point dVgent fmaaji ;<on44»iiaU tue ijiuuitiU de inMal an poi^

en payementd'uneaeqiusition on d*noesion>leenipleUe(vo]r* Gen«23»15 el noles).

Ced D'avaitprobaUement plus lieu au temps d'Amos, mala e'csl nne eipressiOD

figure pour dire : tandis que nous diminueroas frauduleusement la mesure,

ijous augmenlerons le prix. n'2"i:2 *2TXD ri*l!?^1 pcrvcrlir les balances deH

fraude (pour nous servir iuiquement de balances fausscs). Toutes choses sev^re-

raenl dekrulues dans le PeBlaleutiut- ; voy. DeiiUr. 25, 13, 14. 11 y a ici iiictony-

mie, car les balaoccs lie sont fausses qu'apr^s avoir ete pei vei ties , ( afUjaeM,

0* D^Sva 7am p^SHI «< Ub panmm pmr sua ptdn ir tkimmm, lay
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DtDxis^ ™{T-nyb2^ 4 : on •a^bc^n npD-bDn -i>3n

bmnbi nD^N pi:pnb i3-nnnD:i nsts^ni -oi^ rn^2^y\
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des gib€ddres oa des cabas ^ voj. ce mot Jereoue, 5. 27. voy. U
Sam. 16, 1. '

^

2. pour Sv c'csl-i-dire la fin dela tranquillity J'Israe!, ou de ma lon-

ganimitc^ ; paronomasie yp et ytp— tjoiH vh voy. cbap. 7, 8.

gum 1IM aelioo est atliibode aai cantiqnes cnx-mteieB. Les ScplaDle <kDt :

furvd/unm » Hf iMiMt, iM nun, eoBiiie avatent la mip. Rimlil dit

:

« Et to mukfm et i« diaDsou quitla chanteiit dam lean pauia laanaraBt

pow ens en luulflnaiit Dipn hsa issn 11 IttCdralaiieiit la mnOiUudi du

mStmn^ lara) m lam Nni^ ^Undrola illeiiea; Septania : i» wnl
imr^ otwioit* , ail fom Nm/AtfMM I0 alMtiaa; rddilion da Londraa» Ab

1763, aa iart da Tcrbe im^httm »funwir » a« liaa da iwt^^iffm^ aatrom
dana rddUian da Didat at da lit^^sick al doot la iaoa cat gppHqiur awr;

l*ana at I'antia aipnnaoD peuTant aa canfaodra daos Tidda d'dlaiidra ^
lenfeniia laBipbil *^^igntMioo Kini*lii:aiijaltaialas marls an silenoa, aana

rian dSttf e*atl>l-dira eo aa fera pas de nmdndllaa. on est la mdiaa mot <|a*av

chap. 6,10y mais la coostruction n'est pas la m^a : it faut sous-entendre un

Terbe lei que fais-, iu, ou li ei>l regime direcL de '^^'7;i7n« ou il ea e^t ie regime

indirecl : en silence.

4. |V2K D^^Strn V0U5 qui absurbcz ics indigf^nls; voy. ci-dessus,2, 7.ri*::u;ST

yiK *13!r «^ c€l(i pour faire cetser ks pauvres dc la lerre, Le propMle ne cesse

de reprocher aux beureui. du tempt leur durei^ euTers lai pauTras et les allligds.

5. UT ia6 duani qwrnSma fwsttf..^ ^nnn pow unnn wm i*

aDMiawiiannaiil dwautfi (la ndomdoi^. Les ndomdiiias dttdant des loan peadant

laaqittelill ardlBit pas paiiMs da Yaadra ni d*aelialartYajr. MModa, diap. 10,

SL Salan linW, Hragttdn naii da lanaissoa, ai ka dnmpa affiraot anx

panfias dftVHdsaiiaanlr. 01*3031 nmu(Mm vmtmlapn^i-
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<» AMOS, vn , VIII.

phete, 111 £lls de prophete, mais j'itais un bouvieri cfater-

chant des sycotnores.

1 5. Alors lehovab me prit quand j'etais derriere le

troupeau^ et lehoyah me dit : Va, prophetise sur mon
peupie Israel.

16. Et maintenant ^ute la parole de lehovah : Toi

tu dis : Ne prophetise pas sur Israel et ne preche pas sur

la maison de lis'hak.

17. Cest pourquoi ainsi dit lehovah : Ta femme se

d^shonorera dans la ville, tes fils et tes fiUes tomberont

sous le glaive, ton sol sera partag^ au cordeauy toi tu

mourras sur une lerre souillee, et Israel ira en captivit6

(loin) de son pays.

Ctf. YUI. I. lehovah me £t voir ceci : Voici qu'il y
avait un panier de fruits murs.

*

SguM,mis U tour cMe ponrlo goSt» ete.» (Mten mHwrn^p. S6,el lafbndheSfl).

vbaokiAUii^ tAgakid /I0ilfr «tjl0w, nab m diilliigM- ea ^outaat

arSra.D*DpV voy. I Roii^lO>a7; lGkfOB.2r,2S.

16* ft^yn nriN^ ^ dtnUn I9 tnmpeaUf eoflme Dnid ; roy. H San, 7, 8.

16. Pj^un ti'l" ne fail plus d^gouUer (sou»-entendu "J^Sq paroles).

Le verbeP|'^n sii:;nirie distiller, en iiiphil, /atr« d^oroultcr, *n*oa e]T2n IC^Sl?'!

€l sur eux ae duiUiaii ma parole , Job. 29, 22; Toy. aussi fif^h.21, 2.

17. nnin Kim hi dil que ce mol signilie un abandon de la part de la fcmme,

tandis que pour exprimer !a violence dont ellc pstl'objct, nn ?e sert de n;:;.

I\06eniDu]Ier, qui n adniet pas celte distinction, n'apporle pas de preuve de son

assertion ; il est probable que n^f nyj n'ont pas un sens ideatique. nOTK
riHDn ^tne Urre impure, us aatre pays qua la Palesiina.

Ch. Vin. 1.
Y»p

2^hD lilteralemeiit un pamer tide; le Clialdcen ;

Ki:^p ^sro ^'')D ]a vase plein fruiU de lafin de V4U. J. D. MicbaiHis

dit que nnSs aigAilia jprafranaiit un teu, et aiwi mb <8p^ de panier rocni

de peiitescoHiroiM ONune en porlMl laa dunaiiii al tea ^Menft. Get awlia

dapcai«pasianpaavaBla«MUlnfialade newas brim da bals fliast;cefMt
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(scarifiiitii) (e« figues (de sycomore). Les iaterprites ne soot point d'aooord bw
la ngiiificatioii da mot npj « naU si on le rapprodia de ipj du premier Tenet

de la prophdiie, on peoseia pent^tre avee nous ipie ces mots sent employds dans-

te sens gMral de gardien de trovpeani; toy. ifdch. 31, 12; XSVS nvi mpp
eomme UpoileurinipecU m hergtfie. D'opu Dhyy\ cueOlani Us ligutt

du sycamore. Le motoSliqui ne se Iroave qu'une fois dans la Bible, signifie,

selon les uns, cullivcr dcs ftguiers ou des sycomore^; les palissader, les flayer ;

selon d'autres, pincer ou scarifier les figues sur Tarbre pour les (aire murir plus

file on leftrendfemettieares; Penl-dtre ft*agit-ii d'uiie operation analogue k ceUe

^nffVoapffatignedansnotfe pays lorsqn'on ml ftdre mftrir des froits de bonne

beareCvoyez jMncnCs deJVoiati<0i«»parF. V^Miral, p. 47 de lad* dditiMi).

Hale Amos arl-il Tmiln din eela? n'a-t*11 pas Tonln diie senlement qull diail

Ml de prdlcndreftla qoalitd de propMIe; qnll n*dtidt qu'un simple paslear,

.

iHWTler, si Ton Tent, vhant pauvrement eomme uoe grande partte dn peilple,

qtti crelt Men se rdgiler quand il aw moreean de pain, ane eonplede tigues de

sycomore, ct une cruched'eau du Nil? (Fof/ogM de Norden en ^gypte-eten

Nubie, L. I, p. 86, Paris, 1795.) « Je remarquerai, dit le m5me voyageur, qu'on

a en 6gypte diverees esp^ces de figues; mais 8*il y a de la difference entre elles

one espke parUculi^re difffere encore davantage : j'enlends celle que porle Ic

gyeofflore, qu ou nomme rn arabe djoummez (t^^DCa)- Ce sycomore esl4frla

bauteur d'un hdlre et porle ses trulls d une mani^re toute diff^rente des aulres

arbres; B les a au tresie mtoe, qai pousse de pelils rcgetoos en forme de grappes^

an iNiildesfnsls vlennenl les finuls. Le (mil a la figure et Vodeur des v^rilaUes.
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67 AMOS. YU.

saintct^s d'Isiael seront d^olees, et je m'^lcvcrai avecle

glaive comre la niai&oii de larobeama (l^oboam)*

10. Atnatsiah (Amasias), cohene dc Beth-El
,
cnvoya

vers larobeame, roi dlsrael> en disaat ; Amos a conspire

contre toi an milieu de la maison d'lsrad, le pays ue

peut supporter ses discours.

11. Car ainsi a dil Amos: larobeame mourra par le

glaive, et Israel ira en captivite (loin) de son pays.

12. Amatsiah dit a Amos: Toyant, va, fiiis dans le

pays de lebouda, mange.la (ton) pain et proph^tise la.

i3« Mais ne proph^tise plus encore (one fois) k Beth-

El, car c'est le sanctuaire du roi, et une maisoii

royak.

j4* Amos r^pondit ct dit a Amatsiah: Je u'etaisnipro-

1<* um* rm* i^.r^^ larobatM mourra p» V4p^. Ce ml iMpmlit
do la dinoodatiOB £ute par Amalsiab, dont le propbMe a?att eo cniDaiaiBiMa.

13. n[in oofsii^ aa Yocalit U lui farla iioB^wnnt it aiae mbgd^ VsM
on!? a aMMif 4» jpgai; im4*fla la loyaraa deMik al gagaa

k lUia ies ftddlOiooSy card tu damaoNi daat ce pays, tu pouiiaaltradilltt

dnieMit
13. xs^ifu o car c*mI U MMCkukt da vA^ a'aalMna qve Bellk-EI dliil

na Ilea idnt vMrt qnelcs aalras^ aaas dante noo^iaiileBMat k turn da cidia

da feau d*er (roy. 3, 14), mais parceque Jacob lolHDteieloiafaitdonBdlaBon

de nuMon de Dieu. TV2 Sinn mpan ucj Kip»T (voy. Geo. 2S, 18,

19). 11 y avaU dcui eudroils nommt^s Beth-El, mais U est probable que eeloi-d

^taii le plus cel^bre; voje^^ auhsi €i-dti&iu.'», 5, .5. jrin roSoD nUT p'ut la

maUm du royaume, comme nD^DD viUc roy4ik; 1 Sara. 27, 5.

M. »:)2K K*!!! l^osfnmiiller remarque que si on ti>uriie cette premiere

partie da verset par le present, on ne formera pas un sens raisonoabhs arcc Ic

erset suivaiit; il faut done Iraduirc: je n'^lais pas proph^^e, -^zzti ']'p^2 *:?

carf^iais bouvier ipasHoat) ; Vuigale: sed armetUariua ego sum; bepianLe :
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que les Septante rendent par yeAwros , rire, Le mot pnv* (Isaae) designe ici

tant Ic royaume de Juda que celui des dix tribus, parce que les iiifes et les

jHiCres tiraknt leur originede lils hak, voy. chap. 5, 6. ^Nltt!^ dans ce verset

est mis pour Jacob, c'cst la parlie pour le lout. *nGp^, we Uverai conlre

la maison de Jarobame avec le glaive. Le Chaldeea paraphrase : riO Sk a'pl^l

K3")n3 pSispi oyiT iUicUerai coiUre Mhroboam oeux qui tueiU par le

Qlaive^

10. yo ceitim (sacrificateur), e*est-§-dire ministre des faux dieux. Amos
aDDon^aitees propMties k Belb^EI^ et Amttsiata, qui 7 ^tail saoerdote du colte

des ldo<«, %fVBL% eDtendn eette proplk^tle, tUvoyii k Jarobime : Amos
€iNU|ilre coBtra lot teolniiM n*(WI peint al4irs k BeUi^^ c*«it ponniiMi ft en-

fOTaanliea oil U dlall,pottr lui ftire sareir qoTAmos propiidtisait 1« mallNiir

(KimfliO. ivp proprement ifer,*' ki eontpinr, comme 1 Sam. 22, S, 13, ete»

Ssm 1* t«m tie peut sopporlcr toutes ses parotos. Ceci peut s'eDtendre de

im mukrtB : ses pMoleft sent tl aiMres, si ofreasanles peur le pays, quil peut

arrivcr une sMition j ou bieu ses paroles annoncent des malheurs si grands

que le pays ne pourrail les si]i)pui"ler j de Tune ou de rautre maiut;re Amatsiali,

quicraiguail que les pr^diriioui du saint homme ne d^touriiassent le pcuple du

culle qui le faisait vivre, lui et taot d'autrcs imposleurs, s eiupre-se de le denon-

Gcr au l oi, en for^nt le sens de ses paroles suivant la coutunie des d(51ateurs

;

ear,je me l^verai centre la maison de Jarobame avec (verset d), ne veut pas

dire Ivrof fera In/, nai^ en style de prepMw : ti vous ne vows comerUssez,

$9 permedrai qwB to guerre /bnde §ur i0 royaume d'Jsraek ^vfU Jarobame est

r»i»MMaltttaiKsiprt0eiitdewuBeeaBMii desoa pays (voyes notre A?ant^

propoa tm ee praiMe, t X).
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66 AMOS. VU.

ment de la poussc 1 herbe tardive, et voici le regaiu

apres le fauchage pour le roi.

3. £t il arriva que lorsqu'it (rinsecte) eut fini de cob«

somnier Therbe de la terre, je dis : Seigneur Dieu, par-

donne done j comment Jacob pourra-t-U subsister, iui

qui est petit?

3. lehoyah sen repentit. Ge ne sera pas, dit le^

hovah.

4* Voici ce que le Seigneur lUeu me fit voir : le Sei-

gneur Dieu appelait pour juger le feu q^ui devora le

profond abime et devorait d^Ja le champ.

5. Je dis : Gesse done ; comment Jacob pourra-t-il 6ub»

Mster, iui qui est petit?

6. lehovah s'en repentit. Cela non plus ne aera pas^

dit lehovah.

7* Voici ce qu il me montra : le Seigneur etait debout

sur une muraiile de niveau avec un niveau disma sa.

main.

8. lehovah me dit : Que vois-tu Amos ? Je dis : Uu ni-

veau; Le Seigneur dit : Voici que je place le niveau au

milieu de mon peuple Israel, je ne lui passerai plus

rien.

9. Les hauib iieux de lis'liak seront detruits et les

iS ie ne lui passerai pas davantage ; qui €sl ici ^ rinfinilif Kal, signifie

passer au-dela^ passer oulre, d'oii passer sur les faules, pardonner.

9. i?2ty3T <iu Niphal. mC2 les hauls lieux. Les san* futures, leschapeiles doDt

il s'agit, sont les lieux oii (^taient places les veaux, les idoles. pm27* c'est le

nomdu flls d'Abraham, toujoLiiii ^cril pr;y» (Gen. 17,19), excepte dans qualpe

eodroUs; savoir: deu^ dans ce chapitre, Psaiime 105, 9, et Jeremie 63, 26. La

cause de celle difWrence est qae les verbes rni: et r^nv.' ayant la m^me signifl-

cation, on a pu ^crirf^ par m^garde Tun pour rauire. H y a des commentateurs

qui eroient que c'e»t par derision et avec mtentiou qu'Amoe se sert de ce moU
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. Dip* «0 COmmMl tfUMIm JiMOdF Septaale : vlg 4»mni^nt xkf

-^f Vif^ relAMT, rdirera Jiwod? Us out lu D«p»; It Vnlgate: fuii

««c«aW< ^uioh, Hin pp *3 ear «l cil fwlU, r^t est d^jk bien aflUbtt.

3« Dru ifhovah se repmUt, C'est one antbropopalbie qui n'est pas rare

4aM]^BiMe; le sens est Dieu est loucM.

Wtcaib Nip nam el^oici il appflat^proelamait pour jugn par le feu
(^oy. Isaie, 3, 13) ; on peut enleodre par ik une grande stxheresse de la terre.

