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limite de Temar , jusqu'aux eaux de la dispute deKa

desch , jusqu'au torrent près de la grandemer .

29 . Ceci est le pays que vous distribuerez en héritage

aux tribus d 'Israel , et voilà leur part, dit le Seigneur

Dieu. . . . . . . . .

. . 30. Et voici les sorties de la ville , du côté septen

trional, quatre mille cinq cents mesures.' . '

31. Et les portes dela ville, d'après les nomsdes tribus

d'Israel:-trois portes au nord, la porte de Reoubène

une, la porte de Iehouda,une, la porte de Lévi, une. .

. 32. Etau côté oriental, quatre mille cinq cents (me

sures ) et trois portes ; la porte de Iosseph , une, la porte

de Biniamine, une, et la porte de Dane, une. . . .

33. Etau côté méridional, quatre mille cinq cents

mesures, et trois portes : la porte de Schim 'one, une, la

porte d'Issachar, une, la porte de Zebouloune, une.

34. Du côté occidental, quatre mille cinq cents ; trois

portes : la porte de Gad , une, la porte d'Aschère, une,

la porte de Naphthali, une.

35 .En circuit dix -huit mille, et de ce jour que le nom

de la ville soit : Iehovah là . . .

FIN D ’ÉZÉCHIEL.

. . . Il - ,' . ii . ' . 23 " ..



ח"מלאקזחי .ועק

זז: :לודָּגַהםָּיַה־לַעהָלֲחַנׁשֹדָקתַביִרְמיִמרָמָּתִמלּובְגהָיָהְו

הֶּלֵאְולֵאָרְׂשִייֵטְבִׁשִלהָלֲחנמּוליִּפַּת־רֶׁשֲאץֶרָאָהתאז29

תַאְפִמריִעָהתֹאְצֹוּתהֶלאְו30:ְךֹוהְייָנֹדֲאםֻאְנםָתְקִלְחַמ

ריִעָהיֵרֲעִׁשְו31:הֶּבִמםיִפָלֲאתַעַּבְרַאְותֹואֵמׁשֵמֲחןופצ

רַעַׁשהָנֹופָצהָׁשֹולְׁשםיִרָעְׁשלֵאָרְׂשִייֵטְבִׁשרֹומְׁש־לע

לֶאְו32:דָחֶאיִלרַעַׁשרָהֶאהָדּוהְירַעֶׁשדָחֶאןֵבּואְר

הָׁשֹלְׁשםיִרָעְׁשּוםיִפָלֲאתעַּבְרַאְותֹואֵמׁשֵמֲחהָמיִדָקתַאְּפ

:דָחֶאןָּדרֵעשדָחֶאןִמָינּברַעֶׁשדָחֶאףֵסֹוירַעַׁשְו

םירעשוהרמםיפלאתעברַאְותֹואֵמׁשֵמַחהבגנ־תַאְפּו38

ןֶרּובְזרעשדָחֶארָכשָּׂשִירַעַׁשדָחֶאןֹועְמִׁשרַעֶׁשהָׁשֹלְׁש

םֶהיֵרֲעַׁשםיִפָלֲאתַעַּבְרַאְותֹואֵמׁשֵמֲחהָמָי־תַאְּפ34:דָחֶא

:דָחֶאיִלָּתְפַנרַעַׁשדָחֶארֵׁשָארַעֶׁשדָחֶאדָגרַעַׁשהָׁשֹלְׁש

:הָמָׁשּוהָוהְיםֹויִמריִעָה-םֵׁשְוףֶלֶארָׂשָעהָנֹמְׁשביִבָס35

....קזח-..

La traduction la plus naturelle de cette derniere phrase-35.ריעהםשו

est:ירשיידאמוימשירפתמדאתרקדאמשו celle du paraphraste chaldden

1007 ingow . alla le nom de la ville sera déclaré du jour où Dieu y fera

qu 'ellehabiter sa majeslė , ce qui veut dire que la ville conservera le nom

porte depuis que le Seigneur y a établi son domicile (C ). Dans Isaïe (1, 26) Jé

3)הוהיאסכ ,17)ville de la justice ;dans Jérémieקדצהריעrusalem estappelée

trône de Iehovah. C'est ainsi que les prophètes se plaisent à caractériser des

personnes et des lieux ,
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tuaire , formera le revenu pour l'entretien, pourles tra

vailleurs de la ville. .

19. Ceux qui travaillent dans la ville ,peuvent y tra

vailler, de toutes les tribus d'Israel.

20. Toute l'oblation sera de vingt-cinq mille sur vingt

cinq mille , en carré ; vous prélèverez la sainte oblation

pour (être) le partage de la ville.

21. Ce qui reste est pour le prince , de chaque côté

de l'oblation du sanctuaire et du partage de la ville ,

le long des vingt-cinq mille (mesures ) de l'oblation

jusqu'à la limite de l'orient, et à l'occident le long des

vingt-cinq mille, près de la limite à l'occident, parallèle

aux parts ( des tribus ), est au prince ; ce sera l'obla

tion du sanctuaire, et la sainte maison au milieu .

22. Ce qui sera pour le prince sera dans les entre

deux, depuis la propriété des lévites , et depuis la pro

propriété de la ville; ( ce qui est ) entre la limite de

Iehoudah et la limite de Biniamine, sera au prince.

23. Le reste des tribus,du côté de l'orient au côté de

...l'occident, Biniamine, une part )

24 . Près de la limite de Biniamine, du côté de l'orient

au côté de l'occident, Schim 'one (Siméon ), une parti

: 25. Près de la limite de Schim 'one, depuis le côté

orientál jusqu 'au côté occidental, Issachar, une (part).

26 . Près de la limite d'Issachar, du côté oriental jus

qu'au côté occidental, Zebouloune, une (part ).

27. Près de la limite de Zebouloune , depuis le côté

oriental jusqu'au côté occidental, Gad, une (part).

28. Près de la limite de Gad , au sud , à droite , sera la



.ח"מלאקזחי העק

<T:ןז הָתְיָהְוׁשֶדְקַהתַמּורְּתתַמָעְלהָיָהְוהָמָלםיִפָלֲאתֶרֶׂשֲעַו

ריִעָהדֶבעֶהְו19:ריִעָהיֵדְבעְלםֶחֶלְלהָאיבח

הָּׁשִמֲחהָמּורְּתַה־לָּכ30:לֵאָרְׂשִייֵטְבִׁשלֹּכִמּוהּודְבַעַי

־תֶאּומיִרָּתתיִעיִבְרףֶלֶאםיִרְׂשֶעֵרהָּׁשִמֲחַּבףֶלֶאםיִרְׂשֶעֶי

איִׂשָּנַלרָתֹוּנַהְו21:ריִעָהתּוחֲא־לֶאׁשֶדֹחַהתַמּורְּת

הָּׁשִמֲחיֵנְּפ־לֶאריִעָהתֹוחֲאַלְוׁשֶדְקַה־תַמּורְתִלּוהְזִמּוהֶּזִמ

וֵנְּפ־לַעהָּמָיְוהָמיִדָקלּובְג־דַעהָמּורְתּוףֶלֶאםיִרְׂשֶעֶי

אָׂשְּבַלםיִקָלֲחתַמָעְלהָמָללּובְּג־לַעףֶלֶאםיִרְׂשֶעֶוהָּׁשִמֲח

תּוחֲאֵמּו13:הכֹותְּב,תִיַּבַהׁשָּדְקִמּוׁשֶדְקַהתַמּורְּתהָתְיָהְו

לּובְגּוןיֵּבהֶיְהִיאֹוׂשֲעַלרֶׁשֲאְךֹותְּבריִעָהתּוְחַאֵמםִּיִוְלַה

םיִטָבְׁשַהרֶתֶיְו43:היִהְיאיִׂשָּנַלןִמָיְנִּבלּוִבְגןיֵבּוהָדּוהְי

לּובְגּולָעְוa4:ְךָתֶאןָמיִנְּבהָמָי־תַאְּפ־דַעהָמְדָקתַאְּפִמ

ולעֶו25:רָחֶאןֹועְמִׁשהַמ־תַאְּפ־דַעהָמיִדָקתַאְּפִמןִמָיְנִּב

ְ:ךָתֶארָכשָּׂשִיהָּמָי־תַאְּפ־דַעהָמיִרְקתַאְּפִמןֹועְמִׁשלּובְג

a6ןְרּובְזהָמ־תַאְּפ־רַעהָמיִרְקתַאְּפִמרָכשָּׂשִילּובְגּולָעְו

ירַאְּפ־דַעהָמיִרָקתַאּפִמןָלּובְילּובְגּולָעְובכ:דָחֶא

הָטָמיֵא'בֶגֶנתַאְּפ־לֶאדָגלּובְּגלַעְו18:דָחֶאדָּגהָטָי

19. 179724 , le cultiveront, ne peut se rapporter à quy , qui est du féminin

mais à 042777 le reste du verset précédent.
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sont les fils de Tsadoc, qui ont gardé mon observance ,

qui ne se sont point égarés quand Israel s'est égaré,

quand les lévites se sont égarés ;

12 . Cesera pour eux une part séparéedu prélèvement

de la terre, le saint des saints, près de la limite des lévites.

13. Et les lévites auront, parallèlement à la limite des

cohenime , vingt-cinq mille (mesures) en longueur, et

dix mille en largeur; toute la longueur vingt-cinq mille,

et la largeur, dix mille.

14. Ils n'en vendront pas,ne l'échangeront pas, et les

prémices du pays ne seront pas aliénés, car c'est saint à

Iehovah.

15. Etles cinq mille (mesures) qui restent de largeur

sur les vingt-cinq mille, seront profanes (destinées) à l'a

ville , comme habitations et faubourgs, et la ville sera

au milieu .

* 16 . Et en voici les mesures; du côté du nord, quatre

mille cinq cents; du côtédu sud, quatremille cinq cents ;

du côté de l'orient, quatre mille cinq cents,et du côté

de l'occident, quatre mille cinq cents.

17. La ville aura un faubourg , au nord , de deux cent

cinquante (mesures); au sud , de deux cent cinquante ; à

l'orient, de deux cent cinquante, et à l'occident, de deux

cent cinquante .

18 . Le reste sur la longueur, parallèlement à l'obla

tion du sanctuaire, dix mille vers l'orient, et dix mille

à l'occident, qui est parallèle à l'oblation du sanc



ח"מלאקזחי רעק

רֶׁשֲאַּכלֵאָרְׂשִייֵנְּבתֹועְתִּבּועָת־אֹלרֶׁשֲאיִּתְרַמְׁשִמּורְמָׁש

ץֶרָאָהתַמּורְתִמהָּיַמּורְּתםֶהָלהָתְיָהְו12:םִיִוְלַהּועְס

לּובְגתַמָעְלםֹווְרִהְו13:םיְרַהלּובְג־לֶאםיִׁשָדָקׁשֶדֶק

םיִפָלֲאתֶרֶׂשֲעַמְרְוְךְרֹאףֶלֶאםיִרְׂשֶעֶוהָּׁשִמֲחםיִנהָּכַה

:םיִפָלֲאתֶרֶׂשֲעבַתְוףֶלֶאםיִרְׂשֶעְוהֶׁשֵמֲחְךֶרֹא־לָּכ

ץֶרֱאָהתיִׁשאֵררֹובֲעַיאֹלְורָמ־אֹלְוּוּנֶּמִמּורְּכְמִי־אֹלְו14

לַעבַחֹרָּברָתֹוּנַהםיִפָלֲאתֶׁשֵמֲחַו6:הָוהיַלׁשֶדָק־יִּכ

ׁשֶרְגִמְלּובָׁשֹומְלריִעָלאּוה־לחףֶלֶאםיִרְׂשֶעֶנהֶׁשֵמֲחיֵנְּפ

ןוֿפָצתַאְּפָהיֶתֹוּיִמהֶּלֵאְו18:הכֹותְּבריִעָההָתְיָהְו

תֹואֵמׁשֹמחׁשֵמֲחבֶגֶנ־תַאְפּוםיִפָלֲאתַעַּבְרַאְותֹואֵמׁשֵמֲח

תַעַּבְרַאְותֹואֵמׁשֵמֲחםיִרָקתַאְפִמּוםיִפָלֲאתַעַּבְרַאְו

הָיָהְויל:םיִפָלֲאתַעַּבְרַאְותֹואֵמׁשֵמֲחהָמָי־תַאְפּוםיִפָלֲא

םִיָתאָמּוםיִּׁשִמֲחהָּבְגֶנְוםִיַתאָמּוםיִׁשָמֲחהָנֹופָצריִעָלׁשָרְגִמ

רָתֹוּנַהְו18:םִיָתאָמּוםיִׁשִמֲחהָמָיְוםִיֹמאָמּוםיִׁשִמֲחהָמיִדָקְו

הָמיִדָקםיִפָלֲאתֶרֶׂשֲעׁשֶדְקַהתַמּורְּתּותַמָעְלְךֶרֹאָּב

en ce que celui -ci signifie separation , etהמורתse distingue de12.הימורת

celui-là séparé (Raschi).

Ilya ici différence de voix ,mais le sens de tous les,ריבעיKeri14.רובעי

deux est : de ne pas transporter de sa part sur un autre.

".10 ,10.profane ,d 'un usage commun ;voy .Levit15.לח

cinq cents et qualre mille ;le petit16.םיפלאתעבראותואמשמח

nombre avant le grand , contre l'usage.Wan Cemot est répété dans le texle ,

mais sans ponctuation ; peut-être pour indiquer qu'il y a des textes qui ont

celle répétition , d'autres qui ne l'ont pas ; c'est peut-être aussi une simple faute

du......11........יי copiste

(..!"!;:.:;;:י}••;יי,,,,,!'...*.*.::
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Damesek , au nord; le long du chemin de 'Hemath , et de

l'orient vers l'occident sera (une part) pour Dané.

2. Près de la límite de Dane ,de l'orient à l'occident,

Aschère (a ) une (part).

: 3. Près de la limite d'Aschère, de l'orient à Poeci.

dent, Naphtali (a) une (part).

4 Près de la limite de Naphtali ,de l'orient à l'occi.

dent,Menasché (a ) une (part).

5. Prèsde la limite de Menasché,de l'orientà l'occi

dent, Ephraïme (a)une(part).

6 . Près de la limite d'Ephraïme, de l'orient å l'occia

dent, Reoubène(a) une (part).

3. Près de la limite de Reoubène, de l'orient à l'occi

dent, Iehouda (a) úne (part).

8. Près de la limite de lehouda , de l'orient à l'occi.

dent, sera l'oblation que vous prélèverez : vingt-cinq

mille (mesures) de largeur, et la longueur, comme

l'une des parts de l'orient à l'occident, et le sanctuaire

sera au milieu .

9. L 'oblation que vous prélèverez à Iehovah, aura

vingt-cinq mille (mesures) de longueur , et dix mille de

largeür.

10. C'est à ceux-ci qu 'appartient l'oblation sainte ,

aux cohenime :au nord, vingt-cinq mille (mesures), et à

l'occident, dix mille pour la largeur , et à l'orient, dix

mille de largeur, et au sud, vingt-cinqmille de longueur;

et le sanctuaire de Iehovah sera au milieu .

11. Aux cohenime (sera ) le sanctuaire , (à ceux ) qui



ח"מלאקזחי געק

(ז

ּובְגּולַעְוג:רָחֶאןָּבםָּיַהםיִרְק־תַאְפֹולּ-ווָהְותָמֲח

ולַעְו3:רָחֶארֵׁשָאהָּמָי־תַאְּפ־דַעםיִרָקתַאְּפִמןָל

:דָחֶאיִלָּתְפַנהָמי־חַאְּפ־דַעְוהָמיֶרָקתַאּפִמרֶׁשֲאלּובְג

הִׁשַנְמהָּמָיתַאְּפ־דַעהָמְדָקתַאְּפִמיִלָּתְפִנלּובְגזלע:

הָמָיתַאְּפ־רעהָמָדָקתַאְפִמהָׂשַנְמלּובְגילע5:דָחֶא

דַעְוםיִרָקתַאְּפִמםִיַרְפֶאלּובְגּולַעְו6:רָחֶאםִיַרְפֶא

תַאְּפִמןֵבּואְרלּובְגּולַעְו::ךָחֶאןֵבּואְרהָמָי־תַאְּפ

הָדּוהְילּובְגלַעְו8:רָחֶאהָדּוהְיהָּמָיתַאְּפ־דַעםיִדָק:

ּומיִרָּת־רֶׁשֲאהָמּורְּתַההֶיְהִּתהָמְירֵאְּפ־דַעםיִרָקתַאְפִמ

רֵאְּפִמםיִקָלַחַהרַחַאְּכְךֶרֹאְובַחרףֶלֶאםיִרְׂשֶעְוהָּׁשִמֲח

הָמּורְּתַה9:הכֹותְּבׁשָּדְקִּמַההָיָהְוהָמָי־תַאְפ־דַעהָמיִרָק

תרשעבַחָרְוףֶלֶאםיִרְׂשֶעֶוהָּׁשִמֲחְךֶראהָיהיַלּומיִרָּתרֶׁשֲא

הָנֹופָצׂשיִנֲהְכַלׁשֶדְקַה־תַמּורְתהֶיְהִּתהֶלֵאְלּו10:םיִפָלֲא

בָחָרהָמיִרָקְוםיִפָלֲאתֶרֶׂשֵעבַחָרהָמְוףֶלֶאםיִרְׂשֶעְוהֶׁשֵמֲח

הָיָהְוףֶלֶאםיִרְׂשֶעְוהָּׁשִמֲחְךֶרֹאהָּבְגֶנְוםיִפָלֲאתֶרֶׂשֲע

רֶׁשֲאקֹורְציֵנְּבִמׁשָּדְקִמַהםיִנֲהֹּכַלiֹ:וכֹותְּבהָוהְיׁ־שָּדְקִמ

4
6

.prés de la limileלובגלאוpour2.לובגלעו

Dans le partage fait parJosud ,le territoire de la tribu de–8.הדוהילובג

Juda était le plus méridional du pays , tandis que , d'après le partage d'Ezé

chiel, les territoires des cinq tribus se trouvent au midi de celui de Juda ,de

sorte qu'il est très-difficile que la capitale et le temple , qui devaient toujours

se trouver à la frontière septentrionale de Juda , ne fussent pas avancés par ces

changements vers le nord (C ) .
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Hemath,du côté septentrional.. ,

18 . Et le côté oriental est le Iardène, entre 'Havrone

et Damesek et Guilead (d'un côté), et le pays d'Israel (de

l'autre) ;mesurez depuis la limite (septentrionale) jus

qu'à la mer orientale; c'est le côté oriental.

19 . Etle côté méridional, à droite, depuis Tamar jus

qu'aux eaux de la dispute de Cadesch , jusqu'au fleuve

qui(va) à la grande mer; c'estle côté méridional. .

20 . Etle côté de l'ouest, la grandemer , depuis la li .

mite jusque droit vers 'Hemath ; c'est le côté occidental .

21. Vous partagerez cette terre entre vous, selon les

tribus d 'Israel.

22. Et vous la distribuerez en héritage pour vous et

pour les étrangers qui séjournentau milieu de vous, qui

auront engendré des enfants au milieu de vous; ils seront

pour vous comme un régnicole parmi les enfants d'Is

rael , auprès de vous ; ils partageront l'héritage avec

vous, au milieu des tribus d 'Israel.

23. Et il arrivera dans quelque tribu que l'étranger

aura séjourné, vous lui donnerez là son héritage , dit

le Seigneur Dieu . .

CH. XLVIII. 1. Et voici les nomsdes tribus,depuis

l'extrémité du nord, le long du chemin de'Hethlone,

jusque vers 'Hemath : 'Hetsar , Enane, et la limite de

aura

mêmesur toutes les nations .Alors les hommes vivront en paix , et ne se pour

suivront plus, parce que les connaissances et les croyances (771390877 1977 )

seront générales.

C . XLVIII. 1. Dibaw nia mbat voici les noms des tribus dont on

a parlé dans le chapitre précédent. 778 77 Dane une tribu , possesseur d 'une

des treize portions.



ח"מז"מלאקזהי בעק

ןיֵּבִמּוןָרְוַחןיֵּבִמםיִדָקתַאְפּו18:ןֹופָצתַאְּפתֵאְותָמֲח

לּובְגִמןדְריַהלֵאָרְׂשִיץֶרֶאןיֵּבִמּודָעְלִּגַהןיֵּבִמּוקֶׂשֶּמַּד

תַאְפּו19:הָמיִדָקתַאְּפתֶאְוּודְמָּתיִנֹומְדַקַהםָּיַהלַע

םָּיַה־לֶאהָלֲחַנׁשֹדָקתֹוביִרְמיֵמ־לַערָמָּתִמהָנָמיֵּתבֶגֶנ

רֹוֹדָּגַהםָּיַהםָי־תַאְפּו20:הָּבְגֶנהָנָמיֵּת־תַאְּפתֶאְוליִחְנַה

םֶּתְקַלִחְו21:םָי־תַאְּפתאזתָמֲחאֹובְלחַכֹנ־דַעלּובְגִמ

ּולְּכַּתהָיָהְו22:לֵאָרְׂשִייֵטְבִׁשְלםֶכָלתאְזַהץֶרָאָה־תֶא

־רֶׁשֲאםֶכְכֹותְּבםיִרְּבַהםיִרְגַהְלּוםֶכָלהָלֲחַנְּבּהָתֹוא

םֶכְּתַאלֵאָרְׂשִייֵנְבִּבחָרְזֶאְּכםֶכָלּויָהְוםֶכְכֹותְּבםיִנָבּודְלֹוה•

טָבׁשַבהָיָהְו23:לֵאָרְׂשִייֵטְבִׁשְךֹותְּבהָלֲחַנְבּולְּפִי

-:הָוהְייָנֹדֲאםֻאְנֹותָלֲחַנּונְּתִּתםָׁשֹוּתִארָּגַהרָג־רֶׁשֲא

. .חמ . .

ְךֶרֶּדדַי־לֶאהָנֹוֿפָעהֵצְקִמםיִטָבְׁשַהתֹומְׁשהֶלֶאְוי

ְךִי־לֶאהֹופָצקֶׂשֶּמַהלּובְגןָניֵערַצֲחתָמֲחאֹובְלןָלְתֶח

ינו: -

19.רמתמ ,34.da Iere 'ho (Jericho ),appeld Deutוחירימde Tamar .Chaldéen

ne veut pas dire iciהָלֲחַנLe mot–הלחנ.ville des palmiers3,םירמתהריע

propriété , mais le ה. finalל alé sens d 'un au commencement du mot ; ainsi

ibaia signifie ici vers la rivière , c'est-à -dire celle d'Égypte vers la frontière du

sud-ouest. Néanmoins le paraphraste chaldéen traduit par le mot 3DNx qui

penche a soupçonner que c 'est une fauteי"שרet,הלחנrépond au subslanlif

Aurait -il déja connu la,םיעוטםיארקintroduile par des lecleurs en erreur

secte des Caraïtes ? ( C ). A cette question , nous répondons : oui; puisque Saa

dia.שדק les connaissait et avait eu pour maitre un Caraite Voy .Nomb ..20. •

22. 27by etaux étrangers. — Le prophète introduit ici une nouveauté

de la plus haute importance (C ) . Septante xal tois repoondúrois , et qux prosé.

lyles. Abarbanel , qui applique toute cette description au temps messianique,

s'étend sur ce qui est dit ici de l'eau , qui est pour lui le symbole de l'intelli

gence ; elle se répandra , dit-il , de Jérụsalem , non seulement sur Israel , mais
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il y aura des poissons de toute espèce, comme les pois

sons de la grande mer, en très-grandeabondance.

: 11. Ses marais et ses fossés ne seront point adoucis ;

ils seront réservés pour des salines.

19. Il s'élève des deux côtés toutes sortes d 'arbres frui

tiers; leur feuillage ne se fane pas, et leurs fruits ne

manquent pas ; tous les mois ils mûrissent, car les eaux

sortent du sanctuaire; són fruit sera mangeable,et son

feuillage pour un médicament.

13 . Ainsi dit le Seigneur Dieu : Voici la limite du pays

quevous distribuerez auxdouzé tribus d 'Israel: Iosseph

(aura ) deux parts. ' , .

14. Et vousl'hériterez l’un commel'autre ; cette terre,

touchant laquelle j'ai levé ma main de la donner à vos

pères, vous tombera en partage. .

15 . Et voici la limite, au nord , depuis la grande mer,

par la voie de 'Hethlone jusqu'à Tseda :

, 16 . 'Hemath , Berotha, Sibraïme, qui sont entre la li

mite de Damesek (Damas) et la limite de'Hemath , 'Hat

ser du milieu, quiest vers la limite de 'Havrone.

17. La limite de la mer sera 'Hatser Enone; la limite

de Damesek ét Tsaphone, au nord ; et la limite de

'Hatser- Tichon , mots qui signifient cour intérieure , pour distinguer ce lieu

denn du versetsuivant., 7.1177. Havrone ; de 7777 caverne; il y avait des re

paires de brigands dans ces contrées ; voy. Rosenmüller ( Archéol. Bibl. t. II,

part. 2 , p . 8 ).

17. 79709 7377 appelé ya'y ish infrà , 48, 1, etNomb. 34, 9. 7153 Tsaphone

paraît élre un nom d'endroit ; voy . Jos. 13, 27.



ץמלאקזחי-

:יו,

:דאְמהָּבַרלֹודָּגַהםֵההָנְרָּכםָתָגְדהיִהָּתּהָניִמְל

לַעְוג:ּונָּתִנחַלֶמְלּואְפְרִיאֹלְוויָאָבְנּורָתאֵצְּב ו

־אֹללָכֲאַמ־ץֵע־לָּכהַמּוּוהַמֹותָפְׂש־לַעהֶלעלחנ

־ןִמויָמיֵמיִּכרֵּכַבְיויָׁשְרָלֹויְרַפםתי־אֹלְוּוהֵלֲערֹוּבִי

הָפּורְתָלּוהֵלָעְולָכֲאַמְלוירפויָהְוםיִאְצֹויהָּמֵהׁשָּדְקִּמַה

תֶאּוְלַחְנְסִּתרֶׁשֲאלּובְגהֶגהָוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכ13

םֶּתְלַחְנּו14:םיִלָבֲחףֵסֹוילֵאָרְׂשִייֵטְבִׁשרָׂשָעיֵנְׁשִלץֶרָאָה

םֶכיֵחְבֲאַלהָּתִתְליִדָי־תֶאיִתאָׂשָנרֶׁשֲאויִחָאְּבׁשיִאהָתֹוא

ץֶרָאָהלּובְגֵהְו15:הָלְחנְּבםֶכָלתאֹּזַהץֶרָאָהחַלְפָנְו

:הָרְדִצאֹובְלןיִתֲחְךֶרֶּדַהלֹודָּגַהםָּיַה־ןִמהָנֹופָצתַאְפִל

i6ןיֵבּוקֶׂשֶּמַדלּוָבְנ־ןיֵּברֶׁשֲאםיִרְבְסהָתֹורְּבֹותָמֲח

הָיָהְול:ןָרְיַחלּובְּג־לֶארֶׁשֲאןֹוכיִּתַהרֵצָחתָמֲחלּובְּג

לּובְגּוהָנֹוּפְצּוןֹופָצְוקֶׂשֶמַהלּובְגןֹוניֵארַצֲחםָּיַה־ןִמלּובְג

מזז

En-Guédi,ville de la Judée, près de la mer Morte ; voy. Jos. 15,62. m .bay you

En- Eglaime, autre ville prés de la mar Morte. . . . . . . . : . . : .. :

11.ותאצבd9הצב marais ;pgur ,.fossdsבגdeותוָאָב:ויאבגו

12.רכב Ce verset ne se trouve qu 'ici et Deut .21 ,16 .Le sens est ici ,porter

des fruits précoces. On a comparé à ce verset la peinture des jardins d 'Alcinois,

Odyss. 7, 114 et 117. ,791775 Septante inicia, santé, médicamento va

13.הגpourהז comme ci -dessus Iossephןבל-םילבחףסויpour25,גבל ,7

prendrą deux parts, comme le complète le Chaldéen . – Iosseph aura deux

parties : l'une pour Éphraïme et l'autre pour Menassé (C ). Suivent les limites

du pays .

;Raschi dit : Non comme le premier partage , par homme re14.,ויחאבשיא

,mais par individus indistinclement,(םידוקפ)cense

15.ןלתח' Hethlome ,n 'est mentionné qu 'ici et infrd ,48 ,1 ; de -enoeלתח

lopper", lieu caché. – Il est à remarquer que le territoire à l'est du jardin' n'est

pas compris entre ces frontières (C ).

Berotha ;II Sam16.התורב Sibraim ,lieuinconnu8,8.םירבס. .ןוכיתהרצח
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2. Il me fit sortir par le chemin de la porte septen

trionale , et il me fit faire le tour au dehors, près de la

porte extérieure , par le chemin de l'orient, et voici que

les eaux venaient en abondance du côté droit.

.. 3. L 'homme, en sortant vers l'orient,avait un cordeau

en main , ilmesura mille coudées, et me fit passer par

l'eau ; de l'eau jusqu'aux chevilles ( du pied ).

. 4 . Il mesura mille ( coudées ) et me fit traverser l'eau ,

de l'eau jusqu 'aux genoux, et ilmesura mille (coudées),

etmefit passer dans l'eau jusqu'auxreins.

5 . Il mesura mille ( coudées ; c'était ) un torrent, que

je ne pus passer parce que les eaux étaient enflées ; les

eaux du torrent étaient si profondes qu'on ne put le

traverser .

6 . Etilmedit : Fils de l'homme, as-tu vu ? Ilme con

duisit et me ramena au bord du torrent.

17. En me ramenant, etvoici que sur le bord du torrent

il y eutbeaucoup d 'arbres, des deux côtés.

8. Etilme dit:Ceseaux sortentvers le cercle oriental ,

descendent dans la plaine, entrent dans la mer, en sor

tent, et les eaux deviennent saines ;

:. 9 . Et il arrive que tout être vivant quipullule vivra

là où viennent les deux torrents,et il y aura unegrande

quantité de poissons, parce que cette eau y sera venue,

et partoutoù viendra le torrent (tout) sera guéri et vivra .

10 . Etil arrivera que les pêcheurss'y tiendront,depuis

En-Guedi jusqu'à En-Eglaïme, pour étendre les filets ;

sor .

...10. 2°417 pourD27 pêcheurs ; voy. Isaïe, 19, 8, Jérémię, 16, 16. 972 you



.זמלאקזחי

יד

ְךֶרֶדץּוחַהרעש־לֶאץּוחְךֶרֶדיִנֵּבַסְיַוהָנֹופָצרַעַׁש־ְךֶרֶּד

:תיִנָמְיַהףֵתָּכַה־ןִמםיִּכַפְמםִיַמ־הֵּנִהְוםיִרָקהֶנֹוּפַה

יִנֵרִבֲעַּיַוהָּמַאָּבףֶלֶאדָמָּיַוֹוְדָיְּבוַקְוםיִדָקׁשיִאָה-תאֵצְּב3

םִיַמםִיַּמַביִנֵרִבֲעַּיַוףֶלֶאדָמָּיַו4:םיִסְפַאיִמםימב

ףֶלֶאדָמָּיַו5:םִיָנְתָמיִמינרבעוףֶלֶאדָמָּיַוםיִּכְרַּב

לַחָנּוחָׁשיֵמםִיַּמַהּוִאְנ־יִּכרָבֲעַללַכּוא-אֹלרֶׁשֲאלַחֹנ

יִנָכְלֹוּיַוםֶדֶאָדֶנָתיִאָרֵהיַלֵארֶמאֹּיַו6:רַבָעאֹלרֶׁשֲא

לחֹּכַהתַפְׂש־לֶאהֵּנִהְויִנֵבּוׁשְּב::לַחָּנַהתַפְׂש־לַעינבשיו

הֶלֵאָהםִיַּמַהיַלֵארֶמֲאַו8:הֶּזִמּוהֶּזִמרֹאְמבָרץע

ּואָבּוהָבְרַעֶז־לַעּודְריִגהָנֹומְרִקַההָליִלְגַה־לֶאםיִאְצֹוי

־לָכהָיָהְו9:םִיָּמַהֹואָּפְרִנְוםיִאָנּומַההָמָּיַה־לֶאהָמָּיַה

םִיַרֲחַנםָׁשאֹובָירֶׁשֲא-לָּכלֶאץֶרְׁשִי־רֶׁשֵאְוהָּיַחׁשֶפְנ

הֶּלֵאָהםִיַּמַההָּמָׁשּואָביִּכדֹאְמהָּבַרהָנָּדַההָיָהְוהיחי

ּורְמָעָלהָיָהְו10:לַחָּנַההָּמָׁשאֹובָי־רֶׁשֲאלָּכיָחָוּואְפריו

ּויְהִיםיִמָרֲחַלַחֹוְטְׁשִמםִיַלְגֶעןיֵע-דַעְויִדְגןיִעֵמםיִגֲאַדויָלָע

:וז:

qui signifie ici emamer ,couler ,parait etre la,םיכפמLe verbe-2.םיכפמ

sansracine du substantif qa cruche (C ).