Dinn grand adimf; Ic» UDS CDtendenl par 1^ la raer;Ies aulres un
iUKitse reservoir d'eaux souirrraines qui s'^chappcut de louies paris pour

fteonder la lerre. Ceyerset aurait du rapports la s^dieresse dont il est pari^

*^J>p. 4, vers. 7. pSnn comme npbn, ci-dessus, 4, 7. Le n deterniinatir dont

ce mot est prei od^ fail CMire k Kim'bi qu'il s'agi; du cbamp royai doal il est

qneslion au versel 1.

mot unique, etain, pimnb, d'oii un plomb d niveau, Septante **\

x^tpi ainoXt AUfiotf , el datu 8a main Hait im dtamonf (ou racier le plot

^^nmt {Diction. TdiflMid.) eKpUque -^sk par onvdi. Le Gbald^o reDd ce
iDot par p ^imKm. Hitsig finiarfu6 qne te prophMe nem sert de le pie-

nn^ fois que pdr dUgmee, peiee qallw trouveeneeie ime fi»if densle mime
v<n«t

; ett venet sahmt il est pideMd d*oii veibe qui en ddlermiiie le sent.

^ mn* ^.Di^", €t fehovah mc dU; voytz uiic ^scmblaUle locution, Jer^m.

^* 13; 24, 3. ^i^N TZin Setflfiwur dii| t>oici, etc. ifQ,^ i^y sj'DW k!)
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iiiaisou, (elle sera) en mines et la petite maison en

12. Les chevaux courent-iU sur les rochers, ou y la-

boure-t-on avee des boeiift? Garvoiift avee change 1e

droit en amertume et le fruit de la justice en cigue.

1 3. Vous qui vous rejouissez cle ce qui u est rieii^ qui

' dites: N'est-ce pas par notre force que nous avons eta-

bli notre puissance?

1 4. Car^ maison dlsrael, a dit lehoTah, Dieu Tse-

baothy voici que je siiscite coiitre vous une nation ; elle

vous poussera depuis les environs de 'Hemath jusqu'au

torrent du desert.

Ch. yil. I . Voici ce que le Seigneur Dieu m'a dit

voir : voici qu'il fonhait des sauterelles au com^ience-

nu8 sous une (eofeloppe d«) terre miMe, coniMsm une membraM^ de laqudle

ita s'eavolent Leg saulerelles soat des iosceles orlhopttra^ ftRmBt to vaSHm

ordrt de la etaiee det iiueeitt dans la mfttade de M. Latrdlle; on lei cm-
Uiriae aiod : dem alias nooaferlaB par dei Ajim; Ikouelie eonipos^ed'orgiBeB

fffopfei k la maMicatioD ; ^jlt^ eariacai, flonveal «harg(fes de.mimrK «
r^liailte; ailai plto «o pliiste dans tear longsaiir et qnelqaeDois «b

oatva tranifnaaleaeiit; la plopart oat den an trols jeux Usees. Tous les li-

ladss da cet ardre out des mteMrpbosas Incompletes qui s'opdrent daas

respace de quelques mois (voy. le 22* voluue dc I'ouvrage sur I'Egypte, Wit,

de Pankoucke, p. 439 el suiv.) MichaSlis dit que dans notre verset n^;isignifie

lasauterelle qui se monlrc la premiere apr^ les pluies <lu priatemps (marset

aTril);ceGi pourrait conyenir au lianneiou, mais ies insecles de noire Europe

nc sont pas pr^cis^aient les mimes que ccux de l Afriqiie et de l Asie. nyirn
Qi^ cowmtncfmmi fie la pousse de I'herbe tardive le vieil inlerprete fran^ais

dU xeqaxn, mot en usage daos les campagnes pour designer I'berbe qui repousse

aprds la faucbaison). "^rp!^ rum«^ XioU^^\» rt^ain (n\-i 4Uil) apc^ ies tontesda

roL Las iatarprttcfl le prennenl dans un sens all^goriqtta: aprts q|oa les chaafs

fnient molssoniift par Ben-Badad (II Rois» 13, 3).

9.
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r^pandre goutte d gouttc, rdduire en parUes excessivemeDt t^aues par
opposition 4 srpl une simple feole.

^

^* pirWT ffue les cberaBX cmmroirf par las rothersf trnrr DM «if-c«

tfH'oii ta^ourm am desbceofa; aoas-talddn^lyDSt mande eat mven^.
SdODHkliaSIb on D'a pas beaaiDde sona-enlttidre ee not; 1] lit -^p^^ labonre-

la mar ooae dte tew/k? Co serait, diUnsli, la UUm arare des Latiiis. C'est
iDgMax^ mais sans aaeimo autorltd des aoeleas tradnctenrs. Les Septante
irandoit xxnpsi par h SnXtimt. OTDSn ^ pofCB ^ue voua am dhona^ la

Juf/mgiU anplonfa «Mwti«a. On Sgnore laqueUe, lesuns reotoident denmie^
losantras de la eigne. ef l» A^ifl de lajoslioeien absintlie; voy. 5, 7.

13. D*3ip eorn^s; les comes, par n)(5tonymie pour la puissance, parce

qu*cllca senile signe de la force dans les aumiaui. i^oyti Dealer. 30, 7, et

lea notes).

14. )u me naiion, sous-enleodu puissanlet it^rooe.

On. VM, 1. *3l«5in HD afnti m'a fitU vofr le Seigneur letiovah (?oy. uue

lOeuUon semblable Jer^mie, 24, 1). ni>i> n:m »o<c< tl formail des sau-

terelles. ^22 piuriel de^*:, comme^^n tnon^aj^ne, de in, ct de p^n dont

les pluriels rcguliers soul a^-^n et D^^iSn— ^IlD^ parail dt%igner le m6me insectc

que Varabe et , de j^^a (l^i siguiiie «or(ir dc terre. Aristote, dti

par Bocliarl, dil : oxav xextaaiv (at dxpllss) Ivzx^ yivovzat oxdliXrixti ejor§«T{

,

o't 7T€^t/ayu/3^ovTat ujti Ttvij yiji AsTT-nfj, &9ittp iff vaivcq h rautiQ 5=:'£x7T?TOVTat

(Jn^lna^ liv. v, c. 28). Nous cssayerons de traduire : Lorsque l» s sauterelles en-

gendrent » alors elles engendrent des vers en forme d'oeufs; les vers sont conte-
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7. Que maintenant its aillent eti exil k la tele des

exiles, I'orgie des voluptueux disparaitra.

8. II a jnri par lui-ni^ine, le Smgaear lehoYafa ; le-

hovah Dieu Tsebaoth a dit : J'ai en horreurrorgueil de

Jacobt "^is ses palais, et je livrerai la ville el to^te la

populalion.

9. II ariivera que si dix hommeB restent dans une

maison , ils moiirront.

10. Quand un parent ou un embaumeur emportera le

mort poar faire sortir de la nouaison les ossements, et

qu'il dira a celui qui est a Textr^mite dela maison: Y
a-t-il encore (quelqu'un) avec toi? celui-U dira: Person*

iiej(alors) Tautre (lira: Sileace, car il ne faul pas in-

voquer le nom de lehovah.

f 1. Car voici; lehovah ordonne : on frappera la grande

upland lis se Irouv^reul 8<Nis la d^pendance des Perses, qui adoranl ie

comme i'd^ment le plus pur, regardeut Mine on pdcU la combaitioa dM mits.

Pent-^ire qu'alors les ablutions usil^ pour les iiiortB» et dent en ne peul •olie'

Vnenl indiqiier I'erigine, ent-«]1ee prii fa plaee de la oombuslion. --Quelqnce^ni

rendeot «i*rn per ofidtf mafemel (voy. Honbigant* MaeSnei Mniigriicf). Lm
Septante eel : Mtl M^tw m cUttlat scdrav, ta^x^a^ttn xw Kcrtfyxai td

i«r&' adrfky ht t»6 oImu , ee <|ue nous essayerons de traduire : el Iturs partnit

(proehes) prmdiiNmi Imrt oiMmeiUi qu'ils ^effiutermU d^mporUr dg la mat-

sm. Vnlgale : H foUH mm propfnquu$ sime, $( eomimrtt turn, iil iffkrat e«M
<le ifomo. -vcMl U dira k eelni est en dedans (dans les parties IntMenns).

CSM *>CN1 ^ ^ fdpmiifat e'ifi /bii. icKt alore U (le mlmti) «Kra; sden

d'antres, e*esttM q/nX est entrd dans la maiion qui engass eelnl qui est dedaif

k se taire^ort dgnmai tUimUuat (siienee), ee n'est point le moment dtnfo-

qner le uem de lehevab, nous p^rirons tons; yz'tnh H"! *d littdnl«Minl»

ear il n'telpm d mam$r,
11*. niSQ mV{* nan ^3 paree que Idmah eammande et qu*a frappe les

^randes maSsons par des dboulemenis et les pelUes maisons par des fissures;

ee 4ni doit se prendre au figure, a'c^c"! du verbe CDI qw* si^iifie disUUer,

T. xn. 9
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7. n*"*C Haschi traduit cc mot par niNn^UD fesUns; c'esl aiosi que nous

avons tradui!. Daos Tarabe nTl se dit de I'^l^valion de la voix, soil pour la joie,

soil pour le deuil. Lc choix de re mot a pour objet une parononiasie, ou avcc

C^ni^D ou avec piio du verset pric^denl. Kim'hi prend nin D dans le sens

de cri lugubret comme J^r^e, 16, 5| et id dans le sent d'apprQditr ; Toy.

Exode, 3, 3.

8. yntr^ Seigneur lehovah a juri par soi-m£me (chap. 4^ 2} \i qadqvw
interpritcs ont peus^qu'il fallait entendre enM^mime, mais apr^s le verbe^nva

la proposition ^ ugnifie par (Gen. 22, 16; Bzode, 13 el, 8. 7). aKna
*33M J« d^letto, comme avnc — spy^ rorgwttOe fttte) df Jtaofr,

•e'esl-it-dire d'Israel etdeJuda, dont Jacob le commun. TrQDTV\

Pxhn\ *^ i'm/towerol^ je feral btoqner la el m filAiMtMle, les haU-

tanli.

0. fm<i el 9*Uianiii$. Ce yerwtMnUe dire que le eaniagesertgvaiidelqM

1i peste tnen le reste & peu prte.

M. iKtzr^l «l foR jNir^nf i'entA^ (le mori). Un parent fienl, eomme

e*e8l sooderoir, pour rendre les demiers dereire au mort , iL ne ironTe dans la

maisott sfnenn £tre vifant, eicepid wi qni, ear le derrl^ on daneim endreit

' lateral do la maison, git sur le lit de douleur. Quelle forceet quelle Imagination!

^31DO Ce mot ne se trouve qu'une seule fois dans la Bible, de Vk Vembafras des

interpr^tes; sionle litatee d on pretend quil signlfle celui qui cnbauiDe les

corps mofu ; ce sentiment trouve sa justification dansleSaraaritain : cjio oimire,

ainsi ididQ *on enibaumeur^ car celte racine n'est point usit^ dans ThObreu.

Si on lit avec il pcul signifier cfjlul qui brQle qui les corps, de ry^^c: it a biiild,

KennicoU intlique vingt-deux raanusiiiLs oil ou lit 'Siun ^f'^'^' '/i^* ^i^'** ^'w-

ler. Michaelis soupconne que la lecture par d est um buitt; de la declaraliun des

talmudisies, d'apn^s laquelle la combustion des morls (crcniatiuu) est un ^cnre

d'idolfttrie. Ut usage avarlO cbcz les Israelites; il fut deaniiiveaieal abroge
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(ceslienz) sont-ils meilleuKS que oes royaames, leurs

iimites surpassent-elles les votres?

3. Vous qui ^loignez le jour du malheux et qui fdites

approcher le siige de la violence,

4. Couches sur des Uts d'ivoire^ etendus sur vos

couches, mangeant les agneaux du troupeau et les

veaux du lieu ou on les engraisse;

5. Qui) pr^ludant sur le nebel, s'imaginent etare comme

David sur rinstrument de musique.

6. Buvant le via daus de larges coupes, s'oignaut de

meiileure huile, insensibles k la ruine de losseph.

4tendut voluptucuseimnt sur vos couciws (Vulgtlc, ellateivilis in slralis ves-

<r<*);adjeclif vei bal, de rno signifiant iV(endr«, dire trop 6tendu, viTre dans

les d«ices; voy. rVD joint ^^13? , Exode 26, 12. c^-^:; des moutons (Deut.

32y 14), des agneaux; de bondir (Isaie, 16, 1); si^-nifie ixnpcUurage,

parce que l» ag^neauiL y bondissent, ^jm^ -p tm pdturag$ ^pacimuB (Uaie,

ao» 2^; pOriD i Smb. 28, 24.

5. croisn «Ml etamfff ; i4|mIIC f«tel, di taiS Levant la^Ml U ilMit woir

CBtondn nn • LeviAe rignille /Wr» fMlfoe chos« d pari, tii peut-etre allir-

wafcneBt. Le Bionr (MIt. de Desian, ISOS) ranartne <iae les OrieotMn

dnmm tons s«r le mliiie feo, ems iHmmie, et que c'est U le sent da mot

iSIS^ms; cenetneietronTeqa'id elLMI.lS,m Manrer dituwlfse

ce not eel dil par ddriiion peiir not- Se|>laate*lxMiMtr«^y4liif/biaAilNniii|;

vvqr. lar^ etep. 6, Yere^sa. m*f9 eosuMHaM. Dseiit penadqaHedevatau

mir das isstmmeDls de miisiiiM eonine David; e*e8t-ll-dife» aelon saint JMne^

qall Belew snffit pas d*6lfe passioniids pour la goarmaiidise (les aUmeDU^ a

ieor ftnt eneore^peidaiit ^VB^ se gergem, la mu^ne des flflles et des lyres,

comme DiTid fldsalt pour le eulte de DIeii.

6. *p'\^i22 D^nun 9»» *w* * iwilef eoiQ)es; ^pi";c

pour D^pTD ; voy. Exode, 27, 3, et nos notes; Nombres, 7, 13. n'ttm^^ el qui

oignenl (leur personnel avec la premiire (quality) des parfums. n^ur^l estaa

fdminin singtilier employe comme oxpression adverbiale complexe (de Sacy,

Gram, arabe, n" 104 et suiv. deuxieme parlie). i^n3 tont poinl

affeelSs de douleur, nc 'compatissent point sur ia ruiue (Ic brisemeut) de Joseph

(le royaume dlsrael).
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le verbe qui signifie paiser att-detd, parce qu*il fallait passer TEuphrate

pour arrim ^ Kaln^. HjSd comme^S^) Isaie, 10, 9, suivant saint Jerome et

ie Targum de Jerusalem est la m^ine que Ct^siphon, ?Ule sur le Tigre k rOrieot

da SAeude; celle deroidre ^tait silnde snr llin det brai de TBttphnle, mDt
la JoB€li€ii des deux ItonTes. Cette eoalide, mnue aatrefois sons le nom d'Aisjr-

lie, est ee qu'oa nonniie'ai^onrd'liiil le 'Ko6rdislan» elle Mt parlie du padialik de

Bagdad (toj. Gen. 10, 10; Itsfie^ 10, 0 et nos notes, inais llsei tt : Amos, 0,%
an Hen de 11, 6). nsi non BSmuHA to vrande/Toy* le ntme Tenet dns haie^

et nos notes. Ssfnl J^rOme : Psrirffe At Binalli maoykum^ qyim ixmt ^nliodWtt

nomtncUur. MajQnim wMim iNWOl od tfitflinefVtmem in^oHf Bmallis,

•ippeWaiwr Epiphania. Le Targum de Jerusalem (Gen. 10, 18 el II Chron. 7, 3)

met Anlioche pour *Hemath. DTliySsniim descend£z d Gath dcs Pelisch-

lime (voy. ! Ctirnn. chap. 18, 2, et II Sam. 7, 1). mDH esl-ce que ces lieux.

sonl mciUeurs qne vos rovcmmes, oucsl-ceque leurs limiles sont plus (itenducs?

Quclqacs inlerpr^tes prt'irriilcni qu*il faul Iraduire, est-ee qu ils ne sont pas

meiUeurSf etc., elcependant ils ont ele delniils ; nous pi^rernns nous en tenir h

la letlre, et si on veut completer le seas, il faul mettre : Pourquoi vous exposez-

vous ^ 6lre eoDduits en eiil dans des pays qui ne Talent point les Tdtres f

5. onaon w>ui qai ^ioignez ; a4|eetir Teriial, forme Pibel de iUHi/her,

repottsser. Ced se lie blen aTOc le Tenet prdeddent, enHp^i rexclamatlon nn r

mallieur It Tous qui feignei de eroire ^ne le Jour dn diUiment piddif est fori

eloign^'. Dcn jVtyarvi (r»< approOier UwUfitt rftabHssement,

le rdgoe de la violence, C*est 1ft I'lantitMse : toos Aoignez le cMOiment et tous

rapprochez la violence ;
voy. chap. 5, vers. 7, 10 el 12.

4^ mt30 plurifl de r:z]2 , de la racine nT23 ,
d^sigae ici le lit en gMral,

Qompos^ de Teslrade ou couchette et des matelas, mais le mot ji:; sert a d^ter-

miner la parlie que ie proph^le a priacipalement en vue, car on ne pcut orner

qtt*nne eondiette aTCC de I'ifoire (Toy. d-dessus, 3, 15).on'W1V by a'mol
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16. Portez done Sicouth votre roi et la represen-

tation de vos idoles, T^toile de Totre Dieu que vous

vou$ dtes Caile.

27. Je vous transporterai au-dela de Dameschek

(Damas)i dit lehovah^ Dieu Tsebaoth est sou uoixi.

Ch. VJL I. Maliieur a ceuxqui sonttranquiiies aXsionei

et qui se confient en la montagne de Schomrone, dia-

tingues dans la premiere des nations, devant lesquels

yheat la maison d'Xsrael.

^. Passez k Cslni et voyezi et de Ik allez k Hamath*

Babba, et descender k Gath des Pelischtime (Philistins)^

Jud, t u, p. 578). BAaurer dit aussi, en citant Kircher, que ^aufA» est ud 00m

^ptien de Saturne (Kircher, Ling, cegypt. reslUuia, p. 49). Kioun, on suiYant

Ics Copies, desccndaals ou successcurs des anciens Egyptieos, Rempban ^lait

appel^ Chevanchez les Perses, qui lui altribuakut autti U ninrcUlaiiee de li

plau^le Saturoe (Zend-Avetla. t. u, p. 536).

27. pUDiS n^Sna P**" Dametckek (Damas) ; voy. nnSnn Oeo.

3&» 21; saint ^Ueime iKi*tim hafv)^&voi, au-deld de Babylone {AcL nit

43}.Nous ferons raanfiier en pttmA que la Bible n'est pas toii||oarscU^ exaetd-

iiail daos to Noavciii Tetla]iMit» Amoi, dit Jusii. Tir«U sous JdrotMaoi. Lei

nit 4e Dvnat ^laicnt iouTtiit dn CMMnis redoatables pour les tora^llles, et

il leur dit qpll y aura nn roi assyrien qui les exilera plus loin que Damas.

Ch. VI. 1. >:i:Kwn ^*.n nuuheur k vous qui ^te$ tnmtuUkt. Leverbe |mv
double la tioisiime radicale k to forme Pibel^sans donte paneqne h ne pent leee-

voir le vjiT ; U signifle itre tranquUU. Septante l^aiR^ttwOvi, q^^ m^prUmU; ill

out Itt D^siitrn — |rV3 dans Ttkmef oed dMgne to royaume de Jnda» dent to

capltole Jerusalem contcaait la forteresse de tsioD. «3pa OSHgnA, femarqudi

eenune piindpe des nattons, c^l^ro dans tos premiers tompe des nations. D*ap3
partidpe bws ^ ap3 qualiflant to mont (*in) do SduNnrone et to niont("n}

de Tsion (ear to forteresse dtoit sor nne montagne); ceux qui sent mumiB,
dtelgnds ; voy. 1 Chron. 1% Zi ; pent qualifler aussi les bommes et se npportor

i D^aSKO cl CPnTSn « On salt que ees parlieipes sent mto qudqaefoto poor

des noms, nulls ceto no cbange pas absolnment tour nature. iraM*l d^tigne to

commeneemenly le princtpe, le premier ^lat (voy. Nombres, 2t, fofs. 20). o;^
se rspporte 4

1

yntSO ^'<«^ ^ nommer.

2* IKH na!» 1139 fM<MV Qniqii'A)MaM H rvordetf. U propbMo « ehtbi
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1

bp3 rtTDtf "vrsr nrtssm rfva •a^^E^ ^in »

cy^tvD'^srrc mm nan non dis^o ob^ rato
• • • , J

" • *!• • J * • • •

Yez ofTert des sncrifices, mais vous avez en mSaie temps ador^ les idoles. Les

H^breux ii*ont done maiuiu^ qu'en ce qu'ils se livraieDt au culte des idoles.

Toy. leverset Sttivaat ^ -

-

26. moho T\*SO nt DlUWai litt^I<«ieiit, matt tHNit aw porl^ It la-

tentacle de voire rol. L« Terlie mv^ signifle ^teoer, porter nir aes €paiiles. te

eompl^eDt Indirect n'est pas toi^otirs exprimd, mais on letroure dans Job, 30,

96. Les interpr^tes ne sent pas d'accord sur la signification des mots eteout et

malkechem : niDD sicout designe la iente^ le tabernacle, de l^D couvrir;

tnalkechem si^ifie mire rot, pour voire JHeu, Cela est sens^, pulsque lehovah

^lail le roi des Hebreux; lorsqu'ils se tournaient vers iin aulrc dieu, cc dieu

pouvaii <Mre dit leur roi, et c'est cc que fait Amos en se moquant d*enx. 11 faul

bien remarquer que r est le nom appellatif "jSg <iui peut se conslruire avec

VafOxe et non pas le nom propre '-j^tS > divinity dout parle J^rdmie, 32, 35. Les

Septante ont traduit : xal dveXdSere riiv cxnvvjv TOu M»l^x» ohnpov rtC

d^coii if/tfiy ^Mfdt» (OU VntfA OU ^<u^d(y), row; runous avrdv ou; iitec^aaxt

ivmOs, • Toua iTfS pria (snr tqs dpaqlas) to tabemacle (U ctaftssc) da Moloch et

I'astre de Totre dteQ Raiipliaii» (et) leors Images qm voiif .vous .Cies foites.

»

HtamolBSy eoane to.titefMfIa a*appelle TtSD 9 plQriel tpOD et qnlly a id

ITDD* iMMU prdfdmi aiae Lutlier. prendre ee mol ponr.le imnh propra da

ipiclqiie diviaild. o^^obs ntH dl le JBlfOuii de ooe fmafee, e*est4-dira

la Kprdseotalioa fimtasOgoa de klmmf serrant de modlle aiiK nambrciisef

images qae voos en fSriles (on peut se ftlre ime idde de ces images ea sa re-

portanta ce qui est dit d'un certain D^m^trius, orfdvre, Aeiet xix, vers. 21 et

SuIy.). jvd est la mfime chose que l arabe "jt^VD. Sevan el le sjriaquepio,

c'est-^ire Salttme. Les Septante, eonme on vient de le voir, ont tradoilPatfcev

,

i|iia Kiretier et Sanmaise entendaiani ausl de Satume (toy. Basnage, AtnUq'

4
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5i AMOS. V.

non de lumiere, une obscurity sans clart^?

df. Je hais, je rejette vos jours de ftte; je ne res*

pirerai pas Tencens de vos assemblies.

aa. Car si vous me pr^ntez des holocaustes et des

offrandes, je lie les agreerai pas, et je ne regarderai pas

I'offrande pacifique de vos betes grasses.

a3. ^loigne de moi le tnmuUe de tes Cantiques, je

II ecouterai pas le chant de tes uebel*

Mais que le droit se ripande comme Teau, et. la

juiitice coaune iin torrent rapide.

nS. M'avez-vous pr^nte des victimes et des obla-

tions, maison d'lsrael, peudantles quaraote amices (pas-

sees) dans le desert?

Du Contant de la MoMle {TraM «wr to poitU ei la muiique de$ Bdtfeux, |».

231). Selon Josdphe (citi par Lederc) finfftf. /ttd. ttT« 7, chap. tO,le seMl

4lait UB inslrnmeiit k dU Mog ( f^emO* ^ ^ tmicfaei , il Mail d^inreilios

cs^ipaiiodeiuie, snivaiit Qdmeol d'Aleiaiidrie {StremaL IIt. i)» et d*iiiTflsliiNi

phdnkieBDe suiTaat Atbdn^ JMpti. IW. iv, ch. 23 (tojt. le M&noice aar la am*

aiipe, daatla Description de r^gypte, t. Tin, p. 332, ddit. de Panckonk, 18ZX>.

74. o'Ds Syi maisqu H roule comme l eau; de SSi.Ce Terbe a innniment

<lc grkes dans cet cndroil : il marque un mouvement beaucoup plus rapide el

plus puissanl que Traiirait pu faire OM "lij — |n*K brijD ilpli'T cl la

justice comme un iorrent continuei (voy. Deut. 21^4^ el left nete»); (voj. u&e

^omparaison aaalogue^ 48, 18, el DOS Dotefi).

25. a^Slil laterregaliaB. Oo tndnit ordiMlniBeat : n*am*TOiis afftrt

des vkHm$$f It Be pent ttreqBcsHoD daBSee verset qae de saerlfiees et d*ob)atiMS

ToloBtaires, c^r Dien n'a^t ricB ordoDBdaa sujet des aaerlflceset des iMloeanilK

ea lUsaBt sartir les H^breux de I'E^ypte (JtMinie, 7, 22, 23). Oo salt pourtSBt

t|ned^ que Molse eut annonce an peuple les lois que Dieu avail dtet^es, il en*

voya les jeunes gens d'lsrael offrir des holocausles el faire des sacrifices (Exode,

24, 4, 5), et qu'il est beaucoup parli; d holocaustes, de sacrifices el d'oblalioas

dans le L^vitique, dans les Wombres (chap. 7) ; mais il n'est pas possible que ces

choses russont d'obli^alion, car comment Moise eut-il laisse tomber oiu-i en

desuetude le comoiaademeat de Dieu? Aussi pLusieors rommcalaleurs, pour

flHfe coBcerder ce erset avec le siifaBt^ peBsem qtt'il faiit tradoire : fous m'l-
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yot^N *6 ?|^3i rnon ' Hon ^wo "on as

'it •• -J-: Ktt: *t: •

21. *nN3TZ7 je hais tos ffites. Le culte cxiericur nc pent remplacer le culie

rtel et LDt^rieur. n'^'N sbl ^* «^ mp<rcra< |MU. Le verbe n*in «e Irouve

quelquefois avec I'accusalif seul, iomnie ri!*'\ »T.n* m^l lehovah scniu

Vodeufy etc. (Gen. 8, 21), et quelquefois avec z ' n^ll n^K K^T

et je ne respirerai pas d I'odeur dc votrc (offrande) agreablc [l.t^vit. 26, 31, ct

iios notes). Ce verbe a'est usil^ dans la Bible qu'^ la forme Ulpbil. tTH^'S 9^^'

rlel de ni2(V du verbe fermer^ eoferDier, retenir, contraindre, d'oa le

inol doitsigniMme NwImi oUlgde^ comaie vae €Sto Mlemellflu

32. n^to ibofoMMUfi ; Dai^nruDimit ^fnaUui v^qr. mr ce laot Ldrit. 1,

3» et les notes. L*aDe dee partieB de It Misdma est appel^ traltd mn3Q
iMma*hoth) ; c'est la <ieuxidme partie du second livrc inlitul^ D^VTp * Le traitd

Mena^hoth est dlvis^ lui-m6me en treize sections; il n*est question dans ce

traits que d'offhindes non sanglanles^ comme le dit K. Maimonide, TraiU des

iacrifices, eh. 12, et preface de Menalioih yin ]*a*n vhyo Pin^cn hy\

c>n",vwn rc nnu nDi^nn n'oio nnaao « Toutes ics oblations

{AletujLhoiK) doivent dtre de farine de fronienlj excepl^S Toblalion de la (femme)

ddviant (d^inanl), el le 'homer d'elevalion; celles-ci doivent £tre d'orge.

»

S^IO Voffrande ( nnaa ) padfique ( ) 4s vot iptUs) gratsei,

U*To pour wicho ; Eiode, 24« 5; Ldvit. 3, 1, prapffemeiit campeiuaUon des

2S. >bya ion (^te ds sur mof. RoscnmuQer pense que la particnle ^brc

est empbatique, el 11 compare cette expression h cettc autre : rrioS ^by Vn
'n'fciSa »wc 5oni d charge, je suis las do lea porlcr (Isaie, 1, 14).

yyfSJ y\'on ^"^wif de tes cantiques (de les chants). |"!i2n—HDH = JDH
fitire du bruilf quereller, comme une multitude d'hoomies en d^rdre ; de 111

la signification de muUilude (£z^ch. 7, 11 et 12)» de quantity, comme micux

vaut peu (aya) pour le juste, que I'abondance ( ) pour beaucoup de

mechants (Ps. 37, 16). yhn^ ^^D^^ le chant (les paroles qui se chanteui;

de les mbeU* Le nabel un inslnimeal ^ cordes, si nous en aoyoos i'abbi^
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60 AMOS V.

temps calamiteux.

1 4* Cherdbez le bien et non le mal, afin que too*

viviez, qu'il soit ainsi, pour que DieuTsebaotli soit avec

V0118, comme vous avez dit.

1 5. Haissez le mal et aimez le bien, ^tablissez le droit

a la porte, peut-etre que lehovah, Dieu Xsebaoth, aura

piti^ de ce qui reste de losseph*

1 6. Certesy ainsi dit lehovah, Dieu TsebaotL , le Sei-

gneur : Dans toutes les places (sera) iin gemissement)

et dans toUt^ les rues ils s'^crieront: Malheur! malheurf

et ils appelleront le cultivateur au deuil, et le gemisse-

ment vers ceux qui savent la lamentatiou.

17. Etdans totites les' vignes il y aura g^missement

quand je pa«serai au milieu de toi, dit leliovali.

18. Malheur k ceux qui dMrent le jour de lehovah;

(le quoi vous servira-t-il? Je jour de leliovaii est de te-

iiebres et nou de lumiere.

19. Comme si un homme fait le lion et qu'il est

renco9tr(£ par uo ours^U vient dans la maisoui il appuie

sa main ^ur la rauraille, et un serpent le mord.

AO. Le jour de lehovah n'est-il pas de t^nebres et

.J

T1» p mnniS Mr/e parmraipoweMrm au mUieu de M umjui-

18. mn* Q<|» tm mtman nuOhmr a cmmt qut dMmt U jtmr de
TdtovoA. nvi*m Uimsf de likwah; voy. Joel, 2, 1. ym tHiibret^ eA^

19- .V*M cn:^ cmme it quaqu'un t'enfuyaU devant on Ifon.

^
Le less est : poor fuir un pdril U tonte tes on autre, tomber de Charybde

en S^lla.

70. mn* DV Wn nhn le jour de lehovah! ne sonl-ce pas les Unibret
plutdt que la Innwre? CmllraiitioD da Tenet 18.
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Datard«tqiie,daDtimf«npi «ftJe$ridiM,^.les.pnifin corrompus,
Hiomme prudent mfllre dans le silence ponr na point eocourir la haine des
mdi^tf^qal Ihdteilt de ><Sbelllim fonte aclion, toute parole qui pcul leur sem-
bter ime ciilUpitf on one 8a*tire de leur maui«lsc conduite.

Omi?K "WiO comm vpu$ le diles, comme tous tous en vaniez. Les
HAMi se gloriSaierit d'etre le peuple de Dieu, mais le proph^lc leur monlre h
quelle condition ils peuvent encore pretendre h ce litre, Le sens pent filce aussi,

comme vous avez dit, promis a Mo'ise et h Josu^.

15. lyym faiUs que la justice toil fixe, stable dans vos jugemenls ; de =
2^:poser, (5tablir. nyttn; roy. Ters, IQ. tjpv teste (rdsidu) <te ia«.
seph (voy. vers. 6).