-est paאpeu abomdantes
; voy .Gen . 47 ,15 .Selon R . lona , le

3.םיספא

ragogique, et lemot vientde pa , qui signifie une petite partie , et se dit de la

inmain et du pied .

aםינתמימ meme ellipse pour[;בeaua allant jusqu 'aux genou4.םיכרבםימ

eaux allantjusqu'aux reins.

estוחא, sur la formeוחשet,החשeau de matalom ; de5.וחשימ

.lorsqueje [us repenuינאבושבretourmer pourבושde7.ינבושב

dont ilלילגTaaaatas , dans la Galilee .C 'estזע;Septante et8.הלילגהלא

est question Jos. 20 , 7. O '97 189734 les eaux deviennent saines; voy. U

Rois , 2, 21, 22.

Quand ce fleuve entre dans une mer ou aucun éture ne peut9.לחנה-יחו

vivre, comme la mer Morte, les eaux en deviennent bonnes, et l'on y trouve

beaucoup de poissons (Kim ’hi).
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porte, dans les cellules du sanctuaire des cohenime, et

•qui étaient tournées vers le septentrion, et il y avait là un

lieu au côté vers l'ouest.

20 . Et il me dit : Voici le lieu où les cohenime feront

bouillir ( la viande des victimes ) pour le péché et pour

le crime, où ils feront cuire l'offrande, afin de ne la point

faire sortir par la cour extérieure, etde ne pas sanctifier

le peuple.

21. Ilme fit sortir par la cour extérieure, et me fit

passer vers les quatre angles de la cour , et voici qu'il y

avait une (petite ) cour dans ( chaque ) angle de la cour.

: 22. Aux quatre angles de la cour il y avait des cours

voûtéesde quarante coudéesdetong et de trente de large';

une mesure pour toutes les quatre, dans les angles.

:- -23. Il y avait une enceinte autourde toutes les quatre,

et des cuisines étaient pratiquées au-dessous des en

ceintes,( tout) autour.

24. Et il medit : C 'est ici la maison des cuisines; là, les

serviteurs de la maison feront bouillir les sacrifices du

peuple . ri . i . . 1 ' .

CH . XLVII. 1. Ilmeramena vers la portede lamaison ,

voici l'eau quisortait sous le seuil de la maison, vers

l'orient, car le devant de la maison était vers l'orient;

l'eau descendait au côté droit de la maison, vers le midi

de lautel. . :

Cu. XLVII. 1 . bin Maintenant vient ce qui a rapport aux fontaines qui

fournissaient l’eau pour l'usage du temple. 7 '27 77 ; voy, I Rois, 7 , 39 .

22.



ז"מר"מלאקזחי טסק

םָׁש־הֵּנִהְותָנֹוָפָצתונּפַהםיִנֲהֹּכַהִ־לֱאׁשֶדקַהתֹוכְׁשִלָה־לֶא

רֶׁשֲאםֹוקָּמַההֶזיַלֵארֶמאֹּיַו40:הָמְוםָתָכְרִיַּבםֹוקָמ

ּופאירֶׁשֲאתאָטַחַה־תֶאְוםָׁשָאָה־תֶאםיִנֵהְּבַהםָׁשּ־ולְׁשַבְי

־תֶאׁשֵדָקְלהָנֹוציִחַהרֵצָחֶה־לֶאאיִצֹוהיִּתְלִבְלהָחְנִּמַה־תֶא

הָעָּבְרַא־לֶאיִנֹרבעַײהָנֹוציִחַהרֵצָחֶה־לֶאיִנֵאיִצֹוָּיַוג:םעָה

עֵצְקַמְּברֵצָחרֵצָחֶהַעֵצְקִמְּברֵצָההֵּנִהְורֵצָחֶהיִעֹוצְקִמ

תֹורְטְקתֹורְצֶחרֵצָחֶהתָצְקִמתַעַּבְרַאְּב23;רֵצָחֶה

:תֹועָצְקִהְמםָּתְעַּבְרַאְלתַחַאהָּדַמבַחְרםיִׁשֹלְׁשּוְךְרֹאםיִעָּבְרַא

תֹוׂשֲעתֹוִלְׁשַנְמּוםָּתְעַּבְרַאְלביִבָסםֶהָּבביִבָסרּוטְו23.

םיִלְׁשַנְמַהתיֵּבְךֵלֵאיִלֵארֶמאֹּיַוa4:ביִבָסתֹוריִטַהתַחַּתִמ

:םעָהחַבֶז-תֶאתִיַּבַהיֵתְרָׁשְמםָׁשּ־ולְׁשַבְירֶׁשֲא

היו

:•• תַחתִמםיִאְצֹיםִיַמ־הנהְותִיַּבַהחַתָּפ־לֶאיִנָבְׁשִיַוז

םיִדְרִיםִיַּמַהְוםיִדָקתִיַּבַהיֵנְפ־יִּכהָמיִדָקתִיַּבַהןֵּתְפִמ

ינאיִצֹוּיַו2.ּ]ֵבְזִּמַלבֶגֶנָמתיִנָמְיַהתִיַּבַהףֶתֶּכִמתַחַרמ

11131552kןוירוג..

-Aprés avoir parlé des sacrifices ,ou entre dans les details culi20.ולשבי•

,!o2 splfnaires relatifs à ces sacrifices.

.24,26,angles ;voy .Exode21.יעוצקופ

Ce mot dans leתועצקהמ.en chaldeen lier,רטקvoltes side22.תררטק

texte est surmonté de points et manque dans quelques textes; les Septante ne

.
l'expriment pas.

Selon Raschi _ce sont des élévations36,6.תוריטה,rangée ;I Rois23.רוטו

placées au bas du mur, dans lesquelles on avait pratiqué des ouvertures pour

en ,ri
placer les pots, qui servaient à la cuisson.

Ily avait des ,cuisines ,particulieres ,pourles sagrifices de-24.םילשבמה

paix, auxquels se rapporte ce versel, et d'autres plus à l'intérieur pour les sa

Crifices expiatoires, qui étaient des objets saints du premier rang. (C )
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un épha par taureau , un épha par bélier ; pour les bre

bis, ce que ses moyens lui permettront, et un bine

d'huile par épha. :

12. Et lorsque le prince offrira , en don volontaire, un

holocauste ou un sacrifice pacifique, volontairement, à

Iehovah , on lui ouvrira la porte qui regarde l'orient; il

offrira son holocauste et ses sacrifices pacifiques comme

il le fait le jour du schabbath ; il sortirà , et l'on fermera

la porte après sa sortie.

· 13. Et tu offriras par jour à Iehovah une brebis d'un

an, intègre,commeholocauste; tu l'offriras chaque matin .

14 . Et tu présenteras une offrande chaque matin ,un

sixième d'épha, et un tiersdebine d'huile pour pétrirla

farine ; une offrande à l'Éternel, statuts perpétuels pour

toujours.

15. On immolera l'agneau, (on présentera )l'offrande

et l'huile chaquematin , holocauste perpétuel. .

16 . Ainsi dit le Seigneur Dieu : Lorsquele prince fait

un don à l'un de ses fils, il deviendra son héritage ; ce sera

pour ses fils; c'est leur possession commehéritage.

17 . Et s'il fait un don de son héritage à l'un de ses ser

viteurs, cela lui appartiendrajusqu 'à l'année de la liberté,

et (alors ) retournera au prince , mais son héritage

(donné) à ses enfants leur appartiendra.

18. Le prince ne prendra pas de l'héritage du peuple,

pour lui faire violence dans leur possession : il fera hé

riter à ses fils de sa ( propre ) possession ,afin que nulde

mon peuple ne soit éloigné de sa possession .

19. Il me fit entrer par l'entrée qui était à côté de la

T . XI .



ו"מלאקזחי חסק

ןיִהןֶמֶׁשְוֹודָיתַּתַמםיִׂשָבְּכַלְוליִאָלהָפיֵאְורָּפַלהָפיֵא

םיִמָלְׁשֹ־ואהֶלֹועהָּבָרְנאיִׂשָּנַההֶׂשֲעַי־יִכְו12:הָפיֵאָל

־תֶאהָׂשָעְוםיִרָקהֶנּפַהרַעׁשַה־תֶאֹולחַתָפּוהָוהְיַלהָבָדְנ

רַגָסְואָצָיְותָּבַּׁשַהםֹויְּבהֶׂשֲעַירֶׁשֲאַּכויָמָלְׁש־תֶאְוֹותָלע

הֶׂשֲעַּתםיִמָּתֹותָנְׁש־ןֶּבׂשֶבֶכְוi3;ֹותאֵציֵרֲחַארַעַׁשַה־תֶא

הָחְנִמּו14:ֹותֹאהֶׂשֲעַּתרֶקּבַּברֶקּבַּבהָוהיַלםֹויַלהֶלֹוע

תיִׁשיִלְׁשןֶמֶׁשְוהָפיֵאָהתיִׁשִׁשרֶקֹּבַּברֶקּבַּבויָלָעהָׂשַעת

:דיִמָּתםָלֹועתֹוקְמהָוהיַלהָחְנִמתֶלְסַה־תֶאסֵרָלןיִהַה

רֶקֹּבַּברֶקֹּבַּבןֶמֶׁשַה־תֶאְוהָחְנִּמַה־תֶאְוׂשֶבֶכַה־תֶאּוׂשֲעַו15

איִׂשָּנַהןֵּתִי־יִּכהִוהְייָנֹדֲארַמָא־הֹּכ16:דיִמָּתתַלֹוע

איִהםָתֹוחֲאהֶיְהִּתויָנָבְלאיִהֹותָלֲחַנויָנָּבִמׁשיִאְלהָנָּתַמ

ויָדָבֲעֵמדַחַאְלֹותָלֲחַּנִמהָנָּתַמןֵּתִי־יִכְו19:הָלֲחַנְּב

ויָנָּבֹותָלֲחַנְךֲאאיִׂשָּנַלתַבָׁשְורֹורְדַהתנש־דַעֹולהתיהו

םָתנֹוחְלםָעָהתַלֲחַנְמאיִׂשָּנַהחַמִי־אֹלְו18:הֶיְהִּתםֶהָל

יִּמַעּוצָפָי־אֹלרֶׁשֲאןַעַמְלויָנָּב־תֶאלֵחְנַיֹותָזְחַאֵמםָתָזְחֲאֵמ

רעשַהףֵתָּכ־לַערֶׁשֲאאֹובָּמַביִנֵאיִבְיַו19:ֹותָלְחַאֵמׁשיִא

ז:*ז:

*.'ז

12. 9173 an sacrifice spontane; voy . Lévit. 7,16 .

13. paa le matin . — D 'après le Pentateuque, il y avait deux sacrifices

journaliers : l’un pour le matin et l'autre pour le soir. Lzéchiel n'en prescrit

que pour le matin . Il est aussi à remarquer qu'il ne parle en aucun endroit

des libations de vin , dont tous les sacrifices publics étaient accompagnés (C).

humecler ;d 'ouססרqui signifie ici petrir (deסוLe verbe-14.סרל

.(Cant .5 ,2 )ne se rencontre plus dans ce sens (C
סיסר

la.10,25.תבשו liberté , la cinquantieme année ; voy .Levit17.רורדה

formechaldaiqueהבשו•. pour
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.. 3. Le peuple du pays se prosternera à l'entrée de

cette porte , les schabbaths et les néoménies , devant

Iehovah . +

.. 4 . Et l'holocauste que le prince offrira à Iehovah le

jour dų schabbath , sera de six brebis intègres et un bé

lier intègre.

: 5 . Et comme offrande, un épha par bélier , et ce que

șa main offrira (volontairement) comme offrande pour

les brebis, et un hine d 'huile par épha. .

6 . Le (premier ) jour du mois, un taureau , jeune

boeuf, intègre , six brebis et un bélier, qui seront in

tègres. ,

7 . Il présentera pour offrande un épha par tau

reau , et un épha par bélier ; et quant aux brebis ,

tant que ses moyens luipermettent, et un hine d'huile

par épha.

8 . Etquand le prince entre, il entrerapar le vestibule

de la porte et sortira par le même chemin . . .

9. Mais lorsque le peuple du pays viendra devant la

face de Iehovah dans les jours solennels , celui quientre

par la porte du nord pour, se prosterner, sortira par la

porte du midi; et celui quientrera par la porte du midi,

sortira par la porte du nord ; il ne s'en retournera pas

par le chemin de la porté par laquelle il sera entré,mais

il sortira par celle qui lui est opposée.

10 . Le prince, au milieu d'eux, entrera quand ils en - '

treront,et sortira quand ils sortiront.

11. Et aux fêtes , aux jours solennels, l'offrande sera



וימלאקזחי :זסק

אּוהַהרַעַׁשַהחַתּפץֶרָאָה־םַעּווֲחַּתְׁשִהְו3:בֶרֶעָהרַע

בְרְקִי־רֶׁשֲאהָלֹעָהְו4:הָוהְייֵנְפִלםיִׁשָדֲחַבּותֹותָּבַׁשַּב

ליִאְוםִמיִמְּתםיִׂשָבְּכהֶׁשֵׁשתָּבַּׁשַהםֹויְּבהָוהיַלאיִׂשָּנַה

ֹודָיתַּתַמהָחְנִמםיִׂשָבְּכַלְולִיַאָלהָפיִאהָחְנִמּו5:םיִמָּת

םִמיִמָּתןֶּבְרֶּברַפׁשֶדֹחַהםֹויְבּו6:הָפיֵאָלןיִהןֶמְׁשִי

הָפיֵאְורָּפַלהָפיֵאְוג:ויִהְיםִמיִמְּתלִיַאָוםיִׂשָבְּכתֶׁשִׁשְו

ןיִדןֶמֶׁשְוֹודָיגיִׂשַּתרֶׁשֲאַּכםיִׂשָבְּכַלְוהָחְנִמהֶׂשֲעַיריִאָר

ןכְרַדְבּואֹובָירַעַׁשַהםָלּואְךֶרֶּדאיִׂשָּנַהאֹובְבּו8:הָפיֵאָל

ְךְרִּבאָּבַהׁשיִרָעְנִּמַּבהָוהְייֵנְפִלץֶרָאָהםָעאֹוֿבְבּו9:אצי

רַעַׁשְ־ךֶרֶּדאָּבַהְובֶגֶנרַעַׁשְ־ךֶרֶּדאָצָיתֹוֲחַּתְׁשִהְלןֹופָצרַעַׁש

אָּב־רֶׁשֲארַעׁשַהְךֶרֶּדבּוׁשָיאֹלהָנֹוְפָצרַעַׁשְךֶרֶּדאֵצְיבֶגֶנ

אֹוֹבָיםָאֹובְּבםָכֹותְּבאיִׂשָּנַהְו10:ואְצִיֹוחְכִניִּכֹוב

הָחְנִּמַההֶיְהִּתםיִדֲעַיְמִבּוםיִּיַחַבּוו:ּואֵצֵיםָתאֵצְבּו

I-:וי:

11

ל
ה

*י

Leשדח. premier jour du mois s 'appelle3.םישדחבו

slav agmeaut. - Le nombre star substitud ici au nombre de4.םישבכהשש

prédilection sept, qu'on rencontre si souvent dans les rites mosaïques, a de quoi

nous étonner. On a supposé,qu'il n 'est employé ici que pour indiquer que le

nombre de sept agneaux prescrit dans le Pentateuque n 'est pas de rigueur, et

qué lorsqu'on ne peut pas se procurer sept agneaux , on peut en sacrifier

six ( C) .

11. Diana, Kim 'hi dit que un signifie une solennité qui n 'est pas une fête ,

une dpoque quelconque sansדעומcommel 'inauguralion du temple (I Rois ,9 ),et

que ce soil une fête, comme Gen . 18 , 14 .
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la fête de pessa'h (Pâque), fête de sept jours ; on man

gera des pains azymes. .

• 22. Le prince offrira en ce jour pour lui et pour tout le

peuple du pays, un veau pour le péché.

23. Pendant les sept joursdela fête, il offrira en holo .

caustes à Iehovah, sept taureaux et septbéliers intègres,

chaque jour des sept jours, et pourle péché un jeune

bouc.

: 24 . Et pour offrande il présentera un épha par tau

reau et un épha par bélier, et ’n hine d'huile par épha.

25. Le quinzième jour du septième mois, à la fête, il

présentera ces sacrifices pendant septjours, soit pour le

péché, soit pour l'holocauste, soit pour offrande , avec

l'huile .

. Ch . XLVI. 1. Ainsi dit le Seigneur Dieu : La porte

de la cour intérieure , qui regarde l'orient, sera fer

mée pendant les six jours de travail;mais elle sera ou

verte le jourdu schabbath ; elle sera ouverte le jour de

la néoménie.

2. Le prince viendra par le chemin du vestibule de la

porte du dehors, et s'arrêtera à l'entrée de la porte ; et

les cohenime offriront pour lui son holocauste et ses

sacrifices pacifiques ; il se prosternera sur le seuil de la

porte et sortira , et la porte ne sera pas fermée jusqu 'au

soir .

2. yehv – Le Pentateuque ne prescrit point de sacrifice de paix pour le

sabbath , ni pour les autres fêtes etles néoménies , et selon les rabbins, tous

les sacrifices non prescrits élaient défendus le sabbath (C ) .



ו"מה"מלאקזחי

הָׂשָעְו.13:לֵכָאֵיתֹוּכַמםיִמָיתֹועְבָׁשגַחחַסֶּפַהםֶכָל

:תאָטַחרַּפץֶרָאָהםַע־לָּכדַעְבּוֹורֲעַּבאּוהַהםֹוּיַּבאיִׂשָּנַה

םיִרָּפתַעְבִׁשהָוהיַלהֶלֹועהֶׂשֲעַיגָחֶהיַמָיתַעְבִׁשְו:3

ריִעְׂשתאָטַחְוםיִמָּיַהתַעְבִׁשםֹוּיַלםיִמיִמְּתםיִליֵאתַעְבִׁשְו

השעיליִאָלהָפיֵאְורָּפַלהָפיֵאהָחְנִמּוa4:םֹוּיַלםיע

ׁשֶדֹחַלםֹוירָׂשָעהָּׁשִמֲחַּביִעיִבְׁשַּב25:הָפיֵאָלןיִהןֶמֶׁשְו

הָחְנִמָכְוהָלעָּכתאָטַחַּכםיִמָּיַהתַעְבִׁשהֶלֵאָכהֶׂשֲעַיןָלְּב

• :ןֶמְׁשַכְו

(ז: •

םיִרָקהֶנּפַהתיִמיִנְּפַהרֵצָחֶהרַעַׁשׁשֹוהְייָנֹדֲארַמָא־הֹּכי

םֹויְבּוַחֹרְפִיתָּבַּׁשַהםֹויְבּוהֶׂשֲעַּמַהיֵמְיתֶׁשֵׁשרּונָלהֶיְהִי

ץּוחִמרַעׁשַהםָלּואְךֶרֶּדאיִׂשָּנַהאָבּוב:ַחֵתָּפִיׁשֶדחַה

־תֶאְוֹותָלֹוע־תֶאםיִנֲהֹּכַהּוׂשָעְורַעׁשַהתַזּוזְמ־לַעדַמָעְו

רֵגָּפִי־אֹלרַעׁשַהְואָצָיְורַעַׁשַהןַּתְפִמ־לַעהֶנֲחַּתְׁשִהְוויָמָלְׁש

fête des tabernacles, les néoménies et le sabbath , sont bien différents de

ceux qui sont prescrits par le Pentateuqué. Le Talmud raconte qu'on a voulu

ensevelir le livre d'Ézéchiel, parce qu'il est en contradiction avec la loi deMoise,

et qu'un savant, nommé R . Chananiah ben Chiskiah ben Garon, a fait renoncer

à ce dessein , en aplanissant toutes les difficultés. Nous avons à regretter que

ses explications n 'aient pas été conservées . La difficulté serait moins grande si

l'on admettait que les prophètes avaient le droit de faire des changements à

l'ancienne loi,mais cette hypothèse est réprouvée par les rabbins comme boule

versive et incompatible avec l'esprit de la religion . Quoi qu' il en soit , les pres

criptions de notre prophète n'ont jamais été exécutées (C ). Abárbanel applique

tout ce qui concerne les sacrifices à l'inauguration du temple à l'époque du

Messie ; celte explication coupe court à toutes les difficultés.

CH .XLVI jours ouriers , expression qui ne se trouve1.השעמהימי.

qu 'ici, et quia passé dans le rituel des prières. Suivent les préceptes qui ont

rapport aux sabbaths, aux péoménies, aux autres fêtes et aux sacrifices.
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14 . Et la mesure de l'huile est un bath d'huile : le

bath est la dixième partie du cor à dix baths, comme le

bath est la dixième partie du 'homer, car dix baths font

un 'homer.

15. Etun agneau du troupeau de deux cents (agneaux)

des (gras)pâturages d’Israel, pour l'offrande,l'holocauste

et le sacrifice pacifique, pourleur servir d'expiation , dit

le Seigneur Dieu.

16 . Tout le peuple du pays est tenu à fournir à ce

prélèvement pour le prince en Israel.

17. Et le prince sera tenu de fournir les holocaustes,

les offrandes et les libations, aux fêtes, aux cérémonies

et aux schabbaths, et à toutes les solennités de la maison

d'Israel; c'est lui qui offrira le sacrifice pour le péché,

l'offrande, l'holocauste et la victime pacifique pour l'ex

piation de la maison d'Israel.

18 . Ainsi dit le Seigneur Dieu : Le premier (jour) du

premiermois, tu prendras un taureau , jeune veau, in

tègre , ettu purifieras le sanctuaire.

19. Le cohène prendra du sang de la victime pour

le péché, et il (en mettra sur les poteaux de la maison,

sur les quatre coins de la saillie de l'autel , et sur les

poteaux de la porte de la cour intérieure.

20. Tu feras demême le sept du mois pour les pé

cheurs par erreurou séduction , et vous réconcilierez la

maison,

21. Le quatorzième jour du premiermois,vousaurez

jusqu 'à la fête de Schebouoth (Pentecôte). - Tous les sacrifices que le prophète

prescrit pour la Pâque ct pour la veille de cette rete , ainsi que pour la



הימלאקזחי הסק

:

.

.
.

םיִתַּבַהתֶרֶׂשֲערֹּכַה־ןִמתַּבַהרַׂשֲעַמןֶמָּׁשַהתַּבַהןֶמָּׁשַה

ןאצַה־ןִמתַחַא־הֶׂשְו15:רַמְלםיִּתַּבַהתֶרֶׂשֲעיִּכרֶמֹח

םיִמָלְׁשִלְוהָלֹועְלּוהָחְנִמְללֵאָרְׂשִיהֶקְׁשַּמִמםִיַתאָּמַה־ןִמ

ּויְהִיץֶרָאָהםָעָהלָּכ16:ְךִיהְייָנֹדֲאםֻאְנםֶהיֵלֲערֵּפַכְל

איִׂשָּנַה־לַעְוי :לֵאָרְׂשִיְּבאיִׂשָּנַלתאֹּזַההָמּורְּתַה־לֶא

תֹותָּבַׁשַבּוםיִׁשָרָחֶבּוםָיְגַחַּבְךֶסֵּנַהְוהָחְנִּמַהְותֹולֹועָההֶיְהִי

יחֶאְותאָטַחַה־תֶאהֶׂשֶע־אּוהלֵאָרְׂשִיתיֵּביִדֲעומ־לָכְּב

־תיֵּבדַעְּברַּפַכְלםיִמָלְׁשַה־תֶאְוהָלֹועָה־תֶאְוהָחְנִּמַה

.ׁשֶדֹחַלרָחֶאְּבןֹוׁשאִרָּבִהֹוֵהְייָנֹדֲארַמָא־הֹּכ18:לֵאָרְׂשִי

חַקָלְו19:ׁשָּדְקִּמַה־תֶאָתאָטָחְוםיִמָּתרֶקָּב־ןֶּב־רַּפחקת

עַּבְרַא־־לֶאְותיֵּבַהתּוזְמ־לֶאןַתָנְותאָטַחַהםַּדִמןֵהֹּכַה

:תיִמיִנְּפַהרֵצָחֶהרַעַׁשתֹוזְמ־לַעְוַחֵּבְזִּמַלהָרָזֲעָהתֹוּנַּפ

םֶּתְרַפָכְויִתֶּפִמּוהֶגֹׁשׁשיִאֵמׁשֶרֹחַבהֶעְבִׁשְּבהֶׂשֲעַּתןָכְו,20

הֶיְהִיׁשֶדֹחַלםֹוירָׂשָעהָעָּבְרַאְּבןֹוׁשאִרְּב21:תִיְּבַה־תֶא

3:צ

14 . quyo' la dime. - Le Pentateuque n'établit, par rapport aux impôts en

faveur des prêtres, aucune différence entre l'huile , le vin et le blé. Au reste , il

ne s'agit pas dans ce verset des prémices,mais des dimes , qui se donnaient aux

lévites et non pas aux prêtres (C ).

-des deua cents . - Il serait extremement difficile de con15.םיתאמהןמ

cilier ce verset avec le Pentateuqué, où il est ordonné de consacrer la dixième

partie des bestiaux. Le mot 7pwa, qui signifie proprement boisson , veut

dire ici nourriture (C ). Ghaldéen A ' ma gras ; les mieux nourris .

20. W errant; voy. Lévit. 4 , 2 , 3. Il n 'y a rien au sujet de ces sacrifices

dans le Pentateuque , à moins d'entendre par là les sacrifices prescrits Lévit.

chapitres 5 , 6 et 7 .

21.םוירשעהעבראב ,le quatorziemejour ;voy .Exode 12 ,6 .םימ תועבש

des septaines de jour, selon Kim ’hi, comme d 'Dinyaw sept jours. Raschi

pafce que a partir de ce jour on comple sept semaines,תועבשqu 'il ya}:
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mille (mesures ) de largeur,' et une longueur de vingt

cinq mille , parallèle à ce qui est prélevé pour le sanc

tuaire; ce sera pour toute la maison d'Israel.

7. Et (vous désignerez un partage) pour le prince, de

chaque côté de ce qui est prélevé pour le sanctuaire et

pour la propriété de la ville , devant ce qui est prélevé

pour le sanctuaire et devant la propriétéde la ville ; du

côté de l'ouest, jusqu'à la limite occidentale , et du côté

oriental jusqu'à celle de l'orient ; et la longueur(de son

partage) sera parallèle à l'une des parties, depuis la lis .

mité de l'occident jusqu'à celle de l'orient

8. Ce sera sa part territoriale, sa possession en Israel,

et les princes n 'opprimeront plus mon peuple , mais ils

donneront le pays à la maison d'Israel, par tribus. "

9 . Ainsi dit le Şeigneur Dieu · Que cela vous suffise ;

cessez l'iniquité et les rapines , exercez la justice et l’é

quité ; séparez vos terres d 'auprès (de celles) de mon

peuple, dit le Seigneur Dieu.

10 . Ayez des balances justes , des éphas justes, et un

bath juste.

11. L 'épha et le bath aurontla mêmemesure ; le bath

portant le dixième du 'homer ; l'épha tiendra aussi le

dixième du 'homer ; son rapport sera celui du 'homer.

12. Le schekel (sicle), de vingt guero'; lemané (mine)

sera de vingt schekel, de vingt-cinq. schekel, et de

quinze schekel.

13. Ceci est l'oblation que vous préléverez : la sixième

partie de l'épha d 'un 'bomer de froment, et vous prendrez

la sixième partie d'un épha d'un 'homer d'orge.



הימלאקזחי רסק

תַמּורְּתתַמָעְלףֶלֶאםיִרְׂשעֶגהֶׁשֵמֲחְךֶראְובַחםיִפָלֲא

הֶּזִמּוהַמאיִׂשָּנַלְוי:הֶיְהִילֵאָרְׂשִיתיֵּב־לָכְלׁשִרְקַה

ׁשֶדקַהתַמּורְתיֵנְּפ־לֶאריִעָהתּוְחַאְוׁשֶדקַהתַמּורְתל

הָמיִדָקהָמְרָקתַאְפִמּוהָמָלםָי־תַאְפִמריִעָהתַנָחֲאיֵנְּפ־לֶאְו

:הָמיִרְקלּובְג־לֶאםָילּובְגִמםיִקָלֲחַהרַחַאתֹוׂשעֶלְךֶרֹאְו

יֵאיִׂשְנדֹועּונֹוי־אֹלְולֵאָרְׂשִיְּבהָזְחֲאַלֹול־הֶיְהִיץֶרֶאָל%

־הכ9:םֶהיֵטְבִׁשְללֵאָרְׂשִי־תיֵבְלּונְּתִיץֶרָאָהְויִּמַע־תֶא

ךׁשְוסָמָחלֵאָרְׂשִייֵאיִׂשְנםֶכָל־בַרהֹוהְייָנֹדֲארַמָא

יִּמַעלַעֵמםֶכיֵתָׁשְרְגּומיִרָהּוׂשֲעהָקָדְצּוטָּפְׁשִמּוּוריִסָה

קֶדֶצ־תַבּוקֶדֶצ-תַפיֵאְוקֶדֶצ־יֵנְזאַמ16:הֹוהְייָנֹדֲאםֻאְנ

תאֵׂשָלהֶיְהִידָחֶאןֶכֵּתתֹּכַהְוהָפיֵאָה1:םֶכָליִהְי

רֶמחַה־לֶאהָפיֵאָהרֶמֹחַהתֶריִׂשֲעַותָּבַהרֶמֹחַהרָׂשֲעַמ

םיִלָקְׁשםיִרְׂשֶעהָרֵגםיִרְׂשֶעלֵקְׁשַהְו12:ֹוּתְנְּכְרַמהיִהְי

היִהְיהֶנָּמַהלֶקֶׁשהָּׁשִמֲחְוהָרָׂשֲעםיִלָקְׁשםיִרְׂשֶעהָּׁשִמֲח

הָפיֵאָהתיִׁשְׁשּומיִרָּתרֶׁשֲאהָמּורְּתַהתאז13:םֶכָל

קֹחְו14:םיִרָעְׁשַהרֶמֹחֵמהָפיֵאָהםֶתיששְוםיִטְחָהרֶמֹחֵמ

os terres par lesquelles vous chassez (Sens que donneשרגמטde9.םכיתשרג

,.les miens de leurs champs(שרגaussi la racine

sont deux mesures de grandeur dgale :la premiereתבet11.הפיא-הפיא

est employée pour le blé et la farine , et la seconde pour les liquides. Elles

sont toutes les deux la dixième partie du gen qui lui-même est variable (C ).

13 . pn'wwi vous prendrez la sixième partie , de ww six , employé ici

seulementcomme verbe. - Les prémices sont ici fixées à la soixantième partie

de la récolte ;mais dans le Pentateuque, leur quotité n 'est pas déterminée (C ).
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délit, eux, ils la mangeront, et tout objet dévoué en Is

rael sera pour eux.

30.Les prémices de tout ce quiest produit en tout, et

toute oblation en toute (chose), de toutes vos oblations,

seront pour les cohenime, et vous donnerez au cohène

les prémices de vos pâtes , pour qu'il répande la béné

diction dans ta maison . .. : !

31. Les cohenimenemangerontni charogne , ni d 'un

animal déchiré, parmiles oiseaux ou les autres)bêtes .

CH. XLV. 1. Et quand vous diviserez le pays(par la

voie du sort) pour héritage , vous mettrez à part une

oblation pour Iehovah , (comme) sainteté du (reste du )

pays, vingt-cinq mille (mesures ) de longueur, et dix

mille de largeur ; cette partie sera sainte dans toute son

étendue à l'entour.

. 2 . De cette oblation pour le sanctuaire cinq cents

sur cinq cents, en carré, autour, et cinquante coudées

comme espace libre, à l'entour. . .

3 . Et de cette mesure, des vingt-cinq mille en Jon

gueur et dix mille en largeur, tu mesureras (un lieu

pour) le sanctuaire, saint des saints,

. 4 . C 'est ( la partie ) sanctifiée du pays ; ce sera pour

les cohenime,ministres du sanctuaire, quis'approchent

pour servir Iehovah , et elle leur sera un lieu pour des

maisons, et un sanctuaire pour le sanctuaire ;

5 . Et (encore) vingt mille (mesures ) de longueur, et.

dix mille de largeur serontpour les lévites, serviteurs de

la maison, pour eux une propriété : vingt salles.

6 . Comme propriété de la ville, vous destinerez cinq



ה'מד"מלאקזחי:גסק

לָּכתיִׁשאֵרְו30:הֶיְהִיםֶהָללֵאָרְׂשִיְּבםֶרֵחִ־לָכְוםּולְכאי

היִהְיםיִנֲהֹּכַלםֶכיֵתִמּורְּתלּכִמלּכתַמּורְּת־לָכְולכיִרּוּכַּב

:ְךָתיֵּב־לֶאהָכָרְּבַחיִנָהְלןֵהּכַלּונְּתִּתםֶכיֵחְסיִרֲעתיִׁשאֵרְו

ּולְכאֹיאֹלהָמֵהְּבַה־ןִמּוףֹועָה־ןִמהָפֵרְטּוהָלָבְנ־לָּכ31

17":םינחכה :515

המ.

הָמּורֲחּומיִרָּתהָלֲחַנְּבץֶרָאָה-תֶאםֶכֶליִּפַהְבּוי.