16. n!2X c'est pourquoi. Ceci se rapporte k tons les crimes pr^
demment ^num^r^s, et le prophdle recommence ses menaces. TSDQ m^ni ^23
dans loutes les places ( sera ) g^issemenl, IIGX^ mvn Sd^I et dans

toules let rues, le dehors des maisons, on dira m in Ao, hoi mot imUatif, MmI
'

Mlasl i^ifyx^^ tgooi^l0 0doi<tfsmMMrf «nuB gu< saverUla lomsn-

loiion, ponr *t5DqSh ^la«!rrPc^«t1lneiDTersl•Bptr didguice. LeCbaldte
ciU BMdn,. dU : vih» TSm 919* MISDO TSTI CM qai compMe >

te dMBts litgttbres acconm vers edal i|a| ftdt des compUdiUs; mats le dial-

dtaimirinid difli^ de ceU»l6fion. •

17. mro Sail ^ ^outei Iss. oi^nei. Le prophdto se reprdsenle la

viSlAtioD do pays; c*6st ponrviol dansle veiMl.piMlenl on Iparle du culiK
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5a AMOS. V

9. Qui foit triompher ropprimi sur ie fort et Tient en

devastateur sur la forteresse.

10. lis haissent cabii qui lea coriige a la porte, ik

abhorrent celui qui parle avec integrite.

!!• Cest pourquoiyparce quevous avez foule lefaible

et que vous lui prenes la diarge de bM, vous avez b4ti

des mai&ODs en pierres de tailiei vous ne les habiterez

pas; Tous ares plants des vignes d^Mcmtses, vona n'en

boirez pas le Tin.

za. Car je sais^^yos pech^s sont nombreux et tos

crimes considerables; vous qui opprimez Tinnocenty

vous rec^vez des presents qui font pencber a la porte

(Ie droit) des pauvres.

1 3. Certes le sage en ce temps se tait, car c'est un

bable que la mine est uD2 fouler ;
voy. J^rem. 12, 10. ^yac mpn 'U mum

cl que vous prenez de lui une charge de froment. Ktr3 signifie

exiger quelque chose offert h uq autre oa qu'oii rsl tenu de presenter. Les

Septante onl rendu ^2 rj^uci » ^^^p^ iAsyra
,
des dons choisis. ri*Ta *rc

n*33 vmuaviXbdUdesmaiiont poties (en pierres tailiees) 1 Rois, 5, 17 >

1^9, 9. Leproph^te Tent exprinter id le luxe des constructions; peut-^tre

ftit41 attusioii k remploiduiiiarbra; ODpeatconttrer ceciaveccaqiua^t6dili3,15.

tt. TOT »D carfat eonm 4iueOWTO D*3n »m crfnie* $<mt wmbreux,

asnrvs n'Mt pdnt le regime 4e nuos d'line propoailioii

compltoentitre ; aotremeiit radUwUftm se trouverait pw placd avaDt sea

substanlif, Men qu*iinis par apposition, ce qui esl conlralre au^ rtg^esdeVb^

breu. iDD ^xvph exigeant ranpon {XuTpov). Septante Xofifi&iwtTMt ^^fiam,

fn'enanl des dchanges^ des irocSy c*esl-a-(iire qui exigeul k pnx d unc iiyustice.

•^en "^VVI D'^vnxi c< QWils renversent U droit d€i mcessUeux a laporteAl y a

enaUage de personne, si Ton admet que a pour sujet les jug«5 pr^Tanoi-

tenriy mala ft.n'y a pas enaltege si c'est D9>yVD (voy. chap. 2, 6).

puisque ses eibortatlons sont inililes> nais le p^fbttit,^ Ate lowmI'mI'

Tant eontiniie aTee plus de foice, montre qu'il se net aii-desans de eelle pradenee

ulsaice. HM n!^"! nv ^0 carUimpt at mamaili* Saaddealsiid qne Ie tenips

est mauvais, parce que les chftlunents amioDete sent piecbaina. Le fsos H pins
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<piel Abet Eira arrive Movciit pareicAs da sdaDce.* nilsSsp Vemhn de lamort;
da lijr omfrre et n^rS) worl, .a^stnMiro iMdrai i^roAMMtef W /Mdrii. nVS
an fiHlly nb*^ pour n^SS a» n»ii. D^n vch mipir ^^'tfi ajiipett^ la
taux d§ ta mer, ate., c'ast^-dire qui Its M% monter en vapeur pour les r^pandre

amila c« pluia^ aa nate vlTiflaDle. La Talmud applique ees mote aa deluge.

rSsDH ceM fifi con/brle, rcjouil ; voy. JMnie, 8, 18 ; ea aiabe ca met
ilSiiilia. Ml0r;€*caia mlBa Id^. i*nz; pour *Tnu Vopprirmf, le falble, comme
dUteChalddan .-iff d^vatUUUm (le pays dt^vaste) par la force (la violence).

Vfd* lync lUI lorsque la devatUUion vkni sur ia forUresse (le pays

Tortifi^, par opposition au pays dciouverl).

10. n^D^a "^1*11/2 INiU tls haisienl eeluiqmrcprendpris delaporle. Hosen-

muller I'enlend dupeuple qui liaitles magistrals; Grolius df wuhw. En reflechis-

sant au sens du chapitreel mfime du Uvre tout entier, on pensera conime nous (lue

cela doit s'entendre des riclies et des grands, qui ne vculcnt poinl ^^c soumellie

aux reprimandes des magistrals. Chez le? Hi^breux on jugi^nit oiix portps del \

ville, Deut^r. 22, 15. "r^'^'n^ n*cn "^mi abomincnl celut qui park avec

m(^(/fi(e', lis insullenl rhomiiie sinct^rc. L'opiiiloii conimiiiH' nui (Unl*^ ;> Amos

r^Ioquence, estinjusle, puisqu'elle ne repose que sur des traductions peu propres

Jkfaii esentir les beaul«5s renfermees dans sa propheUe, el sur ce que dil assez in-

coQsider^meot St J^rdme dans son cofflmeotaire, « Qu'Amns etait ignorant quant

au langage, mais noD quant k la aeienca; » ear, dU le docteur Lowih : « rien

n'ast noins fMd que cetta apivon; qa*nn leeteur inpartial ct judicieui

parcoure les ouvragea d'Amaa, il reconnaltra cartainement que noire pasteur

na le edda an rien aux premiera d'cntra ka prapiieiai.* {Contr* de pohU

iocr^t t. u, p. 66 da la Inid.)

11* ^ Sir D3DOT1'^y d eoMif da ware oeHoii da /Mrr ia

pam/re (le faibla). La mot dvd » emliimssA les tradueteurs : il y aa a qnl pnS-

teudentqae e^aat oneforme mixle, composda de deux radnes^m koiife, e^

Din /MAT. Sa eonsfractloii avtc Vafllxa doos lUt craire qua e*csl one forme

aiieaiBla de Vinflnilir. On no Irouvece mot qu'ea cat endroit; il est pro-
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captif, et Betb-El sera en n^nl.

6. Gherchez lehoyah et vous vivrez, pour qa'il n'e-

clate comme un feu dans la maison de losseph et ne le

devore, et il u'y aura personne pour Tetemdre i Beth-£1.

7. Vous qui convertissez le jugement en amertume

et qui fouJez k terre la justice. *

8. C'est lui qui a fait Rima et Ressil, qui change les

tenebres en lumiere, et le jour en nuit obscure; qui ap-

pelle les eaux de la mer et les r^pand sur la terre: le-

hovah est son nom.

iom enM et en hirer dans toute la partie septentrloiialeliaMtde; prte dn p5Ie

sud est une grande <^toi1e rouge, nominee en arabe Sahil ( Canobus) ; it 7 a

de pctUes ^toiles luipr^s; elles soil qiielquefois visibles ceux qui habitant

prts de r^qualcur; les SeptcolrioDaux n'en voient pas une seule; c'esLpour

cetteraisoD que rKcrilure les d^igne par jc^n *i7n »
parce (pie ceux qui son*

dans la partie liabitee ne les voient point; le moL i^jxj vient de WTJ TSunir.

Celle constellation est formic de sept ^loiles qui ne sc separent jamais ; il reste

a expliquer S*DD et nC3 ; selon I'opimon de nos pr^d^sseurs nD^2 est la

queue du B^lier et la du Taureau ; ce sont six ^toiles (pl^iades), visibles

malgr^ leur petitesse. 11 est connu, par raii^on < onvaincante, que le Zoiliaquc

coupe la sphere celeste en deux endroils, nomm^s points d'irwersion (equi-

noxiaux); de 1^ le Zodiaque est inclin^^ vers le nord de 23o 30' 30» et aulant vers

le midi : cc sont Irois points. Le Soleil chcmine par le Zodiaque, c'est ce qui

fait que parlout "piynn nb*S Dm nvz^j: ">p:in "jDnnc; lepoiiil cquinoxial

est nomm^ HO^d; la raison d'appeler ce point (cc sont les paroles de ce

Terset avec le cbangement de •^snn* pour "^^Tfi et "j^^nn p<^'ur "^^rrin)

H"::*:) (les Pl^iadef;) est, que Kimah llaii en effel lA dans les siMes pr^c^

denis, car chaque si^de l ecliptique va d'occidenl vers I'orient d'environ !•

30
' ; c'est aiosi, qu'au temps du philosophc Plolem^, U o'y a pas mille ans, le

eoeur du Lion (R^gulus) elait au deuxidme degrd, mainteoant il est au dix-hui-

titoie; on salt que le coeur du Lion est toujours k 9 degrtis du sigoe (du Lion))

jButo nun pu do point ^quinoxial ; ici S^D3 Mt Tis-ft-?is de nD^S ; il n'est

pw unique, mais ce sont plasieurs ^toiles; le cceur du Cancer en fait parUe;

ces matitees exigent une explication. » Celte note d'Aben-Esn a il6 traduite par

M. ]r»4Vi^joute : « Touteet^tatage Mieiitiaqiie eat poordteoiitnr^VD3ns9
^onli les prints ^^uinoxieni; ce qoi est cerlunement faox^ c'est on rftnltatao-
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TO am niDi« nj^ab igrn bmi ro^^ 'nfi^ s

: IDE? rrpi tpsE^i i^rnob inpn ^fm
nSr nSa hih^n ?D paronomasie; Gutiflrai gato ^migrera; de m6me mi

iTn» 5era en niani; m c'est I'opposition de Z>tn* amm
n^anl. Septanle : eW«i &»$ owjj i»it«^owff« , «era comm« n'tscUlanl poi*

6- n^2(^ p «lf jwur 9u't7 He n^ite coome to fea.». (?oy. le mteifi Terto,
Jages, 14, 19). t^DV rV2 to ma<#<m<te /o««£|Nl; c*eslMirele loyamne d'iiniel»

paneqnelatilbupnnciiitto ^tatt€€ltod*^hrdiii««tvieiplinfiniiMtm8 4«Jo-
sepb (T07. V. 16 d-aprts; Obadia, 18; Zaeharie^ 10, a) Lm Septanle Idnt

K|Di* n^'sijet dn Tcrbe : hnn f»ih dtmXiftfn ^ igtp 9itos i^^f, afn qu'eiu
ne f'alAmie cmm /hi, to moitoii d$ Joas^; nasn ]»hi «* W n'y aura
penonne pour Let ioterprdtes ne font point d'accord; il nous semble

qne cdt signifle que Beth-El, qui est le lieu principal de I'idoiatrie, perira

cntiireaent , pareeque personne ue voudra ou ne pourra la preserver d'une

mine complete. Au lieu de TPZl « Beih-El^ les Septante out lu ; jiub

7. n^DSn.i ceuj: gui conter(w«it en amertume le jugement ; au Ilea d*t-

doucir ce que la seoleuee contre le malheureux a d'amer, ils la rendenl pins
am^e encore. Les SeptantedUT^ceotentiteeaiettt du texte s • icoiAv tis^osup^

,

nml Zmeita9i»npf tig yifv , celnU qtU fitU U fvgemaU en hwu e$4Mm la

juMtUe mr la ferr«. Le manaserit Aleiandrin emnmence le Terse! par ees

mot : k6/»io« h ecd$, Yoy. Rosenmiiller. Le versel suivant eonvtont bien la

le^on qu*ont niivie les Scpianle.

VoDI 7\\yz SUmahH KisnU (voy. Isaie, 13 , 10 et les notes), li > m a qui

ddiiTent nO'D de I'arabe wo iwmMwx, coiume on dirail una reuniou

de plusleurs ^loiles, ce qui, selun eux, coiivicul aui t'l^iades/Le Talmud,

Beracholh, foi. 58, dit : ^ZDO n«DD SWOU nO« HD^D 'KQ qu'est-ce que
Kimah? Schemouel dit : c*mI comme on dirait cent 6toiles. Le Chaldeec, pour

ratlacher ce verset au pr^ent, dit: nn^D Dip |a br\l)2b ip2U
M")^DD1 out cesse de craindre celui qui a fail Kimah et MenU. Voici

ce que dit Abeii Esra sur ce passage : c Abrabam, Tauteur, dU : Saclie

u U y a deux poiats fixes au del , ce sont les pdles. iffy €*esi le Cftorfol,

Wpeld aussi roura; U estprte du pdle nord ; c*est pounfuoi on toU lemM
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toutefois, puisqoe j'agis ainsi envers toi^ prepare»toi a

(aller) au-clevant de ton Dieu, Israel.

1 3. Car void, il a form6 les montagiies et cr66 le vent;

et il annonce k rbomme son intention; il £ait Taurore^

les tenebrcs, et marche sur les hauteurs de la terra, le-

hovahy Dieu Tsebaoth est son nom.

Ch. V. I . £coutez cette parole, la complainte que

j entonne sur vous, maison d Israel

:

a. Elle est tombee, et ne se releyera plus, la vierge d*Is»

raei; etle est eteodue sur son sol, nul ne la releve.

3. Car ainsi dit le Sdgnenr lehovah : La ville d'ou sor. '

tent milie n en iaissera plus (sortir) que cent, et celle

d'ou sortent cent ne Iaissera plus (sortir) que dix de k
maison dlsrael.

4. Car ainsi dit lehovah k la maison dlsrael: Cherchez

moi, et vous vivrez.

5. Mais ne cherchez pas Beth-El, ne vciiez pas a Guil-

gal, ne passez pas k Beer-Scheba, car Guilgal se trainera

3. nj^^J^n participe present f^minin singuUer, avec Varlicle. Selon plusieurs

commeal9teurs» ce mot a'a point la signilicalion traasiUve (voy. Gen. 34, 24).

Cbaldte: nso ppsn de kmOle ml. Toutofois Kim'hi et Rascbt Je con-

parent h Twnmn flftt* /w* «>r«f

.

4. 'iWn chcrchez-moi; imp^ratif pour le futur; voy. J^r^mie, 25, 5. Le

verbe lO'M sigoi^e chcrcher avcc soin; de id Q^uniD MedrascMm , COB-

BwnlairM^souTciil snblUs*w rJBcriiara.

5. iTonn Snn ne OterO^ez point, ne soycz plus empress^ poor aUer

k Bcih-FA. ^.^-2X3 cn Bcev'ScMba. Rclh-El *Uai[ silude cntre SicYiem el Jerusa-

lem; Guilgal, (le la triba d Epiiraim, <ilail i Torienl de Jericho sur les confius de
i

BiaiamiDe, el Beer-SelM^bd dans le leyattoe de Juda (Geo. 21» 31 ; 26, a3;.

S.
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n^p ni,T nb ^3 4 i b><^ rrtv ^mi»r\

n5,v nb^ H^bri p i-a^rn xb yai^ -ixa-i •'son

13. oni nSTV tfMi a A>m^ lei monlaaiMf. Septante m/MAv ftpwfii*, ^
emuoMe 1$ Umme; probabknmit ptroe qo'ils out lu Qtf%n pour Q^n •

rm vra\ et cr^ateur des imii feolliettviiiunit). TIV HD ^ («Q m
$ie. Lt pcute deriMniiB^dm lenfluieiCDl fnenv^ |m iprfmP ^dM
'Ml> jbft0wA»|tMral9l»Mir.|»Miitfflfi 10),eliMNi pt*

la pMUit Dtea. Rasdii dit « intfD nwa vasb viniB v^vom m dMU$ MlH Mi oMm d Vipaqui d$ m morl. Scptante : Tdi>

x/9»T»y Adr^Gy ao lim de nn Os mit In m^ucn — im 4e n»u
Allow, afllrire; voy.l Rois, 18, 77, ns^V Les Septante ont lu nD*y"i de tj^y

o&ieurd^. Genius (Diet. Mbr.) Iraduit : il change la nuU en aurore. -^^'n

et qui marchc sur les hauteurs (eltivaUons) de la terre. On pourrait entendre

celaau figure, leChaldeen dit : mnaS ^'Tmb ymn nKn^^S [Jpni h'lia

HV^H pour amener ks leiUbres sur ies impies, pour briser les

.mpies de la terre.

one laimtatloD. ntrp MDa pour mva t^aM wm na^p .