ְךֶרֹאףֶלֶאםיִרְׂשֶעְוהָּׁשִמֲחְךֶרֹאץֶרָאָה־ןִמׁשֶדקּוהָוהיַל

הֶיְהִים;ביִבָסּהָלּובְּג־לָכְּבאּוהׁשֶדְקףֶלֶאהָרָׂשֵעבַחֹרְו

ביִבָסעָּבְרְמתֹואֵמׁשֵמֲחַּבתֹואֵמׁשֵמֲחׁשֶדְקַה־לֶאהֶּזִמ

דומָּתתאֹּזַההָּדַמַהןִמּו3:ביִבָסֹולׁשְרְגִמהָּמַאםישמחו

היהיובּוםיִפָלֲאתֶרֶׂשֲעבַחָרְוףֶלֶאםיִרְׂשֶעֶנׁשֵמֲחְךֶרֹא

םיִנֲהֹּכַלאּוהץֶרָאָה־ןִמׁשֶדְק4:םיִׁשָרְקׁשֶדְקׁשָּדְקִּמַה

םֶהָלהָיָהְוהָוה־תֶאתֵרָׁשְלםיִּבַרְקַההֶיְהִיׁשָּדְקִּמַהיֵתְרָׁשְמ

ףֶלֶאםיִרְׂשֶעְוהֶׁשֵמָחְוׁ;שָּדְקִּמַלׁשָּדְקִמּוםיִּתָבְלםֹוקָמ

תַּבַהיֵתְרָׁשְמםיִוְלִלהָיָהְובַחְרםיִפָלֲאתֶרֶׂשֲעַיְךֶרֹא

תשמֲחּונְּתִּתריִעָהתַּיְחַאְו6:תֹוכָׁשְלםיִרְׂשֶעהָזְחַאםֶהָל

זז:

.Ce verset serait fort en contradiction avec le Pentateuque-31.הלבנלכ

(Lévit. 22 , 8 ), si la défense qu 'il contient s'adressait exclusivement aux prêtres ;

mais il est susceptible d'une interprétation moinschoquante (C ). . .

Voy .Jos ,13 ,6 ,23 ,4 .Suivent les details1.הלחנב-םכליפהבו.C .XLV

de la distribution du terrain , des poids et mesures, des sacrifices. 778 la lon

gueur. + L 'unité de longueur est ici la toise de six coudées, comme on le voit

dans le verset 2 (C ).

.de cela ,de cette oblation2.הזמ

veut dire ,d 'apres la signification originaire duשדקומוLe mot-4.שדקמו

verbewip , un lieu destiné (C).
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20 . Ils ne se raseront pas la tête, ne laisseront pas

croître leur chevelure, mais ils raccourciront fréquem

ment leur chevelure.

21. Aucun cohène ne boira de vin lorsqu'il entrera

dans les cour intérieure .

- 22. Ils ne prendront pour femme ni une veuve niune

répudiée , mais des vierges de la postérité d 'Israel ; tou

tefois ils pourront épouser la veuve d 'un cohène.

23. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer entre

ce quiest saint et ce qui est profane, et lui apprendront

( à discerner ) ce qui est impur de ce qui est pur. ..

.24. Dans une contestation , ils assisteront au juge

ment ; ils jugeront d 'après mes jugements ; ils garderont

mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes, et

sanetifierontmes schabbaths. “

. 25. ( Le cohène) n’entrera pas auprès d'une personne

morte , qui le rendrait impur , à moins que ce ne soit

pour ses père , mère, fils , fille, frère , ou sąur n 'ayant

pas eu demari.

. - 26 . Etaprès sa purification on comptera pour lui sept

jours . .

27. Et le jour où il entrera dans le sanctuaire , dans

la cour intérieure, pour exercer son ministère dans le

sanctuaire, il offrira son oblation pour le péché, dit le

Seigneur Dieu . , .

28.Ce sera pour eux un héritage ;moi je suis leur héri

tage; vous ne leur donnerez pas de possession en Israël;

moi je suis leur possession .

29 . L 'offrande, la victime pour le péché et pour le



ר"מלאקזחי בסק

ב־םאיכםישנל
:דז:.-ןז:*ז::היז:

םֹוסָּכּוְחַּלַׁשְיאלערפווחלַגְיאֹלםָׁשאֹרְו2014:םֶהיֵדְגִּב

םָאֹובְּבןהכ־לָּכּוּתְׁשִי־אֹלןִיַיְו21:םֶהיֵׁשאָר־תֶאּומְסְרִי

םֶהָלּוחְקִי־אֹלהָׁשּורְגּוהָנָמְלַאְו22:תיִמיִנְּפַהרֵצָחֶה־לֶא

הנמלאהולארשיתיבערז

ׁשְדָקןיֵּבּורוייִּמַע־תֶאְו23ּ:וחְקִיןֵהֹּכִמהָנָמְלַאהיהת

ּודְמַעַיהָּמֵהביִר-לַעְו24:םָעיִרֹוירֹוהָטְלאֵמָט־ןיֵבּולַחְל

לָכְּביַחַקָח־תֶאְויִתָרֹוּת־תֶאְוּוהֵטְּפְׁשִייֵטְּפְׁשִמְּבטָפְׁשל

אֹלםָדָאתֶמ־לֶאְו25:ּוׁשְּדקייִתֹוחְּבַׁש־תֶאְוּורֹמְׁשִיידעומ

תֹוחָאְלּוחָאְלתַבְלּוןֶבְלּוםֵאְלּובָאְל־םִאיִּכהָאְמָטְלאֹובָי

תַעְבִׁשֹותְרֶהָמיִרֵחאְו26:ּואָמְטִיׁשיִאְרהָתְיָה־אֹל־רֶׁשֲא

רצחה־לֶאׁשֶדקַה־לֶאואּבםֹויְבּויכ:ולּ-ורְּפְסִיםיִמָי

:הִוהְייָנֹדֲאםֻאְנֹותאָטַחביִרְקַיׁשֶדְקַּבתֵרָׁשְלתיִמיִנְּפַה

םֶהָלּונְּתִת־אֹלהָזְרֲאַוםָתָלֲחִניִנֲאהָלֲחַנְלםֶהָלהָתְיָהְו28

הָּמֵהםָׁשָאָהְותאָטַחַהְוהָחְנִּמַה29:םָתְזִחֲאיִנֲאלֵאָרְׂשִיְּב

5ז

ייזומ:

11ןז:

Mot unique qu 'on croit signifier couper avec des ciseaux20.םוסכ-םסכ

et non avec le rasoir. Il ne faut ni tondre les cheveux ni les laisser croître,

mais lesamincir et les rendre égaux.

,.9,10.qu 'ils ne boivent pas de pin ;voy . Levit2.ותשיאלןייו

Selon le Pentateuque , la défense d 'épouser une veuve ne-22.הנומלאו

regarde que le grand sacrificateur , et en outre on n'y trouve pas la distinction

. :. . . . .entre la veuve d'un prétre et celle d'un homme vulgaire ( C).

.25. 2x5 - Cela n 'est permis qu'aux prêtres ordinaires (C ).

26.ותרהטירחאו apres sa purification .Ces mots signifient : apres qu 'il

aura cessé d 'être en contact avec le cadavre ; car après la purification propre

ment dite il peut aussitôt reprendre ses fonctions..
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inaison , pour tout le seryice et pour tout ce quis'y fait.

15 . Mais les cohenime, les lévites , fils de Tsadoc, qui

ont gardé l'observance de mon sanctuaire, quand les en

fants d'Israelse sontséparés d 'auprès de moi,ceux-là s’ap

procheront de moipourme servir , se tiendront devant

moi pour m 'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur

Dieu ;

16 . Ceux-là viendrontdansmon sanctuaire et ceux-là

s'approcheront de ma table pourmeservir,etobserve

rontmon observance.

17. Lorsqu 'ils entrerontpar les portes de la cour in

térieure, ils seront vêtusde vêtements de lin ; ils n 'auront

rien sur eux en laine, quand ils rempliront leur ministère

aux portes de la cour intérieure et en dedans.

- 18. Des bandelettes de lin seront sur leur tête, et des

caleçons de lin seront sur leurs reins; ils ne se ceindront

pas avec ce qui fait transpirer.

19. Lorsqu'ils sortiront dans la cour extérieure, dans

la cour extérieure vers le peuple , ils òteront les vệ:

tements qu'ils portent pendant leur ministère , et les

déposeront dans les salles du sanctuaire ; ils se revêti

ront d'autres vêtements, afin de ne pas sanctifier le peu :

ple dans leurs vêtements. . . .

dénomination de cour] intérieure , d'où , en sortant , on rencontre l'atarake

d'Israel , la répétition indique qu'il s'agit ici de l'azarah des femmes, où tout

le monde pouvait se rendre. DYN NN TWIP by qu'ils ne sanctifient pas le

peuple ; Chaldéen : 7979012baNDY DY 71219n' x'by qu 'ils ne semêlent pas

au peuple dans leurs vélements ; le sens est; que leurs vêtements sacrés ne

touchent pas rralevents profanes du peuple.

21.
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רֶׁשֲאקֹודָציֵנְּבםִּיִוְלַהםיִנֲהֹּכַהְו35ֹ:וּבהֶׂשֲעַירֶׁשֲאלָכְלּו

הָּמַהיֵרָעֵמלֵאָרְׂשִייֵנְּבתֹוָעְתִּביִׁשָּדְקַמתֶרֶמְׁשִמ־תֶאּורְמְׁש

םֻאְנםָלְובֶלֵחיִלביִרְקַהְליַנָפְליִרְמעֶייִנֵתְרָׁשְליַלֵאּובְרְקִי

ּובְרְקִיהָּמֵהְויִׁשָּדְקִמ־לֶאּואִבָיהָּמֵה16:הִוהְייָנֹדֲא

הָיָהְוינ:יִּתְרַמְׁשִמ־תֶאּורְמָׁשְויִנֵתְרָׁשְליִנָחְלְׁש־לֶא

ּוׁשֶּבְלִיםיִּתְׁשִפיִדֶגְּבתיִמיִנְּפַהרֵצָחֶהיֵרֲעְׁש־לֶאםָאֹובְּב

תיִמיִנְּפַהרֵצָחֶהירֲעַׁשְּבסָחְרְׁשְּברֶמְצםֶהיִלֲעהֶלֲע־אֹלְו

םיִּתְׁשִפיֵסְנְכִמּוםָׁשאֹר־לַעּויְהִיםיִּתְׁשִפיֵרַאּפ18:הָתְיַבְו

לֶאםָתאֵצְבּו19:עיַּבּורְגְחַיאֹלםֶהיֵנְתָמ־לַעּויְהִי

תֶאּוִטְׁשְפִיםָעָה־לֶאהָנֹוציִחַהרֵצָחֶה־לֶאהָנֹוציִחַהרֵצָחֶה

הָכְׁשִלְּבםָתֹואּוחיִּנִהְוםָּבםיִתְרָׁשְמהָּמֵה־רֶׁשֲאםֶהיֵדְגִּב

םָעָה־תֶאּוׁשְרַקְי־אֹלְוםיִרֵחֲאםיִדָגְּבּוׁשְבָלְוׁשֶדְקַה

que ceux-ci étaient originairement destinés à jouir dans le temple de tous les

priviléges des descendants d'Aaron , et que leurs fonctions ne furent restreintes

à la garde du temple et aux travaux secondaires, qu 'en punition de leur mau

vaise conduite ; mais il serait difficile de concilier cette opinion avec le texte

du Pentateuque (C ).

16.ינחלש .(ma table . - Parle mot table ,on designeicilautet (C

17. 77'777 Ayant choisi ceux dont il s'agit ici parmi les lévites, il leur donne

des lois particulières. ay laine, considérée comme moins pure que le . lin . -

Ce commandement ne regarde que le grand sacrificateur, car les autres prêtres

n’entraient jamais dans le sanctuaire (C ). Raschi dit que la défense de la laine

provient de ce qu 'elle occasionne la transpiratión.

18. yo'q - yri comme nyt sueur qui occasionne une odeur désagréable ; selon

quelques commentateurs, cette expression a pour objet de défendre de șe vêlir

avec précipitation , on doit le faire avec gravité. Ainsi disent les Septante Bią ,

avec violence.

19. ,73733737 73770 5x à la cour extérieure. Raschi explique la répétition

de cesmots , en disantque comme on a parlé (verset 17) du hechal, sous la
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7. Quand vous avez introduit des étrangers, incircon

cis de coeur et incirconcis de chair , pour être dans mon

sanctuaire,afin de profaner mamaison; quand vous offriez

mon pain , la graisse et le sang ( ils ont rompu mon

alliance à toutes vos abominations ;.

8 . Et vous n 'avez point observé l'observance de mon

sanctuaire , et vous ( les ) avezmis pour vous, commegar

diens demon observance dans mon sanctuaire.

9. Ainsi dit le Seigneur Dieu : Aucun étranger , incir.

concis de coeur et incirconcis de chair , n 'entrera dans

mon sanctuaire, aucun étranger qui soit parmi les en

fants d 'Israel. . i ; .

10. Mais les lévites qui se sont éloignés demoi {quand

Israel s'égara ), qui se sont égarés d 'auprèsdemoi en sui

vant leurs idoles , porteront leur peine ;

11. Ils seront toutefois)dansmon sanctuaire serviteurs

commisaux portes de la maison, et serviteurs de la mai

son ; c'est eux qui égorgeront pour le peuple l'holocauste

et la victime, et c'est eux qui se tiendront devant lui

pour le servir.

12. Parce qu 'ils l'ont servi devant ses idoles et qu'ils

ont été pour la maison d'Israel une occasion de crime,

c'est pourquoi j'ai levé màmain sur eux, dit le Seigneur

Dieu , et ils porteront leur iniquité. ; .

13. Ils ne s'approcheront pas de moi pour officier de

vantmoi,ni pour s'approcher d'aucunedemes saintetés,

des choses très-saintes ; ils porteront leur ignominie et

les abominations qu 'ils ont faites.

; 14. Je les établirai gardiens pour la garde de la

T . XI. 21
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־תֶאּולְלַחְליִׁשָּדְקִמְּבתֹויְהִלרָׂשָביַלְרַעְובֵל־יִכְרַערָכֵנ־־יֵנְּב

לֶאיִתיִרְּב־תֶאּורֶפִּיַוםָלְובֶרָחיִמְחַל־תֶאםֶכְביִרְקַהְּביִתיֵּב

ןּומיִׂשִּתַורֶׁשָדְקתֶרֶמְׁשִמםֶּתְרַמְׁשאֹלְו8:םֶכיֵתֹבֲעֹוּת־לָּכ

הָוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכ9:םֶכָליִׁשָּדְקִמְּביִּתְרַמְׁשִמיֵרְמְׁשִל

לָכְליִׁשָּדְקִמ־לֶאאֹובָיאֹלרֶׁשְּבלֶדֶעְובֵללֵרֲערָכְנְרֶּב־לָּכ

רֶׁשֲאםיִלְלַה־םִאיִּכ10:לֵאָרְׂשִייֵנְּבְךֹותְּברֶׁשֲארָכֵנ־ןֶּב

םֶהיֵלּוְלִגיֵרֲחַאיַלָעֵמּוָעֶסרֶׁשֲאלֵאָרְׂשִיתֹועְתִּביַלָעֵמּוקֲחָר

לֶאתֹוּדְקְּפםיִתְרָׁשְמיִׁשָּדְקִמְבּויָהְו11:םָנֹוֲעּואְׂשָנְו

הֶלעָה־תֶאּוטֲחְׁשִיהָּמַהתִיַּבַה־תֶאםיֵתְרָׁשְמּותיֵּבַהיֵרֲעַׁש

ןעי12:םָתְרָׁשְלםֶהיֵנְפִלּודְמַעַיהָּמֵהְוםָעֶלחַּבְזַה־תֶאְו

ְרֵאָרְׂשִי־תיֵבְרּויָהְוםֶהיֵלֲאְלִניֵנְפִלםָתֹאּוִחְרְׁשִירֶׁשֲא

הֹוהְייָנֹדֲאםָאָנםֶהיֵלֲעיִדָייִתאָׂשָנןֵּכ־לַעןָעלֹוׁשְכִמְל

־לָּכ־לַעתֶׁשֶגָלְויִלןֵהַכְליַלֵאּוׁשְגּוי־אֹלְו13:םָנֲעּואְׂשָנְו

רֶׁשֲאםֶחֹוַבֲעֹוִתְוםָתָּמִלְּכּואְׂשָנְוםיִׁשָדְקַהיֵׁשְדָק־לֶאיַׁשָרָק

ותָדָבֲעלָכְלתִיְּבַהתֶרֶמְׁשִמיֵרְמֹׁשםָתֹואיִּתַתָנְו14ּ:וׂשָע

des incirconcis de chair . - ly avait donc des pretres non1.רשבילרעו

circoncis admis au service du temple. Les'rabbins supposent que ce casne pou

vait se présenter que lorsque les frères aînés des prêtres étaientmorts par suite

troisieme.לאpourלע. personne pourla secondeורפיו.(de la circontision (C

8. pas pour vous; selon Raschi, à votre fantaisie, ou bien , vous les placez ,

non pour le service de Dieu, mais pour votre utilité .

9 . 535 Le 5 estpléonastique, comme Jérémie, 19 , 13. .

10. 1977 yux qui se sont éloignés. Le sens est : non seulement les étrangers

sont exclus de mon service, mais même les lévites qui se sont éloignés de moi

ne seront admis qu'à des services secondaires , comme l'explique le verset

suivant.

,46,45,40.gardes aux portes extérieures du temple ;voy11.תודקפ

,Cetle sorlie du prophete contre les levites pourrait faire croire-14.יתתנו
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26 . Que pendant sept jours on réconcilie l'autel,

qu 'on le purifie et l'inaugure.

27. Quand ils auront accompli ces jours, alors, à par

tir du huitième jour ,les cohenime offriront sur l'autel

vos holocaustes et vos sacrifices pacifiques, et je vous

serai favorable, dit le Seigneur Dieu .

CH, XLIV . 1. Et il me fit retourner par le chemin

de la porte extérieure du sanctuaire , qui regardait l'o

rient, et elle était fermée. : .

2. Iehovah medit: Cette porte demeurera fermée, elle

ne sera pasouverte, nulhomme n 'y passera , car Iehovah

Dieu d 'Israel y a passé; qu'elle demeure fermée.

3. Quant au nassi(prince ), lui, le nassi pourra s'y.

asseoir pour manger le pain devant Iehovah . Il y entrera

par le chemin du vestibule de la porte, et sortira par ce

chemin . . . ;

4. Il m 'amena par le chemin de la porte septentrionale,

vers la face de la maison (de Dieu), et je vis, et voici

que la gloire de Iehovah avait rempli la maison de

Jehovah , et je tombai-sur ma face. -

5. Tehovah me dit : Fils de l'homme, applique ton

coeur, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles tout

ce que je te dis de toutes les prescriptions de la maison

de Iehovah , et de toutes ses lois, et applique ton coeur

à l'entrée de la maison , à toutes les issues du sånc

tuaire .

6 . Et tu dirasaux rebelles, à la maison d'Israel: Ainsi

dit le Seigneur Dieu : Assez de toutes vos abominations,

maison d'Israel.



דימגימ.לאקזחי טנק

,־:ו•
וקַרָיְובכ:וָדָיּואְלִמּוֹותֹאּורֲהִטְוַחֵּבְזִּמַהתֶאּורְפַכְוםיִמָי

־לַעםיִנֵהְּבַהּוׂשַעַיהָאְלָהְויִניִמְׁשַהםֹוּיַּבהָיָהְוםיִמָּיַה־תֶא

םֻאְנםֶכְתֶאיִתאֵצָרְוםֶכיֵמְלַע־תֶאְוםֶכיֵתֹוְלֹוע-תֶאַחֵּבְזִּמַה

:הִוֵהְייָנֹדֲא

םיִדָקהֶנְּפַהןֹוציִחַהׁשָּדְקִּמַהרַעֶׁשְךֶרֶדיֹואבֶׁשִיו:

הֶיְהִירּוַגָסהֶזַהרַעַׁשַההָוהְייַלֵארֶמאֹּיַו::רּוְנָסאּוהְו

ובאְּבלֵאָרְׂשִייֵהֹלֱאהָוהְייִּכֹובאָראְלׁשיִאְוַחֵתָּפִיאֹל

לֹוָכֱאֶלֹוּב־בֶׁשִיאּוהאיִׂשָנאיִׂשָּנַה־תֶא3:רּוְנֶסהָיָהְו

:אצוכְרִּבִמּואֹוֿבָירַעַׁשַהםָלּואְךְרִּבַמהָוהְייֵנְפִלםֶחֶל

הָּנִהְואְרֶאָותִיַּבַהיֵנְּפ־לֶאןֹופָצַהרַעְׁשְ־ךֶרֶדיִנֵאיִבְיַו;

רֶמאֹּיַו5:יָנָּפ־לֶאלּפָאְוהָוהְיתיֵּב־תֶאהָוהְי־דֹוְבְכאֵלָמ

תֶאעָמְׁשְךיִנְזָאְבּוָךיֶניֵעְבהֵאְרּוָךְּבִלםיִׂשםָדָאָהֶּבהָוהְייַלֵא

לָכְלּוהָיהְי־תיֵּברֹוקְמ־לָכְלְךָּתִארֵּבַדְמיִנֲארֶׁשֲא־לָּכ

ׁ:שָּדְקִּמַהיֵאָצֹוְמלָכְּבתִיַּבַהאֹוַבְמְלָךְּבִלָּתְמַׂשְווָתָרֹוּת

הִוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכלֵאָרְׂשִיתיֵּב־לֶאיִרְמ־לֶאָּתְרַמָאְוט

םֶכֲאיִבֲהַּב:לֵאָרְׂשִיתיֵּבםֶכיֵתֹבֲעֹוּת־לָּכִמםֶכָל־בַר,

(il (lehovahיתאבשיו.Ordre et fonctions des cohenime1.בשיו.CH . XLIV

me ramena (verset 2 et 5 ) de l'autel des holocaustes et du vestibule intérieur ; ;

.voy . chapitre précédent, verset 13 et suivants.

2 . 7900 fermé. - Selon le Talmud , la grande porte d'entrée à l'est du

temple 5347 était percée de deux petites portes, l'une au nord et l'autre aus

midi, et celle-ci était aussi toujours fermée (C ).

qu 'on donne ici au grand sacrificateur ,designait,איִׂשָנLe titre-3.אישנ

dans la suite la dignité du président du grand conseil des soixante-onzé, ou

.du grand sanhédrin (C ). .

.........8,2.d la désobdissance ,aux rebeles ;voy6.ירמלא
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angles, le bord qui l'entourait , une demi-coudée , et il

y avait un renfoncement d'une coudée en circuit, et ses

degrés dirigés vers l'orient.

18 . Ilme dit :Fils de l'homme, ainsi dit le Seigneur

Dieu : Voici les prescriptions pour l'autel,au jour où il

aura été bâti pour y fairemonter l'holocauste et pour y .

asperger du sang ;

19. Tu donneras aux cohenime, aux lévites, quisont

de la postérité de Tsadoc , qui s'approchent de moi, dit

le Seigneur Dieu , pour me servir, un taureau, jeune

boeuf,pour le péché.

20. Tu prendras de son sang, tu en mettras sur ses

quatre cornes et sur les quatre anglès de l'azarah , et sur

le bord qui l'entoure, pour en enlever le péché et le ré

concilier .

21. Tu prendras le taureau du péché, et on le brûlera

dansun lieu) réservédelamaison, en dehorsdu sanctuaire.

22. Le second jour, tu offriras un bouc des chèvres,

intègre, pour le péché, et l'on enlèvera le péché del'au

tel comme on a fait avec le taureau. ' .

23. Quand tu auras achevé d 'enlever le péché, tu of

friras un taureau, jeune bouf intègre, et un bélier du

troupeau intègre.

24. Et tu les offriras devant Iehovah , les cohenime

jetteront dessus du sel, et les feront monter en holo

caustes à Iehovah. .

25. Durant sept jours, tu offriras un bouc pour le

péché, par jour, un taureau, jeune boeuf,et un bélier du

troupeau ; qu 'on les offre intègres.



ג"מלאקזחי חנק

ביִבָסהָּמַאּהָלקיֵחַהְוהָּמַאָהיִצֲחּהָתֹואביִבָסלּובְּגַהְוָהיִעָבְר

הֹּכםָדָא־ןֶּביַלֵארֶמאֹּיַו18:םיִרָקתֹונְּפּוהֵתֹלֲעֵמּו

תֹוׂשָעֶהםֹויְּבַחֵּבְזִּמַהתֹוְקִתהֶלֵאהָוהְייָנֹדֲארַמָא

־לֶאהָּתַתָנְו19:םָּדויָלָעקֹרְזִלְוהָלֹועויְלָעתֹולֲעֵרְל

םֻאְניַלֵאםיִבֹרְקַהקֹודָצעַרֶּזִמםֵהרֶׁשֲאםִּיִוְלַהםיִנֲהֹּכַה

ָּתְחַקָלְו20:תאָטַחְלרָקָּב־ןֶּברַפיִנֵתְרָׁשְלהִוהְייָנֹדֲא

הָרְזֶעֵהתֹוּנַּפעַּבְרַא־לֶאְוויָתֹונְרַקעַּבְרַא־לַעהָּתַתָנְוֹומָּדַמ

ָּתְחַקָלְו31:ּוהֶפְרַּפִכְוֹותֹואָתאטַחְוביִבָסלּובְּגַה־לֶאְו

:ׁשָּדְקִּמַלץּוְחַמתִיַּבַהדַקְפִמְּבֹופָרְׂשּותאָטַחַהרַּפַהתֶא

ּואְטַחְותאָטַחְלםיִמָּתםיִזע־ריִעְׂשביִרְקַּתיִנֵּׁשַהםֹוּיַבּו12

ביִרְקַתאְטַחֵמְךִתֹוּלַכְּב23:רָּפַּבּואְטִחרֶׁשֲאַּכַחֵּבְזִּמַה־תֶא

םֶּתְבַרְקִהְוa4:םִיַמָּתןאצַה־ןִמלִיַאְוםיִמָחרָקָּב־ןֶּברַּפ

םָתֹואּולָעֶהְוחַלֶמםֶהיֵלֲעםיִנֲהֹּכַהּוכיִלְׁשִהְוהָוהְייֵנְפִל

תאָטַחריִעְׂשהֶׂשֲעַּתםיִמָיתַעְבִׁש25:הָוהיַלהָלע

תַעְבִׁשa6ּ:וׂשֲעַיםיִמיִמְּתןאצַה־ןִמלִיַאְורֶקָּב־ןֶּברַפּוםֹויַל

סו

les cornes 1713np y comprises. Dans le second temple , celte largeur était de

vingt-huit coudées ; et comme il serait peu naturel de supposer que l'autel de

la vision élait moins étendu que l'autel réel, on est conduit à admettre qu'il

n 'est question ici que de l'intervalle entre le milieu de l'autel et les extré

mités (C ).

.Tsadoc fut le premier grand sacrificateur du temple de Salomon-19.קודצ

Il est des descendants de Pin 'has , qui pendant plusieurs siècles avaient été

éloignés du pontificat,pour une cause quinous est inconnue (C ).
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et les cadavres de leurs rois , et j'habiterai toujours au

milieu d 'eux.

10 . Toi, fils de l'homme,montre le templé à la maison

d 'Israel ; qu'ils soient confondus de leurs iniquités, et

qu 'ils ( en ) mesurent la structure.

* II. Ets'ils sont confondus de tout ce qu'ils ont fait,

fais-leur connaître la forme de la maison et sa disposi

tion, ses sorties et ses entrées , tous ses dessins avec

toutes ses ordonnances, tous ses dessins avec toutes ses

lois , écris-les devantleurs yeux , afin qu'ils gardent tous

ses dessins et toutes ses lois et les exécutent. ; . .

12. Telle est la loi de la maison : sur le sommet de la

montagne, toute l'étendue toutà l'entour est très-sainte;

voilà donc la loi pour la maison .

13. Ét voici les mesures de l'autel par coudées : (en

la mesurant avec la grande) coudée , d'une coudée et

d'un palme, l'enfoncement, d'une coudée , et la largeur

d'une coudée, et sa clôture jusqu'à son bord à l'entour,

de la mesure d 'un empan ; c'était le dos de l'autel. .

14. Etdu bas de la terre jusqu'au compartiment in

férieur deux coudées, la largeur,une coudée, et du petit

compartiment jusqu'au grand compartiment, quatre

coudées, et la largeur une coudée . . . ; ;

. . 15. Le 'hariel (autel, avait) quatre coudées, etdu

hariel en haut s'élevaient quatre cornes. "

16 . Le hariel avait douze coudées de long sur douze

. de large, en carré, à quatre côtés égaux.

17. Ilmesura les bords de l'azarah, ( qu'il trouya de)

quatorze de long sur quatorze de large , à ses quatre



"!ג"מלאקזחי ונק

םָדָא־־ןֶבהָּתַא18:םָלֹועְלםָכֹותְּביצרְנַכָׁשְויֵנְּפִמ

ּודְדָמּוםֶהיֵתֹונֹוֲעֵמּומְלָכְותִיַּבַה־תֶאלֵאָרְׂשִי־ריִּב־תֶאדגה

תיבהתרוצּוׂשָע־רֶׁשֲאלֹּכִמּומְלְכִנ־םִאְוו:תיִנְכָּת־תֶא

ויָרְקִח־לָּכתֵאְווָתֹרּוצ־לָכְוויָאָבֹומּוויָאָצֹומּוֹותָנּוכְתּו

ּורְמְׁשִיְוםֶהיֵניֵעֶלֹותָרּוםָתֹואעַדֹוהופרֹוּת־לָכְויֵסְרּוצ־־לָכְו

תאז13:םָתֹואּוׂשָעְוויָתָקֲח־לָּכ־תֶאְוֹותָרּוצ־לָּכ־תֶא

שֶרְקביִבָסּוביִבְסֹולָבְנ־לָּכרָהָהׁשאר־לַעתִיָּבַהתַרֹוּת

ַחֵּבְזִּמַהתֹוּדִמהֶּלֵאְו13:תִיַּבַהתַרֹוּתתאז־הֵּנִהםיִׁשָדק

הָלּובְגּובַחריחְמַאְוהָּמַאָהקיֵחְוזופׂשָוהָּמַאהָּמִאתֹוׂשַאְּב

קיֵחֵמּו14:ַחֵּבְזִּמַהבגהוִודָחֶאָהתֶרֶזביִבָסהָתָפְׂש־לֶא

תָחֶאהָּמַאבַחְרּותֹוׂשַאםִיַּתְׁשהָנֹוּתְחַּתַהָהָרְזֶעְה־דַעץֶרָאָה

בַחֹרְותֹומַאעַּבְרַאהָלֹודְּגַההָרְזֶע־רַעהָּפטְקַהחָרְזעהמו

הָלְעַמְלּוליִאְראָהָמּותֹומַאעַּבְרַאלֵאְרַהַהְו15:הָּמַאָה

םיִּתְׁשַּבְךְרַאהֵרְׂשֶעםיֵּתְׁשלֵארַאְו16:עַּבְרַאתֹונָרְקַה

הָרָזֲעָהְו11:ויִעָבְרתַעַּבְרַאלֶאַעּובָרבָחָרהֵרְׂשע

תעַּבְרַאלֶאןַחַלהֵרְׂשֶעעַּבְרֵאְּבְךֶראהֵרְׂשֶעעַּבְרַא

(::.::ןד

dcris . - Les derniers mots de ce verset pourraient faire conclure11.בתכו-

que la vision était en effet destinée à être réalisée au retour de l'exil, et que

des difficultés , que nous ne pouvons résoudre,empêchèrent les Juifs de s'y con

former strictement. L 'opinion , que toute !a vision se rapporte à un troisième

temple , n 'est pas même universellement admise par les rabbins les plus or

,:ii'ייייי.........(thodoxes (C

La surface qui devait être d'une coudée carrée, est , selon les13. matan '

uns, celle de l'encensoir dans l'intérieur du temple , et selon les autres, le lieu

empan.ב ;voy . Ex . 28 ,16 et passimתרז.(du bücher surle grand aulel (C

Cetautel était celuioù l'on faisait dû feu pour consumer les victimes: (Th.): 3

ne peut elie autre chose que la lade horizontaleלאיראLa-15.לאיראהמו

supérieure du grand autel (© ).

,parait étre la largeur tolale du grand autelהרזעLe rebord-17.הרזעהו
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2. Et voici que la gloire du Dieu d'Israel venait parle

chemin de l'orient; sa voix était comme le bruit des

grandes eaux , et la terre était resplendissante de sa

gloire,

3. Et comme l'aspect de la vision que j'avais vue,

comme la vision que j'avais vue quand je vins pour

détruire la ville ; des visions comme la vision que j'ai

vais vue près du fleuve de Kebar : et je tombai sur ma

face. .- . . . . . . . .

4 . La gloire de Iehovah entra dans la maison par la

porte quiregardait l'orient.

5. L 'espritme souleva etme fit entrer dans le parvis

intérieur, et voici quela gloire de Iehovah avait rempli

lamaison . .

6 . J'entendis qu'on me parlait de la maison , et un

homme se tenait près de moi. . . 3

: 7. Il me dit : Fils de l'homme, (c'est) le lieu de mon

trône et le lieu pour la plante demes pieds , où j'habite

au milieu des enfants d’Israel pour toujours, et la mai

son d'Israel ne profanera plusmon saint nom , ni eux ni

leurs rois, par leurs fornications, et leurs hauts lieux

par les cadavres de leurs rois ; . . . . .

8. En ce qu 'ils plaçaientle seuil (de leur porte ) près

demon seuil,etles poteaux (de leurs portes)près de mes

poteaux , et un mur (seulement) était entre moi et eux,

et ils ont profané mon saint nom par les abominations

qu'ils ont faites , et je les ai dévorés dans ma colère .