2* rtVirO— nSvQ «<0tV« dans Teiii; on poovait Fappeler vierge, comme
HOUBdisoDS avgoordliut d*ttne place forte qui n'a jamais prise, qu elle est

Tlarge.
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AMOS. lY.

n'etes pas retaurues jusqu a moi , dit lehovah.

9* Je vom ai afflig^s par la «£diere6se et la nidle;

le gazam a mange (le fruit de) votre multitude de

jarduis, de vignables, de figuiers et de vos oliviers, et

vous u etes pas retournes jusqu a moi^ dit lehovah.

10. J'ai envoy^ eontre yous la peste par le chemin de

n^gypte, j'ai fait tomber sous ie glaive vos jeunes gens,

yfOB chevaax ^tant enlev^ ; j'ai fidt mpbter I'infection de

Tos camps k votre nez, et vous n'etes pas retournes

ja$qu*4 moi^ dit lehovah.

11. Je vous ai renverses comme Timmejase renverse-

ment de Sedome et d*Amora; tous futes comme un

tison relir^ de I'lncendie, et vous n etes pas retournes

jusqa'ji moi, dit Idiovah.

la. C'est pourquoi j'agirai ainsi envers toi, Israel;

VM cbetaoziiiiiitueiittfliiiM an pravurir 4e ronenL » e>t m cdMir
w dit des boimiMs et det aniaunix (voy. fffaAres, 30, 12). hWki ^

fax fait monler la puanteur d« tos camps d voire nez, Septante nupi^ en

feu; ils onllu n23K31— ti- vos j^ez, sc rapportc h nSvNI J'at monUr.

11. ^DDSn renverse, etc., c'est-a-dire unc parlic de Yolre pays lorsque

Vous y eticz encore, (et qui ^lail) desnli^c ermine Sedome et xVmora (voy. Gul

19, 24, 25) ; mais vous qui avez laiss^s eu petite quaaiiU, qui 6tes eoaune

na tison arrachf^ ^ Vinceiidiey vous voyez lout eela, mais vous ne retottrnei pas

Joaqti*! moi (Kimlri). roSiDDS eonaidM eoom na infioitif; roy. iMfo, t% 19;

tm rmwenef^mU de JHm^ ua grand raftesenent.

12. nmn hd Chald^ea : ^ vzvi^ na qw (e ferai-je? il arait peu^ttie

uu aulre Icxte. ^'DV Jes Septante ir^v 5tc, mait paree que. Aquila w#Te^«»

apriSf ensuite j
voy. pour le sens de ce mot, II Sam. 12, 6. pf^pare-toi, soi^

pr^pari; imp^ratif Nipbal de yo — ntnp^ (radne mp) aller au-llmy;

a«*cst4-dire iDet»>toi eo <lat, par le repentir» de comparatCre devant Diea (Biaiei

19, 17). AbeD Eaia prcnd ces mets iiooM|MeM» eonme leveiaet 4.
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D?'?.in3 p-jnn Dn:{p ij-ina ma ^rin'^E? .•

9"^^%^^%^^ ^^^^ H^ — -
^

Tenels9, 10 et 11. Cetee r^mm est une figure de rh^torique du genre de
r^fitrophv. Les «xeniples n eo sont pas raresdansia liible.

9. pDT^n par le 5c/tiddapAo>w?. La YiUsate vetUo wmUi, M que AMen-
muiler enleod de I'arabe QrCSX02 (pour DIDDlwa), le mime q«« aoos
conoaissons sous le nom de Simom. Simaon, veni empoimii^ et brAlant des
diiscrte de l Afrique (Beiste); yoj. Deul^. 28, 22, el !«• nette. • Presque lous
les Teyagears qui ODt paroeura rOrient parleat daoe lenrs reiaiions d ua
Tent empestdetmortel que lesArabes appdleat d-icd . llroofOe dans les mois
4tt jiitllel et d^oilt, quelqnefeia sept minutes de suiie, mais jamais plus long-
teoqw. Od en ddbite Men de» cboses qui paraissent fabuleuses, mm le fait eu
lui-mlmc, surloul comnie Kaempffer le rapporte, est Irop confirirKi pour qu'il
en puisse rcsLor le moindre doule. » Michaelis, Quesiions sur VArabie, On
peut aussi coiisuUer les nouveaux ouvrages sur I'Alg^e. ^"jpTS H par laSa^-
nine des bles avant la maluritd; voy. Deul^r. 28. mam pour nSM beaw-
amp: mulUpUer tos jardins et vos vignea, Aqooi cela Tons sert-ilP (KimTii

)

Dtan le gaxam;ivfj. Jo«l,l, d. Mktaadlia, QuuHmw atir VArahk, renteod
delacbeniile.

10. 022 \nnb;r/«» ermye eonlrevous. Lesinlerprdlesnesout point d'accord;

[^oscDmiilier.reDtendd'unemortalii^ sur les aDimauxeommeeelledontavaientdld
rrapp^ les ^gyptiens. (Exode, 9, 3.) Seion Rascbi -p*)Q signifie de la mtaie m-
niire que je vom al eorojd la peste dans le d^rt, aprte Totre sortie d'^gypte.

Chi8aitquelap«steesleDddBaqtteenfigypte.»m^lfeifaiti>drtrptr

eonfArei avec J^iWe»ll, 22;21,etnosnoles sur ce dernier verset. an
03^0*10 awe la parlie capUve de vo$ ehsvaux, ffj'aifatt oiourlr egalemcnt
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55 AMOS. IV.

5. Pour le sacritice «ie graces, reduisez eii tuinee ce

qui a ferment^, proclamez des dons volontaires, publiez

( les), puisque vous raimez ainsi, enfonts dlsrael, dit le

Seigneur Dieu^

6. lit moi aussi je vous ai donne dans toutes vos

villes des dents oisives,et la disette du pain dans tous

vos eiidroits, et vous n'etes pas rctournes jusqu'a moi,

dit lehovah.

7. Je vous ai aussi refuse la pluie quand il y avail

encore trois mois jusqu a la moisson: j'ai fait pleuvoir

sur une ville, et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre

villej une partie a ete lurosee, et la partie sur laquelle

il ne pleut pas sera dess^dbee.

8, Deux, trois villes sunt venues vers une ville

pour y boiws de I'eau sans se desallerer , et vous

uoa k des cilMtt 0^ arrifias. pwifMl ttre ranento & la gigoittcation du

fit mais le propMte tyaiil.rimwiUwi demoiilwrce foi arrive loujours. quand

Dieu teui chfttier tai homiMs ddwMUwm*. iH odI rMteml la faksor dm

Kascbi rentend : um ime^nefiiUvai pUmwOr iur €Ue. KmU dil que !«

propMte pane ainsi, afio quIH (tel Iwaflitoa) ne a^liiwgineirt pas qoe ce fn

esi arrive aux villes el aux peuples diail dans Vortre d« la natun (roy. ^oelqne

chose sur le pouvon de fairc lomber la pluie, Isria, 5, 6).

^

Sw 0»nU7 el deux, (row vilks se sonl enmeg, se soal port^ vers une

autre ville. 11 y a la celte figure de rhetorique appeWe davvZtrov
,

c'est-i-

diie nar laquelle on met plusieurs mots de suite sms conjonclion : veni, vidi,

pUi (foy. 1 Rwi, 9, 32). D^Q ninub pour boire de Veau. La privation de la

pltiie tfavMt pas seulement pour consequence daneantir les r^colles, mais

aUMideflfifasouffrirla soil aux hommes el aux animaux; etalors des mouve-

'iMilte,pett«lf«desrixes, pourobtenir Teau dont on manquail- choi^ du

varteina ^ "^'^^^ ^^"^ "'^"^ ^""^"^ rassasies^

ddsaKM. ny Om^r nby^^out ne vomHespoinl relnumefi jusqu d mm.

Moos atoii^ d*jJi Ttt cette exRression au yersel e, bous la rcirouyerons cocora
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^62 zjr6 -iDrn ODny-bD^'bia; rvpa 66b ^hrxi

"IT ' ' 'T ' '. '• ""T '". ' ' I * ^'m "I

n^ipb oi^m r^wbi/ "I'iyia €0x^rr^ oio "^npo

: tfy^ir\ rv'yif "roorr-iib^nm npbni nbsn nriNt

5. itspl ft 6n}{«s en vapeur du pain fermente Ticlioii de grftee. Ceci est

contraire h ce qui est ordOBoA L^vilique, 2, 11 (voy. nos notes sar le verset 13

4n dminlffe 7). 11 fiiolm Mvenlr que le pfophftte pvte iMNdquemeDt ; Cbal-

ildeo prcDd yonD dans le sens de yion IIOM Islie, 1, 17., il dit: |3aoi

|D ilffprtfl^twnl Id npfne, rrsx\2 jproddmes Im doni «oioii-

foirn. doiMMr, ofMr de boimt toUmU, te nuNitraf liMnl. ni*u odlaltoti

voRwildirf, d*otl le plwjpl rVOTa • Bxedi^ 36, 2d. tinovn /W<ii m^tmnir9

^Tt Ta&TQc ^ydrnsvam «c M Upuf^X , /Qltte« fOVOfr ffHt IM en/Me fT/Atlif

„ 1^ Q^^W p>pa to P**re(^ 4$$ 4eiUt, Rir ntfleiiyMie, pmir dbre k /Mm.
Cbald^ |%2tZ7 ni^HDN , les Soptante y9ftfi<Mfn6v aWm* ,.lit4«iiti dwgmedit

proviennenl du niauquc de iiourriture. DPStL'' N^'^l et} vous n'ites point

retournes jmqa d moi. Celle locution est ( Qiphalique, c eal-a-dire vous ne

vous Stespas repenlis jusqu'^implorer ma mi^cncoi de.

7. "nyzi lorsqu'ily avaif encore trois mois pour moissonner, pour arriver i

la moisson. Les Septaote ont traduU T2kpb vmdatiget <xou rpu-rnxoX* , mais

eela ne devait pas £^re, car alors la cessation de la pluie tomberait sur la fiade

juia et le meis de juiUe^ et U ii> wait eu rien d'eHraeidiiMife, piuw'oB Mil

qnll ne ple^t pes pendent eei moiB enPeleiline (Yegp. I Sen. 1^ 17» etnee notei).

trrmm PbM ^^ewotr, fHMX Hiflul; Tiaoil nh^^w fsrokpoMpkufh

voir, fntiir ejrent la Telenr d*iia pidanl. rm ntAn nne porlie adid

om»de, fbme Niphal. npbin destine wie ynri, use pornen, oe qui, eppliqud

^ la campagne, peut s'eotendre d*nn champ, d'un enekis, d'une propri^l^ par-

tlcuU^re aussi bicn que d'une confcr<^9. Tous ees verbes, qui seinbtenl Taire allu-
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54 AMOS. nr.

marie)) qtii oppritnez les faibles, qui ^crasez les indi«

gents, qui dites k leurs maitlres: Apportezpour que nous

buvioDS.

2. II a jure, le Seigneur, lehovah par sa saintete, que

cerles il vieudra sur vous des lemps (pendant lesquels)

on vous enlevera avec des crochets^ et vos descendants

dans des cauots de pecheurs.

3. Vous marcherez k travers les br^ches
, cbaque

temme devant elle, vous serez jetes en Harmona » dit

lehovah.

4. AUez a Beth-£1 et pecl^ez; a Guilgal, ,et multipliez

le p6ehii amenes le. matin vos victimesi apres trois

jours, apportez vos dimes.

dans le palaisdu roi, alin que vous sorliez par lecdU^ dn mur, comme fit Tsidkia-

hou lorsqu'il fuyait de leroiischalatme (II Rois, 25, 4 ; J^rtmie, 39, 4) ; mais Jona

lhane inlerpr^le : lis seront exiles et se fiieront au-de!^ des monls d'Armdnie.*

Valer Venlendait du monl Hennon, dont b fhafnc bordait au nord-est la tribu

d« Menascbe ; cnfin, it t en a qui pensent «ui harem . La dirQcult^ ne nous parais-

Mfifc IMS suffisaffloient eclaircie, nous nous hornoiis a transcrire ce mot, que nous

croyons ACn un noia da lieu, d^termuie par le n local : $1 wm$ wmjHUrex en

Haimoha.

4. m 1K3 aifras (?eoei) d JUih-Bt, oil UtAi nn to ytuu. (eb. 3, 14)«

Ss'^mH souMnlcndu tenez k Guilgal. v^dS imn atigmentez pour racUon

de pr^variquer. C'esl I'inflnitif de vtt'B pr^c^d6 de ^ , Sarchi, S 207. •tK^ani

amener vos sacri (ices cliaque matin, et vos dimes aux troisiSmes jours. Kini*hi

prcnd n''^* pour anniet, cequipeut sejuslifipr par ce qui est dil, L^Yilique, 25,

29. Oulre l4 S dimes exigiblcs qui devatent Otre apporti^es tons les trois aos

(Deul^r. 14, 28), il elait recommande d^^ doniier aux Uviles, aux orphelins, aui

veuves, aux pauvres, etc. (DeiHcr. 26, 12;. (W voi set renferme une ironie am^re

;

car inviter les Urat^lKes a apporler les d^mesdans le lieu de rabomioation

,

c'est leur dire : 4iie2 daia votre a^le impie disposer aux yieds des idifles les

«(lir»ndfiS4iiifow lost noNBtaddMpir 1« IcHda vral Dieii.
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orr^nx'^ nrioiCT o^jiisn rii^nhn o^'?i nipB^n
VV "I "* I" , ^ilT A**v VIlT JJ IT

nsn ^3 1t2^np3 nln^ 'v^^: « nne^ji n^<^3^
/* *

"J* . T I • V* i/T ~t I
' T T

iDD^nnfc^VD D'^DmK^bK^b oD^nDt ipi?wpm pic^sjS -B^^n

stir#n(n(m direclement, mais par I'inlermediaire de leurs nifiris. Dn*2*TNS ^

icurs jnailreg, leurs maris; voy. Gen. 18, 12, peul-6lre ppur p^ai^S vot

maUres; c'esi ce qu'oxpriment la pUiparl des traducteurs. nnn^l P^wr que nous

buvions, pent exprimer la passion pour la boisson ou bien I'orgueil. D'aprds

Gen. 24, et I Sam. 9, 11, ce sont Les feoames qui cherchent Teau ; les orgueil-

leuses Samaritaines Teuleot que ce soieal leurs maris qui s'occupeat de eesoin*

(Biour, 4e r^on de Dessau , 1805.)

2.WTpa mn* V2m Sifgnmr hkovah a jwri par tamSnUiS, par

wi-mae. verbe i^^z M' Iliphal, 4» forme passltd atee si|;niffeiti0ii

eomme les ddponents da latin, Sarchi, $ 182, 3* m. s., pr^Urit. Septanle

X^^fovxai ufioci ^ Us vous saisiront,r\^2'^2 Seplante iv oTrioij , actfc des amies,

rUeodoUon dit oopo^ , pluriel de iopu ,javelot, lance. ProbablemeDt des ronces,

comme n^nD Prov.22, 5. pn*"^MK1 les uns entendenl le resle, d'autres

la posleriU. nan mn»Dl (nvec des epines servant aux prehears
; nil^D comme

QtVD ; Has. 2, 8, Selon Kim'bi, ces expressions d^goent des bateaux de p6-

cbears. Dans rorigtua la hame^ ^tait fait d'une ^ine.

3. pour o^^'^S^I et par {Mftrdeftcf. teji^arliailas pnMset^tODtiSOS-

vent omises. n^^i^n wrtim, 7^ p., Urn. pi., futor de t^^rt , ee qulmMlva

Quele proph^te suit sa m^taphore des vaches de Baschane. rn:G r^XtJ^ chaque

femme dcvani elle , comme TI7\^ Jos. 6 , 5 , 20. nariDSxLMi el vous

vous jellerez, de *^^tz; forme Hiphil. Le n est paragogique ; c'est ce que les

gnmmalriens appelleut des mots androgynes, naiDTin I«es coi^ectttres sur

ce mot soDt nombreuses : selon les unsU d^gne VAminkt et, prenant le TCilm

dans an sens passK, lis out lu : wm m» j$U$ vtrs lu munUt ^ArrnH^.

*Xn^ txrm 0^ clialdtoi est cootome an syrlen). Saint JMna : el, jm^
eUmM In U>eU AfnmUBjgum, weaniwr Armona, Klm'bi penaa que nvxsm
eat flBis pour ru*ioib^rT • « Le fli^dtant permutable avee le Akph, I'expUeatktt

de men seigneur et pire,dont,la m<^ire soit b^nie, est : Yous vous jetteres
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d3 AMOS. Ill, IV.

roreiilc, ainsi s»«ront sauves l«s eufiuits cflsrael qui re-

posent a Schouiioiie , sur Tangle du divan et sur le

Upi« cUiiiuu>S6.

'

1 3. Ecoutez et declare2-le & la maison de lacoby.

dit lehovah, lo Seigneur, le Dieu Tsebaoth ;

i4* Aujour ou je visiterai sur Israel ses p^cbes^ je frap*

perai sur les autels deBeth-£l; les cornes de Fautel

seront abattues et toinberont sur la terre.

1 5. Je detruirai la maison dliiver «ivec la maiMm
d ete; les palais d'ivaire crouteront, et le$ fHaisons des

grands disparaitroht, dit i^oyall. /

Ch. iV^ r . Eeottte2 cetCe parole, gteisses de Baschane^

( vbus
) qui (etes) sur la uioutague de Scboraroxia (Sa-

4l'<voire teroni 44Un/lUs$i «'«i|«lt-dire des aiaisoii» dom iMr afftrtem6ifU em

iwwwMw .dHkBt auumiMldi MMn (liUfti/iO«a»»fvrf me^^^^^
\m |D imMi MMM;- i^TV CfTB *6DV U t'^Mx nuilKs de

tindmre : le mot u'Zl d^igne le Dofflbre on rftrfportante; la Vulgate dit chler

-naUoi , kim'lii p^se <itt€ ciefa p«ut' s*eDl6iidre de

gratides, lie magniflques demeures, Kosenmilttei^ : fnatumus ad numerum re-

ftftt. • ' • * . • , • • • .

IV. 1. Le comniencemeBt de ee ebapilre est i la foifiiine objurgation el

vm menace citmlre nnsarthlble^ Avirlce et tMence des gMnds et des ncHes

eBvev» lee MlieareQx et les* idAgtentss. yTG0 sans la particiiienti;

ellAm ttmm eiprimde danr iioe pliiM« toMe seniktaaiife, diapitre 5» Terser f

.

arabe ,T3n!2 , en grec, d'apr^s Joseph oi IMol^^in^, B«Tavat« ou Baravea
, re-

gion sitiK^e [ui ilela du lard^ue (Jourdain), enlre les torrents Jabok et yivnon,

pays oil sc Irouvent les pStura^es les plusabondanls,et par consequent les bestiaux

les plus gras; d'oii JUD D^Vi^l l^s beliers enfanls du liaschane (Deuter.

32, 14, et notes) ; voy. aussi Ps. 20, 13; Ez^ch. 39, 18. Cette m^tapliore bardic,

d^signe, selon quelques inlerpr^'le?, Ics femmes de Samaric, qui vivaient daus

leltixe et la mollesse, commc les vaches qui paissaient les riches el abomlanlJi

pHiirages de Baschane ; elle cooTieot surtout a unpasteur. n')pwn Q^t P'^^*
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•

rauoimeiiMiity loH|oiin esp^r d'arriver fori prte de la Ttiril^; rnsD d^gire le

coNeAM*, at la wvKtMk^ TaaMe; an ne ponna ^ daatar, si Ton

se reporte ce gni est dii de fai da Basdiane : ^rra VTRT IHh? Htfl

ionW (Mt) ttn Kl <to fif^ Deot^. 3, 2, ee qui ne peat s'eDteiidfe 4|ua d'tane

^ow^lMtta. wSSH k eohi d» Mm a&l enisove 'i! prtait en Orienl la

place d'luHiaeiir. QuanI k ptz7D*T les plus juiUdeax iatcrpiltes renleBdeDl

d'une ^lofTe de tuAt <foi a pris aou Dom de la ville de Damas, ou peut-ttre elle a

cl6 inveiitee. Les Arabes foul une m^iathese dans rorthu^raiihc do cc nom, car

lesdicllonnaireSa pour desjgoer r^tolledout ii s agit, ecrivenl ^'pjQT au lieu dc

13. rnhJiyn ^nS{s r;*,n* ^ZIH DW dit le Seigneur hhovah Dim des at-

mees. l-losenmuller puose qu'oD a ainsi r^uni plusiijurs noni^, afm d'iiispirer une

^lus graDdc craiule, un plus profood respect. Les bepUulc oat Iraduit

II eUM MToni eoaip^ea. Jarobane (Jdrabaai^ afait plai^ m dei

veaia d'or ^'il aiaU fail luie sur raulel deBMel (1 Roia^ \% 28, 20) ; ^est

eontiouatioD de eelte idoiatrie qui a eneouro la iwngeanoe difiiie. Leaeawesda

I'aulel ^laienl situtes aiix quatre coins, IJQO VrU9 V.il^N Sv "IW^P H^Wyi
Eiode, 28, 2, el les uoles bur Ic verscl.

15. *ri*2n*) 6t je frapperai la tnaison d'Uivcr avec la uiaiaoH d «U'. La parti-

cule signifie quelquefois arce, etiH'mble; Gen. 32, 11; Exodi% 36, 22;

!^ombres, 9, 11; I Samuel, 14, 32. Les ^on^ iiclies avaicnt une mai^n disposec

pour passer Tbiver et une autre pour passer I'^te; voy. sue la maisou d'hiTer,

J^rWe, 35» 22> et lea notes sur ie varset. |vn tn3 -el iea
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h% AMOS. III.

le secret k ses servitears les prophetes ?

8, Le lion a rogi; qui ne sera effray^? lehovah le

Seigneur a parl^, qui ne propbetisera pas?

g» Faites*le entendre sur Jes palais k Aschod et su^

les palais de la terre d'Egyple, etditcs: Kasserablez-vous

sur les montagnes de Schomrone^ et voyez la grande

confusion qui y est, et la violence qui est au milieu

d'eile.

10. Gomme ils ne savent faire ce qui est juste, dit

lehovah, ceux qui thesauriseut dans ieurs palais (le

produit de) la violence et de la concussion ;

11. Cest pourqupi ainsi dit lehovah le Seigneur:

L'ennemi environnera le pays ; il t'arrachera ta force, el

tes palais seroiit devastes.

I a. Ainsi dit lehovah : Gomme le berger n'arracbe de

la gueule du lion que deux uiembres ou le cartilage de

xwxid^w yj 7^ ffou hv,ui(>>^r,s!7at
^

TyT et toji pays spra lout d L cnlour de-

vasld. Mais cc verset est (^ridemmpnl dirigc conlre Saiiiarie, soil nirou renlende

de la m^tropole seulemeniy &oU qu'on I'euleiide de tout le pays, ce qui esl iovcai-

semblable.

l^x .13 ainsi a dit. Les interpr^tes soot pea d'aceord entre eux dans

rinierpretaiion de ce yerset. 11 y a ^viderament \h une comparaison . dans la

prcmit^re comme dans la seconde partie du versel, signifie arradier, aree la

difference que sigaifle MMoeren I'arrachant & la gueule da Ikm, etiVsr vrra-

Cher au peril. |tm Sti ne se trouve^pild, et a le aeat de pH Tian to«r«-
ki$e4gtorHiie, Etede, 29, 20. Noi» Irouvoot lOaiuilile l*opiaioD qoi preod

xnv pra*T31 pour pvD*T vnva wiW de nmMf» d*dlefre fabriqiide h Damas.

Le sens de ee WMt eit : De mtee que la paslenr ii*a pa laisir qoe lee pieds oa

I'areillftde IWoial, de mtm eeax d'brael qui peurroDt ttre ddihr^, seroal

Hide par le coin de leur lU et par I'dtefTe de sale (le danaa) qoi garnit tear con-

cbille. H se reoeaain dans la Bible me roato d'eipreseiois, de mu^itm de

pailer qoi diaieat facileiieBt entendaes aa temps aft ees Uvres ftirenl dcrlls, el

qil seat dmiiies des dsfames poor aons; ea peal, odaoaalas, an moyea du
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•by '^DDNH noxi Dnxo r"i5^3 niJD-)5^-bjn nl'ie^Na

TK^i Don anvxn nin'^-Dw nrornliirv ij7T»'X'?'t lo

i

8- MD n^l^ i« Wow « ^Qif ^IC' ; oy. chapilre 1 , rersel 2; 3, 4. Riffllii dil'J

• Comment leur avez-vous eominaDd^ de ne poiui propiuHiser? est-ceque le

nigisscment (le rugir) du lion D'^pouvanlc pas celui qui i entend? Comment

le proplieie n'a-l-il point de frajeur el ne Iremble-t-il pps k iiia voix? Comment

pcut-il subsisler celui qui n'a point aerompliles clioses fjiie ie lui ai donnecs?

JOJ' *a quinepropheiisera pa* ? Chald^en : sn>i123 121p'' n'oc-

tiptera pa$ la pr^ketie? qui ne se chargera pas dc la mission de prophets?

8« ITDQ'^i* hn TV^QWri /WiM enUndre dans lei paMs d'Asdod.

nuOTKYoyezt,4»7,ia, t2\2,B.rnmA$chdadi\Miwi» vUte des PUUislios

(cbap.1, 8). Les Septante «te»7yt««Te xwjMMj 4» A^wpUtgy xal ««l t«* ^f&pcts

A2y6iiTot» , muioncei ( oed ) austf rSffUmt det A$tt/r(mi el dans l€$ contria

* I'Egypte. U est probable qu*ils out la ITWTW • Rosemniffler pense que

cda w rapporte aux troubles intMenra oeeattonn^ par la dnret^ des richee

etrers les pauTres.

10, nnD3 niOT "j^t nSi nont point su faire C9 quie$tju$te. TXHISZ

signiAe au propre ce qui est direclemeni. devanL Us ycux ; d'oii ce quletHWwIt.

cequi esl droily ce qmesljusia (voy. 11 bamuel, 15, 3). Dc la m6me racine vicnl

nD3 , donlles grammairiens iK ltreux se servent pour designer la seconde per-

soone verbalc : nDJJ vis-d-vis du parlant. Dn!2l55n 9*** tMsauruent la

violence ct la devastation dans leurs palais. 11 s'agit des richesses amassees

par des violences sur les malbeureux dout ils oat reavers^ la forluae, el qu'ils

MtrMuits A la plus affreuse indigeuce.

11* isr €st ml8 U pour emnemi, edui qui a8tt^e» sous-eutendu ki^ VennenU

vlmdra k Ventour du pays. Kini*bi dit : vho TtSTfi y*\Mn yoxy\ mfi ISH

TOD 0*00 DdV n»»T reiiwemi vfendra ti eampm atUour du payst de ma-

nWre giiewm n'awrex pas dc refuge emirs ml. Les Septante out la is , rvp^t
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^ AMOS. III.

famille que je fais monter du pays d*£gypte, ^avoir:

a. Vous seuls, je vous ai choisis parmi toutes.les fa-

milies de la terFe; c*est pourquoi je visiterai en vous

toutes vos iniqiiites.

3. Deux(hommes) marcheot-ils ensemble sans s'etre

concert^ ?

4. Le lion rugit-il dans la foret, s'il n'a pas de proie2

le lionceau fait-il retentir sa voix (du fond) de sa ta*

niere, s'il n'a rien pris ?

5. L'oiseau tombe-t-il dans le filet etendu par terref

s'il n'y a pas de pi^ge ? enleve-t-on le filet de la teire, si

Ton n'a rien pris?

6. Sonne-t-on du schophar dans une ville sans que

le peuple soit dans Tepouvan te? une calamile sera-t-elle

dans une ville sans que lehovab I'ait occasionnee ?

7. Car lehovah le Seigneur ne fait rien dont il n ait re-

autres de Toiseleur. Les SepUnte ti mtixai Spinw M a»ty iiwnt , Tot-

seau kmbera4^ Mwr la Urr0 uau roteelrar. nS }>n xopvyi ei mxaeM
(end (le filel) A M. tojt est de eommiin genre. tirpiTD pi^ge , est nn Dom
Torm^ de ^j^pjQ parlicipe Hiphil de uypi; U diCT^e |»eu de n9» c'esl une

6. -laiv 9Dn^ DK Le schophar (cor) mMI <omitf, etc. hn SnjflUa^^m
dfmm^it.wmms^ily^rmt's^^mKaL Lesemeit foe les propMles» lem-

blables^ des sentinellcs vigilantes, avertissent le people de ses faules, et dfs

chatimenls dont il est mehacd s'il ne s'amende pas bicntdl. rrj-^. n'nn dk
y aura-t il quelque mat, etc. 11 ne fj\ut pas entendre que Dieu soit auleur du mal

;

le mal qui arrive au m^hant est un « I fet de la justice divine et eelui d*une to-
loDi^ malvcaiante; yoy. J^r^mie^ 18, 8; c'est dang ee sens settlemeiit qull faut
entendre qu'aaciui mal n'arrive sans rordre de Diea.

7.rmr^^s-eor U ne fera pas. Les Sept. ent h4ri 0^ fiii not^o^ Kv/uot h

ftttf U Ss^neiir Him ne fiUijamais une diose (un aete de justlee) qu*n n'aft

didar^(tMU) le didliment a ses servitewrs les propMtes, ils onllu nio^

.
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aw D5vn 3 os'ftijrba nj^ abiijy ipKvt b"^:?

-lyb hnx jOT^n 4 : nyt-ax '>rb2 rtn^

: iDb*"D^^ 'nbs inii^^b rnTi 1^5
ITT • V,*J* T', S* «»jl««»—J y^I j»«

T6y\"-i nb px ttfpiD''^ pkNtfi r©"62 •^ids bipin 5

: nt^^y nin'>i nr^ n^-'n-DN'i-nn^ tib nxn

i'aic/ioiti,coinineinconleslablemenl Jir^mie,1, 5, ynVT |T3in ""pi^N 01^23

ovanl qtu ft t*etju$e forme dans le sein (de ta m6re) Jc t'ai connu. ninSlZJa

nClNH d'entre toutes ics famiUes de la ferre; je vous ai cholsis comine moo

pcuplc de predilection ; voy. Deut<ir. 14, 2, D^DVn bso nSaO Uvh lV nVnS
nOlNn 'JD pour lui ilre un peuple precieuse parmi ious let

peuples qui sonl sur la surface de la terre. uyr\2VJ HK D3'Sy "TpOUJ*

visiterai, patce iis oui tu f$t qu'ils connaisseot Ious mes slgDCs ^ttotisnifs

mineles, et que j'ai 4\i bi«nfaisant poiir eux; c'cst pourquoi j'ai d«^cr«^l^ que

tisHerai (je vcugerai) sur fux leurs juiquiles : n carle rol est plus irril^ conlrer

les servilcurs quise Iwouetil pri^s de lui (les dignilaires) qui IraDSgPessfDl ses

ordres, que fontrc les aulres qui sonl eloignes de lui Cles simples serv i tours). •>

•UQD D^pimn onnN by D^ys^ti; (Rim'hi).

3. au liVn hmnmes marcMront^t etc. Ce rerset est lihc interro-

Sitloii k riiistar 4^ rtiittiyiBiBt. Le sens pantt Mre ccliUi s Kien n'arrire

saos intention et sans cause, Im ptofhHn no iiiMi que ee <|tte Dion kmr •

inspire Et le prophMe lUvelopfie cette id^ dans une suit* 4t Mttleoces para-

iNiUqaesqH'il ii*expli<|ae pm, mais dont Tapplicatioii ae troave aax veneto? et 8.

4. 3M9^n Uton Viigfra-l-tt, elc. Le lion nn rugil pas pour rieb, et

Ukm^ M Mtttt'^ «^ Qm< ift ttM apctfeff'wpNito, n rtgR pour

effftiyerM «nMiil el P«iipliM4e m9Mnt), TS3 i» IMKMni;i^-
tiwdaBsme autre expresskHk

5. yi«n riD by TiSV "^i^nn roweau (omberoti-il, ete. Plusleim fnterpriles

out baiU sur la sigoificalioo de ; Us uns l out entendu du fiUi (lacet), les
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50 AMOS. n. III.

prophite» TOtts avez dit| savmr: Ne proph^tisez po^.

i3. Voila queje vais peser sui vous comme pese le

chariot charg^ de gerbes.

i4* La fuite maoqiiera au rapide (coureur) ; le ro-

bu$te n'usera pas de ^ foroe^ et le yaillant ne sauvera

pas sa vie

;

1 5. Gelui qui manie Tare ne r&istera pas ; Fhomme
auxpieds l^ersne se sauvera pas^et le cavalier ne sau-

^ra pas sa vie;

16. Le plas liardi entre les hommes vaiDants fuira

nu en cejouri dit leliovah.