9. Maintenant ils éloigneront de moi leur fornication



ג"מלאקזחי ונק

זז:

לֹוקְּכֹולֹוקְוםיִרְקַהְךֶרֶּדִמאָּבלֵאָרְׂשִייֵהֹלֱאדֹובְּכהֵּנִהְוג

הֶאְרַּמַההֵאְרַמְכּו3:ודבְּכִמהָריִאֵהץֶרָאָהְוםיִּבַרםִיַמ

ריִעָה־תֶאתֵחַׁשְליִאֹבְּביִתיִאָר־רֶׁשֲאהֶאְרַמָּכיִתיִאָררֶׁשֲא

:יֶנָּפ־לֶאלּפֵאָורָבְּכרַהְנ־לֶאיִתיִאָררֶׁשֲאהֶאְרַמַּכתֹואְרַמּו

ְךֶרֶדויָנָּפרֶׁשֲארַעַׁשְךֶרֶדתִיָּבַה־לֶאאָּבהָוהְידֹובְכּו;

הֵּנִהְויִמיִנְּפַהרֵצָחֶה־לֶאיִנֲאְבִּתַוַחּורינאָׂשִּתַו5:םיִרְקַה

תִיַּבַהֵמןֶלֵארֵּבַדְמעַמְׁשֶאָו6:תִיָּבַההָיהְי־דֹובְכאֵלָמ

םֹוקְמ־תֶאםָדָאְרֶּביַלֵארֶמאֹּיַוי:יִלְצֶאדֵמֹעהָיָהׁשיִאְו

־יֵנְּבְךֹותְּבםָׁשָרָּכְׁשֶארֶׁשֲאיֵלְגַרתֹוּפַּכםֹוקְמ־תֶאְויִאְסִּכ

הָּמַהיִׁשְדָקםֵׁשלֵאָרְׂשִיתיֵּבדֹועּואְּמַטְיאֹלְוםָלֹועְללֵאָרְׂשִי

םָּתִתְּב8:םָתֹומְּבםֶהיֵכְלַמיֵרְגִפְבּוםָתּונְזִּבםֶהיֵכְלַמּו

םֶהיֵניֵבּויִניֵּבריִקֵהְויִתָזּוזְמלֵצֵאםָתָזּוזְמּויִפְס־תֶאםָעְס

םָתֹואלָכֲאָוּוׂשָערֶׁשֲאםָתֹובֲעֹותְּביִׁשְדָקםֵׁש־תֶאּוּואְמָטְו

םֶהיֵכְלַמיֵרְגַפּוםָחּונְז־תֶאּוְקֲחַרָיהָּתַע9:יּפאְּב

,9pour delrwire la pile . - Voyez chapitre3.ריעהתאתחשל.Ch .XLII

où il est dit qu'il est venu accompagné de six hommes qui devaient détruire la

ville (C ).

parlantרבדמ, d lui -meme .C 'est par majesté qu 'il yaרבדתמpour6.רבדמ

car fato signifie parler à quelqu 'un. Le sens est ici: Dieu parlait à lui

même, et Ézéchiell'entendait (Raschi).

tu.י. poiiהארהתאA faut peut -etre supplder1.םוקמתא
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cohenime qui s'approchent de Iehovah mangeront les

choses très-saintes; là ils déposeront les choses très

saintes : les offrandes, les sacrifices pour le péché et pour

le délit; car le lieu est saint.

14. Quand les cohenime seront entrés , ils ne sorti

rontpas du sanctuaire à la cour extérieure ; là ils dépo

seront leurs vêtements avec lesquels ils officient, car ils

sont saints, et ils prendront d'autres vêtements et s'ap.

procheront (de la cour) du peuple.

15. Ayant achevé demesurer la maison intérieure, il

me fit sortir par le chemin de la porte qui regardait la

voje orientale , et la mesura tout autour. *

16 . II mesura le côté oriental avec la canne pour

mesurer, et il trouva cinq cents verges , et il mesura

( tout) autour avec la canne pour mesurer.

17. Ilmesura le côté septentrional, ( et il trouva) tout

autour , avec la canne pour mesurer, cinq cents verges.

18 . Il mesura le côtéméridional tout autour avec la

canne pourmesurer (et il trouva ) cinq cents verges.

19. Il se tourna du côté occidental, mesura avec la

canne pourmesurer, cinq cents verges.

20. Il mesura des quatre côtés, la muraille qui l'en

tourait tout autour, cinq cents (coudées) de long et

cinq cents de large , pour séparer le sanctuaire du (lieu

destiné au ) profane.

Ch. XLIII. 1. Il me conduisit à la porte (du temple),

porte quiregardait la voie orientale. ' .

20. Np Won - On voit, d 'après ces dimensions , que l'enceinte du temple

d'Ézéchiel contenait trente-six fois celui du temple bâti au retour de la captivité,

qui n'avait que cinq cents coudées de largeur sur autant de longueur (C ).



ןימב"מלאקזחי הנק

םָׁשםיִׁשָרְקַהיֵׁשְדָקהָוהְיַלםיִבֹורְק־רשֵאםיִנֲהֹּכַהםָׁש

יִּכםָׁשָאָהְותאָטַחַהְוהָחְנִּמַהְוםיִׁשָנְקַהיֵׁשְרָקּוּוחינ

ׁשֶדְקַהִמּואְצִי־אֹלְוםיִנֲהֹּכַהםָאֹבְּב14:ׁשֹוְדָקםֹוקָּמַה

ןֶהָּבּותְרָׁשְי־רֶׁשֲאםֶהיִדְנַּבּוחיִּנַוםָׁשְוהָנֹוציִחַהרֵצָחֶה־לֶא

םָעֶלרֶׁשֲא־לֶאּוּבְרָקְוםיִרֵחֲאםיִדָגְּבּוׁשְבָלְוהָּנֵהׁשֶדָק־יִּכ

רַעׁשַהְךֶרֶדיִנֵאיִצֹוהְויִמיִנְּפַהתִיַּבַהתֹורִמ־תֶאהָלָכְו15

יַדָמ16:ביִבָסֹוביִבָסֹורָדְסּוםיִדְקַהְךֶרֶדויָנָּפרֶׁשֲא

הֶלֶּמַההֵנְקִּבםיִנָקתֹומֵאׁ־שֵמֲחהָּדִּמַההֵנְקִּבםיִרָקַהַחּור

הֵנְקִּבםיִנָקתֹואֵמׁ־שֵמֲחןוִפְצַהַחּוררֵרָמימ:ביְבְס

תֹואֵמׁ־שֵמֲחדֶרָמםֹורָּדַהַחּורתא18:ביִבָסהָּמַה

שמֲחרַדָמםָּיַהַחּור־לֶאבַבָס19:הָּדִּמַההֵנְקִּבםיִנָק

ֹורָדְמתֹוחּורעַּבְרַאְל 20:הָּדִּמַההֵנְקִּבםיִנָקתֹואֵמ

תֹואֵמׁשֵמֲחבַחֹרְותֹואֵמׁשֵמֲחְךְרַאביִבָסּוביִבָסֹולהָמֹוָח

... :לָהְלׁשֶדְקַהןיֵּבליִּדְבַהְל

.. , גמ . ...

:םיִרְקַהְךֶרֶדהָנּפרֶׁשֲארַעַׁשרַעָּׁשַה־־לֶאיִנֵכְרּוַוי

d 'autres vetements . - Les derniers mols de ce verset14.םירחאםידגב

veulent dire que ee n'est qu'habillés d'habits profanes qu'il est permis aux

prêtres de toucher les habits du peuple ; mais il ne leur était pas défendu de se

présenter au peuple vêlus de leurs habits sacrés. ( C .)

De te verset a la fin du chapitre est la fin de la description et des15.הלכו

mesures. Maurer (Commentarius grammaticus in Vetus Testamentum ) s'est

borné, pour les chapitres 40 , 41 et 42, à une simple traduction . Voy. l'article

Temple,eu égard à celui de Salomoh ; celui d'ici et celui deHérode, Winer (Bi

blisches Realwarlerbuch . Leipzig , 1838).

cent ; comme au verset suiתואמLe Keri remplace ce mot par16.תומא -

vant ; c'est dansce sens que traduisent la plupart des traducteurs.O p verges.

Il faut lfre cinq cents coudées(nias ) commeau versét 20 . Ceci se rapporte aussi

aux versets 18 et 19. (Th.)
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qui (s'élevaient) du premier étage et celles du milieu

de l'édifice.

6 . Car il y avait trois étages, et n 'avaient pas de

colonnes commeles colonnes des cours, c'est pourquoi

on avait plus rétréci les étages inférieurs et les étages

intermédiaires venant du sol. '. .

7 . L 'enceinte du dehors parallèle aux cellules dans la

direction de la cour extérieure, devant les cellules, avait

cinquantecoudées de longueur;

8. Car la longueur des cellules de la cour extérieure

était de cinquante coudées,et voici que la façade du

temple (avait une longueur de) cent coudées.

9. Et au bas de ces cellules il y avait une entrée du

côté de l'orient qui y conduisait de la cour extérieure.

10 . Dans la largeur de l'enceinte de la cour, dans la

direction orientale devant l'édifice séparé et le bâtiment,

( étaient) des cellules.

11. Une allée était devant elles, commedevant les cel;

lules qui étaient dans la direction septentrionale ;même

longueur,même largeur, (demême toutes leurs issues,

les mêmes dispositionset les mêmes portes.

12. Et comme les portes des cellules de la direction

méridionale, il y avait une porte à la tête de l'allée ; allée

convenable devant l'enceinte dans la direction orientale,

où l'on y entrait.

13. Il me dit : Les cellules du nord , les cellules du

midi, en face du temple, ce sont les cellules saintes, où les



.ב"מלאקזחי דנק

ןיֵאְוהָּנֵהתֹוׁשָּלְׁשִמיִּכ6:ןיִנְּבתּונֹוכיִּתַהֵמּותונּתְחַּתַהֵמ

תֹוֿבּתְחַּתַהֵמלצֲאִנןֵּכ־לעתֹורְצֶחְויִדּומַעְּכםיִרּומַעןֶהָל

תֹוכָׁשְלַהתַמָעְלץּוחַל־רֶׁשֲארַדָנְוד:ץֶרֶאָהֵמתונכיִּתַהֵמּו

:הָּמַאםיִׁשִמֲחֹוּכְרָאתֹוכָׁשְלַהיֵנְּפ־לֶאהָנֹוצָחַהרֵצָחֶהְךֶרֶד

הָּמַאםיִׁשִמֲחהָנֹוצָחַהרֵצָחֶהרֶׁשֲאתֹוכָׁשְלַהְךֶרֹא־יִּכ8

תֹוכָׁשְלַהׁשַחַּתִמּו9:הָּמַאהָאֵמלָכיֵהַהיֵנְּפ־לַעהֵּנִהְו

:הָנְצָחַהרֵצָחֵהֵמהָנֵרָלֹואֹבְּבםיִלָקַהֵמאֹובְמַההֶלֵאָה

־לֶאְוהָרְזִּגַהיֵנְּפ־לֶאםִיֵרָּכַהְךֶרֶדרֵצָחֶהרֶדֶגּובַחַרְּב10

תֹוכָׁשְלַההֵאְרַמְּכםֶהיֵנְפִלְךֶרֶדְוu:תוכָׁשְלןָיְנַּבַהיֵנְּפ

ןֶהיֵטְּפְׁשִמְכּוןֶהיֵאָצֹומלכְוזָּבְחָרןֵּכןָּכְרֶמָּכןֹופְצַהְךֶרֶדרֶׁשֲא

םֹורְּבַהְךֶרֶדרֶׁשֲאתֹוכָׁשְלַהיִחְתִפְכּו12:ןֶהיֵחְתִפְכּו

םיִדְקַהְךֶרֶּדהָניִגֲהתֶרֶדְנַהיֵנְפִּבְךֶרֶדְךֶרֶדׁשאֹרְּבחַתּפ

םֹורָּדַהתֹוכְׁשִלןֹופָצַהתֹוכְׁשִליַלֵארֶמאֹּיַו13:ןָאֹוּבְּב

ּ־ולְכאֹירֶׁשֲאׁשֶדְקַהתֹוכְׁשִּלוהָּנֵהׁשָרְזִּגַהיֵנְּפ־לַערֶׁשֲא

,5 . now5177 Que le lecteur ne s'étonne pas de ce que nous sommes souvent,

dans ces chapitres , très-sobres de notes. Raschi, qui a cherché à expliquer

Kimhi se sert a cette(ללכםהביתנבהאל)tout ,avoue ici ne rien comprendre

ce chapitre ,Elieהשרפלוהילאדיתעוזהשרפoccasion du dicton talmudique

l'expliquera un jour.

10 . 2072 De ce verset au verset 14 , on décrit les cellules près du temple au

midi et au nord.

.conuenableהנוגהComme lemottalmudique12.הניגה

veut dire ici savoir ,car les oblationsהחנמהוdu motוLe-13.החנמהו

et les sacrifices d'expiation étaient aussi des objets sacrés du premier rang (C ).
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(plus petits) lesquels roulaient l'un sur l'autre , deux

pour un battant, et deux pour un autre battant. ,

25. On avait adapté sur eux, sur les battants dų tem

ple, des chroubime, des palmes, comme ils étaient

adaptés aux murailles, et un entablement de bois était

sur la surface du vestibule au -dehors.

26. Des fenêtres obliques , des palmes de chaque côté,

aux côtés du vestibule et à tous les murs du temple et :

aux entablements .

Ch . XLII. 1. Il me fit sortir à la cour extérieure par

le chemin, qui, conduit vers le nord , et il mefit entrer.

dans la cellule qui était vis-à-vis de l'édifice séparé et

vis-à -vis de l'édifice vers le nord ;

2. Vers la longueur de la face (de ce bâtiment), de

cent coudées, où était l'entrée septentrionale , et la lar

geur cinquante coudées. . :

3. Vis-à - vis des vingt de la cour intérieure , et vis-à

vis du pavé de la cour extérieure, où étaitle portique qui

regardaitun autre.) portique des trois ( superposés.).

4 . Et deyant les cellules était une allée de dix coudées

de large, tournée du côté intérieur,vers un sentier d'une

coudée, et leurs portes étaient vers le septentrion..

5 . Les cellules supérieures étaient plus · rétrécies

( parce que les portiques les supportaient] que celles

du grand sanhédrin . Il est singulier que la disposition de ces salles était telle,

que les inférieures étaientplus spacieuses que les supérieùres , tandis que pour

les chambres désignées par le mot NT, , le contraire avait lieu ; et les commen

taires s'efforcent en vain d'expliquer cette circonstance (C ) .

3. D 'oibwa - Je ne sais pas si ces trois galeries formaient trois étages , ou

si elles environnaient trois côtés du parvis. (Th .)

20 .



ב"מא"מלאקזחי
גנק

:תֶרֲחַאָלתֹותָלְדיִּתְׁשּותָחֶאתֶלֶדְלםִיַּתַׁשתֹותָלְּדתֹוּבַסּומ

םירמְתְוםיִבּורְּכלָכיֵהַהתֹותְלַּד־לֶאןֶהיֵלֲארֹוׂשֲע:

:ץּוִחַהֵמםָלּואָהיֵנְּפ־לֶאץַעבָעְיתֹוריִקַלםִיֹוׂשֲערֶׁשֲאַּכ

a6םָלּואָהתֹופְתִּכ־לֶאֹוֿפְמּוֹוּפִמםיִרֹמָתְותֹוֶמֶטֲאםיִנֹוּלַחְו

.:םיִּבָעֶהְותִיַּבַהתֹועְלָצְו

במ . .

ןֹופָצַהְךֶרֶדְךֶרֶּדַההָנֹוציִחַהרֵצָחֶה־לֶאיִנֵאיִצֹוּיַו:

ןיִּבַהדֶגֶנ־רֶׁשֲאַוהָרְזִּגַהדֶגֶנרֶׁשֲאהָּכְׁשִּכַה־לֶאיִנֲאָבְיַו

ןֹופָצַהחַתֶפהָאֵמַהרֹוּתַאְךֶרֹאיֵנְּפ־לֶא4:ןֹופָצַה־לֶא

רֵצָחְלרֶׁשֲאםיִרְׂשֲעָהדֶגֶנ3:תומַאםיִׁשְמַחבַחְרָהְו

־יֵנְּפ־לֶאקיִּתַאהָנֹוציִחַהרֵצָחֵירֶׁשֲאהָּפְצַרדֶגֶנְויִמיִנְּפַה

תֹוּפַארֶׂשֶעְךַלֲהַמתֹוכָׁשְלַהיֵנְפִלְו4:םיִׁשֹלְׁשַּבקיִּתַא

:ןופצלםֶהיִחְתִפּותָחֶאהָּמַאְךֶרֶדתיִמיִנְּפַה־לֶאבַחר.

הָּנֵהֵמםיִקיִּתַאּולְכּוי־יֵּכתֹורְצְקתַנֹויְלֶעָהתֹוכָׁשְרַהְו5

deux battants. Abarbanel ditquedanssa vision , Ézéchiel ne vit ni ustensiles d'ar

gent, ni ustensiles d'or ; il ne vit que la sainteté future. L 'autel avaittrois coudées ;

ce qui indique que Dieu est au-dessus des troismondes. Sa longueur estde deux

coudées ;ce qui indique le monde sublunaire -et le monde inter(לפשהםלוע)

,de l 'autel ,le ciel donnela rosée.(תוכז)Parle mérite.(יעצמאהםלוע)mediaire

et la terre sa production .La table était le symbole que tous les biens viennentde

Dieu. Le luminaire avait sept branches , nombre des sciences qu'on acquiert par

la recherche et la méditation . L 'encens désignait l'immortalité de l'âme. Il

s'agit done moins de l'exacte description de l'autel, que de faire connaitre le

bién, qui est le partage de celui quimédite constantment la loi de Dieu . -

Ca. XLII. 1. " N°8199 De ce verset au verset 9, it est question des cellules des

prêtres qui étaient près du temple. — navbo Sacy traduit toujours le mot

795chambre du trésor ; mais, en vérité , les enceintes désignées par ce mot

servaient à différents usages dans le second temple ; et l'une d'elles était le siège
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sur la face del'aile qui était derrière, avec ses portiques

de chaque côté , cent coudées, y compris le temple in

térieur et les galeries de la cour ;

16 . Les seuils et les fenêtres obliques et les angles

des trois côtés. En face des seuils, tout était lambrissé

autour. Le parquet allait jusqu 'aux fenêtres , et les fenê !

tres étaient fermées.

17. En haut,au-dessus de la porte et jusqu'à la maison 1

intérieure et dans la maison extérieure et sur toute la !

muraille tout autour, à l'intérieur età l'extérieur, (tout ,

était) d'après la mesure,

18. Et revêtu de chroubime ( chérubins),de palmes,

une palme entre chaque chroub, et chaque chroub avait

deux visages.

19. Un visage d'homme vers la palme de ce côté, et

une face de lion vers la palme du côté opposé étaient

adaptés tout autour du temple.

20 . Depuis le sol jusqu'au-dessus de la porte, étaient

adaptés les chroubime et les palmes , ainsi qu 'à la mu

raille du temple.

21. Les poteaux (de la porte ) du temple formaient

un carré et la façade du sanctuaire (de même); la vue

(de l'une ) comme la vue (de l'autre ).

22. L 'autel de bois étaithautde trois coudées, long de

deux coudées, et ilavait ses coins, ses pieds et ses tablettes

de bois, et ilmedit: Voici la table quiestdevant Iehovah.

23 . Deux battants (à chaque porte ) au temple etau

sanctuaire. .

24. Chaque battant était divisé en deux battants

T . XI. i 20



א"מלאקזחי..
בנק

יִמיִנְּפַהלָכיֵהַהְוהָּמַאהָאֵמֹוּפַמּוֹוּפִמאָהיֶקֹוּתֵאְוָהיֶרֲחַא

וםיִקיִּתַאָהְותֹומְטֶאָהםִינֹוּיַחַהְוםיִפְסַה16:רֵצָחֶהיִפָלֶאְו

ץֶרָאָהְוביִבָסּוביִבָסץֵעףיִסְׁשףֶסַהדֶגֶנםָּתְׁשָלְׁשִלביִבָס

דַעְוחַתֶּפַהלַעֵמ־לַעינ:תֹוסְכְמתֹונלַחַהְותֹונֹלֲחַה־דַע

יִמיִנְּפַּבֹוביִבָסּוביִבָסריִקַה־לָּכ־לֶאְוץוחַלְויִמיִנְּפַהתִיַּבַה

ריִּבהָרֹמִתְוםיִרֹמָתְוםיִבּורְּכיּוׂשָעְו18:תֹוּדִמןֹוציִחְבּו

לֶאםָדָאיֵנְפּו19:בּורְּכַלםינָּפםִיַנְׁשּובּורְכִלבּורְּכ

־רָּכ־לֶאיּוׂשָעֹוּפִמהָרֹמְּתַהִ־לֵאריִפְכ־יֵנְפּוֹוֿפִמהָרֹמְּתַה

םיִבּורְּכַהחַתֶּפַהלַעֵמ־דַעץֶרָאָהֵמ20:ביִבָסּוביִבָסתִיַּבַה

תּוזְמלָכיֵהַה:ו:לָכיֵהַהריִקְוםיִׂשֲעםיִרֿפּתַהְו

ׁשֹולָׁשץֵעַחֵּבְזִּמַה23:הֶאְרַמַּכהֶאְרַּמַהׁשֶדְקַהינפּוהֶעָבְר

ויָתֹריָקְוֹוּכְרָאְוֹולויָתֹועְצְקִמּותֹוּמַאםִיַּתְׁשֹוּכְרֶאְוַהֿבְגתֹוֿפַא

םִיַּתְׁשּו3:הָוהְייֵנְפִלרֶׁשֲאןָחְלְׁשַההֶזיַלֵארֵּבַדְיַוץֵע

םִיַּתְׁשתֹותָלְּדַלתֹותָלְדםִיַּתְׁשּו24:ׁשֶדְקִלְולָכיֵהַלתֹוְתָלְד

doivent être lus avec le verset suivant (C ). De ce verset jusqu 'à la fin du chapitre

suivant, sont mentionnés les ouvrages en bois et les ornements du temple. html

16.ףיחש ,16,11.Levitףחשdire mince ;de laףחשne se trouve qu 'ici ;de

serait une tringle enץעףיחש;et Deut .14 ,15 ,qu 'on croit étre la mouette

bois. – Tout l'intérieur du temple , ainsi que les ouvertures des fenêtres , était

couvert de bois, parce qu 'il fallait le dorer (C ).

17. nnan Syp by sur le dessus de la porte . C 'est une des expressions

qu 'on ne trouve qu'ici. :

chroubime . - Les cherubims ,ainsi que les palmes , étaient tail18.םיבורכ -

lés dans le bois qui recouvrait les murailles (C ) .

2.הארוככהארמה laspect:הירקיןזחכהייזח comme laspect .Chaldden

son aspect comme l'aspect de sa gloire, comme la vision qu'il a eue près du

Chaboras (1, 5).

22 .Näinn - L'autel décrit dans ce verset ne ressemble ni à celui du' ta

bernacle ,ni à ceux des deux temples, et le paraphraste chaldéen paraît sup

poser qu 'il n 'est question ici que de la table dans l'intérieur du temple (C ).

.deum portes aut porles ; chaque porte avait24.תותלדלתותלדםיתשו
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allait toujours en montant autour de la maison ; c'est

pourquoi la maison avait en haut une plus grande lar

geur, et l'on montait de l'étage le plus bas à l'étage su

périeur, par (un escalier placé) au milieu .

8. Etje vis à lamaison une élévation tout autour, (for

mant le ) rez-de-chaussée des appartements latéraux ,

de l'épaisseur d 'une verge, ou six coudées pleines.

ģ: L ' épaisseur de la muraille extérieure de l'appar

tement latéral, cinq coudées , et ce qui restait libre

était l'intérieur des appartements de la maison .

1o . Etentre les salles autour de la maison , tout autour

il y avait une largeur de vingt coudées, tout autour.

11. La porte de l'appartement était dans la place

ļibre;une porte vers la voie septentrionale, et une porte

au midi, et l'épaisseur de la place libre, cinq coudées

tout autour. .

12 . L'édifice qui était en face de l'aile du côté de

la voie de la mer, avait soixante-dix coudées de largeur;

la muraille de l'édifice, cinq coudées d'épaisseur tout au

tour, et quatre-vingt-dix coudées de longueur.

13 . Il mesura la maison (de Dieu ), dont la longneur

étaitdecent coudées,laile de l'édifice, le bâtiment, leurs

murailles avaientcentcoudées de longueur.

14. La largeur de la façade de la maison (de Dieu ), avec ·

l'aile du côté de l'orient, cent coudées.

15. Il mesura la longueur de l'édifice , (qui était)

., 15. N7pins , Mọt obscur. Chaldeen gan ? ?? ses angles. Infrà 42, 3 , où ce

motse trouve encore, Raschi dit qu'il n 'en connait pas la signification (1747 *

NA 70 ) ; il y en a qui le rendent par portique , galerie . Les mots :

et le lemple intérieur et les vestibules du parvis , qui terminent ce verset,



א'מלאקזחי אנק

הָנֹויְלֶעֶה־לַעהֶלֲעַיהָנֹוּתְחַּתַהןֵכְוהָלְעָמְלתִיַּבַלבַחְר

תֹורְסיִמביִבָסּוביִבְסהַבּותִיַּבַליִתיִאָרְו8:הָנֹוכיִּתַל

ריִקַהבַחָר9:הָליצַאתֹומַאׁשֵׁשהָנְקַהֹולְמתועָלְצַה

תֹועָלְצתיֵּבחָנְמרֶׁשֲאַותֹוּמַאׁשֵמָחץּוחַה־לֶאעָלְצַל־רֶׁשֲא

ביִבָסהָּמַאםיִרְׂשֶעםַחְלתֹוכָׁשְלַהןיֵבּו10:תיִּבַירֶׁשֲא

רָחֵאחַתָּפחָּנמָלעָלְצַהחַתֶפּו,11:ביִבָסּוביִבָסתִיַּבַל

ׁשֵמָחהָּנֶּמַהםֹוקְמבַחָרְוםֹורָּדַלדָחֶאחַתְפּוןֹופָצַהְךֶרֶד

הרזגהינפ־לֶארֶׁשֲאןינבהו12:ביִבָסּוביִבָסתֹומַא

תֹוּמַאׁשֵמָחןיִנְּבַהריִקְוהָּמַאםיִעְבִׁשבַהָרםָּיַהְךֶרֶדתַאְּפ

־תֶארֵרָמּו13:הָּמַאםיִעְׁשִּתֹוּכְרָאְוביִבָסּוביִבְסבַחֹר

ְךְרֹאָהיֶתֹוריִקְוהָיְנִּבַהְוהָרזַּגַהְוהָּתַאהָאֵמְךְרֹאתִיַּבַה

הָאֵמםיִדְקַלהָרָזְגַהְותִיָּבַהיֵנּפבַחָרְו14:הָּמַאהָאֵמ

־־רַערֶׁשֲאהָרָזְגַהיֵנְּפ־לֶאןיִנְּבַהְ־ךֶרֶאדַדָמּו15:הָּתַא
יז:

8. boxs aisselle , des coudées très-grandes; littéralementallant jusqu 'à

?aisselle ;voy 12,38.Jérémךידיתוליצא.

9.הנכdeהני laisser ;Chaldeen קיבשרתא .lieu daisse libre ,vide .

ll faut entendre que les portes des cellules de drolle et de11.תומאשמח'

gauche étaient lournées vers le lieu saint ; elles se répétaient aux trois étages

qui environnaient le temple de trois côtés , ces étages répondaient aux tribunes

du temple donnant dans le lieu saint. La largeur du lieu était de cinq cou

dées. (Th.) . : ; ,

.12.הרדגה couper . - Cela veut dire que la largeur duרזגseparation ,de

temple du nord au midi élait en tout, les chambres et leurs múräilles y com

prises , de soixante- dix coudées , et cette fois la dimension est conformeà celle

correspondante dans le second tempte (©), De ce verset av verset. 15 sont les

mesures des diverses partiesdu temple .

.... .. . . ...
..bdtimentןינבcomme13.הינבהו

14. 2079 la largeur. — Ici c'est la largeur du vestibule qui surpassait celle

du temple de quinze coudées vers le nord et de quinze coudées vers le midi, à

cause de deux chambres qui y étaient adjacentes, et dans lesquelles on déposait

les glaives uses ( C .
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tait ; et il y avait des colonnes près des saillies, l'une d 'un

côté et l'autre de l'autre . .

CH. XLI. 1. Ilme fit entrer dans le temple; il mesura

les poteaux (formant galerie), six coudées de large d 'un

côté,et six coudées de largede l'autre, largeur dela tente .

2 . La largeur de la porte, dix coudées; les côtés de la

porte, cinq coudées d'une part et cinq de l'autre; il

mesura la longueur, quarante coudées , et la largeur ,

vingt coudées.

3.Et il entra dansl'intérieur etmesura un battant de

la porte , de deux coudées, et (la hauteur de) la porte ,

six coudées, et la largeur de la porte sept coudées.

4 . Il mesura la longueur, vingt coudées,et la largeur,

vingt coudées sur le devant du temple , et il me dit :

Voici le saint des saints.

5. Il mesura la muraille du temple, qui était de six

coudées , et la largeur des appartements latéraux, tout

autour de la maison, quatre coudées.

6 . Et les appartements latéraux , appartement contre

appartement ( se répétaient ) trente-trois fois ; ils en

traient dans la muraille dont la maison était entourée

tout autour, pour ses appartements, afin qu'ils y fussent

enclavés , etne fussent pas enclavés dansla muraille de

lamaison. in

7. Ele allait s'élargissant de plushaut en plus haut,

à cause des appartements, car le pourtour de la maison

7.בסומ Voy .I Roisבבס-הנוכיתלle pourdour ;de
Chaque8,6.הלעמל,

étage allait en s'élargissant par le haut, parce que les murs diminuaient d 'é

paisseur à chaque étage. (Th.)



אמימלאקזחי

ויָלֵאּולֲעַירֶׁשֲאתֹולֲעַמְבּוהָּמַאהֵרְׂשֶעיִּתְׁשַעבַחָרְוהָּמַא

:הפִמדָחֶאְוהּפִמרֵחֲאםיִליֵאיַלִאםיִדְמַעְו

ה

בַחְרתֹומַאׁ־שֵׁשםיִליֵאָה־תֶאדָמָּיַולָכיֵהַה־לֶאיִנֲאיִבְיַוי

חַתּפַהבַחָרְו::לֶהֹאָהבָחָרהּפַמבַחֹרתֹוּפַאׁ־שֵׁשְוֹוָּפִמ

תֹוּמַאׁשֵמָחְוֹוֿפַמתֹוֿפַאׁשֵמָחחַתֶּפַהתֹופְתַכְורֹומַארֶׂשֶע

אָבּו3:הָּמַאםיִרְׂשֶעבַחָרְוהָּמַאםיִעָּבְרֶאֹוּכְרֶאדָמָּיַוֹוּפִמ

תֹוֿפַאׁשֶׁשחַתֶּפַהְותֹוּמַאםִיַּתְׁשחַתֶּפַה־לֶאדָמָּיַוהָמיִנְפִל

הָּמַאםיִרְׂשֶעֹוּכְרָא־תֶארַמְיַו4:תֹוְמַאעַבֶׁשחַתּפַהבַחֹרְו

שֶדְקהֶזיַלֵארֶמאֹּיַולָכיֵהָהיֵנְּפ־לֶאהָּמַאםיִרְׂשֶעבַחָרְו

עָלְצַהבַחָרְותֹוּמַאׁשֵׁשתִיַּבַהריִקדָמָּיַו5:םיִׁשָרְקַה

עְרַצתֹועָלְצַהְו6:ביִבָסתִיַּבַלביִבָסּוביִבָסתֹוּפַאעַּבְרַא

תִיַּבַל־רֶׁשֲאריִקַּבתֹואָבּוםיִמָעְּפםיִׁשֹלְׁשּוׁשְלָׁשעֶלֵע־לֶא

ריִקְּבםִיִזּוחֲאּויְהִי־אֹלְוםיִזּוחֲאתֹויְהָלביִבָסּוביִבָסתֹוֶעֶכְּבַל

יִּכתֹועָלְצִלהָלְעַמְלהָלְעַמְלהָבְסָנְוהָבֲחָרְוד:תִיַּבַה

ןֵּכ־לַעתִיַּבַלביִבָסּובָבְסהָלְעַמְלהָלְעַמְלתִיַּבַהבַסּומ

ח

.

ג

:

les colonnes . - Ces colonnes répondent aux colonnes Iachin49.םידומעו.

etBoaz, placées à l'entrée du temple de Salomon ; voy. I Rois, 7, 21(C ).

-larבחר(.les poteau de la porte formant galerie . (Th1.םיליאה.CH .XLI

Il est encore à remarquer ici, que ce que dans le vestibule on pommegeur.

longueur, correspond à la largeur du temple, qui s'élend du nord au midi (C ).

la porte . - Selon Raschi , laחתפה(.a ici le sens de balant . (Th3.ליא

porte avait dix coudées de hauteur. Dans la description du prophète , le sanc

uaire'est séparé par un mur ; ce quin'avait pas lieu dans le second temple (C),

5. np la muraille. - Il s'agit içi de la muraille occidentale du sanctuaire (C).

autour . - Du second _temple , il y avait en tout trente -huit6.ביבס

chambres (C ).
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42. Et quatre tables pour les holocaustes, de pierres

taillées , d'une coudée et demie de long, d'une coudée et

demie de large, et d'une coudée de hauteur; et l'on

mettait dessus les vases dans lesquels on immolait les

holocaustes et les victimes. T he programare

43. Et (elles avaient) des rebords (de la largeur) d'un

palme, adaptés à la maison tout autour ; sur les tables

était la chair des sacrifices.

44. En dehors de la porte intérieure étaient les cel

lules des chanteurs , dans la cour intérieure , qui était à

côté de la porte septentrionale ; leur face était tournée

vers le midi; l'unedu côté de la porte orientale, la face

vers la voie septentrionale.

45. Il me dit : Cette cellule, dont la face est vers la

voie méridionale, est pour les cohenimequiveillent à la

garde de lamaison;

46 . Et la salle dont la face est vers la voie septen

trionale est pour les cohenime qui veillent à la garde de

l'autel: ce sontles fils de Tsadoc, qui, parmi les fils de

Lévi, s'approchentde Iehovah pour le servir. . .

1 . 47. Ilmesura leparvis, quiavait cent coudées de long

et cent coudées de large , en carré , et l’aụtel ( qui était)

devant la maison. . . .gere şi : Leben

48. Ilme conduisit dans le vestibule de la maison ; il .

mesura les poteaux du vestibule, cinq coudées d'un

côté et cinq coudées de l'autre; et la largeur , trois

coudées d'un côté et trois coudées de l'autre. . .

: :49. Le vestibule avait vingt coudées de long, et onze

coudées de large ,avec les degrés par lesquels on y non



.43"מלאקזחי טמק

יוד:$־::

a#תַחַאהָּתַאְךֶרֹאתיִזָגיֵנְבַאהָלֹועָלתֹונָחְלְׁשהָעָּבְרַאְו

ּוחִיְּביִוםֶהיֵלֲאתָחֶאהָּמַאּהָבְנְויִצֵחָותַחַאהָּמַאבַחֹרְויִצֵחָו

:חבְזַהְוםָּבהָלֹועָה־־תֶאּוטֲחְׁשִירֶׁשֲאםיִלֵּכַה־תֶא

־לֶאְוביִבָסּוביִבָסתיֵּבַּבםיִנָכּומןָחֶארַפְטםִיַּתַפְׁשִהְו43

תֹוכְׁשִליִמיִנְּפַהרעשָלהָצּוחִמּו44:ןָבְרְקִהרָׂשְּבתֹונָחְלְׁשַה

םֶהיֵנְפּוןֹופָצַהרַעַׁשףֶסָּכ־לֶארֶׁשֲאיִמיִנְּפַהרצחבםירש

:ןוַפְצַהְךֶרֶדיֵנְּפםיִדָקַהרַעַׁשףֶסֶּכ־לֶאדָחֶאםֹורָּדַהְךֶרֶד

םיִנֲהֹּכַלםֹורָדַהְךֶרֶדָהיֶנָּפרֶׁשֲאהָכְׁשִלַההזיָלֵארֵּבַדְיַו45

ְךֶרֶדָהיֶנָּפרֶׁשֲאהָכְׁשִלִהְו46:תִיַּבַהתֶרֶמְׁשִמיִרְמִׁש

קֹורָצ־יֵנְבהָּמֵהַחֵּבְזִּמַהתֶרֶמְׁשִמיִרְמְׂשםיִנֲהֹּכַלןֹופְצַה

־תֶאדָמָיְו41:ֹותְרָׁשְלהָוהְי־לֶאיִוֵל-יֵנְּבִמםיבִרְקַה

ַחֵּבְזִּמַהְותַעֶּבְרָמהָּמַאהָאֵמבַחֹרְוהָּתַאהָאְמְוךֶרֹארֵצָחֶה

םָלֶאלֶאדָמָּיַותִיַּבַהםָלָא־לֶאיִנאבו48:תִיָּבַהיֵנְפִל

ׁשָלְׁשרַעׂשַהבַחִרְוהּפמתֹומַאשֵמָחְוהֹּכמתֹוּמַאׁשֵמָח

םיִרְׂשֶעםָלָאָהְךֶרֹא49:ֹוּפִמתֹומַאׁשֹלָׁשְוֹוֿפמתומא

TIT::יניי ו::

placer .Raschi dit :des crochets enתפשde,םיתפשמcomme43.םיתפש

Ifer étaient destinés à y suspendre les sacrifices.

De de verset au verset 47 , il est question des cellules et de l 'es44.תוכשל.

pace.י du vestibule intérieur

La cour dont on parle ici, c'est la seconde47. 7377 ta cour ou parvis.

cour intérieure, destinée aux Israélites de toutes les classes , et qu 'on nommait

...(C)(לארשיתרזע)Azarath Israel

bx le vestibulé . - C'est le vestibule du temple lui-même, à l'ouest dų- 48 .

grand autel (C). De ce verset au verset 4 du chapitre suivant , il est traite des

parties,..,.,.,....ו;:;:"9"::: intérieures du temple
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orientale , 'et il mesura la porte, selon les mêmes me

sures,

33. Ses chambres , ses saillies et ses vestibules de

mêmemesure; elle avait , de même que ses vestibules ,

des fenêtres tout autour, de cinquante coudées de lon

gueur,etde vingt-cinq coudées delargeur. . .

, 34. Et ses galeries (aboutissaient) à la cour extérieure,

et il y avait des palmes aux saillieś, de côté et d'autre ,

et l'on y montait par huit degrés.“ . . ." ;

* 35. Ilme conduisit vers la porte septentrionale, et la

mesura comme les précédentes. .'

| 36 . (Ilmesura ) ses chambres etses vestibules en sail

lies , et des fenêtres tout autour; cinquante coudées de

long , et vingt-cinq coudées de large. :, !

37. Et ses galeries (aboutissaient) à la cour extérieure,

des palmes sur ses saillies , de côté et d'autre , et l'on y

montait par huit degrés. : ' : :

38 . (Il y avait une salle dont l'ouverture était dansles

avant-corps ; là on lavait les holocaustes.

39. Et dans la galerie de la porte se trouvaientdeux

tables d 'un côté, et deux tables de l'autre,pour immoler

dessus les holocaustes, les victimes pourle péché et pour

le délit. , . .

40. Et au côté extérieur où l'on monte , à l'entrée de

la porte septentrionale , (il y avait) deux tables, et de

l'autre côté , dans le vestibule de la porte, deux tables .

41. Quatre tables d 'un côté, et quatre tables de

i l'autre; au côté de la porte, huit tables, sur lesquelles on

immolait.
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תוִדָּמַּכרָּמְלֵאְווָלֵאְורָאָתְו33:הֶלֵאָהתֹוּדַמַּכרַעָּׁשַה

הָּמַאםיִּׁשִמֲחְךֶרֹאביִבְסּוביִבָסֹוָּמַלֵאְלּוֹולתֹונֹוּלַחְוהֶלֵאָה

הָנֹוציִחַהרֵצָחֶלןָּמַלֵאְו34:הָּמַאםיִרְׂשֶעֶנׁשֵמָחבַחֹרְו

:ךֶלֲעַמתֹולֲעֵמהֶנֹמְׁשּוֹוּפִמּוֹוּפִמןָליֵא־לֶאםיִרֹמִתְו

וָאָּת36:הֶלֵאָהתֹודָּמַּכדֵרָמּוןֹופָצַהרַעַׁש־לֶאיִנֲאיִבְיַו35

הָּמַאםיִׁשִמֲחְךְרֶאביִבָסּוביִבָסֹולתֹונֹולַחְוֹוָמַלֵאְוֹוָרֲא

הָנֹוציִחַהרֵצָחֶליִליֵאְו32:הָּמַאםיִרְׂשֶעֶנׁשֵמָחבָחֹרְו

:וָלֲעמתולַעֵמהנמְׁשּוֹוּפְמּוֹוּפִמןָליֵא־לֶאםיִרֹמִתְו

־תֶאּוחיִדָיםָׁשםיִרָעְׁשַהםיִליֵאְּבהָחְתַפּוהָכְׁשִלְו38

םִיַנְׁשּוֹוּפִמתֹונָחְלְׁשםינְׁשרעׂשַהםָּלִאְכּו39:הֶלעֶה

:םָׁשָאָהְותאָטַחַהְוהָלעַהםֶהיֵלֲאטֹוחְׁשִלהָּפִמתֹונָחְלְׁש

הָנֹופָצַהרַעׁשַהחתפלהֶלֹועָלהָצּוחִמףֵתָּכַה־לֶאְו46

רעׂשַהםָלֶאְלרֶׁשֲאתֶרֶחַאָהףֵתָּכַה־לֶאְותֹונָחְלְׁשםִיַנְׁש

הָעָּבְרַאְוהפִמתֹונָחְלְׁשהָעָּבְרַא41:תֹונָחְלְׁשםִיַנְׁש

ּ:וטֲחְׁשִיםֶהיֵלֲאתֹונָחְלְׁשהָנֹומְׁשרַעֶׁשַהףֶסֶכָלהֶּפִמתֹונָחְלְׁש

......Littéralement selom les memes mesures35.הלאהתודמכ

.De de verset au verset 43 , il est question des immolations qui38.הלעה.

avaient lieu à la porte septentrionale intérieure ,
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la porte septentrionale et de la porte orientale ; ilme

sura, d'une porte à l'autre, cent coudées.

: 24 . Ilme conduisit vers le midi,et voici (qu 'il y avait)

une porte vers la voie méridionale ; il en mesura les sail

lies et les vestibules , d 'après la même mesure.

25. Elle avait ,demême que ses vestibules , des fenê

tres tout autour; comme les autres fenêtres , cinquante

coudées delong, et vingt-cinq coudées de large.

26 . Sept degrés pour monter aux vestibules étaient

devant (la porte), et ses ornements de) palmiers , l'un

d'un côté et l'autre de l'autre, (formant) saillie, is

27. Et la porte de la cour intérieure yers la voie méri

dionale, il mesura d'une porte jusqu 'à l'autre, en la voie

dumidi, cent coudées.

28 . Il me fit entrer dans la cour intérieure , par la

porte du midi, et il mesura la porte du midi, d'après les

mêmes mesures.

29. Ses chambres , ses saillies et ses vestibules , de

mêmemesure ; elle avait , demême que ses vestibules ,

des fenêtres tout autour, de cinquante coudées de lon

gueur, et de vingt-cinq coudées de largeur.

30. Les galeries étaient tout autour, de vingt-cinq

coudées de longueur, et cinq de largeur.

31. Et ses galeries (aboutissaient) à la cour exté

rieure, et il y avait des palmes à ses auvents , et huit de

grés pour y monter,

32. Il me fit entrer à la cour intérieure , par la voie



ימלאקזחי

עד::•יד:",*::י.

הָאֵמרַעַׁש־־לֶארַעְׁשִמדָמָּיַוםיִדְקִלְוןֹופְצַלרַעַׁשַהדֶגְנ

םֹורָּדַהְךֶרֶדרַעַׁש־הֵּנִהְוםֹורְּבַהְךֶרֶדיִנֵכְרֹוַו34:־ָּמַא

וָלםיִנֹוּלַחְו25:הֶלֵאָהתֹודָּמַּכרָּמַליֵאְווָליֵאדָחָמּו

ְךֶרֹאהָּמַאםיִׁשִמֲחהֶלֵאָהתונלֲחַהְּכביִבָסּוביִבָסֹוְמַליֵאְלּו

ֹוָרּולָעהָעְבִׁשתולַעֵמּו16:הָּמַאםיִרְׂשֶעְוׁשְמַחבַחֹרְו

־־לֶאֹוּפִמרַחאַווּפִמדָחֶאֹולםירמתוםהינפלומליא

רעֶׁשֶמְךָמְוםֹורָּדַהְךֶרֶדיֵמיִנְּפַהרֵצָחֶלרַעֶׁשְו21:ןליֵא

־לֶאיִנֲאיִבְיַוa8:תֹומַאהָאֵמםֹורָּדַהְךֶרֶדרַעְׁשַה־לֶא

םֹורָּדַהרַעַׁשַה־־תֶאדָמָיְוםֹורָּדַהרַעַׁשְּביִמיִנְּפַהרֵצָח

הֶלאָהתֹוּדִּמַּבֹולָמְלאְווָלֵאְורָאְתָרְו29:הֶּלֵאָהתודמכ

בַחֹרְוְךֶרֹאהָּמַאםיׁשְמַחביִבָסּוביִבָסּוָּכִלֵאְלּוולתונולחו

ְךְראביִבָסּוביִבָסתֹומלאו36:תומַאׁשֵמָחְוםיִרְׂשֶע

־לֶארֶּמַליאו31:תומַאׁשֵמַחבַחֹרְוהָּמַאםיִרְׂשֶעְוׁשֵמָח

:וָלֲעֵמהֶנֹומְׁשתֹולֲעַמּוְךֶליֵא־לֶאםירמרְוהָנֹוציִחַהרֵצָח

־תֶאדָמָּיַוםיִרְקַהְךֶרֶדיִמיִנְּפַהרֵצָחֶה־לֶאיִנֵאיִבְיַו33

A

".pour monderתולעלNous avons pris ce mot pour26.ויתולע

27. " D9399 1375 la cour intérieure. Le mot cour a pu otre employé pour

les espaces qui entouraient les premiers bâliments, et qui n'étaient pas con - ;

tigus avec le temple, mais les cours dont il est question dans les descriptions

précédentes doivent s'appeler parvis. (Th.)

28.-9D3397 Dece versetav verset 37,ilest question des portes du vestibule
intérieur,
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· 14. Il fit les saillies (formant avant-corps) de soixante

coudées, et autour des saillies, la porte (et) la cour tout

autour. * ' . " . .

15. Et devant la porte de l'entrée , jusque devant le

vestibule de la porte intérieure, cinquante coudées.

" 16. Des fenêtres fermées aux chambres et aux saillies

dans l'intérieur de la porte , tout autour, et de même

dans les galeries , les fenêtres étaient tout autour ; en de

dans, et autour des saillies, (des ornements de) palmiers.

17 . Il me conduisit dans la cour extérieure où il y

avait des chambres , et la cour était pavée tout autour;

trente chambres sur le payé. .

18. Et le pavé au côté des portes ; devant le prolonge

ment des portes , était le pavé inférieur.

19. Il mesura la largeur (du portique), depuis la porte

d 'en bas jusqu'au dehors de la cour intérieure ; cent

coudées vers l'orient et le septentrion .

20. Et de la porte, dont la direction était la voie sep

tentrionale , vers la porte extérieure , ilmesura la lon.

gueur et la largeur (du parvis ). . inimi ;

* 21. Etses chambres, trois d'un côté et trois del'autre,

les saillies des vestibules , avaient la mêmemesure que

la première porte , cinquante coudées, en longueur, et

vingt-cinq en largeur.

( 22. Ses fenêtres , ses vestibules , ses ornements de)

palmiers, étaient selon la mesure de la porte, dont la di

rection était la voie orientale; on y montait

degrés, et devant il y avait des vestibules.

23. Et la porte du parvis intérieur était vis-à-vis de

n .

mantoi+ nar seul



ימלאקזחי ומק

לִיַא־לֶאְוהָּמַאםיִׁשִׁשםִיִליֵא־תֶאׂשֲעַו14:חַתָּפדֶגְנ

ןֹואיִהרַעַׁשַהיֵנְּפלַעְו15:ביִבָסּוביִבָסרָעׁשַהרֵצָחֶה

תֹונֹוּלַחְו16:הָּמַאםיִּׁשִמֲחיִמיִנְּפַהרַעַׁשַהםָלָאיֵנְפִל־לע

וביִבְסרַעַׁשַלהֶמינפלהָמהיַלֵאלֶאְוםיִאָּתַה־לֶאתֹומְטֶא

לִיַא־לֶאְוהָמיִנְפִלביִבָסּוביִטְסתֹונולַחְותֹומֵלֵאןֵכְוביִבָס

תֹוכָׁשְלהֵּנִהְוהָנֹוציִחַהרֵצָחָזֲח־לֶאיִנֵאיִבְיַוידםירמת

־לֶאתֹוכָׁשְלםיִׁשֹלְׁשביִבָסּוביִבָסרֵצָחֶליּוׂשָעהָּפְצִרְו

ְךֶרֹאתַמָעֶלםיִרָעְׁשַהףֶתֶּכ־לֶאהָּפְצִרָהְו18:הָּפְצַרָה

רַעַׁשַהיֵנְפִלַמבָחְלדָמָּיַו19:הָנֹוּתְחַּתַההָּפְצִרָהםיִרָעְׁשַה-

םיִרְקַההָּמַאהָאֵמץּוחִמיִמיִנְּפַהרֵצָחֶהיֵנְפִלהָנֹוּתְחַּתַה

הָנֹוציִחַהרֵצָחֶלןֹופָצַהְךֶרֶדויָנָּפרֶׁשֲארַעׁשַהְו20:ןֹופְצַהְו

וֿפִמהָׁשֹלְׁשּוֹוּפִמהָׁשֹולְׁשֹואְוatֹ:וּבְחָרְוֹוּכְרָאדֶרָמ

הָּמַאםיִׁשִמֲחןֹוׁשאִרָהרַעַׁשַהתַּדִמְּכהָיָהֹוָמלַאְווָליֵאְו

ַליֵאְוןָנֹוּלַחְו14:הָּמַאָּבםיִרְׂשֶעְוׁשֵמָחבַחֹרָוֹוּכְרָא

תֹולֲעַמְבּוםיִדְקַהְךֶרֶדויָנָּפרֶׁשֲארַעַׁשַהתַדְמְכוָלְמִתְו

יִמיִנְּפַהרֵצָחֶלרַעַׁשְו:3:םֶהיֵנְפִלןָּמַליֵאְוֹוֿבּ־ולֲעַיעַבֶׁש

sailies ou frontispices , entourés de cours , formant avant -corps14.םיליא

solacamte . - Cela veut direםישש(.pour recevoir la porte et le vestibule . (Th

que les frontispices de toutes les portes avaient soixante coudées de hauteur (C ).

.

parait étre formé du chalddenןותיאMot unique . - Le mot15.ןותיאה

paraitדעjusque,...י, atre pourלע.(oemir
, entrer (Cאתא

Voy . I Rois , 6 ,4 . Les fenetres étaient fermées par un treillage16.תומטא

ou jalousie. Disab Les faces intérieures et les contoursdes ouvertures étaient

décorés d 'ornements (sculptés représentant des palmiers. ( Th .) 721738 pour

םהיליא..

-De de verset au verset 19 ,il sagit du vestibule extérieur et des17.הנוציחה

cellules.

e ce versetau verset 27 ,on traile de la porte du vestibule ex20.רעשהו •
D

.**.......יי
térieur ,sept

entrional et meridional

:::•14Voy .verset21.ויליאו
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maison, et'en la main de l'homme une canne pour me

surer, de six coudées [d 'une coudée augmentée d 'un

palmel; il mesura la largeur du bâtiment, qui était

d 'une verge, et la hauteur une verge.

6. Il vint à la porte,qui regardait vers la voie orientale,

et il y monta par les degrés;ilmesura leseuilde la porte,

qui avait une verge en largeur, et un autre) seuil, d'une

verge de largeur.

3. Chaque chambre d 'une verge en longueur et d'une

• verge en largeur, et (l'espace) entre les chambres, cinq

coudées, et le seuil de la porte , près du vestibule , au

dedans de la porte, large d'une verge.

8. Ilmesuca le vestibule en dedans de la porte, d 'une

verge ;

· 9. "Ilmesura (donc) le vestibule de la porte, qui avait

huit coudées de saillie, "( sa largeur ) en avait deux ; le

vestibule de la porte était en dedans.

10 . Les chambres près la porte , vers l'orient , trois

d'un côté et trois du côté opposé ; toutes les trois d 'une

(même) mesure; et les façades de chaque côté avaient

aussi unemêmemesure. . .

* str. Ilmesura la largeur de l'ouverture de la porte ,

dix coudées ; la hauteur de la porte, treize coudées.

12 . L'espace devant les chambres, une coudée,etune

coudée les terminait;un rebord(servaitde siége d'un côté

-tet d 'un autre ; lachambre avait de chaque côté six coudées.

13. Ilmesura la porte , depuis le toit d 'une chambre

jusqu'au toit (de l'autre ); vingt-cinq coudées de lar

geur, les ouvertures en regard l'une de l'autre.

19
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:רָחֶאהֶנָקהָמֹוקְודָחֶאהֶנָקןָיְנִּבַהבַחָר־תֶאדָמָּיַוחַמֹרָו

וָתלַעַמְּברַעִיַוהָמיִרְקַהְךֶרֶדויָנָּפרֶׁשֲארַעַׁש־לֶאאֹובָּיַו6

הֶנָקדָחֶאףֵסתֵאְובַחֹרדָחֶאהֶנָקרַעַׁשַהףֶס־תֶאּודָמּוז

םַחֹרדָחֶאהֶנָקְוְךְרֹאדָחֶאהֶנָקאָּתַהְוי:בַחְודָחֶא

רעַׁשַהםָלּואלצאמרעשהףֶסְותֹוּפַאׁשֵמָחםיִאָּתַהןיֵבּו

תִיַּבַהֵמרַעַׁשַהםָלֶא־תֶאדָמָּיַו'8:רָחֶאהֶנָקתִיַּבַהֵמ

ןָליֵאְותֹוֿפַאהֶנֹמְׁשרַעׁשַהסָלָא־תֶאדָמָּיַו9:רָחֶאהָנָק

רָעׁשַהיֵאָתְו10:תִיָּבַהֵמרַעׁשַהםָּלֶאְותֹוּפַאםיִּתְׁש

םָּתְׁשָלְׁשִלתַחַאהָּדִמהֹּכִמהָׁשֹלְׁשּוהּפִמהָׁשֹלְׁשםיִרְקַהְךֶרד

חַתּפבַחֹר־תֶאדָמָּיַוו:ֹוּפַמּוהּפִמםִליֵאָלתַחַאהָּדַמּו

:תומִאהֵרְׂשֶעׁשֹולְׁשרַעַׁשַהְךֶרֹאתֹומֵארֶׂשֶערֶעֶׁשַה

הפִמלּובְגתַחַא-הָּמַאְותָחֶאהָּמַאתֹואָּמַהיֵנְפִללּובְגּו12

־תֶאדמיז•:3:ֹוּפִמתֹוּמַאׁשֵׁשְוֹוֿפִמתֹומַאׁ־שֵׁשאָּתַהְו

חַרֶפתֹומַאׁשֵמָחְוםיִרְׂשֶעבַחֹרֹוּגַגְלאָּתַהגַּנִמרַעׁשַה ז: י: :

.. 6. 7V bx à la porte. - Il s'agit ici de la porte d'une seconde enceinte,

et dont l 'entrée était,םישנתרזעqui conduit dans la parlie de la cour nommée

permise aux femmes (C ). 778 90 On nepeut comprendre un second seuil dans

le mur d 'enceinte ; il faut croire qu 'il mesura l'embrasure de la porte au mur de

face extérieure et à la face intérieure. Ce quilui fit voir que l'ouverture était paral

lèle , car ce mur, d'une épaisseur extraordinaire, avait six coudées (13m 50c) (Th .)

chambre ; voy . I .Rois ,14 ,28 . - Les chambres étaient hors de la7.את

seconde cour, mais le vestibule était en dedans ( C ). . .

,Rois1ליאet les sailies ; au singulier9.וליאו- 6 ,31 :Chaldeenתיבהמ.

..em dedansףיגלמ •

· 10 . 2017 çà et là. Raschi dit : à droite età gauche.

11. 2017 la largeur. - La largeur de la porte , c'est celle de son ouverture ,

et la longueur est l'élendue de tout son frontispice. Ce qui embarrasse ici, c'est

que l' ótendue du nord au midi, se nomme tantôt longueur , tantôt largeur (C ).

mingt -cinq _couddes . - Ces vingt -cinq coudées13.תומאשמחוםירשע

comprennent: 10 l'épaisseur des deuxmurs des deux chambres = 10c ; 2° les

deux intervalles entre les ouvertures de la porte , et les murs des chambres

= 50; 3° l'ouverture de la porte - 10° (C ) .
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la quatorzième année après la ruine de la ville , en ce

même jour , la main de Iehovah fut sur moi et me

mena là. . .

. . 2. Dans une vision divine , il me mena' au pays

d 'Israel, et me déposa sur une très-haute montagne,

sur laquelle était comme le bâtiment d'une ville , vers

le midi. "

3. M 'ayantmené là , voilà un homme dont le visage

était comme un visage d’airain ; dans sa main était un

cordeau de lin et une canne pour mesurer , et il se te

nait à la porte.

4 . Cet homme me parla : Fils de l'homme, regarde

de tes yeux , et écoute de tes oreilles , et applique ton

cour à toutce que je vais te montrer , car c'est pour te

(le) faire voir que tu as été amené ici; annonce à la

maison d'Israel tout ce que tu vois.

5. Et voici : au dehors unemuraille tout autour de la

3. nuni bronze. Raschi dit : comme la splendeur des haïoth . Voy. 1 , 7 ,

17 ) Dinwa bonay et un cordon de lin dans sa main pour mesurer le terrain .

7727 773P1 Littéralement : et le roseau de la mesurez. c'est le bâton de l'ingé

nieur, pour mesurer l'épaisseur des murs, la longueur et la largeur des portes.

5 . Niox ww six coudées. - 'On estime le palme à 75 millimètres et la

coudée à 225 millimètres ; donc les six coudées de la verge valent 3m , 15c. La

canne avait une verge de longueur ; la coudée ordinaire n 'avait que 450 milli

mètres de longueur et la coudée royale 525 ; la différence est 75 millimetres ;

longueur d 'une palme. C'est ce que dit le texte. (3 .) nou la largeur de la main ;

voy. Exode. De ce verset au verset 16 , il est question du mur extérieur et de

la porte extérieure orientale. 7°327 le bâtiment. C 'est le mur de clôture; proba

blement de cent verges,"sur une verge de liauteur : (Th.) :739 verge; voy. Notes

supplémentaires. '

T . XI, 19



ימלאקוהי רמק

עבראבשדחל ר:
עק

י ז :

םֶצֶעְּבריעֲההָתְּכֶהרֶׁשֲארַחַאהָנָׁשהֵרְׂשֶעעַּבְרַאְּבׁשֶדֹחַל

תֹואְרַמְּב::הֶטְׁשיִתֹאאֵבָּיַוהָוֹדְי־דַייַלָעהָתְיָההֶּזַהםֹוּיַה

רֹאְמ ַהֹבָּגרַה־לֶאיִנֵחיִנְיַולֵאָרְׂשִיץֶרֶא־לֶאיִנַאיִבֲהםיִהֹלֱא

ׁשיִא־הֵּנִהְוהָּמָׁשיִתֹואאיִבָּיַו3:בֶגְנַמריִע־הֶנְבִמְּכויָלָעְו

הֶּבִמַההָנְקּוֹודָיְּבםיִּתְׁשִּפ־ליִתְפּותֶׁשֹחְנהֵאְרַמְּכּוהֵאְרַמ

הֵאְרםָדָא־ןֶּבׁשיִאָהיַלֵארֶּבדיו4:רַעַׁשַּבדָמעאּוהְו

הֶאְרַמיִנֲא־רֶׁשֲאלָכְלָךְּבִלםיִׂשְועָמְׁשְךיִנְזָאְבּוָךיֶניֵעְב

רֶׁשֲא־לָּכ־תֶאָךְנַההָּנֵההָתאָבֶההָכְתֹואְרַהןַעַמְליִּכְךָתֹוא

תיבלץּוחִמהָמֹוחהֵּנִהְו5:לֵאָרְׂשִיתיֵבְלהֶאֹרהָּתַא

הָּמַאָּבתֹומא־ׁשהָּדִּמַההֶנְקׁשיִאָהדַיְבּוביִבָסּוביִבְס

:-Notre objet étant essentiellement de faire com.(םהילעךומסלןיא)base -

prendre le texte, nous avons dû peu nous occuper de ces travaux plus ou moins

conjecturaux . M . le docteur Creizenach , philologue et théologien , à Francfort

sur-Mein , nous a donné quelques notes sur cette dernière partie de notre

prophète. Nous les faisons précéder de ce signe - et suivre du C . .

1.הנששמחוםירשעב dans la vingt -cinquidme année . - C 'est vingt -cing

ans après l'exil du roi lechoniah. Selon les rabbins , la vision devait avoir eu

lieu dans une année jubilaire , parce qu 'autrement le commencement de l'an' ne

coinciderait pas avec le dixième du mois ( voy . Lévit. 25 , 9 ) ; mais , selon le

sens naturel, cette coincidence l 'est nullement prouvée, et l'on n 'estmême pas

fondé à supposer qu 'il s'agit ici du mois de tischri (C ). JJW7 WX72 au

commencement de l'année ; Septante tv tớ apata unui, dans le premiermois ,

qui est le mois d'abib , par lequelMoïse voulait commencer l'année (Exode , 12 ,

a laהנשהשארבAbarbanel dit :qu 'il ne faut pas prendre les mots.(4,13;2

lettre ; qu'il s'agit du commencement, par opposition au milieu et à la fin ,mais

et la main de Dieu meיתאאביו.non pas precisement tout au commencement

ld ,a la villeםש.inema ".de Jerusalem , mentionnée dans ce verset(ריע)

2 . ,723 7,7 une haule montagne, sans doute Sion , où se trouvaient le temple

etla.הנבמכdeהנב ville bddir ,comme ןינב; .ce mot ne se trouve qu 'ici



143 EZÉCHIEL. XXXIX , XL.

perfides envers moi; je leur avais eaché ma face , et les

avais livrés entre les mains de leurs adversaires, et tous

tombèrent par le glaive.

24. Selon leur impureté et selon leurs méfaits j'ai agi

avec eux,et j'ai détourné d 'eux ma face.

25. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Dieu :Mainte

uant je ramènerai les captifs de lacob ; j'aurai compas

sion de toute la maison d'Israel, et je déploierai du zèle

pour mon saint nom .

26 . Ils porterontleur ignominie et toute leur per

fidie qu'ils ont commise envers moi, lorsqu'ils habi

taient leur sol paisiblement, sans effroi.

27 . Lorsque je les aurai ramenés d 'entre les peuples,

que je les aurai rassemblés des pays de leurs ennemis ,

je serai sanctifié par eux aux yeux de nombreuses

nations.

28. Et ils sauront que c'est moi qui suis Iehovah ,

leur Dieu ; qu'après que je les aurai exilés chez les na

tions, que je les aurai réunis dans leur pays, et que je

n 'en aurai pas laissé là (un seul),

29. Je ne détournerai plus ma face d'eux , parce que

je répandrai mon esprit sur la maison d'Israel , dit le

Seigneur Dieu .

Ch . XL: 1. Dans la vingt-cinquièmeannée de notre

exil, au commencement de l'année, le dix du mois, dans

1811, des confusions et des contradictions; la rédaction n 'est pas celle de la des

cription d 'un édifice ; il y a des mots dont on ne connaît pas la signification , et

qui ne se trouvent que là . Déjà Kim 'hi a déclaré ne rien comprendre aux

mesures employées dans cette description . Il s'agit, dit ce commentateur , d'une

construction future ; ce que l'homme en dit par induction (x720), n 'a pas de
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:םָלְּכבֶרֶחַבּולְּפִּיַוםֶהיֵרָצריִּבםָנְּתֶאָוםֶהֵמיַנָּפרֵּתְסֵאָו

:םֶהֵמינָּפרֵּתְסַאָוםָתֹאיִתיִׂשָעםֶהיֵעְׁשִפְכּוםָּתָאְמְטְּכ24

a5בקעיתיִבְׁשביִׁשָאהָּתַעהֹוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכןֵכָל

ּוׁשָנְו:6:יִׁשְדָקםֵׁשְליִתאֵּנִקְולֵאָרְׂשִיתיֵּב־לָּכיִּתְמַחִרְו

לַעםֶּתְבִׁשְּביֵבּ־ולֲעַמרֶׁשֲאםָלֲעַמ־לָּכ־תֶאְוםָחָּמִלְּכ־תֶא

םיִּמַעָה־ןִמםָתֹואיֵבְכֹוׁשְּב29:דיִרֲחַמןיֵאְוחַטֶבָלםָתָמְרַא

םִיֹוּגַהיֵניֵעְלםָביִּתְׁשַּבְקִנְוםֶהיֵבְיֹאתֹוצְרַאֵמםָתֹאיִּתְצַּבִקְו

יֵתֹולְגַרְּבםֶהיֵהֹלֱאהָוהְייִנֲאיִּכּועְדִיְו28:םיִּבַר

םֶהֵמדֹוֲעריִתֹוא־אֹלְוםָתָמְדַא־לֶאםיִּתְסַנָכְוםִיֹוּגַה־לֶאםָתֹוא

רתֶאיִּתְכַפָׁשרֶׁשֲאםֶהֵמיַנַּפדֹוֲעריִּתְסַא־אֹלְו29:םָׁש

ְ:ךֹוהְייָנֹדֲאםֻאְנלֵאָרְׂשִיתיֵּב־לַעיִחּור

רֹוׂשָעֶּבהָנָּׁשַהׁשאֹרְּבּונֵתּולָגְלהָנָׁשׁשֵמָחְוםיִרְׂשֶעְּב:

Sal .ben Melech traduit dans le sens de;ואשנוpour20.ושנו .oublier,השנ

Ca. XL. La dernière partie de ce livre, à commencer de ce chapitre , a

pour objet la forme future de la république des Israélites , telle que l'avait

conçue le prophète. Ildécriſ d'abord , dans les chapitres 40 à 42, la structure du

temple à reconstruire ; puis , dans les chapitres 43 et 44, les différents rites à

observer ; ensuite , les chapitres 45 à 48 traitent du pays, de la ville. Il y a

dans cette description du prophète des points de ressemblance avec le temple de

-Salomon, I Rois, chapitres 6 et 7 ; il y a aussi plusieurs différences .Rosenmüller ,

après ayoir fait ressortir ces différences , donne la liste des travaux considé

rables faits sur ces huit chapitres difficiles , que quelques-uns ontcru , sur des

motifs peu fondés , ne pas être de le’hezkelmême, mais interpolés plus tard , soit

par un Samantain , pour faire croire à la nouvelle colonie des Juifs

que la construction de leur temple est contraire au modèle donné par

l'un de leurs plus anciens prophètes , et qu'il fallait l'abattre , soit par un

Hébreu , par un moțil que nous avouons ne pas comprendre. Voy, Eichhorn ,

Introduction à l'Ancien Testament, t. 4 , p. 250 , quatrième édition . Il y a

dans ces chapitres , dit le commentateur hébreu (7782) de l'édition de Fürth ,
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quelqu'un voit l'ossement d'un homme, ils mettront

auprès de lui une marque, jusqu'à ce que les fossoyeurs

l'auront enseveli dans la vallée de la multitude de Gog:

16. Là aussi est la ville (appelée ) Hamonah ; et ils

purifieront le pays.