Ch. III. I. Enfants d'lsrael, ecoutez cette parole

que lehovah a pro£M^ « Contre yom* cqxk^re . toute la

Stpt. qui «tt la NXQ-M ttm 4e yoM tnilllit : tbfnvst (fulttr4« vbfiinu)

mkmtUnu (ou par sjneedoquc, jMimif fit liiwifwiffiirs). 0V2 DV> cni7

j^inn /tttra dans cejour nu, disarm^, comme dU le Chaldien |n kSt nVd^IV

nu sans armei, Ainsi le propli^te t$l nu quaud il n'a pai son manteaa; T07.

Cb. ni. 1. na*Tn ntt linov ^eou(er la fwrofe. Gdfe «|H»tro|ilie, coiiudq le

remarque RosenvuUer, a quelque chose d'imposaot qui prepare I'esprit k de

grandes menaces. Stnv^ >^ MfauUi d*Iiraeh Le8 S^tanie o&os ia/»flcqA

»

fionnie t'ili a?aieiit In SkiV* rrat ceta est ainil dans pluifeun mmpMm
iiidiqu<^ par KeDnicott el de Rossi. nnDUTOn hv contre toute la ramille,elc.

Ccd s'adresse eyidemmeat au royaume de Juda coniQie au royaume d'isiafll»

qui neionuaieBt dans Verigineqa'^ nine CuniUe. Un'lii dil : mpa run

7fm\ OnXQ nroVfc) pi nnSWD • Chaque got (natiott), est appel^

nnsva » atnsi (Zachane, 14; 18} : Si lafamiUe d'^gypte n'y monU poM *
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13. nan void. Parllcule d'admonilion el de commiseralion;; Isaie, 3 etpaaim.

D3'nnn p*VD *D3S presseral sous rom, c'esl-^-dire le lieu que vousha-

S'mtubMiai iim liiMUion 4«< ihms ptmm 4mu voire Um ppyniVtOi
^la leltra et en copstnietioii : miinf fti cftarr^Oe (le chariol) ptofM /biilf is

gerbe. Les eemountitevre Mft Ml beaueonp d'elfeitt poor expUqier telle ptrtSe

dn venet, et en effel les doU nnvin d nb tmi dillldles. Q^nnn imv
rota, Gomme Exode, 16, Tth pwtl^ un pl^<masoie, I'abondance d eUtt

c'esl-2i-dire bien charg^e. Void ce que dit H^rodote : « Les ancieos ^gy^tiens

faisaient fouler le b[6 par des pourceaux (traduction de Larcher, Ur. ii, 5 xit et la

note 43 du m^me volume) ; daos tout rurient ou faisail &ervir les hw\its k cet

usage; d'aulres ci^thodes ^laieiit usilees en d aulres Ueux Les ^gyptiens se

servcnt actuellemeut d'uiie macliine trainee par deux boeufs, dans laquelle un

homme qui les conduit est a geuoux, landis qu un autre homme tire la paille, elc.»

ti Quand la moisson est faitc, dit Vevfique d'Ossory, on elend sur terre les gerbes,

el uo bceuf tra!oe dessus unc macliine, qui, de m(}me que le bocuf, eontribue k

Caire sorlir le grain, etc. > gerbef de lenir ensemble,

14. SpD D13D *T3t^ eUe term per^ VaetUm de fuit du Uger. Left

Septaole aeed dutAdmi 01179 ix ^fp/Umt^ <l 4a /liHt 4u €marewr ara fwr«>

dm 9 cf«i-A-dtN YOQi Oft poomtiMSfoiii tmkt, ia$m |«rlt pins gmde
pfmplSlQde*

15. n^upn u^sni man<an( Vare ne risislcra pas, manque dani quelouw

versionSi cUees par KeuoicoU et de hossi.
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49 AMOS. 11.

afin de pro£aner mou saint noiu*

8. lis s eteadeiit sur les v^tements uiis en gage au-

pre& de cbaqiie autel, beivent dans h maispii de leurs

lUeux le vin des gens piessureii.
0

9. £t moi }e d^trois devant «ux TAinorteii^ dont la

hauteur elait ceile des cedres, et dont la force est celle

des arbres ;
j*ai ditniit son fruit en haut et ses racines

en bas.

10. Moi qui vous ai fait monter du pays d'Egypte,

(qui vous ai conduits quarante ans dans le desert)

pour vous mettre en possession du pays de rAmortoi;

11. fai aoscite d'entre iroamfiiiili des prophetes, et

d'entre ^os jeunes gens des narir^eos. ITeflt-oe pas ceki,

6 en£ants dlsraei? dit lehovah.

] fi» Yous avez iait Loire du vin aux nazireens, et aux

Mh, el^ tadkine lapoaldon <v ^ ptfMt. Alter I roMldeMton

M Mid» e*MI toendre; aller k rorlent on au sud, eMiait monter : or, les

hraAHniMMiUmt, en cfM, torMpills qidlttriiit I'fisypte.mnS ftmrpoai-

11. D^TTaS pour ^ire nazire'em. Chald^en >dSdS docUurs , parce qu'ils

itaieni eloign^s des d^lices du oioude pour vaquer plus libremeat aux. choses

divines ; voy. i^ombres, ch. 6. yti t?]^n |?o# ottUft? ^« gi^ 4is

B'est-U P44 co«(oini« ^ la Y^ril4 ?

12. ipomi A MMt aMs /kit Oa la peat aninr^ eela elgiiae

T«9e $mM Mm ^or eeaaalait eq^ nayrfw. QepeHlam cemaeto

a«efr^Mail4es iMMVi aages, U est prtanaWe d*iiie e^B^ -

tialate et aea dTiwe earpriie.U neaie gomiiigiea eeaiient h ivmm <ww ait ana

prop/i^lef

:

prophStises plus; Umleftiis le Chaldete admel me'mipam :

Hiora ps^sVo |in'Vi3Ki aw* tumuli en enw vof aocfnm jpw

7.
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|NiiitT«<. nnyan "IS*?^ vnt^l ^^t^i fiU de quelqu'un) et ton

P^re t'tfnvonC Mrt in inIiim/Mine Al^t «tc. ; dibtnclie elDroyabie. niVJn avec

le n d^terminalif d^igne peut^e quelque Idol&trie » eomne Ufitiqoe, 18.

8. D^^^ian B^U b^n Mir («f v^lmeru^ mi ga§9 Us s'^tendeiit.

QueHiMs ioteiiirtles pcnsoit ^11 Cant tn^aan mtr imn Vit^fiu'tsawmm

rvchv B*appliqtt« pat eidiifllfanwnt k lIuliUteiiMiit Cartes, on pevl justifler

cetle mlerprelation par ces paroles : «Siluprends en gageie vfiiemeul (nnb^^)

de ton prochaio, dds le soleil couchant li Taui ie lai rendrc, car c'est sa seule

eouyerture, c*esl le v6temenl pour couvrir son corps; oii < oik herait-il ? » (Exode,

2^ 25, 26, et nos notes sur cet endroit). n^lD S3 b^H aupres de chaqu^ auUl.

Leapains, dit Jasti, aimaieiit k g'endormir prto desautels des idolaa^ etfasa^

daiaat cmnaw imfiratioB diTiae lea aooges qulls avaient li. Qivnay

mv* la vi» aequii par rargnit tsBlorqud (W37)* Dn^n^M dam la ma$'

ion da iaura diaiuB. Gbex les Grecs, dit le mAma caBunaiitataur, II n'dlall pas

rarede voir des gens ehoisir le temple d'Eiealape pour se liTrer an repos, et

par moUrde santd.

9. nOMH nt< i'Jmureen est mis 1^ pour tous les Kendan^ent; voy. Gen.

15, 16; Deutdr. 1, 20. ici le propWle reproche aux. Israelites leur ingratitude.

TDA D^HK naSD lOH doii( to hautewr claii comme la hauteur des cadres.

Ott HtuwaenMaMalTpcrtiole, NombreslS, 33. rrs TDVH1 et/'ai delruU

nm fnM et sas radoas; expresaian figurte, poor dire foul a pirit les p^s

€t les eaftnils.

10. .rn^'jyn *D3i</«wou* at fa^ monur; locutioa tres-lr^uenle dau!> la
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4s AMOS. 11.

lerai niourir lous ses princes avec lai, dit lehovah.

4. Ainsi dit lehovah : Pour trois pech^ de lehoada

,

et pour le quatrieme je ne retiendrai pas le ch&tioient,

parce qu'ils out rejete la doctrine de lehovah, qu'iis

n'ont pas gard^ ses statuts; leurs dieux mensongers,

ceux que leurs peres out suivis , les out iuduits dans

Terreur.
m

5. J'enverrai le feu dans lehouda, et il devorera les

palais de lerouschalaitixe.

6. Ainsi dit lehovah : Pour trois p^ches d'Israel , et

pour le quatrieme je ne retiendrai pas le chatiment,

parce qu'iis out vendu le juste pour de Targeut et le

pauvre pour une (vile) chaussure.

7. Us sont avides de la poussiere de la terre qui est

snr la tete des mis^rables, et inclinent le droit des hum-

bles ; rhomme vaavec son pere vers la (meme) jeune hlle,

le juste. Les mots n'offrent point de difficult^; quant an sens, selon Kim'hi, p^-jx

^laot pris collecUvenien*, le reproclie s'adres^e a ccux qui \ cndenl la justice;

qui ravorisenl le riche ou le puibsaul aux d^pens du pauvre, ct violent le pr^

cpple eKprim^ au Deul^r. 10, 19. Raschi I'enlend de m6me, il dit : Les juges

vendent Vinnocenl eu justice pourCargnU romipteur que donae sun adversaire.

D^^273 yo:j2 ]V3K1 IHndigenl pour une poire de cbaussures, pour ua objei

de pen de valeur ; Toy. 4, 3.

7. D^atrivn t^n^ti^ ou asplrent, comiiie J^rMe,2,24;qiii(oiil

tous lei efforts poor 8*approprier ce qa'ils dteirent.Nm aTons suiti la Iradiie-

tion allemande de Ztmz. Vk2' 0^37 "ni incHimt fti vote des humbles,

oie pour droit ;
Exode,t8, 20. Septanie t« -rraTouvTa im t^v ^ijs yjj^ , xal

ino-^ZuXt^o-j ti; y.sya).'}.; T'oixSiv , ceux qui fouichL HUT la pousswre de la terre

<!l qui frappent sur la tSle des pauvres. Selon Drusius, cit6 par Rnsenmiiller,

rinlerpriite gr( c rapporle le mot r.xroLvcx h D»Sy3 du verset precedent ; nous

r'osons pas adraetlre cef l^^ conslruf (ion ; nous ndmettrions plnlol le sens figure :

ceux qui marchent sur ia terre avec orgueU ei qui frappent sans pUi^ sur la

T. XII. 7
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parce qu'il y avait A Cartilage des magisirats 40*011 appelait iuffiles, lesquels

^taientik peu prds ce qu'^taienl las eonftuUft ftome.Quoi qn'il en soit, le mol est

fi tiquent dans la Bible : on en fait le litre d*un livre q^iisiu « que les Septaate

ont rendu par uptrttu II y a denx manidres d*entendre ce mot dans le verstt qu^

nousoccope: ou il est pris eoUeetiveinent,et signlQe tous ceux qui ^taieDl charges

de rendre la justice dans le pays de Moab, on ndesigne le roi, qui, comme lous

les rois, r^unissait en tui au pouroir de gou?emer celui de reodre la ju«)lice.

rOlpD da milieu d'elle. Le piouoni se rapporte »ns^ la Icrre, le pays;

nom de comniun geure, aiais qu'on eniploie le plus souvenl ronime feminin.

-»-^»^« IcsprinceSj les grands d'elle. M<^tnM i .'inari]MP quqjjt au ])vonom die.

avec /^a; cela se rapporle 3i HDIU^ de quelque niaDiere qu'on I'enlende.

4' n"»T n"**!?! nt< DDXO Le propheles'adresse la au royaume de leliouda

en particulier, doul Jerusalem dtait la melropolc, atin que les Israelites, conlre

lesquels iipropfa^iisait principalement, nepuissent objecter qu'il n'i^lait sdvdre

qu'emrera eux. Quant au reproctae quil leur fait d'avoir abandound la loi de

Dieu, d*avoir ndglig^ ses ordonnances, la Bible fournit an grand nombre de pas-

sages oil se Irouvenlles rafimes reprocbe8,nou8n'indiqueronsicique II Kois,ch.l7,

et Isa'ie, 5, 2i. ni,T D'^in^aadia dit que ces mots doctrine de lehovah d^ignent

les pr^eptes positifs nVVCttf JYOns 9 et i^pn m ^lalulf, les pr^ceptes comman-

ds par rintelligence nV^Dr rwT2— DVin^l Dn*2T2 Icwrt memonges 10s ont

fiait errer. Style biblique, les idoles sent toojours d^sign^espar les mots oanff^,

meniongei. La traductioi^ libre serait : le culle de$ idotes qu*<nU suivi feun

pirea les a Miduiis,

5. niltTl *nnV^ elfiwmrai U feu en iehauda, Confi^ez ce verset

avec HoscbS» cti. 8« 14.

^* P^*n( ^IDsa QISD ^ ^ ^fi^^ ^ acCt'oti de vendre pour de Vargent
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47 AAIOS. I > II.

d*Ammouy et pour le quatrieme je ne retiendrai pas le

ch&timent : pour avoir p6n6tr£ dans les montagnes de

Guilead, aCn d'etendre leur liaiite^

J^allumerai un feu dans les murs de Babba, etil

devorera ses palais, dans le tutnulte au jour du com-

bat; dans le tourbillon au jour de la tempete.

1 5. Leur roi ira dans la captivitei lui et ses princes

ensemble, (lit leliovah.

Ch. n. I. A.insidit lehovah: Pour trois p^ch^ de

Moab, et pour le quatrieme je ne retiendrai pas le ciia-

titnent : parce qu'il a bruU (et reduit) en cendre les os-

sements du roi d'Edome,

a. J eiiverrai le feu dans Moab, et il devorera les palais

des villes; Moab perira au milieu du tumulte, parmi les

cris de guerre et le son du schophar.

3. Texterminerai le scbopbet du milieu de lui, et je

«alniie gnmde indigiulioii conire Israel; ils m retir^rent de lui et s'eo re-

JUnn^nai aa paya.* Da tt fiiiil eDteodre que le roi de Moab prit le fib

da roi d'^om qnil saerifia, et ttoa son propre fils. Celle ioterpritatioD, qu^lqae

plausible qu'dle soil, D'est ponrtant eneore 4|u*ane cuoieetnre pour nous.

2. nv^pn ma^'^X pnUi\^ dcs vUles. mnpn est evidemmeDt le pluriel

4e n*Tp Septanle onl traduit xai xaTapayerat rot ^tfiiXift Twv -nokteav

vtMs , eC U d^wera tes fondemenls de Uun mUes (d*eux» les Hoabiles^ Saloi

J^rOme: eimUUanignimlnMwi^^ el deimabU wdet cauotb, pensaoK ^pi'ii

.•gil d*one viUe de ce nom. Kim*bidil aussi:amD niD TV DV ninpn JETotte-

rUolh est le nom d'uneviUe d'mtre Us vilk9 Moab, Mais qnaod il s'agit d*iuie

prMiciion dont le sens est general, quand les paroles du lexte sont dalres, pour-

quoi aller cIk licr des choses singulidrcs? eomment restreindre & nnc vUle

poll coiHiue cc qui s'adrcsse evidemuieut a touLes celles du royaume? Voj.

J^rem. 4d, 41.

3. rs)iv; Qtti ivff** ^ ^^^^ ^ laogue puiu(|tte.
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par la leurs frontiferes
3
qu ils rcsserrftrenL amsi Ics limiles de Gailcad, et que

le r^trocisscmeDt de Guilead fut une graodc iniquitc. 11 dii ensuite que I on

peut aussi sous-entendre avant n^nn mot q^u^j} femme* enceiates quelesen-

ncmis evcnlrdient; voy. II Rois , 8, 12.