, 17. Et toi , fils de l'homme, ainsi dit le Seigneur

Dieu : Dis aux oiseaux, à tout (être ) ailé et à toutes les

bêtes des champs: Réunissez-vous , venez , rassemblez

vous des alentours à mon repas de victimes que j'im

mole pour vous , un grand repas sur les montagnes

d'Israel; vous mangerez de la chair et vous boirez du

sáng.

18. Vousmangerez la chair des braves, et vous boi

rez le sang des princes de la terre : béliers , agneaux,

boucs , taureaux, pièces nourries sur le Baschane, tous.

19 . Vous vous repaîtrez de leur graisse, et vous

vous enivrerez de leur sang au repas que je vous ai

préparé.

20. Vous serez rassasiés à ma table , (de la chair) du

cheval , des cavaliers, du brave, et de tout homme de

guerre, dit le Seigneur Dieu.

21. J'établirai ma gloire parmiles nations, et toutes

les nations verront le jugement que j'aurai exercé, et

mamain que j'aurai posée sur eux. .

22. Et la maison d'Israel reconnaîtra que je suis

Iehovah , son Dieu , de ce jour et à l'avenir. *

23. Et les nations sauront que c'est pour son iniquité

que la maison d 'Israel a été exilée, parce qu'ils ontété



ט"ללאקזחי

ןֹומֲהאָיֶנ־לֶאםיִרְּבַקְמַהֹותֹאּוָרְבְקדַעןּוּוצֹוְלְצֶאהָנָבּוםָדָא

הָּתַאְוי:ץֶרָאָהּורֲהִטְוהֶנֹומֲהריע־םֶׁשםַגְו16:גוג

ולָכְלּוףָנָּכרֹוּפִצְלרֹמֱאהֹוהְייָנֹדֲארַמָא־הֹּכםָדָא־ןִמ

רֶׁשֲאיִחְבִז־לַעביִבָסִמּופְסָאֵהּואֹבָוּוצְבְקִההֶדָּׂשַהתיח

רָׂשָּבםֶּתְלַכֲאַולֵאָרְׂשִייֵרָהלַעלֹוֹדָגחַבֶזםֶכָלהבזינא

ץֶרָאָהיֵאיִׂשְנ־םַדְוּולֵכאּתםיִרֹוּבִגרָׂשְּב18:םָּדםָתיִחְׁשּו

:םָּלְּכןָׁשָביֵאיִרְמםיִרָּפםיִדּוּתַעְוםיִרָּכםיִליֵאּוּתְׁשִּת

יִחְבְזִמןיִרָּכְׁשְלםֶדםָתיִחְׁשּוהָעְבָׂשְלבֶלֵח־םֶּתְלַכֲאַו19

בֶכֹרְוסּוִסיִנָחְלְׁש־לַעםֶּתְעַבְׂשּו20:םֶכָליִּתְחַבָז־רֶׁשֲא

־תֶאיִּתַתָנְוו:הָוהְייָנֹדֲאםֻאְנהָמָחְלִמׁשיִא־לָכְורֹוּבִג

יִתיִׂשָערֶׁשֲאיִטָּפְׁשִמ־תֶאםִיֹוּגַה־לָכּואָרְוםִיֹוּגַּביִדֹובְּכ

יִּכלֵאָרְׂשִיתיֵּבּועְדָיְו22:םֶהְביִתָמש־רֶׁשֲאיִדָי־תֶאְו

ּועְדָיְו13:הָאְלָהָואּוהַהםֹוּיַה־ןִמםֶהיֵהֹלֱאהָוהְייִנֲא

יבּ־ולֲעֵמרֶׁשֲאלַעלֵאָרְׂשִי־תיֵבּוִלְגםָנֹוֲעֵמיִּכםִיֹוּגַה

by . Raschi dit : Avec les voyageurs qui ne pouvaient passer , ils enterrent les

morts pour détruire l'infection. D '10197 qui restaient loin de la route .

um signe ; il seןטיסMonument tumulaire .Raschi rend ce mot par15,ןויצ

trouve aussi II Rois , 23 ,17.

Comme la vallée a regu un nom (v .157 ),la ville s 'appellera16.הנומהריע

Hamona,multitude .

Ces differentes dénominations designent les divers ordres18.םירכםיליא

,des roisאיסכניריתעןירבגןינרוטוןינוטלשןיכלמ:d 'hommes . Chaldden

des princes , des généraux puissants, et des gens riches en biens. Ce repas,

dit Kim 'hi, indique un carnage. '

:de ce jour et plus loin : Kimhi dit22.האלהואוההםויהןמ.

c 'est um signe pourםויהמלאומשםויהןומלאקזחיםדאהעטיאלשןוכיס

qu'on ne se trompe pas (ce qui sans doute signifie que la promesse dont il est

iciםויהןמ question n 'aura son accomplissement que plus tard ). Iehezkel a

t.9,18)םויהמ, Samuel (1 Sam
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entretiendront le feu ; ils pilleront ceux qui les ont pil

lés, et feront leur proie de ceuxdont ils étaient la proie,

dit le Seigneur Dieu .

· 11. Il arrivera dans ce jour, je donnerai à Gog in

lieu de sépulture en Israel, (dans) la vallée des voya

geurs, à l'orientde la mer, qui arrêté les voyageurs ; là ,

on ensevelira Gog, avec toute son armée , et on l'appel

lera la vallée de l'armée de Gog.

12. Lamaison d'Israel les ensevelira (durant)septmois,

afin de purifier le pays.

13. Et tout le peuple du pays les ensevelit, et le jour

où je serai glorifié sera pour eux un (jour) renommé,

dit le Seigneur Dieu . . .

14 . Et ils désigneront des hommes qui constamment

traversent le pays , ensevelissant, avec les voyageurs,

ceux qui serontrestés sur la surface de la terre , pour

la purifier ; au bout de sept mois, ils seroņt (encore ) à

la recherche.

15. Les voyageurs traverseront le pays; lorsque

Daya na dont il est question Nomb. 27, 12.Deut.32, 49.bayo nisinnboni

Littéralement: elle ferme les passans. Oon se trouve Deut. 25, 4 , et à le

sens d'emmuselcr. Raschi dit : Le grand nombre de cadavres empêche les

voyageurs de passer dans cette vallée. Kim ’hi dit : Elle les force đe se boucher

le nez , à cause de la mauvaise odeur que répandent les cadavres. Celle opi

nion a été émise par Mena'hem ben Seroug , grammairienu du IXe ou du

Xe siècle. Le Chaldéen dit : yoyib x97 120101 elle est près de deux

montagnes. Septanle και περίοικοδομήσουσι το περιστομίο: της φάρραγγος, et ils

entoureront l'entrée de la vallée. . .

14 . Toen sy Littéralement : des hommes de continuation ; qui s'oc

cupenttoujours de cela. D ' ayn avec ceux qui passent, comme s'il y avait
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רתֶאּוַבּוםֶהיֵלְלְׁש־תֶאּולְלָׁשְוׁשֵאּ־ורֲעַבְיקֶׁשָּנַביִּכ

וגוגְלןֵּתֶאאּוהַהםֹוּיַּבהָיָהְו11:הָוהְייָנֹדֲאםֻאְנםֶהיֵזּוּב

תֶמֶסֹרְוםָּיַהתַמְרִקםיִרְבָעָהיֵגלֵאָרְׂשִיְּברֶבֶקםָׁש־סֹוקְמ

הלנומֲה־לָּכ־תֶאְוגוג־תֶאםָׁשּורְבָקְוםיִרְבֹעָה־תֶאאיה

ןַעַמְללֵאָרְׂשִיתיֵּבםּורָבְקּו12:ןוגןֹומֲהאיִּבּואְרָקְו

םַע־לָּכּורְבָקְו13םיִׁשָרֶחהֶעְבִׁשץֶרָאָה־תֶארֵהַט

:הוִהְייָנֹדֲאםֻאְניִרְבָּכִהםֹוְיםֵׁשְלםֶהָלהָיָהְוץֶרָאָה

־תֶאםיִרְּבַקְמץֶרָאָּבםיִרְבַעּוליִדְבִידיִמָתיֵׁשְנַאְו14

־הָעְבִׁשהֵצְקִמּהְרַהַטְלץֶרָאָהיֵנְּפ־לַעםיִרָתֹוּנַה־תֶאםיִרְבִעָה

םֶצֶעהָאָרְוץֶרָאָּבםיִרְבִעָהּוָרְבֶעְו15ּ:ורְקְחַיםיִׁשָרֲח

,הז־:ו־:ר \דזןיי: :•.. ז

briller ; voy .Isaie , 44 .15 .Apres la victoire ,on brilait lesוקישהו-קישה

armes des vaincus. C'est à cet usage que fait allusion le verset 4 du chapitre 9

d'Isaïe. Virgile dit(Enéide, VIII,561) :

O mihi præteritos referat si Jupiter annos ,

Qualis eram , cum primam 'aciem Præneste sub ipsa

Stravi, scutorumque incendi victor acervos.

O si Jupiter, disait-il,merendait mes premières armées ! tel que je fus alors

que je moissonnai les premiers rangs ennemis , sous Preneste même, que , vain

queur, je brûlai des monceaux de boucliers. » (Traduction de M . Mollevaut).

דילקמבו ;27,22.Nombלקמ.avec um bdton qu 'on porte d la maim ; voy

םינשעבש .sept ans , nombre determiné pour dire un grand nombre d 'années

11.רבקםשםוקמ Hypallage ,pour .am lieu de sepultureםשרבקםוקמ

Septanté tónov dvopaotòv , un lieu renommé; ils ont lu : DW – Dipa Michaë

lis traduit: un endroit qui porte son nom . 5x9w ' en Israel, qu'il ne posse

dera pas, mais où il trouvera un tombeau . Septante punuecoy &y lapind, monu

la pallée des passagers d l 'orient deםיהתמדקםירבעהיג.ment en Israel

la mer ; l'on ne dit pas quelle mer . Raschi et Kim 'hi disent qu'il s'agit du lac

de Geneserath . Septante toodudvôploy tūv Š7 :20Óvtwv após tñ Bordáson, cimetière

de ceux qui viennent vers la mer. Selon Théodoret, il s'agit des Assyriens

qui, sous la conduite de San 'hérib , avaient fait une invasion dans la Judée ;

voy. II Rois, 19, 35. Isaïe , 37, 36 . Michaëlis traduit: là vailde d ’Abarim
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je (viens ) contre toi, Gog , prince supérieur de Me

schech et Toubal.

2. Je te rendrai insensé et je t'exciterai ; je te ferai

monter des extrémités du septentrion , ' et je te ferai

venir sur les montagnes d'Israel.

3. J'abattrai ton arc de ta main gauche , et je ferai

tomber tes flèchés de ta main droite . . .

4 . Tu tomberas sur les montagnes d'Israel, toi et

tous tes bataillons, et tous les peuples quisontavec toi.

Je te donne à dévorer aux oiseaux de proie , à tout ce

quiest ailé, aux bêtes des champs. . .

. 5 . Tu seras renversé sur la surface des champs, car

moi je l'ai prononcé,dit le Seigneur Dieu .

: 6 . J'enverrai le feu sur Magog et sur ceux qui ha

· bitent les plages paisiblement, et ils sauront que je suis

Iehovah .

7 . Et je ferai connaitre mon saint nom au milieu de

mon peuple Israel , et je ne profanerai plus mon saint

nom , et lesnations sauront que je suis Iehovah, le saint

en Israel. . . .

8 . Voici, il vient , il est arrivé, dit le Seigneur Dieu ,

c'est le jour dont j'ai parlé.

* * 9 . Les habitants des villes d 'Israel sortiront; ils brû

leront et chaufferont avec des armures , des boucliers ,

des javelots, des arcs et des flèches, des massues et des

lances , et ils en entretiendront le feu (pendant) sept

ans.

10 . Ils ne porteront plusde boisdes champs, et n'en

couperont point des forêts ,mais avec des armyres ils
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:לָבְתְוְךֶׁשֶמׁשאראיִׂשְנגֹוּגְךיִרֵאיִנְנִההִוהְייָנֹדֲא

ְךיִתֹואִבְהִיֹופָציֵתְּכְרַּיִמְךיִתיִלֲעַהְוְךיִתאַׁשִׁשְוְךיִּתְבַבְׂשְו:

ףלאֹמְׂשְךיִמְךִּתְׁשֶקיִתיֵּכִהְו3:לֵאָרְׂשִייֵרָה־לַע

הָּתַאלֹוּפִּתלֵאָרְׂשִייֵרָה־לַע::ליִּפַאְךָניִמְידיִמְךיִצֵחְו

תַּיַחְוףָנָּכ־לָּכרֹוּפִצטיִעְלְךָּתִארֶׁשֲאםיִּמַעְוְךיִּפגֲא־לָכְו

יִנֲאיִּכלֹוּפִּתהֶדָּׂשַהיֵנְּפ־לַע5:הָלְכָאְלְךיִּתַתְנהֶדָּׂשַה

יֵבְׁשיִבּוגֹוגָמְּבׁשֵאיִּתְחַּלִׁשְו6:הִוהְייָנֹדֲאםֻאְניִּתְרַּבִד

יִׁשְדָקםֵׁש־תֶאְוו:הָוהְייִנֲא־יִּכּועְרִיְוחַטֶבָלםיִאָה

ְךֹוֲעיִׁשְדָקםֵׁש־תֶאלַחַא־אֹלְולֵאָרְׂשִייִּמַעְךֹותְּבַעיִדֹוא

הָאָבהֵּנִה8:לֵאָרְׂשִיְּבׁשודָקהָוהְייִנֲא־יִּכםִיֹוּגַהּוֶעֶדָיְו

ּואְצָיְו9:'יִּתְרַּבִּדרֶׁשֲאםֹוּיַהאּוההָוהְייָנֹדֲאםֻאְנהָתָיְהִנְו

תֶׁשֶקְּבהָנִצְוןָגָמּוקֶׁשֶנְּבּוקיׂשִהּורֲעְבּולֵאָרְׂשִייִרָעיֵבְׁשי

:םיִבָׁשעַבֶׁשׁשֵאםֶהָבּורֲעְבּוחַמֹרְבּויֵדָילַקַמְבּוםיִצַחְבּו

םיִרָעְיַה־ןִמּובְטְחַיאָלְוהֶדָּׂשַה־ןִמםיִצֵעּואְׂשִי־אֹלְו10

ו..וז : •־:

Ci :XXXIX .2.ךיתבבושו voy .chapitre precedent ,verset4 .ךתאששו-אשש

Gésénius dit que ce mot, d 'après l'analogie éthiopienne, signifie conduire, faire

monter . Kim 'hi rapporte une opinion qui le dérive de ww six ; Dieu le ré

duira à la sixième partie , ou le frappera de six calamités. Septante xaFodayhow

6 , je le ferai revenir . Chaldéen 73YUNT je te ferai errer C'est dans ce sens

que nous avons traduit.

* 3. 7580v L'arc est placé dans la main gauche , et les flèches dans la main

droite, quidirige le trait.

4. 7993 zvy ) à l'oiseau de proie parmi les oiseaux, construction construite

avecףנכלכ loud ce qui a des ailes ,comme :!!.23,17

7. box by je ne profanerai plus; l'abaissement d'Israel est une profana

tion de Dieu , en ce qu'il fait douler de sa puissance.

oici ,il est menu et c 'est fuit ;la prediction est si cer8.התיהנוהאבהנהט -

laine qu 'elle semble déjà accomplie.

9 .nyayincendiorontpar le feu un, comme dans la dernière partie du verset
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parlé dans les siècles précédents par l'intermédiaire de

*mes serviteurs , les prophètes d'Israel, qui prophéti

saient dans ce temps, il y a des añinées , que jê te

ferai venir contre eux ? . .

* 18. Il arrivera en ce jour, au jour de l'arrivée de

Gog sur la terre d'Israel, dit le Seigneur Dieu , que ma

colère éclatera dans ma fureur. .

19. Et c'est dansmon zèle , dans le feu demon indi

gnation que j'ai parlé: Certès, en ce jour, il y auraun

grand tremblement surla terre d'Israel.

· 20, Les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les

bêtes des champs, et tout reptile rampant sur la terre ,

et tous les hommes qui sont sur la surface de la terre,

trembleront; les Montagnés serontdéracinées ; les haies

seront renversées, et toute muraille tonbera par terre.

21. Et j'appellerai contre lui, sur toutes mes mon

tagnes, le glaive , dit le Seigneur Dieu ; le glaive d'un

hommesera (tourné)contre son frère. .

. 226 J'exercerai mes jugements contre luipar la peste,

te sång , l'ayerse , la grêle ; je ferai pleuvoir le feu , le

soufre sur lui et sur ses bataillons, et sur les nombreux

peuples qui sontavec lui.

», 23. Je serai magnifié et sanctifié , et je serai connu

aux yeux de nations nombreuses , et elles sauront que

je suis Iehovah .

- CH . XXXIX . 1. Et toi, fils de l'homme, prophétise

sur Gog , et dis : Ainsi dit le Seigneur Dieu : Voici que
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יי
יי

י

יֵאיִבְניֵרְבַעְךיִּבםיִנֹומְרַקםיִמָיְּביִּתְרַּבִּד־רֶׁשֲאאּוההָּתַאַה

ְךְתִאאיִבָהְלםיִנָׁשםֵהָהםיִמָּיַּבםיִאְּבִּנַהרֵאָרְׂשִי

רַמְדַא־לַעגֹוגאֹוּבםֹויְּבאּוהַהםֹוּיַּבּוהָיָהְו18:םֶהיִלע

יִתָאְנִקְבּוis?יִפֲאְּביִתָמֹחהֶלֲעַּתִהֹוהְייָנֹדֲאםֻאְנלֵאָרְׂשִי

שעבהֶיְהִיאּוהַהםֹוּיַּבּואל־םִאיִּתְרַּבִּדיִתָרְבֶעׁ־שֵאב

ףֹועְוםָּיַהיֵנְּביֵנְּפִמּוׁשֲעָרְוג0:לֵאָרְׂשִיתַמְדַאלַעלֹודָג

הָמָדֲאָה־לַעׂשֵמֹרָהׂשֶמֶרָה־לָכְוהָרָׂשַהתיִחְיםִיַמָּׁשַה

ּולְפָנְוםיִרָהֶהּוסְרֶהֶנְוהָמָדֲאָהיֵנְּפ־לַערֶׁשֲאםָדָאָהלָכְו

ויָלָעיִתאָרָקְו21:לֹוּפִּתץֶרָאָלהָמֹוח־לָכְותֹוגֵרְדַּמַה

:היהִּתויִחָאְּבׁשיִאבֶרֶחהָוהְייָנֹדֲאםֻאְנבֶרֶחיֵרָה־לָכְל

iiׁשיִבָּגְלֶאיֵנְבַאְוףֵטֹוׁשםֶׁשֶגְוםָדְבּורֶבֶדְּבֹוּתִאיִּתְטַפְׁשִנְו

םיִּבַרםיִּמַע־לַעְוויָּפַגֲא־לַעְוֹויָלָעריִטְמַאתיִרְפָגְוׁשֵא

יֵניֵעְלילעַדֹונְויִּתְׁשַּדַקְתִהְויִּתְלַּדַגְתִהְוi3ֹ:וּתִארֶׁשֲא

,:הָוהְייִנֲא־יִּכּועְרִיְוםיִּבַרםִיֹוג

רַמָאהֹּכָּתְרַמָאְוגֹוּג־לַעאֵבָּנִהםָדָאְרֶגהָּתַאְוי יז

-On indique ici ,tout -a -fait d 'abres la nature ,fes effets du trend20.ושערו

blement de terre. D 'abord la mer est agitée; les animaux expriment la frayeur ;

les poissons se précipitent par troupe ; enfin , tous les êtres vivants sont effrayés.

marcher ;te sont les soutiens des terrasses sur le penchant desגרדdeתוגרדמ

.montagnesא

21.yysur lui, sur Gog .

.11,13,voy .ci -dessus22.שיבגלא
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surprendre ceux qui sont en repos, qui demeurent pai

siblement; tous demeurent sans murailles , où il n'y a

nibarres ni portes ,

| 12 . Pour t'emparer de dépouilles, et faire du butm ;

pour porter la main sur des ruines habitées , sur un

peuple recueilli d ’entre les nations, qui a acquis des

troupeaux et des propriétés , habitant le sommet de la

terre.

13. Scheba et Dedane , et les négociants de Tar

schisch , et tous leurs lionceaux , te diront : Es-tu venu

pour t'emparer de dépouilles ? est-ce pour faire du

butin que tu as rassemblé tes bandes ; pour emporter

l'argent et l'or, pour prendre des troupeaux et des pro:

priétés, et pour faire une dépouille considérable ?

14 . C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis

à Gog. Ainsi dit le Seigneur Dieu : Certes , en ce jour,

quand mon peuple Israel demeurera paisiblement, tu

(le) sauras ;

15 . Tu viendras de ton endroit, des extrémités du

septentrion , toi et de nombreux peuples avec toi ; tous

montés sur des chevaux , une assemblée nombreuse,

une armée considérable .

16 . Tu monteras contre món peuple Israel , comme

un nuage, pour couvrir la terre; ce sera dans la fin des

jours que je te ferai venir contre mon pays , afin que

les nations me connaissent , lorsque je serai sanctifié

par toi, à leurs yeux, Gog.

. 17. Ainsi dit le Seigneur Dieu : Est-ce toi dont j'ai.

:
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ןיֵאםִיַתָלְדּוםיִרְבּוהָמֹוֹחןיֵאְּבםיִבְׁשִיםָלְּכחַטֶבָליֵבְׁשי

תֹובָרֲחלַעְךִדְיביִׁשָהְלזָּבּוַבָלְולָלָׁשלָלְׁשִל:םֶהָל

יֵבְׁשִיןָיְנִקְוהֶנְקִמהֶׂשעםִיֹוּגִמףֵסָאְמםַע־לֶאְותֹובָׁשֹונ

לָכְוׁשיִׁשְרַּתיֵרֲחְסִיןָדְדּואָבְׁש13:ץֶרָאָהרּוּבַט־לַע

ָּתְלַהְקִהןֶּבזבָלֲחאָבהָּתַאלָלְׁשלָלְׁשִלֲהְךְלּורְמאְוָךיִריִפְּכ

לָלָׁשללְׁשִלןָיְנִקְוהֶנְקִמתַחַקָלבָהָזְוףֶסָּכֹותאֵׂשָלְךֶלֶהְק

רַמָאהֹּכגֹוגְלָּתְרַמָאְוםָדָא־ןֶבאֵבָּנִהןֵכָל14:לֹודָג

חַטֶבָללֵאָרְׂשִייִּמַעתֶבֶׁשְּבאּוהַהםֹוּיַּבּואֹוֹלֲההִוהְייָנֹדֲא

םיִמַעְוהָּתַאןוֿפָציֵתְּכְרַּיַמְךְמֹוְקְמַמָתאָבּו15:עְדִּת

:בֶרליֵחְולֹודָּגלָהָקםָלְּכםיִסּוסיֵבְכִלְךָּתִאםיִּבַר

תיִרֲחַאְּבץֶרָאָהתֹוּפַכְלןָנָעֶּבלֵאָרְׂשִייִּמַע־לַעָתיִלע16

יתאםִיֹוּגַהתעדןַעַמְליִצְרַא־לַעְךיִתֹואיִבֵהְוהֶיְהִּתםיִמָּיַה

הִוהְייָנֹדֲארַמָא־הֹּכינ:גֹוּגםֶהיֵניָעֶלָךְביִׁשְרְקִהְּב

htwéihouxe sortas Šv Tñ houxlą je viendrai vers ceux qui demeurent en repos ;

voy. Juges, 18 , 7, 27 .

leץראהרובט.commerce de bestiaan et autre commerce12.ןינקוהנקמ

nombril de la terre; voy. Juges , 9 , 37 ; le lieu le plus élevé.

.elses jeunes lions ,les rois et les princes13.היריפכלכו

la pengeanceיתרובגתונערופ:tu connaitras ;le Chaldéen ajoute14.עדת

dema puissance.

17 . 817 88.7 est-ce loi de qui j'ai parlé? Celte interrogation affirme; c'est

:dans ces jours et amndes .Chalddenםינשםההםימיב.certainement toi ,etc

dans les jours , plusieurs amndesןאיגסןינשאנדתמדקלמןונאהאיממיב

depuis l'antiquilė . -
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tes mâchoires; je te ferai sortir, toi et toute ton armée,

chevaux , cavaliers , tous bien revêtus,une assemblée

nombreuse , (avec ) le bouclier et le javelot, portant

tous le glaive ; : on

5. Parass (les Perses ), Cousch (les Éthiopiens), et

Poute (les Libyens )avec eux ; tous (avec) le bouclier et

le casquez

6 . Gomer et toutes ses troupes; la maison de To

garma, à l'extrémité du nord , avec tous ses bataillons,

des peuples nombreux avec toi.

7 . Prépare-toi et dispose -toi, toi et toutes tes bandes

quise sont assemblées auprès de toi , et sois leur com

mandant.

8. Long-temps avant tu seras requis ; à la fin des

années , tu viendrąs dans un pays qui se remet (des fa

tigues) du glaive, tiré d'entre plusieurs peuples ; sur les

montagnes d 'Israel, qui ont été en ruines pendantlong

temps; elle (cette nation ) a été retirée d 'entre les peu

ples, et tous demeureront en sécurité.

9. Tu monteras comme une tempête ; tu viendras

comme un nuage pour couvrir la terre, toi et tes ba

taillons etdenombreux peuples avec toi.

10. Ainsi dit le Seigneur Dieu : Il arriverà en ce

temps que des desseins se formeront dans ton cour, et

tu prendras une mauvaise résolution.

11. Tu diras: Je veux monter contre un pays ouvert;

11. 711719 y Littéralement : terre de villages, pays où les villes ne sont

pas fermées. DOLPwi Niax je viendrai sur les gens paisibles. Septante

18.
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םיִׁשָרָפּוםיִסּוסְךֶליֵח־לָּכ־תֶאְוָךְתֹואיִתאֵצֹוהְוְךִיַיָחְלִּב

:םֶכְּכתֹובָרֲחיִׁשִפְּתןֵגָמּוהָנְצבָרלָהְקםָלְּכלֹולְכִמיִׁשְבִל

לָכְורֶמג6:עַבֹוכְוןֵגָמםֶכְּכםָּתִאטּופּוׁשּוּכסֶרֶּפ5

םיִּמַעויָפְנַא־לָּכ־תֶאְוןֹופָציֵתְּכְרִיהָמְרַגֹוחתיֵּבָהיִפוֲא

ְךיֶלָהְק־לָכְוהָּתַא ְךְלןֵכָהְוןֹּכִה::ְךָּתִאםיִּבַר

םיִּבַרםיִמָּיִמ8:רָמְׁשִמְלםֶדֶרָלָתיִיָהְוְךיֵלֲעםיִלָהְקִּנַה

בֶרֶחֵמתֶבָבֹוׁשְמץֶרֶא־לֶאאֹובָּתםיִנָׁשַהתיִרֲחַאְּברֵקְפִּת

הָּבְרָחְלּויָה־רֶׁשֲאלֵאָרְׂשִייֵרָהלַעםיִּבַרםיִּמִעֵמתֶצֶּבְקִמ

ָתיִלָעְו9:םָלְּכחַטֶבָלּובְׁשיִוהָאָצֹוהםיִּמַעֵמאיִהְודיִמָּת

לָכְוהָּתַאהֶיְהִּתץֶרָאָהתֹוּפַכְלןָנָעֶּבאֹובָתהֶאֹוׁשַּכ

הֹוֵהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכ10:ְךָתֹאםיִּבַרםיִּמַעְוְךיִפנֲא

תֶבֶׁשֲחַמָּתְבַׁשָחְוְךֵבָבְל־לַעםיִרָבָדּוָלֲע אּוהַהםֹוּיַּבּוהָיָהְו

םיִטְקְׁשַחאֹובָאתֹורְּפץֶרֶא־לֶאהֶלֶעֶאָּתְרַמָאְוו:הָעָר

תי

tous armis de10,27;שוכ5,30;טופו10,27.ןגמהלכ.voy5.סרפ

boucliers ; comme dit le Chaldéen. 92984 casque ; voy. 1 Sam . 17 , 5 .

luie , 59 , 17.

6 . 900 Gomer , mentionné Gen . 10 , . 2 , comme fils de lepheth ; ses descen

dants sont les Cimmeriens ou Cimbres ; voy. Rosenmüller (Archéologie Bibl.

tom .1 ,part .1 ,pag .325)היפגא ses alles , ses escadrons ; voy . 2 , 14 , Selon

d'autres, ce mot signifie village, dépendance. yazın voy. 27 , 14. -

7. 2 Provocation ironique aux ennemis d'Israel et à Gog qui les conduit.

et prepare11,19.ךלןכהו,sois prepare ,du Niphal , comme Exodeןוכה

pour toi les objets nécessaires ; voy. Jérémie , 46 , 14 . avis de garde , d 'ob .

servation , que les autres observent ; voy. Nomb. 18 , 3.

Verset difficile ; depuis plusieurs jours , depuis un long8.םיברםימימ

tuךתירשמינכת:tu d 'établiras chef '; de méme le Chaldéenדקפת.temps

préparerás lon armée. Selon d 'autres: lu seras commandé , requis. Daa:VO

relourmer , pays qui a dchappé au glaive , qui se remet desבושdeבוחמ

elle ,la terre ,pour ses habitantsאיהו.tourmentes .

9 . 78103 comme un ouragan ; même ligure de l'armée chaldéenne, Jéré

mie, 4 , 13.



136 ÉZÉCHIEL. XXXVII, XXXVIII.

verai, les multiplierai , et je placerai mon sanctuaire au

milieu d'eux, à jamais.

27.Mademeure sera près d'eux; je serai pour eux un

Dieu , eteux, ils seront pour moiun peuple.

- 28 .Les nations sauront que moi, Iehovah , je sanctifie

Israel, lorsquemon sanctuaire sera au milieu d 'eux, à

jamais.

Ca. XXXVIII. 1. La parole de Iehovah fut à moi,

savoir :

2. Fils de l'homme, dirige ta face vers Gog , du pays

de Magog, prince supérieur de Meschech et Toubal, et

prophétise sur lui.

. 3. Etdis-lui : Ainsi dit le Seigneur Dieu : Voici queje

suis contre toi, Gog, prince supérieur de Meschech et

Toubal.

4 . Je te rendrai insensé ; je mettrai des crochets à

d'accord sur la contrée où se trouve le pays désigné ici-sous le nom de Magog i

on croit que ce sont les 'Scythes. Saint Jérôme, dans son commentaire sur ce

passage , dit que les Juifs de son temps pensaient qu'il s'agit ici des Scythes ,

qui demeuraient au -delà du Caucase , et près de la mer Caspienne. On croll

même que Gog a donné son nom au Caucase . D 'autres font de Magog dela

mots : ma Gog , le grand Gog. Les Septante prennent wxn pour le pays ;

ils ont dpxovta Bàs , prince de Ros. Saint 7wra voy . 27 ,13; 32, 26.

4. 7037107 - 299 Raschi prend ce mot dans le sensde ab 797 3370

Isaie, 57, 17, je te pervertirai.Chaldeen 7abtwny je t'excilerai; le sensest :

je te ferai alter ei renir à ma volonté, de 21 - 20000 Innst Voy. 29 , %.

552 voy. 23 , 12. 7-21 1733 voy. ibid. verset 24 .

T. XI.
. 18



ח"לז"ללאקזחי ןולק

:םָלֹועְלםָכֹוֹחְּביִׁשָרְקִמ־תֶאיִּתַתָנְוםָתֹואיִתיֵּבְרִהְוםיִּתַתְנּו

ּ־ויְהִיהָּמֵהְוםיִהֹלאֵלםֶהָליִתיִיָהְוםֶהיֵלֲעיִנָּכְׁשִמהָיָהְו

לֵאָרְׂשִי־תֶאׁשֵּבַקְמהָוהְייִנֲאיִּכםִיֹוּגַהּועְדֶיa8:םָעֶליִל

:םָלֹועְלםָכֹוּתְּביִׁשָּדְקִמתַניִחְּב

. . .חל . .

ְךיֶנָּפםָׂשםָדָא־ןֶּבג:רמאֵליַלֵאהָוהְי־רַבְדיִהְיַו:

אֵבָּנִהְולָבּותְוְךֶׁשֶמׁשאֹראיִׂשְנגֹוגָּמַהץֶרֶאןֹוג־לֶא

גֹוּגָךיֶלֵאיִנְנִההִוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכָּתְרַמָאְו3:ויָלָע

םיִחַחיִּתַתָנְוְךיִּתְבַכֹוׁשְו::לָבּותְוְךֶׁשֶמׁשאֹראיִׁשִנ

CH . XXXVIII Gog , pays de Magog . Ce chapitre2.גוגמהץראגוג.

- contient une poésie prophétique dont le sens général est : Des nations barbares

altaqueront un jour, sous la conduite deGog , leur roi, et avec une grande armée,

le peuple israélite de relour de l'exil et vivant tranquillement (versets 1 à 7 ) ,

et chercheront à le détruire. Le prophète , par l'ordre de Dieu , les menace d'une

mort cruelle et ignominieuse ; ainsi toutes les nations connaîtront la puissance

de lehovah . Gog parait avoir été le nom commun à tous les monarques de Magog ,

comme Pharaon celuides rois d'Égypte , et Abimelech celui des rois deGuérar.

Ce nom , du reste , estaussi celui de loel , I Chron . 5 , 4 . Magog , pays de Gog ,

-determinaהestle nom d 'un fils de lepheth (Japheth ) ;Voy . Gen .10 , 2 . Le

tif a pour objet de rappeler cette circonstance , pour dire : Pays de celui qui a

d Gog ,au pays:ץואpeut etre suppled devantלא.donnéson nom au pays

de Magog. Dans la révélation de saint Jean ( 20 , 8 ) , Gog et Magog nedé

signent pas , celui- ci le pays et celui-là le chef ,mais deux nations principales

différentes , comprenant les païens des quatre coins de la terre , lesquelles , ·

après le règne de mille ans , excitées par Satan , se dirigent contre la ville

sainte ; mais le feu du ciel les consume. Les Arabes , dit Rosenmüller (Archéol.

Bibl. tom . 1 , part. 1 , pag . 240 ) et les Persans appellent Iadschudsch et Mad

schudsch(גושגיetגושגמ) ce que les Hébreux appellent Gog et Magog .On

dit qu'Alexandre le Grand a élevé un murpour empêcher ces peuples de brigands

;Construction sur constructionשאראישנ.de se jeter sur les pays meridionaux

le prince chef .On n 'est pas,שארavecאישנetךשמest construit deשארcar
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phraïme et les tribus d'Israel qui lui sont unies, et je

les joindrai avec le bois de Iehouda , et j'en ferai un

bois ; ils seront un en mamain . . ,

20 . Et ces bois sur lesquels tu auras écrit seront

dans ta main , à leurs yeux.

11. Et dis-leur ; Ainsi dit le Seigneur Dieu : Voici

que je prends les enfants d'Israeldu milieu des nations

où ils sont allés , et je les rassemblerai des alentours, et

je les ferai venir en leur pays.

22 . Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, sur

les montagnes d'Israel, et un seul roi sera pour tous un

roi, et ils ne formeront plus deux nations, et ils ne se

ront plus divisés en deux royaumes.

23. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles , par

leurs horreurs et par tous leurs méfaits ; je les déli

vrerai de tous leurs établissements où ils ont péché, et

je les purifierai; ils seront pour moi un peuple , et moi

je serai pour eux un Dieu . :

24. Etmon serwiteur David sera roi sur eux; un seul

pasteur sera pour tous; ils marcheront selon mes droits,

et ils observeront mes ordonnances et les exécuteront.

: 25. Ils demeureront dans le pays que j'ai donné à

mon serviteur, à Jacob , où ont demeuré vos pères ; ils

y demeureront, eux, leurs fils et leurs petits- fils , pour

toujours , et mon serviteur David sera leur prince, à

jamais.

26. Je contracterai avec eux une alliance de paix ;

il y aura une alliance éternelle avec eux ; je les conser



ז"ללאקזחי-,הלק

(יז,
םֶתיִׂשֲעַוהָדּוהְיץֵעתֶאויָלָעםָתֹאיִּתַתָנְוֹורבֵהלֵאָרְׂשִי

בְּתְכִּתרֶׁשֲאםיִצֵעָהּויָהְו20יִדָיְּבדָחֶאּויָהְודָחֶאץֵעְל

יָנֹדֲארַמָא־הֹּכםֶהיֵלֲארֵּבַדְו21:םֶהְיְניִעֵלְךִדָיְּבםֶהיֵלֲע

רֶׁשֲאםִיֹוּגַהןיֵּבִמלֵאָרְׂשִייֵנְּב־תֶאַחֵקֹליִנֲאהֵּנִההָוהְי

לֶאםָתֹואיִתאֵבֵהְוביִבָּסִמםָתֹאיִּתְצַּבִקְוםָׁשּ־וכְלָה

לֵאָרְׂשִייֵרָהְּבץֶרָאָּבדָחֶאיֹוגְלםָתֹאיִתיִׂשָעְו12:םָתָמְדַא

םִיֹוגיֵנְׁשִלדֹועהֶיְהִיאָלְוְךֶלֶמְלםָּלְכְלְךִיְהִידָחֶאְךֶלמּו

דֹועּואְּמַטְיאָלְוa3:דֹועתֹוכָלְמַמיִּתְׁשִלדֹוֶעּוצָחִיאֹלְו

לָּכִמםָתֹאיִּתְעַׁשֹוהְוםֶהיֵעְׁשַּפלָכְבּוםֶהיֵצֹוִקְׁשְבּוםֶהיֵלּוְלִגְּב

םָעֶליִלּ־ויָהְוםָתֹואיֵּתְרַהָטְוםֶהָבּואְטָחרֶׁשֲאםֶהיֵתָכְׁשֹומ

םֶהיֵלֲעְךֶלֶמדִוָדיֵדְבַעְוa4:םיִהֹלאֵלםֶהָלהֶיְהֶאיִנֲאַו

ּורְמְׁשִייַתְקִתְוּוכֵלֵייַטָּפְׁשִמְבּוםָּלְכְלהֶיְהִידָחֶאהֶעֹורְו

יִּדְבַעְליִּתַתָנרֶׁשֲאץֶרָאָה־לַעּובְׁשָיְו25:םֶסֹואּוׂשָעֵי

םֶהיֵנְבּוהָּמֵהָהיֶלָעּוַבְׁשִיְוםֶכיֵתֹובֲאּהָבּ־ובְׁשָירֶׁשֲאבֹקֲעַיְל

:םָלֹועְלםֶהָלאיִׂשָניִּדְבַעדִוָדְוםָלֹוע־דַעםֶהיֵנְביֵנְבּו

a6םָתֹואהֶיְהִיםָלֹועתיִרְּבםֹולָׁשתיִרְּבםֶהָליִּתַרָכְו

.:,.Suit l 'explication de l 'action symbolique21.רבדו

David .Abarbanel dit que ce nom sera celui du Messie et de tous24.דוד

les descendants de ce roi , comme les rois d 'Égypte s'appelaient Pharaon , puis

Ce commentateur entre aussi dans de grands details sur.(ימלת)Ptolemée

ce quiaura lieu à l'époque du Messie ,détails qui, à leur tour, sont une prophe.

tie , et qu ' il n'entre pas dans notre plan de rapporter. En se transportant au

siècle , et rappelant les circonstances, ce genre de prophéties, s'explique par

l'inspiration patriotique. On le retrouve chez toutes les nations vaincues, as

servies : voyez les Polonais !
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et l'esprit vint en eux , et ils devinrent vivants , et ils se

tinrent sur leurs pieds, une armée très considérable.

11. Il me dit : Fils de l'homme : Ces ossements, c'est

toute la maison d 'Israel. Voici qu 'ils disent: Nos os sont

séchés , notre espoir est perdu , nous sommes retran

chés, (c'en est fait) de nous.

12. C'est pourquoi prophétise , et dis-leur : Ainsi dit

le Seigneur Dieu : Voici que j'ouvre vos tonbeaux ;je

vous ferai monter de vos tombeaux , mon peuple , et je

vous amènerai à la terre d'Israel. ;

13. Et vous saurez que je suis Iehovah , lorsque j'au

rai ouvert vos tombeaux et que je vous aurai fait mon

ter de vos tombeaux, mon peuple .

14 . Je mettrại mon esprit en vous, et vous vivrez, et

je vousmettrai en repos sur votre terre, et vous saurez

que moi Iehovah, j'ai parlé et exécuté, dit Iehovah .

15. La parole de Iehovah futà moi, savoir :

i 16. Et toi, fils de l'homme , prends un bois et écris

dessus : POUR JEHOUDA ET POUR LES ENFANTS D'ISRAEL ,

SES COMPAGNONS ; et prends un autre ) bois et écris

dessus : POUR TOSSEPH , C'EST LE BOIS D 'EPHRAÏME, ET

TOUTE LA Maison D'ISRAEL, SES COMPAGNONS. .

: 17 . Et approche-les l'un de l'autre, pour toiun seul

bois, et ils ne formeront dans ta main qu'un seul.

18. Et lorsque les filsde ton peuple te diront, savoir:

Ne nous diras-tu pas ce que cela signifie ? . .

19. Parle-leur: Ainsi dit le Seigneur Dieu : Voici que

je prends le bois de losseph qui est dans la main d’E.



ז"ללאקזחי

םֶהיֵלְגַר־לַעּודְמַעַּיַוּויִהְיַוַחּורָהםֶהָבאֹובָּתַויִנּוִצרֶׁשֲאַּכ

תֹומָצֲעָהםָדָא־ןֶּביַלֵארֶמאֹּיַוו:ראְמדֹאְמלֹודָגליח

ּוניֵתֹומְצַעּוָׁשָיםיִרְמֹאהֵּנִההָּמֵהלֵאָרְׂשִיתיֵּב־לָּכהֶלֵאָה

ָּתְרַמָאְואֵבָּנִהןֵכָל12:ּונָלּונְרְגָנּונֵתָוְקִתהָדְבָאְו

םֶכיֵתֹורְבִק־תֶאַחתפיִנֲאהֵּנִהׁשָוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכםֶהיֵלֲא

־לֶאםֶכְתֶאיִתאֵבֵהְויִּמַעםֶכיֵתֹורְבִקִמםֶכְתֶאיִתיִלֲעַהְו

־תֶאיִחְתִפְּבהָוהְייִנֲאיִּכםֶּתְעַדְיַו13:לֵאָרְׂשִיתַמְדַא

יִּתַתָנְו14:יִּמַעםֶכיֵתֹורְבִקִמםֶכְתֶאיִתֹולֲעַהְבּוםֶכיֵתֹורְבִק

םֶּתְעַדיִוםֶכְתַמְדַא־לַעםֶכְתֶאיִּתְחַּנִהְוםֶהִייִחְוםֶכָביִחּור

רַבְדיִהְיַו15:הָוהְי־םִאְניִתיִׂשָעְויִּתְרַּבִּדהָוהְייִנֲאיִּכ

דָחֶאץֵעָךְל-חַקםָרֲא־ןֶבהָּתַאְוו6:רמאֵליַלֵאהָוהְי

דָחֶאץֵעחַקְלּוֹורֵבֲחלֵאָרְׂשִייֵנְבִלְוהָדּוהיִלויָלָעבַתְכּו

:ולַבֲחלֵאָרְׂשִיתיֵּב־לָכְוםִיַרְפֶאץֵעףֵסֹויִלויָלָעבתְכּו

םיִדָחֲאַלּויָהְודָחֶאץֵעְלְךֶלדָחֶא־לֶאדָחֶאםָתֹאבַרָקְוט

אֹולֲהרֹמאֵלְךְמַעיֵנְּבָךיֶלֵאּורְמאֹירֶׁשֲאַכְו18:ְךֵדיִּב

יָנֹדֲארַמָאהֹּכםֶהֹלֱארֵּבִּד19:ְךָּלהֶלֵא-הָמּונָלדיִּגַח

יֵטְבִׁשְוםִיַרְפֶא־דַיְּברֶׁשֲאףֵסֹויץֵע-תֶאַחֵקֹליִנֲאהֵּנִההִוהְי

11. 937723 nous sommes coupes , commele membre du corps ou la branche

d'un arbre. 135 pour nous, pour notre malheur.

os tombeau , vos prisons ;la méme image se trouve dans12.םכיתורבקט

Isaie , 26 , 19..

16 . np Autre prophétie , ou appendice de la précédente. yy bois ; Septante

Ieroboam ,qui a faitםירפא.une tabletteאחולe468ay ,um bdton ; Chaldéen

le schisme , descendait d'Ephraïme.

17 . O 'inxb un ensemble ; les deux ne paraîtront qu 'un.

.qui est dans la main , la puissance d 'Ephraime19.םירפאדיברשא

.12,1.avec le bois , comme II SamץעםעSelon Kimhi pourץעתא

.um seul bois , c 'est -a -dire unseul peuple ,comme dit le Chaldeenדחאץעל
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au milieu de la vallée qui était pleine d 'ossements.

12. Ellememena sur eux tout à l'entour, et il y en

avait beaucoup sur la surface de la vallée ; ils étaient

: extrêmement secs. ,

: . 3. Ilme dit: Fils de l'homme, ces ossements peuvent.

ils revivre? Je dis : Seigneur Dieu , toi, tu (le) sais.

14 . Ilme dit : Prophétise sur ces óssements et dis

leur : 0 Ossements secs, écoutez la parole de Iehovaht

5 . Ainsi dit le Seigneur Dieu à ces ossements : Voici

que je fais venir en vous un esprit, et vous vivrez...,

... 6 . Je ferai naître sur vous des nerfs; je vous sur

monterai de chair ; j'étendrai sur vous une peau ; je

donnerai en vous un esprit et vous vivrez , et vous sau

rez que je suis Iehovah .

· 7 . Je prophétisai commeil m 'avail été commandé, et

lorsque je prophétisai, il y eut un bruit; ce fut un

tremblement , et les ossements s'approchèrent, un os

contre un (autre ) os. ,

8. Je vis , il y eut sur eux des nerfs ; la chair était

montée dessus, et par -dessus s'était étendue une peau ;

mais il n 'y eut pas en eux d 'esprit.

9 . Ilme dit : Prophétise à l'esprit, prophétise, fils de

l'homme, et dis à l'esprit: Ainsi dit le Seigneur Dieu :

Esprit , viens des quatre vents, et souffle sur cesmorts

pour qu'ils revivent.

10 . Etje prophétisai comme il m 'avait commandé,

• 6 . napi - p ne se trouve que dans ce chapitre , et signifie couvrir .

.avec uneterminaison plurielleהנברקתוpour7.ןברקתו
. ",. :

$ . inps,de nos souffler ; c'est l'infusion de l'esprit vital, comme Gen . 2, 7 .



ז"ללאקזחי

,וז :ו-:,

םֶהיֵלֲעיִנָריִבָעֶהְו::תֹומָצֲעהָאֵלְמאיִהְוהָעְקִּבַה

הֵּנִהְוהָעְקִּבַהיֵנְּפ־־לַערֹאְמתֹוּבַרהֵּנִהְוביִבָסּוביִבָס

תֹומָצֲעָההָניִיִחְתִהםָדָא־ןֶּביַלֵארֶמאֹּיַו3:דֹאְמתֹוׁשֵבְי

יַלֵארֶמאֹּיַו4:ָּתְעַדָיהָּתַאהִוהְייָנֹדֲארַמאָוהֶלֵאָה

תֹומָצֲעָהםֶהיֵלֲאָּתְרַמָאְוהֶלֵאָהתֹומָצֲעָה־לַעאֵבָּנִה

הֹוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכ5:הָוהְי־רַבְדּועְמִׁשתֹוׁשֵבָּיַה

:םֶתיִיְחִוַחּורםֶכָבאיִבֵמיִנֲאהֵּנִההֶלֵאָהתֹומְצַעֶר

יִּתְמַרְקְורָׂשָּבםֶכיֵלֲעיִתיִלַעָהְוםיִדיִּגםֶכיֵלֲעיִּתַתָנְו6

יִנֲא־יִּכםֶּתְעַדיִוםֶתיִיְחִוַחּורםֶכָביִּתַתָנְורֹועםֶכיֵלֲע

הֵּנִהְויִאִבְנִהְּכלֹוָק־יִהְיַויִתיִּיִצרֶׁשֲאַּכיִתאֵּבִנְוכ:הָוהְי

הֵּנִהְויִתיִאָרְו8ֹ:ומְצַע־לֶאםֶנֶעתֹומְצַעּובְרְקִּתַוׁשַעַר

הָלְעָמְלִמרֹועםֶהיֵלֲעםָרְקִּיַוהָלָערָׂשָבּוםיִדיִגםֶהיֵלֲע

אֵבָּנִהַחּורָה־לֶאאֵבָּנִהיַלֵארֶמאֹּיַו9:םֶהָּבןיֵאַחּורְו

עַּבְרַאֵמהֹוהְייָנֹדֲארַמָא־הֹּכַחּורָה־לֶאָּתְרַמָאְוםָדָא־ןֶב

יִתאֵבָּנִהְו10ּ:ויְחִיְוהֶּלֵאָהםיִגּורֲהַּביִתְפּוַחּורָהיאבתוחור

des faits réels des visions prophétiques, qui est un des caractères Astinctifs du

Talmud. Les Pères de l'Église ont vu aussi là le dogme de la résurrection . ,792 ,

la vallée ; voy. 3 , 22, 23 ; c'est sans doute Tel-Abib , ibid . verset ' 15 .

remplie d 'ossements ;le Chaldden et les Septante ajoutentתומצעהאלמ

humains. Il y a des commentateurs qui voientici une preuve qu 'alors on enter

raitםיגרוהב hors des villes ;et en effet ,le mot qui signifie des gems tuds , par

exemple , dans un combat, désigne aussi des morts en général ; voy . Jéré

mie , 3 , 21 .

2.ביבסביבס aulour , aulour ;tout aulour de la vallée ;voy .10,8.

- 3 . m3 mm vivront-ils ? Penses-tu que ces ossements desséchés revivront ?

tu le sais . Un conimentateur dit que cela suppose dans Ezéchielתעדיהתא

la croyance à la résurrection, sans cela il aurait répondu : Non, ils ne peuvent

revivre. Cette preuve n'est pas forte ; car la réponse est modeste , voila

tout.
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Seigneur Dieu . Sachez -le ! ayez honte et soyez confus

de vos voies , maison d'Israel. :

33. Ainsi dit le Seigneur Dieu : Le jour où je vous

purifierai de toutes vos iniquités, je ferai habiter les

villes, et les ruines seront rebâties ;

34. La terre désolée sera cultivée , au lieu qu'elle a

été déserte, aux yeux de tout passant.

· 35 . Et ils diront : Cette terre dévastée est devenue

comme le jardin d'Éden , et les viļlęs ruinées , désolées ,

démolies, sont fortifiées, habitées. .

36 . Et les nations qui resteront autour de vous sau

ront que moi Iehovah , j'ai rebâti les villes) démolies;

j'ai planté (le champ) inculte ; moi Iehovah , je l'ai pro

noncé et je l'ai exécuté. .

37. Ainsi dit le Seigneur Dieu : En cela encore, je

veuxme laisser fléchir par la maison d 'Israel, leur faire

(cela ) : Je les multiplierai comme un troupeau , en

hommes. :;

38. Commele troupeau dessaintetés, comme le trou.

peau de Ierouschalaïme, dans ses solennités , ainsi les

villes désertes seront remplies de troupeaux d'hommes,

et ils sauront que je suis Iehovah. . .

CH. XXXVII. 1. La main de Iehovah fut sur moi, et

m 'ayant fait sortir par l'esprit de Dieu , elle une déposa

le’hezkel a fait revivre sontmontés en Palestine , ont pris femme., et engendré

des fils et des filles. » Rabbi Iehouda , fils de Betheira , s'est- levé et a dit :

« Je suis un de leurs descendants , et voici les tephilin (phylactères ) que m 'a

laissés mon grand- père. » Il y a même une discussion pour savoir qui étaient

ces morts. C 'est cette tendance à vouloir tout expliquer et à prendre pour



ז"לו"ללאקזחי בלק

ּומְלָּכִהְוּוׁשֹוְּבםֶכָלעָרְגִיהֹורֶייָנֹדֲאםֻאְנהֶׂשע־יִנֲא

םֹויְּבהָוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכ33:לֵאָרְׂשִיתיֵּבםֶכיֵכְרַּדִמ

ּוְנְבִנְוםיִרָעֶה-תֶאיִּתְבַׁשֹוהְוםֶכיֵתֹונֹוֲעלֹּכִמםֶכְתֶאיֵרֲהַט

הָתְיָהרֶׁשֲאתַחֲארֵבֲעַּתהָמָׁשְנַהץֶרָאָהְו34:תֹוכָרָחֶה

הָּמַׁשְנַהּוזִמַהץֶרָאָהּורְמָאְו35:רֵבֹוע־לָּכיֵניֵעְלהָמָמְׁש

תֹוסְרֶהֵּנַהְותֹומָׁשְנַהְותֹובָרֲח םיִרָעֶהְוןְרֶעְדַגְּכהָתְיָה

םֶכיֵתֹוביִבְסּורֲאְׁשִירֶׁשֲאםִיֹוּגַהּועְדִיְו36:ּובְׁשָיתֹורּוצְּב

הָוהְייִנֲאהָמָׁשְנַהיִּתְעַטָנתֹוֹחָרֵרְּבַהיִתיִנְּבהָוהְייִנֲאיִּכ

ׁשֵרָּדאתאזדועהֹוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכ35:יִתיִׂשָעְויִּתְרַּבִּד

:םָדָאןאצַּכםָתֹאהֶּבְרַאםֶהָלתֹוׂשֲעֶללֵאָרְׂשִיתיֵבְל

הָניִיְהִּתןֵּכָהיִדֲעֹומְּבםַלָׁשּורְיןאָצְּכםיִׁשָדְקןאצְּכ38

:הָוהְייִנֲא־יִּכּועְדָיְוםֶרָאןאצתֹואֶלְמתֹוֿבֵרָחֶהםיִרָעֶה

ְךֹוִתְּביִנֵחיִנְיַוהָוהְיַחּורְביִנֵאיִצֹוּיַוהָוהְירָייַלָעהָתְיָה-

comme au versetםכתא.Suppl33.יתבשוהו 11.א

35. 45977 Cette forme ne se trouve qu 'ici.

Littéralement : comme le troupeau37.םדאןאצכ (ןאצכ) d 'hommes ,

comme les sacrifices nombreux de Jerusalem (Raschi); voyez le verset suivant.

:je les multiplierai enאריעבכןונחלצאואשנאבןונגסא:Le Chaldéen dit

hommes, et je les ferai prospérer en bestiaux.

la fdle deאחספידעוומ:dans ses feles . Le Chaldden dit38.הידעומב

Pique.

CH .XXXVII il me il sortir .D 'ici au verset 10 c 'est une vision1.ינאיצויו.

prophétique expliquée versets M à 14. Tous les talmudistes n 'ont cependant pas

pris ainsi ce passage . Rabbi Éliézer, Sanhedrin , fol. 92 , dit : « Les morts que

Ie'hezkel a fait ressusciter se sont mis debout et ontentonné un cantique. Quel

cantique ? Dieu fait mourir et fait revivre (1 Sam . 2 , 6 ) ; il faitmourir avec

justice, et revivte avec miséricorde.» Rabbi lossi le Galịléen dit: « Les morts que
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ġneur Dieu , quand je serai sanctifié par vous à leurs

yeux.

24. Je vous retirerai d 'entre les nations; je vous

rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans

votre terre. ii . .

25 . Je vous aspergerai d'eau pure , et vous serez pu

rifiés de toutes vos souillures, et je vous purifieraide

toutes vos idoles. .

.26. Je vous donnerai un coeur nouveau , et je met

trai un esprit nouveau en vous; j'ôterai de votre chair

le coeur de pierre , et je vous donnerai un coeur de

chair.

27. Jemettrai en vousmon esprit ; je ferai que yous

marchiez conformément à mes statuts , et que vous

gardiez et exécutiez mes droits.

28. Vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos

pères; vous serez pour moi un peuple , et moije serai

pour vous un Dieu .

29. Je vous délivrerai de toutes vos souillures ; j'ap

pellerai (pour faire venir) le blé et le multiplierai, etne

vous imposerai plus la famine.

30. Je multiplieraj le fruit des arbres et le produit de

la terre, afin que vous ne supportiez plus l'opprobre de

la famine parmiles nations.

31. Vous vous ressouviendrez de vos voies corrom

pues et de vos actions non bonnes, et vous rougirez de

vous-mêmes, à cause de vos iniquités et de vos abomi

nations.

32 . Ce n'est pas pour vous que je (le) fais, dit le



וללאקזחי

:םֶהיֵניֵעֶלםֶכָביִׁשְרְקִהְּבהִוהְייָנֹדֲאםֻאְנהָוהְייִנֲא־יִּכ

תֹוְצְרָאָה־לָּכִמםֶכְתֶאיִּתְצַּבִקְוםִיֹוּגַה־ןִמםֶכְתֶאיִּתְחַקָלְו24

םִיַמםֶכיֵלֲעיִּתְקַרֶט25:םֶכְתַמְדַא־לֶאםֶכְתֶאיִתאֵבֵהְו

רֵהַטֲאםֶכיֵלּוְלִג־לָּכִמּוסֶכיֵתֹואָמְטלָּכִמםֶּתְרַהְטּוםיִרֹוהְט

ןתֶאהֶׁשָדֲחַחּוִרְוׁשָרָחבֵלםֶכָליִּתַתָנְו;6:םֶכְתֶא

םֶכָליִּתַתָנְוםֶכְרָׂשְּבִמןֶבֶאָהבֵל־תֶאיִתֹרִסֲהַוםֶכְּבְרִקְּב

תֵאיִתיִׂשָעְוםֶכְּבְרִקְּבןֵּתֶאיִחּור־תֶאְוי:רָׂשָּבבֵל

םֶּתְבַׁשיִו38:םֶתיִׂשֲעַוּורְמְׁשִּתיַטָּפְׁשִמּוּוכֵלֵּתיִקְסְּב־רֶׁשֲא

היִהֶאיִכֹנָאְוםָעְריִלםֶתִייִהְוםֶכיֵהְבֲאַליִּתַתָנרֶׁשֲאץֶרָאָּב

םֶכיֵתֹואְמְטלֹּכִמםֶכְתֶאיִּתְעַׁשֹוהְו19:םיִהֹלאֵלםֶכָל

:בֶעֶרםֶכיֵלֲעןֵּתֶא־אֹלְוֹותֹאיִתיֵּבְרִהְוןָגָּדַה־לֶאיִתאָרָקְו

רֶׁשֲאןַעַמְלהֶדָּׂשַהתַבּונְתּוץֵעָהיִרְּפ־תֶאיִתיֵּבְרִהְו30

תֶאםֶּתְרַכְזּו31:םִיֹוּגַּבבָעָרתַּפְרֶחדֹועּוחְקִתאֹל

םֶחטְקְנּוםיִבֹוט־אֹלרֶׁשֲאםֶכיֵלְלַעַמּוםיִעָרָהםֶכיֵכְרַּד

םֶכְנַעַמְלאֹל33:סֶכיֵתֹבֲעֹוּתלַעְוםֶכיֵתֹנֹוֲעלַעםֶכיֵנְפִּב

.34,20;17,11.voy24.יתחקלו

des eauar pures ;allusion aux ablutions prescriles par la25.םירוהטםימ)

loi deMoïse; voy. Nomb. 19.

.
voy .11 ,18 ;18 ,31 ,Celle prophetie n 'est pas encore accomplie26.שדחבל

29. anyw 177 je vous délivrerai des impuretés que vous contractez par le

".

voy,1,8.י: .II Rois;יתארקו.calle des faux dieux

.'.que vous ne premier ,que vous ne supportiez30.וחקתאל

ous.9,6,י. rougirex devant tous -memes ;voy31.םכינפבםתטקנוט

.16,33,il sera alors commu d cous ;voy .Exode
32.םכלעדוי
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des nations , et tu ne porteras plus l'opprobre des

peuples ; tu n 'anéantiras plus tes (propres) peuples , dit

le Seigneur Dieu .

16 . La parole de lehovah futà moi, savoir:

17. Fils de l'homme, (ceux de) la maison d'Israel

quand ils habitaient leur terre , ils la souillèrent par

leur conduite et par leurs oeuvres ; leur conduite a été

devant moi comme la souillure de la (femme) séparée

(pour son impureté).

18 . J'ai répandu ma fureur sur eux, à cause du sang

qu'ils ont répandu sur la terre , et qu'ils ont souillé de

leurs idoles.

19 . Je les ai dispersés parmi les nations; ils ont été

répandus dans les pays ; je les ai jugés selon leur con

duite et leurs actions. ..

20. Ils sont venus parmi les nations où ils étaient

allés ; ils ont profanémon saintnom , en ce qu 'on disait

d 'eux : « C 'est le peuple de Iehovah ,c'estde son pays qu'ils

sont sortis.»

21. J'eus pitié de mon saint non qu'avait profané la

maison d 'Israel , parmi les nations où ils étaient venus.

22. C 'est pourquoi dis à la maison d 'Israel: Ainsi dit

le Seigneur Dieu : Ce n'est pas pour vous que je fais

( cela ) , maison d 'Israel, mais bien pour mon saint nom ,

que vous avez profané parmi ļes nations où ýous êtes

venus.

23. Je sanctifierai mon grand nom , qui est profáné

parmi les nations, que vous avez profané parmi elles ,

et les nations sauront que je suis Iehovah , dit le Sei



ו"ללאקזחי
לק

יִלְׁשְכַת־אֹלְךֹוגְודֹוע־יִאְׂשִתאֹלםיִּמַעתַּפְרֶחְוםִיֹוּגַהתַּפִלְּב

:רמאֵליַלֵאהָוהְי־רַבְדיִהְיַו16:הִוהְייָנֹדֲאםֻאְנדֹוע

ּואְמַטְיַוםָתָמְדַא־־לַעםיִבְׁשְילֵאָרְׂשִיתיֵּבםָדָא־ןֶּביכ

םָּכְרַדהָתְיָההָּדִּנַהתַאְמְטְּבםָתֹוליִלֲעְבּוםָּכְרַדְּבּהָתֹוא

ּוכְפָׁש־רֶׁשֲאםָּדַה־־לַעםֶהיֵלֲעיִתָמֲחְךָפְׁשֶאָו18:יֶנָפְל

םִיֹוּגַּבםָתֹואץיִפֶאְו19:ָהּואְמִמםֶהיֵלּולַגְבּוץֶרֶאָה־לע

אֹוֿבָּיַו20:םיִּתְטַפְׁשםָתֹוליִלָעְכַוםָּכְרַדַּכתֹוְצְרַאְּבּורְצִיַו

רַמֱאֶּביֵׁשְרָקםֵׁש־תֶאּולְלַהְיַוםָׁשּואָּב־רֶׁשֲאםִיֹוּגַה־לֶא

םֵׁש־לַעלֹמְחֶאָווּ:ואָצָיֹוצְרַאֵמּוהֶלֵאהָוהְי־םַעםֶהָל

:הָּמָׁשּואָּברֶׁשֲאםִיֹוּגַּבלֵאָרְׂשִיתיֵּבּוהְלְלִחרֶׁשֲאיֵׁשְדָק

אֹלהָוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכלֵאָרְׂשִי־תיֵבְלרֹמֱאןֵכָלבג

רֶׁשֲאיִׁשְרְק־םֵׁשְל־םִאיִּכלֵאָרְׂשִיתיֵּבהשעיִנֲאםֶכְנַעַמְל

יִמְׁש־תֶאיִּתְׁשַּדִקְו23:םָׁשםֶתאָּב־רֶׁשֲאםִיֹוּגַּבםֶּתְלַּלִח

םִיֹוּגַהּועְדָיְוםָכֹותְּבםֶּתְלַּלִחרֶׁשֲאםִיֹוגַּבלָלְחִמַהלֹוֹדָּגַה :וזו,הז

17 . OTN 12 Dieu énumère les péchés d'Israel qui lui ontattiré tout ce qui lui

estarrivé; le bien qui luiarrive n 'est pas à cause de son mérite , mais un effet

.:de la bonté et dela clémence de Dieu . ,773,7 voy. Levit. 15, 19 .

17du.םשואברשא versetלארשיתיבau singulier ,s 'applique a20.אוביו

s'entend des individus. 755179 , ils ont profané, ils ont offert l'occasion de pro

fanerהלא....רומאב.Chaldéen:ןידכיאוןילאיידהימעםאןוהלןירמאדב

-en disant dולגהיתנכש.תיבאעראמ 'euae ,si c 'est ld le peuple de Dieu , com

ment ont-ils élé expulsés de la maison de sa majesté ?

d 90s eur . Le Chaldeen a la troisieme personne ;la seconde23.םכיניעל

- est peut-être un lapsus occasionné parDaqui précède.
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8 . Et vous, montagnes d 'Israel , vous pousserez vos

branches, vous porterez vos fruits pour mon peuple

Israel ; car son arrivée approche.