''4 nzn r^Din:: ^'-^^^^ murs de Rahha-, Toy. II Sam. 12, 26. Cette ville

eiait ia capilale des Ammonites ; eUe ful surnoaimee Fhiladelphie par un roi

«l'Egyple : PafiooS^ xaA«t 7T«v xvi'j fivsTpdnoXty ( Theodoret , cite par Ko-

senmulier). EUe ^tait situ^e pr6s d'un pelit torrent appel^ torrent de Jaeobf

qui se jelte dans le lac deG^n^zaret.

^* nVl33 DdSd lf7tV\ ^t leur roi ira en eapthU^, etc. Quetquei inter-

prUes pensent qui! but entendre par saSo I'idote Milcom el non four roig

nuiis la suite dn Yerset fiit Toir qnll s'agit bien du roi et non de ridole* Lee

Seplanteonl ajouic oi lepEU^Arti*, leure taeerdotee.

Of. II. 1. iniS on.^ -j^a n^ari idiw d<wiw« ite « qu'Uar^t
endiauxparhi coinbustion Ics ossemenls du roi d'Edom. ^oy- Deut^r.

27,2, 4. Les commeoiateurs out fait bien dcs conjoi lui t s snr res paroles san»

P^uvolr en donner une expUcalion salisfalsanle. Lcs uns veuleut que le roi de

Moab ait lir^ les os da roi d'^dom du sdpulere pour les brfiler, parce que sa rage

n'^lait pitot apaiate, mtaie apr^s la mort de ce roi; mais cela n'est jusiiOdpar

iocan passage de lliistoire, anssl Hanrer troaTe4-il cette idte ridicule. D*autre»

npportent CCS paroles Ace qu*on lit 11 Rois, 3, 26 et 27 : tLe roi de Moab,

veyantqne le combat Aait Irop fort pour Ini, pril a?ec Ini sept cents hemmes

poarpin^trer vers le rold'£doni, mats Us ne le parent s alors U pril son lilt

qui deralt r^goer aprte Ini, et ToflirU en bolocanste snr la murallle, et 11 j
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46 AMOS. 1.

7. J'enverrai le feu centre ies murs d'Aza, et il devo-

1 era ses palais.

8. J'exterminerai les habitants d'Aschdod avec le

princed'Aschkalone ;
je ferai passerma main sur Ekrone,

et les restes des Pelisclitiine (Philistins) seroiit deti uits,

dit lehovah.

9. Ainsi dit lehovah : Pour trois crimes de Tsor (Tyr)

,

et pour le quatrieme je ne retiendrai pas (le cUatiment):

pour avoii livre a Edome toute une deportation et ne

s'etre pas rappele ralliance des i'reres

,

10. renverraile feu contre les murs de Tsor (Tyr), et

il devorera ses palais.

11. Ainsi dit lehovah : Pour trois crimes d'Edome, et

pour le quatrieme je ne retiendrai pas le chatiment : parce

qu'il a poursuivi son frere par le glaive, il a \io\6 en

liu la misericorde, sa colere se d^haine toujours, et sa

fureur se conserve perpetueilement,

I a. Tenverrai le feu dans Tbemanei et il d^vorera les

palais de Hotsra.

i3. Ainsi dit lehovah : Pour trois crimes des 61s

12. 21M»M»»»Ceslune regiun de i'ldum^e silu^eau midi, comme

rindi^ae son nom, car en aralM psnn^TM ugoiflt tauUr, nrniOia (ra^c yz')-

PMie croyait qnll avait exists autrafoia en Th^man, Yille priodpale d'uoe

province deeenooi, nne toile do aagesso. L'un dos tntcrloculeurs do Job Mi
do oetlo villo 'w *3C*nn wb« olora JSftfpto 10 TkeimanUe prtl

KtpOToU et dU, etc. (Job. 4, 1).

13. oSn: r« 2*ni.i ivbir] nrn av^o^ rj d cause deleuraetUm

de fendrey etc. ni^H fcminiu phiriel de 1,1 comme nnn Kim hi remarque que

les enrants d'AmmoDc etant voisins du pays do Guil^d , ouvriroot (D^Vpt:)

les noDtagnes (Dnnn) qu^ sorvaieBldoUmttos ik la (erro do GuUead, poor dlaisir
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7* n*rv (Gaia). Celtevilie fut defruite par Alexandre (StraboB, cit6 par

Roseninttller) et restaunSe dans la suite. II Hiut remarquer qu'au Terset 6, Axa

est mis par synecdoque pour tontes les villes des PhUisUns, el que 1e propMte'

parte ensiiite dialribuliTement de oes mfioiMTUIes (versets 7, 8), en ometlant

pourUnt Gafhf que David avalt eonquise , I Chron. 18^ 1, ainsl que le dit

Kim'M : mav lOD nwH dSdS d tjaw «*yj

.

0. HdVv m^A d^forktlfott entire, c'est-Mire une d^rtation A

laqnelle nnl n'a dchapp^. Tel esl le sentiment de Raschi (terset 7), lequel paralt

raisonnable ; mais les Septante ayant interpr^C^ le mot ncSu parlenom do

SaloiMoii, ont mis atx/Jia^«»fa» T*t» 2«l«/twv, capiivit4 de Salomon, ce qui a

founii mati^re 3i divers ^wromenlaires. D»nx i'aiiio«ce to /r</rci, qui

exislail enlre 'Hiram et Salomon ; \oy. I Rois, 5, 26.

11. "1371 S^? parrc ^u'ff a poursuivii c'csl une allusion i\ ce qui est dit

Nonab. 20, 18. V',2ri1 rr^V il ^ Mruit sa mMxicotde ; cet amour (luc riiouimo

a pour sou fr^rc. Jusli dit qu'on peut aussi prendre ce mot comme venant de

orn uf^ruf . C'est eetle yeogeaoee l>arbare des anciens peuples k ^vcntrer les

feaimes enceintes, 7^*? ^^la^ ^ol^e MA$it loujourg, Kim'bi parle de

eommentatenrs qui proponent d*t^ouler mrn avant dm sa colore. Ce

veriset met 4 nu ranimouh^ qui n*a eess6 d'extster entre Israel et Edom, depuis

Jacob et Esaii, et pourtant ces d,eux peuples sent sortis d'une mtoe souche

Tdndrde dans toutrOrient; les uns et les autres soot enfants d*Abrabanit! On
pourrait faire de tristes comparaisons, mais nous nous sommes interdit toute

esp^ce de remarques ayant Fair d*une agression.
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45 AMOS. I.

rouschalaime il bit entendre sa voix; les cabanesda

bergers sont dans le deuil, et le sommet du Carmel
,

est des8£ch6.

3. Ainsi dit lehovah : Dame&chek (Damas) pour trois

crimes, et pour le qiiatrieme je ne retiendrai pas le

chatiment, parce qu'ils ont loule Guilead avec des cro-

cheta de fer.

4- renverrai le feu dans la maison de 'Hazael, et il

consumera les palais des fils de Hadad.

5. Je briserai la barre de Dameschek ;
j'exterminerai

les habitants de Bikatb-Aven, et de Beth-Eden celui qui

tient le sceptre, et le peuple d'Aramesera traosportea

Kir. lehovah a pronoh^^.

6. Ainsi dit lehovah : Pour trois crimes d*A2a, et poor

le quatrieme je ne retiendrai pas le chatiment : parce

qu'ils ont d^portela deportation entidre pour (la) Itvrer

I

ville mariUme des Ptulistins, sur les conflns de l Idumee; voy. Jos. 10, 41.

fveho mba tme deportation eompl^; toy. JMn. 13, 19*

6. n\i;S*iU b'S voy. vcrset 3. Kim'hi appUque ce versel ce qui est arrNlW

de la ruioe du seeoud temple : i^jjj riU pTTTI by Ka*a tlHmi JW >D i

HDitJO nnw mvohiQ yiK D»nni wo mVap o^cSd rn a !

Ta arm d^tjoqi oxm O'npib vn D'nwbsn hnivj^ yi»^

mn Q^DVIK VtanDI UVea^lS *9 . « Us dUent qae eette propli^tiM
k la destnietioii do second temple, paree que em qui ftiyident la deportaliM i

de Titus, gaf:;naienl k pays des Fhilislins, qui est voislu (ie In terre d'lsrael,

mais que ies Philistins les prenaient et les livraient eulre les mains dl6dooe,

parce que THas et son armee dUdent la plupart Edomites,

»
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en psriantdeDieii; D«3r':n nit^J ^SlKi «^ ^ dememn on I0i pdteroflrfff dei

monl m deiill, d*ini aspect affligeant, a cause de la desolalioD. Ced
imitt Mre reiorde des menaces qui Tont suiTre.

3- ^VVJti nMjhllJ ^ cause den trois crimes (rebellions), etc.; quel-

ques interpr^les pr^lendeat que cela signiGe : Damas avail eacouru un cbdti-

ment pour trois crimes, cepeadant j'avais pardonn^; mais maintenaDl qu'elle

en a coinmis un quairifime, ma justice me defend de lui faire grdce. Celle inlep-

pretation nous paralt fort douleuse, on peul croire avec plus de vraiscmblance

que celle mani^re de dire est une figure rlu torique sous une forme rhylh-

mique. Le nombre trois dicz les Orientaux se met pour un nombrc ind^termin^;

Toy. Job, 33, 29. Au reste, les Latins aussi disent Irou, bien plus quaire, terque,

qitalerque. '\2'2'>'Wi< nS 1^ ddtoumercd pai, jc ne retiendral pas le ch§li-

ment; Toy. Nomb. 23, 20. mi*-n — ynn dit de ce qui est poinlu, qui coupe;

Toy. Isaie, 41, 15. yj^n y]^X2 ^oi^^ machines que les ancieDS faisaieai

passer sur les ennemis vaincus.

4. innm *Maiaeii Toy. 11 Roii^ 10, 32 et suir.

$, jntonm ^rrDVl Mnna is tame dt Jktmuduk. 11 Ami sw
dmite entendre cda des fortificelimis de la ville, de leUe muMre que le leni

serilt : Men ^ne Dama$ $oU farUfiht ee^indant eUe ma fitreii par la enne-

M<f- |1W n9p3 c*e8t nn nom de lien que les uds loterprMent VaUSe de to

vaniUf parce que j*,^ ddsigue uiic idole, et que les idoles, aux.queUe& ks liommes

ont trop souTent attribu^ des vertus, ne gent que des choses vaines. D'autres

le font Tenir de I'arabe >We de$ mmmoiUiu de ki nie. Ce lieu es(

sitnd h denn millee (gennalns) de Dninas. laso *p!7VYI ^fini UM U
§e0ptn^ le chef. nTp a £lr, viUe d'Aceyrie; Toy. Isale, 22, t,m

Digitizea by VjOO^it:



Amm.
Ch. I. I. Paroles d'Amos, qui fut un des pasteurs de

Thekoa, qui eut des visions sur Israel, au temps d'Ouzia,

roi de lehouda, et au temps de larobeam, fils de loasch,

roi d'Israel, deux aimees avaiit le tremblement de

terre.

a. U dit : lehovah rugit (du haut) de Tsione, de le-

qn\ ont eu lieu h ce sujet, qae TMkoa ^ait une ville de la tribu de Juda

(II Chron. 11, 6). Saint JMiM dit (tePro/ad Amoium) : TMkoa est une

ville d dix miUes d I'arimi de BetMiem, Le mfime sur J^rdmie, 4, 1, dit :

Cetl tm bourg Hiui wr to mmUaant^ iUigni d$ doiue miUu de Jdru-

lalm, ete. Ccpendaiit Kimlii dit : Tbdkoa est une grande vtUe^ siiate

dans la tallfe des enbnts d'Ascb^ : yoH *n nSnan nbv?3 "99 mn yipm

Or, s*il faut enlendre la v^gion cecupde par la Iribiiv d'Asehire, ille. est sUute

au Dord de Jerusalem et s^parfe de la tribu de Juda, eu suivant du nord au sud,

parZdboulone, Issaehar, Menascb^, Ephralme et Biniamloe, ce qui foil uoe distance

quatre fob pins eonsid^rable que celle donn^e par saint J^rdme, entre Tbftoa

et JAnsalem. 11 y a probablement quelque Aiute dan^ le texte impriind de *

Kim'hi. TmH o, vu ; ce verbe, appliqu^ t nit paroleSf signifie, d'apr«^s Ju^li.

une certaine provision propb^ique d^iemun^; bHnuT by *^ Israel, et peu

snr Juda; ynj^infrd, % 4, 5. i0VT\ ^Ssf) D*n3V dniir amawmik tremblement

de terre. Ni le Urre des Rots ni Ics Chronlqnes ne font mention de cet Mne-
ment, maison lit dans Zactaaria : Tiota vout enfidres ccmmevoueavesfkid

cause dtt fr€tiiMem«Rl de terre au temps d'ffosias, roi de Ma (Zaeh. li, 6).

On eroil que ee tremblement a eu lieu quand Oozia se permit d^usurper les

fonclions sarcrf^olalrs cii Talsant dt*s crioonsniionts; H Chr. 26, 19, 20.

Ccpeiulant rrci conlirmc bicn qu*il es! arrive un Ircmlilciinnl tie lerre ^ous Jo

r^gne d Ouzia (Osias), mais il scrail dUticilc dc dire ik quelle aaoee dc son rtigue

a conunenc^ la vocalion d'Amos.

2. aKV* pt3(iC3 MOumah tugira de Tsione. Le verbe atnzr designe an

pNpre le roglsflemeot du lion, Les Sept. Vont rendu par ipS-cVI«7o ^dKyy^/Koi),

qui sisnifie pwtUTy et aussi le crt des animaux. Ce n'est que par une. de ees md^

tapbores bardies, dont se senrentJes Urientaux, qtt*on peut fbire usage
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Ca.I. l.om ^miMro(Md'4l^;ottlUnii6pareUlelnBeripttoii«u€mD^^^

tement du ribnp et de J^rtSmie. Kim'lii observe que lorsqu'une proph<*lie cqui-

mence par n^^ paroles, le prophftlc parte en son propre nom. Aben Esra croit

qu'Amos dtaitcontemporaia de Uoschda, ct que loute sa propbi^e se rapporle aJe-

roboam, filft de loascb.Oo ioterpr^e ordioairemeDl le Dom o*[12V charg^t aeeabli,

ODir il a dwtgi. On lil dans Yamta Babba (seclion i^r) icv H1p3 mh
laiurSa may mrw Sy 0112"^? pottf^wol appe/^ amMPpore*

gu'tJ clail empeche de la laiigue. n^n Td*N ^w* c7ai7; les Seplanle uul

mis ^eJyof of lyrfvovTo , comma s'ils avaieiit )u vn — D*'Tp;2 d'enlre 'Jles ber-

0ers. £q arabe *7p;} d(^igue uoe espdce de cb^vre basse el difforiue, mais dont

le poU esl fort doux et flexible ; e'est de ce mot que Tient, soivant Bochart, ciU

par Rosenmuller, celui de iMp3 paBtmr^ b^er. Kimlil dit qu*Amo9 n'^laU

pttDtun berger^ un mefcenalre, mais bien un riche propridtaire de btetiaux:

ipa « 11 6tait pasleur, et le pasteur est appel^ berger parce qu'il s'ap-

pUqae ft rddocalion (ott an commeree) des troupeanx, comme Mtlscba, rel de

Meab, ^tait propridlaire de Mtoll (U Rois, 3, 4). Le Talmud (iVedarfm, fol. 38,

et S^^abbaU Tol. 22) semble favorable £t ce senliment : La propheUe ne vient

que sur celui qui est sagct fori et riche, Le mot tD3 Pf'ut sans doule dcisignerim

proprit iaire de Iroupeaiix, mais il no s'ensuil pas nccessaire.Ticnl qu'Amos ail el^

grand proprirlaire. Au surplus, loules recberchos a cc sujel serairrt super-

flues, ct la cufidiiiOH d'Amos dans ce monde n'imporle giiOrc pour sa (jiialil^ de

proDh^le. Kim'hi croit que ie mol onps est applique aux bergers a cause des

ladies qu'ont plusieurs bestiaux; de yrh'C^ T^pi Gen. cb. 30. Les Seplanle

rendent D^ipa^ par iv ixxupti/t. , d Akaraimei lis out sans doule eu nn texlc

(Mlir. Penl-0tre c:'Tp2 est-il pour D^lpn bouviers; voy. plus loin 7, 14.

Quant ft sa patrie, qui est ^npn ThSkoa, ji ressort des controTer«es assez difTtoses-.
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