9. Car voici que je suis contre vous, je me retour

nerai vers vous, vous serez labourées et ensemencées.

: jo . Je multiplierai autourde vous les hommes, toute

la maison d'Israel entière; les villes seronthabitées et les

ruines rebâties.

1 . Je multiplierai autour de vous l'homme et la

bête ; ils se multiplieront et fructifieront; je vous ferai

habiter comme auparavant; je vous ferai plus de bien

qu'au commencement, et voussaurez que je suis lehovah.

12. Je conduirai contre vous les hommes,mon peuple

Israel ; ils vous posséderont; tu seras pour eux un hé

ritage, et tu ne les anéantiras plus. : : :

. .. 13. Ainsi dit le Seigneur Dieu : Parce qu'ils vous

disent : Tu dévorais des hommes ; tu anéantissais tes

(propres) peuples, .. ' . .

. 14. C'est pourquoi tu ne dévoreras plus d'hommes ;

tu n 'anéantiras 'plus tes (propres) nations, dit le Sei

gneur Dieu .

15 . Je ne ferai plus entendre à ton sujet l'ignominie

otre peuple. Que Dieu les venge. Le prophète assure que cette ignominie nc

pèsera plus sur Israel. Tu ne mangeras plusd 'hommes, dit-il (verset 14), c'est -à

dire , on ne t'accusera plus d'une pareille indignité... » En 1840 , cette pro

phélie n'était pas encore accomplie !

14.ילשכתdeלשכ faireילכשת tomber ,pour primer d 'hommes ,comme

au verset précédent ; c'est la leçon du Keri.

17 . :
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לֵאָרְׂשִייִּמַעְלּואְׂשְּתםֶכִיַרֶפּוּונֵּתִּתםֶכְּפְנַעלֵאָרְׂשִייֵרָה

םֶכיֵלֲאיִתיִנָפּוםֶכיֵלֲאיִנְנִהיִּכ9:אֹובָלּובְרִקיִּכ

היֵּב־לָּכםָדָאםֶכיֵלֲעיִתיֵּבְרִהְוּוo:םֶּתְעַרְזִנְוםֶּתְדַבֶעֶנְו

י :הָניֶנָּבִּתתֹובָרָחֶהְוםיִרָעֶהּובְׁשֹונְוהָלְּכלֵאָרְׂשִי

םֶכְתֶאיִּתְבַׁשֹוהְּווָרָפּוּובָרְוהָמֵהְבּוםֶרֶאםֶכיֵלֲעיִתיֵּבְרִהְו

:הָוהְייִנֲא־יִּכםֶּתְעַדיִוםֶכיֵהֹלאְרֵמיִתֹרִסֵהְוםֶכיֵתֹומְרִקְּב

ָתיִיָהְוְךּוׁשַרִיְולֵאָרְׂשִייִּמַע־תֶאםָדָאםֶכיֵלֲעיִּתְכַלֹוהְוג

רַמָאהֹּכ:3:םָלְּכַׁשְלדֹועףֶסֹות־־אֹלְוהָלֲחַנְלםֶהָל

תֶלְכַׁשְמּויִתָאםָדָאתֶלֶכֹאםֶכָלםיֵרְמִאןעיהֹודְייָנֹדֲא

אְלְךיִגְודועיִלְכאת־אֹלםָרֲאןֵכָל14:תייָהְךֹוג

דֹועְךִיַלֵאַעיִמְׁשַא־אֹלְו:5:הָוהְייָנֹדֲאםֻאְנדֹוע־יִלְׁשַכְמ

8. Nab 7777. Piel intransitif; ils sont proches pour venir. Chaldéen ,'

יתימלינקרופםויבירקירא car mom jour de redemptionest proche pour qu 'il

vienne,

comme,55,16.יתבטהו votre premier état ; voy .ce mol11.םכיתומדקכ

onWxs je vous ferai plus de bien que lors de votre commencement; voy,

Deut.5,30,ךתובאמךברהו-

estלארשיימעתא expliqué par12.'םדא inom peuple Israel . l n 'entre

pas dans notre plan de faire de la controverse : certains commentateurs chré

tiens nous donneraient ici une facile victoire. Par exemple , Dereser dit que si

les Juifs avaient cru au Messie , ils ne se seraient pas révoltés contre les Ro

mains, et né se seraient pas attiré une nouvelle expulsion . Exposer de pareils

arguments ,c 'est en faire justice .םלכשל-לבש ,primer d 'enfants ,andanlir

Gen. 42, 36 . .

13.תאםדאתלכא tu manges des hommes ;voy .Nomb .13 , 32 . Abarbanel

dit: « Ceci est une allusion au grandmalheŭr qui nous est arrivé dans l'exit

parmiles fils d'Édome (les Nazaréens, qui calomnient les Israélites , qu'ils ac

cusent d'assassiner en secret des Goim (chréliens) pour en manger le sang à la

fête de Pâque. Ce mensonge et cette fausseté sont la cause des nombreuses

conversions forcées , des nombreux meurtros que les Goin ont exercés dans
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sur vous ha ! et des hauteurs éternelles sont devenues

pour nous un héritage ;

3. C 'est pourquoiprophétise et dis : Ainsi dit le Sei

gneur Dieu : Parce que vous avez été désolées et dévo

rées de tout côté , autour (de vous) , pour que vous

devinssiez un héritage pour le reste des nations, que

vous fussiez l'objet de l'entretien et des propos du

peuple; '

4 . C'est pourquoi, montagnes d'Israel, écoutez la

parole du Seigneur Dieu : Ainsi dit le Seigneur Dieu aux

montagnes, aux collines, aux ruisseaux, aux vallées, aux

ruines désertes et aux villes abandonnées qui ont été

la proie et la moquerie du reste des nations qui sont

à l'entour;

5 . C 'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Dieu : Certes,

c'est dans le feu demon zèle que j'ai parlé sur le reste

des nations et sur tout Edome, qui se sont adjugé mon

pays pour être un héritage pour eux , dans toute la joie

du coeur, avec un mépris effréné, pour faire leur proie

de ceux quiétaient expulsés .

* 6 . C'est pourquoi prophétise à la terre d'Israel, et dis

aux montagnes,aux collines, aux ruisseaux et anx val

lées : Ainsi dit le Seigneur Dieu : Voici que j'ai parlé

dansmon zèle et dansma fureur, parce que vous avez

porté l'ignominie des nations.

7. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Dieu : Moi j'ai

levéma main , et certes les nations que vous avez à

l'entour, elles porteront leur ignominie . ..

• XI.
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הָתְיָההָׁשָרֹוְמְלםָלֹועתֹוַמְבּוחָאֶהםֶכיֵלֲעבֹואָהרַמָא

ןֵעיִּבוןַעַיהִוהְייָנֹדֲארַמָאהּכָּתְרַמָאְואֵבָּנִהןֵכָל3:ּונָל

תיִרֵאְׁשִלהָׁשָרֹומםֶכְתֹויְהָלביִבָּסִמםֶכְתֶאףאָׁשְותֹומש

יֵרָהןֵכָל4:םֶע־תַּבִדְוןוׁשָלתַפְׂש־לַעּולֲעַּתַוםִיֹוּגַה

םיִרָהֶלהָוהְייָנֹדֲארַמָא־הֹּכהִוהְייָנֹדֲא־רַבְדּועֵמְׁשלֵאָרְׂשִי

םיִרָעֶרְותֹומָמׁשַהתוָבְרֶחֶלְותֹואְגַלְוםיִקיִפַאָלתֹועָבְגַלְו

רֶׁשֲאםִיֹוּגַהתיִרֵאְׁשִלגַעַלְלּוֹוַבְלּויָהרֶׁשֲאתֹוֿבָזָעְּבַה

יִתָאְנִקׁשֵאְּבאֹל־םִאהִוהְייָנֹדֲארַמָא־הֹּכןֵכָל6:ביִבָּפִמ

תֶאּ־ונְתָנרֶׁשֲאאָלְּכםֹורֲא־לַעְוםִיֹוּגַהתיִרֵאְׁש־לַעיִּתְרַּבִּד

ןַעַמְלׁשפנטָאְׁשִּבבָבֵל־לָּכתַחְמִׂשְּבהָׁשָרֹומְלםֶהָלּויִצְרַא

ָּתְרַמָאְולֵאָרְׂשִיתַמְדַא־לַעאֵבָּנִהןֵכָל6:ןָבָלּהָׁשָרְגִמ

הֹוהְייָנֹדֲארַמָא־הֹּכתֹויֵאְּבַלְוםיִקיִפֲאָלתֹועָבְגַלְוםיִרָהֶל

:םֶתאָׂשְנםִיֹוּגתַמְלָּכןַעָייִּתְרַּבִּדיִתָמֲחַבּויִתָאְנִקְביִנְנִה

אָל־םִאיֵר־תֶאיִתאָׂשָניִנֲאהֹוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכןֵכָלי

םֶּתַאְו8ּ:ואְׂשִיםָתָּמַלְּכהָמֵחביִבָּסִמםֶכָל־רֶׁשֲאםִיֹוּגַה

ןרומ

י

.

Littéralement :porce que et parce que ,comme ci -dessus ,13 ,10 et3.ןעיבוןעי

dont,ףאשוinfinitif ,pour un temps personnel ;de méme13,26.תומש.Levit

le sensest aspirer,mélaphore, aspirer avec force pour dévorer, prendre quelque

momler surןושללעהלע.le bord ,le bout de chaquelangueןושלתפש.chose

.31,7.Jérémבללעהלעla langue ,etre le sujet de la conversation , comme

.32,13.et la fable ,le propos du peuple ;voy . Nombםעתבדו

,Littéralement :d cause de son empulsion en prote5.זבלהשרגמןעמל

parce que les expulsės d'Israel étaient la proie de leursennemis.

.20 ,5.j 'ai levé ma main ,j 'ai jure ;voy7.ידיתאשנ
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seront pas habitées , et vous saurez que je suis Iehovah.

1o . Parce que tu as dit : Les deuxnations et les deux

pays seront à moi et nous les hériterons, et Iehovah

y a été !

11. C'est pourquoi , je suis vivant ! dit le Seigneur

Dieu , j'agirai selon la colère et la fureur que tu as exer

cées, parce que tu les haïssais, et je serai connu par eux

quand je t'aurai jugé. .

12 . Et tu sauras que je suis Iehovah ; j'aiappris toutes

tes insultes que tu as proférées contre les montagnes

d 'Israel , en disant : Elles sont une solitude , données à

nous en proie . . . )

13. Vous avez fait les grands parleurs contre moi ;

vous avez été abondants en paroles contre moi ; moi je

l'ai entendu .

14 . Ainsi dit le Seigneur Dieu : Lorsque toute la terre

sera dans la joie , je ferai de toiune solitude.

15. Comme tu t'es réjoui de l'héritage de la maison

d'Israel , de ce qu'il était une solitude , ainsi je te ferai;

tu seras unesolitude ,montagne de Séir, et tout Édome,

et ils reconnaîtront que je suis lehovah . .

CH. XXXVI. 1. Et toi, fils de l'homme, prophétise

au sujet des montagnes d'Israel ,et dis : Montagnes d 'Is

rael, écoutez la parole de Iehovah :

2 . Ainsi dit le Seigneur Dieu : Parce que l'ennemia dit

depuis long-temps, comme bay niyai collines éternelles, Gen. 49, 26. Septante .

iprua alcsvca, ruines élernelles, comme s'il y avait phuy nat ; voy. Isaïe,

58 , 12 .
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ָךְרָמֲאןַעָי16:הָוהְייִנֲא־יִּכםֶּתְעַדְיַוהָנְבשיָחאֹל

ָהּונְׁשַרִיְוהָניִיִהְתיִלתֹוצָרֲאָהיֵּתְׁש־תֶאְוםִיֹוּגַהיֵנְׁש־תֶא

יִתיִׂשָעְוׁשֹוהְייָנֹדֲאםֻאְניִנָא-יַחןֵכָל.11:הָיָהםָׁשהָוהְיַו

יִּתַעַדֹונְוםָּבְךיִחָאְנַׂשִמהָתיִׂשָערֶׁשֲאְךִתָאְנִקְכּוְךְפַאְּכ

ויִּתְעַמָׁשהָוהְייִנֲאיִּכָּתְעַדָיְווכ:ףֵטְּפְׁשֶארֶׁשֲאַּכםֶכ

ירמאֵללֵאָרְׂשִייֵרָה־לַעָּתְרַמָארֶׁשֲאָךיֶהֹוצָאָנ־לָּכ־תֶא

םֶכיִפְּביַלָעּוליִּדְגַּתַו13:הָלְכָאְלהָנְּתִנּונָלהָמַמְׁש

רַמָאהֹּכ14:יִּתֶעָמָׁשיִנֲאםֶכיֵרְבִּדיַלָעםֶּתְרַפֲעַהְו

15:ְךָּל־הֶׂשֶעֶאהָמָמְׁשץֶרָאָה־לָּכַחֹמְׁשִּכהָוהְייָנֹדֲא

־הֶׂשֶעֶאןֵּכהָמַמָׁש־רֶׁשֲאלַעלֵאָרְׂשִיתיֵּבְתָלֲחַנְלְךֵתָחְמִׂשְּכ

יִּכּועְדָיְוּהָלְּכםֹודֱא־לָכְוריִעְׂש־רַההֶיְהִתהָמָמְׁשְךֶל

:הָוהְייִנֲא

יֵרָהָּתְרַמָאְולֵאָרְׂשִייֵרָה־לֶאאֵבָּנִהםָדָא־ןֶבהָּתָאְוי

ןעִיהֹוהְייָנֹדֲארַמָאְךָּכ::הָוהְי־רַבְדּועְמִׁש.לֵאָרְׂשִי

nion citée par Raschi est uw 07.tu as haiton frère quiest lon sang. Le plus

simple est commedit la Vulgate : cum sanguinem oderis , puisque tu as haï le

sang, prenantx5ax commed 'habitude, pour une formule de serment. Le Biour

dit ? tu n'as pas haï le sang. M . Arnheim (édit. de Zunz) dit : haſt du nicht

blutig gehabt? n 'as-tu pas haï sanguinairement, c'est -à -dire cruellement. Il

.un jeu de mots impossible a rendreםדetםודאya la entre ..

lorsqueהיהםש.הוהיו.les deua maldoms ,Israel et Juda10.םיוגהינש

Iehonahfut:אבלתבשחמ ld .Chaldéen devant Dieules pensdesיגי"יםדקו

de ton cøur ont élé connues.

ous pous étes agrandis contre moiט:Littéralement13.םכיפבילעולידגתו

par votre bouche. OniNyat ny étre riche ; vous avez été abondants en

paroles.תרתע6,33. contre moi ; voy ..

Ca. XXXVI. 2. 2'187 l'ennemi, comprend les Iduméens, les Moabites et

hauleurs dlernelles ,qui existent12,8,3,25.םלועתומב.les Ammonites ;voy
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CH. XXXV. 1. La parole de Iehovah fut à moi ,

disant :

2. Fils de l'homme, dirige ta face contrela montagne

de Séir, et prophétise sur elle .

3. Et dis-lui : Ainsi dit le Seigneur Dieu : Me voici

contre toi, montagne de Séir ; j'abaisserai mamain sur

toi , et je feraide toi une solitude, un désert.

4 . Je ferai de tes villes une ruine , et toi tu seras une

solitude, et tu sauras que je suis Iehovah. .

5. Parce que tu avais une éternelle inimitié, et que

tu as fait couler (le sang ) des enfants d'Israel par le

glaive,au temps de leurmalheur,au temps où l'iniquité

amena la catastrophe.

6 . C'est pourquoi, je suis vivant ! dit le Seigneur

Dieu ; je te réduirai en sang , et le sang te poursuivra ;

n 'as- tu pas cruellement haï le sang ? que le sang te

poursuive !

7 . Je ferai de la montagne de Séir une solitude , un

désert , et j'en retrancherai ceux qui y passaient et re

passaient. .

8 . Je rempliraisesmontagnes de ses morts ; tes col

lines , tes vallées et tes ruisseaux , des morts par le glaive

y tomberont.

9 . Je te réduirai en solitudes éternelles ; tes villes ne

UNE

6 . 7WYN OT5 je te ferai, te réduirai à sang, en te livrant au carnage .

nxJw OT 85 ox littéralement: si tu n 'as pas haë le sang. Ces mots difficiles :

sontrendus diversement et d 'une manière peu satisfaisante . Nous citons l'interpré

tation suivante de Koester (Explications de l'Écriture sainte) ; il joint ses dot

n 'as-tu pas haï le non sang , tu n 'as pu vivre sans répandre le sang. Une opi
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ז :

ְךיֶנָּפםיִׂשםָדָא־ןֶּב•:רמאֵליַלֵאהָוהְי־רַבְדיִהְיַוי

רַמָאהֹּכֹולָּתְרַמָאְו3:ויָלָעאֵבָּנִהְוריִעֵׂשרה־לע

ְךיִּתַתְנּוְךיִלָעיִדָייִתיִטָנְוריִעֵׂשרַהָךיֶלֵאיִנְנִההֹוהְייָנֹדֲא

הָמָמְׁשהָּתַאְוםיִׂשָאהָּבְרָחְךיִרָע%והָּמַׁשְמּוהָמָמְׁש

תביֵאְךְלתֹויֶהןַעַי5:הָוהְייִנֲא־יִּכָּתְעַדָיְוהֶיְהת

תעֶּבםָריֵאתַעֶּבבֶרֶחיֵדְי־לַעלֵאָרְׂשִי-יֵנְּב־תֶארגַּתַוםָלֹוע

ָךְׂשֶעֶאםָרְל־יִּכהֹוהְייָנֹדֲאםָאְניִנָא-יַחןֵכָל6:ץָקןֹוֲע

־תֶאיִּתַתָנְו :ְךִפְּבְרִיםָדְוָתאֵנָׂשםָדאֹל־םִאְךַפֶּבְרִיסֵדְי

:בֶׁשְורֵבעּונֶמִמיִּתַרְכִהְוהָמָמְׁשּוהָמָמְׁשְרריִעֵׂשרַה

ףיִקיִפֲא־לָכְוְךיֵתֹואְיִגְוְךיִתֹועְבִּגויָלָלֲחויָרָה־תֶאיִתאֵּלִמּו8

ְךיֵרָעְוְךְנֶּתֶאםָלֹועתֹוְמַמְׁש9:םֶהָבּולְּפִיבֶרֶחיֵלְלַח

ajoute sur ce que dans le mêmeversel (31 ) Israel est appelé 7x3 troupeau , et

DTX homme: « Quand Israel mérite un châtiment , Dieu les iraite avec indul

gence , comme on agit lorsque le troupeau cause du dégât;mais en se conduisant

bien , Israel sera traité comine tel et récompensé comme tel. Ceci , ajoute -t- il

encore , ne peut s'appliquer qu'à la délivrance future , au temps du Messie :

1° il est dit (verset 13) : Je les ferai sortir d 'entre les peuples et les ras.

semblerai des pays , et à l'époque du second temple il n 'est venu d 'Israéliteş

que de Babel ; 20 ( verset 24 ) : Mon serviteur David sera prince parmieux ;

or, on sait que pendant la durée du second temple Israel n 'a pas élé gouverné

par un descendant de David ; 30 ( verset 25 ) on parle d 'une alliance de

paix , etc.; à la même époque , Israel a toujours été en guerre , tourmenté

tantôt par les Perses , tantôt par les Grecs , tantôt par les Romains. Il ne

peut donc être question dans ces promesses que de la délivrance future.

CH . XXXV -une inimilie _elernelle pour les Israélites com5.םלועתביא.

mencéedans le sein maternel ; voy.Gen . 25 , 22. 2017 de na: au Hiphil, couler ;

voy .Jérém .21,18.ץקןוע; voy .ci -dessus 21 , 30 . Obadia , v .14,רגסתלאו

yoongozw et ne livre pas ceux de lui qui restent. Plusieurs interprèles lisent ici

רגסתוpourרגתו,
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ferai disparaître les bêtes' cruelles du pays ; ils habite

ront paisiblement dans le désert , et dormiront dans les

bois. a . s
. : . . :

26 . Je les rendrai, ainsi que les alentours de ma col

line , une bénédiction ; je ferai tomber la pluie en son

temps : ce seront des pluies de bénédiction.

27. L'arbre des champs donnera son fruit , et la terre

donnera sa production ; ils seront sur leur terre paisi

blement, et ils reconnaîtront que je suis Iehovah , lors

que j'aurai brisé les barres de leur joug , et je les pré

serveraide la main de ceux qui les assujettissent.

28. Ils ne seront plus la dépouille des nations ; les

bêtes de la terre ne les dévoreront plus ;ils demeureront

paisiblement, nulne (les) effraie.

29. Je leur établirai une plante de renom , et ils ne

seront plus consumés par la faim dans le pays, et ils ne

porteront plus l'ignominie des nations. ' ,

30 . Et ils reconnaîtront que moi Iehovah , leur Dieri,

( je suis ) avec eux , et eux, mon peuple Israel , dit le

Seigneur Dieu .

31. Et vous, mon troupeau, troupeau demon pâtu

rage , vous êtes des hommes,moi votre Dieu , dit le Sei

gneur Dieu .

en vous détachant des plaisirs mondains, vous mériterez le nom d'homme

( Kim 'hi ). Abarbanel dit au sujet de l'annonce que le pasteur futur sera David

( verset 23 ) , 'que c'est « par l'effet de la métempsycose (niwa: 5225a).

David sera lui-même (par la transmigration de son âme), le roi , le Messie, » 11
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ּובְׁשָיְוחַטֶבָלרָּבְדִּמַבּוִבְׁשָיְוץֶרָאָה־ןִמהָעָרהָּיַחיִּתַּבְׁשִהְו

יִּתְדְרֹוהְוהָכָרְּביִּתעְבִגתֹוביִבְסּוםָתֹואיִּתַתָנְוa6:םיִרֹוֲעַּב

הֶדָּׂשַהץֵעןַתָנְוי:ןיִהְיהָכָרְביֵמְׁשִגֹוּתִעְּבםשגה

חטבָלםָתָמְדַא־לַעּויָהְוּהָלּובְיןֵּתִּתץֶרָאָהְוֹויְרַּפ־תֶא

ְךיִמםיִּתְלַּבהְוםֶלֶעתוטמ־תֶאיִרְבִׁשְּבהָוהְייִנֲא־יִּכּועְדָיְו

ץֶרָאָהתַּיַחְוםִיֹוּגַלֹוַּבדֹועּויְהִי־אֹלְוa8:םֶהָּבםיִרְבִעָה

יִתֹמִקֲהַו29:דיִרֲחַמןיֵאְוחַטֶבָלּובְׁשָיְוםֵלְכאתאל

־־אֹלְוץֶרָאָּבבָעָריִפְסֲאדֹועּויְהִי־אֹלְוםָׁשְלעָּסַמםֶהָל

םֶהיֵהֹלֱאהָוהְייִנֲאיִּכּועְדיִג30:םִיֹוּגַהתַּפִלְּכרֹועּואְׂשִי

ןתֵאְו31:הִוהְייָנֹדֲאםֻאְנלֵאָרְׂשִיתיֵּביִּמַעהָמֵהְוםָּתִא

םֻאְנםֶכיֵהֹלֱאיִנֲאםֶּתַאםָדָאיִתיִעְרַמןאצינאצ

:הֹוהְייָנֹדֲא

ses descendants. Il va sans dire que les commentateurs chrétiens appliquent ce

passage au Christ ; mais à quelle époque se sont réalisées toutes les promesses

faites à Israel ? Le fort n 'opprime-t-il plus le faible quand il le peut ? .Au

reste , ces commentateurs admettent eux-mêmes la probabilité d 'une restauration

plus complète. Voy . Rosenmüller, Schol. sur Ézéchiel, p . 368. Les anciens Perses

avaient une croyance analogue , voy. Silvestre de Sacy , Mémoires sur diverses

antiquités de la Perse , p. 94 et suiv. Kim 'hi entend par cette même promesse,

le Messie futur.

ma coline ,Sion ;voy .Isaie ,31 ,4 .Les promesses des versets26.יתעבג 258

28 se trouvent à peu près Lévit. 26 , 4 , el Deutér. 11 , 14.

27.םהבםידבעה qui font louorage par eum ,comme Exode , 1 , 14 . Les

Israélites sont astreints par les Égyptiens à un travail rude.

une plante pour le nom , une planle renommée ,un roi29.םשלעטמ

illustre ;voy .verset 23 .Septante stums ,depadar ,comme s 'il y avait םולשל

consumés;ףסא par la faimבעריפסא- .a le sens de tuer , périr ; voy

I Sam . 15 , 6 , et passim . 0172.7 ngoba l'ignominie des nations , en allant à

l'étranger se procurer des vivres (Kim ’hi ).

;vous eltes des hommes ;en vous conduisant avec intelligence31.םתאםדא
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16 . Celle qui était perdue, je la chercherai ; celle qui

était égarée, je la ramènerai; je pan'serai la blessée ; je

fortifierai la malade ; je conserverai celle qui est grasse ,

qui est forte; je les ferai paître avec droiture.

17 . Et vous, mon troupeau , ainsi dit le Seigneur

Dieu : Voici que je juge entre un agneau et l'autre ,

pour les béliers comme pour les boucs. .

18. Est-ce trop peu pour vous que vous paissiez le

bon pâturage? que vous fouliez aux pieds le reste du

pâturage? que vous buviez l'eau limpide? et que vous

troubliez avec vos pieds le reste ? :

19. Etmon troupeau paîtra ce que vous avez foulé

aux pieds, et boira ce que vous avez troublé avec vos

pieds !

20. C 'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Dieu à eux :

Me voici, moi; je jugerai entre un agneau sain et un

agneau maigre .

21. Parce que vous heurtiez du côté et de l'épaule,

et que vous choquiez de vos cornes toutes les infirmes,

jusqu'à ce que vous les eussiez dispersées au dehors;

22. J'aiderai mon troupeau ; elles ne seront plus la

dépouille , et je jugerai entre un agneau et l'autre.

23. J'établirai sur eux un seul pasteur , et il les fera

paître ,mon serviteur David , lui, il les fera paître, et lui,

il sera pour elles un pasteur.

. 24. Etmoi, Iehovah , je serai pour eux un Dieu , et

mon serviteur David (sera ) un prince parmieux; moi,

Iehovah , je l'ai prononcé.

25 . Je contracterai une-alliance de paix avec eux ; je
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תֶאְוׁשֹבֲחֲאתֶרֶּבְׁשַּבַלְוביִׂשָאתַחִרְּבַה־תֶאְוׁשְקַבֲאתֶרָבֹאָה

הָנֶערֶאדיִמְׁשַאהָקָזֲחַה־תֶאְוהָנֵמְׁשַה־תֶאְוקּוחֲאהָלֹוחַה

טפׂשיִנְנִההִוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכיֹואְצהָנְּתַאְוי":טָּפְׁשִמְב

הֶעְרִּמַהםֶכִמטַעְמַה18:םיִדּוּתַעָלְוםיִליֵאָלהֶׁשָלהֶׂש־ןיֵּב

םִיָמעַקְׁשִמּוםֶכיֵלְגַרְּבּוִסְמְרִּתםֶכיֵעְרַמרֶתֶיְוּועְרִּתבֹוטַה

סָמְרִמיִנאֵנְו19:ןּוׂשּפְרִהםֶכיֵלְגַרְּבםיִרָתֹוּנַהתֶאְּווּתְׁשִּת

הֹּכןֵכָל20:הָנּוּתְׁשִּתםֶכיֵלְגַרׁשָפְרִמּוהָניֶעְרִתםֶכיֵלְגַר

הָיְרִבהֶט־ןיֵּביִּתְטַפָׁשְויִנָא־יִנְנִהםֶהיִרֲאהָוהְייָנֹדֲארַמָא

םֶכיִנְרַקְבּוּופרְהִּתףֵתָכְבּוְךַצְּבןַעַיו:הָעָרהֶׁשןיֵבּו

:הָצּוחַה־לֶאהָנָתֹואםָתֹוציִפֵהרֶׁשֲאדַעתֹוָלְחַּבַה־לָּכּוחְּגנְּת

adהֶׁשןיֵּביִּתְטַפָׁשְוןָבָלדֹועהָניֶיְהִת־אֹלְויִנאָצְליִּתְעַׁשֹוהְו

תֵאןֶהְתֶאהָעָרְודָחֶאהֶעֹרםֶהיֵלֲעיִתֹמיִקֲהַוa3:הֶטָל

:הֶעֵרְלןֶהָלהֶיְהִיאּוהְוםָתֹואהרֶעְרִיאּוָהדיִוָדיִּדְבַע

איִׂשָנדִוָדיִּדְבַעְוםיִהֹלאֵלםֶהָלהֶיְהֶאהָוהְייִנֲאַו24

םֹולָׁשתיִרְּבםֶהָליִּתַרָכְו25:יִּתְרַּבִּדהָוהְייִנֲאםָכֹוּתְב

* 16 . TOWN Littéralement je détruirai. Kim 'hi applique ce mot aux animaux

forts qui empêchent les faibles de pailre. Le Biour observe que dans les simi

litudes de ce livre, l'objet comparé ne se rapporte pas toujours exactement à la

comparaison , et que dans le verset 4 , auquel celui-ci se rapporte , il ne se

trouve pas l'idée de destruction .Luther traduit :will ich behüten , jagarderai,

comme s'il y avait 7100X ; de même les Septante quadów .

17.השלהשןיב .entreרבגלרבגןיבentre brebis et brebis ; Chaldden

homme.םידותעלוםיליאל et homme entre las ,brebis et les boucs ; Chaldden

.entre les pécheurs et les impiesאיבהלואיאטחל

18.עקשמו et.עיקשא14,32. la limpidild ;voy L 'auteur a en vue l 'usage

qui existe en Orient, où des méchants , après avoir pris de la bonne cau en

troublent le restant, pour empêcher les autres de s'en servir.

.comme le porlent quelques lexlesהאירבouהירבpour20.הירב

;par le cité et par l 'epaule ;les animaux faible sont mal21.ףתכבודצב

traités par les forts .

,mon serviteur David , soit semblable a David . joit de23.דיודידבעתא
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9. C 'est pourquoi, ô pasteurs ! écoutez la parole de

Jehovah :

10 . Ainsi dit le Seigneur Dieu : Je ( viens) contre les

pasteurs ; je demanderai mon troupeau de leur main ,

je les empêcherai de faire paître mon troupeau , et les

pasteurs ne se paîtront plus eux-mêmes ; je délivrerai

inon troupeau de leur gueule , et elles ne seront plus

pour eux une proie.

11. Car ainsi dit le Seigneur Dieu : Me voici, moi; je

demanderaimon troupeau , et je les inspecterai. -

19. Commele pasteur inspecte sa bergerie au jour

où il est au milieu de son troupeau dispersé, ainsi j'in :

specterai mon troupeau ; je les délivrerai de tous les

endroits où ils sont dispersés , en un jour de nuage et

d 'obscurité.» . .

: 13. Je les ferai sortir d'entre les peuples; je les ras

semblerai des pays ; je les ferai revenir dans leur terre,

et je les ſerai paître sur les montagnes d'Israel, près des

ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays.

14 Je les ferai paître dans un bon pâturage , et leur

parc sera sur les montagnes élevées d' Israel; là elles se

reposeront dans un bon parc, et elles paîtront un gras

pâturage sur les montagnes d 'Israel.

15 . Moi, je ferai paître mon troupeau, et moi je les

ferai reposer , dit le Seigneur Dieu.

14 . 7y7o . Comparez à ce passage Jérém . 23 , 3 , et 33 , 12 ; voy . aussi

Isaře , 32 , 18 , ona 7 montagnes de l'élévation , pour '07 D '77 des

montagnes elcvécs.
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הִוהְייָנָדֲארַמָא־הֹּכ10:הָוהְי־רַבְדּועְמִׁשםיִעֹרָהןֵכָל%

תוֲעְרַמםיִּתַּבְׁשִהְוםָדָּיִמיֵנאצ־תֶאיִּתְׁשַרָרְוםיִעְרִהְראינְנִה

םֶהיִּפִמינאיִּתְלַּצִהְוםָתֹואםיִעָרָהדֹועּועְרִי־אֹלְוןאצ

דֹוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכיִּכו:הָלְכָאְלםֶהָל,ןִייִהַת־אֹלְו

תַרְקַבְּכia:םיִּתְרִקְבּויִנאצ־תֶאיִּתְׁשַרָדְויִנָא־יִנְנִה

־תֶארָקַבֲאןֵּכתֹוׁשָרפנֹונאצְ־ךֹותְבֹוָתֹויֶהםֹויְּבֹורְדֶעהֶער

םֹויְּבםָׁשּוצָפָנ־רֶׁשֲאתֹומֹוקָּמַה־לָּכִמםֶהְתֶאיִּתְלַּבִהְויִנאצ

־ִמםיִּתְצַּבָקְוםיִּמַעָה־ןִמםיִתאֵצֹוהְו13:לֶפָרֲעַוןָנָע

לֵאָרְׂשִייֵרָה־לֶאםיִתיִעְרּוםָתָמְדַא־לֶאםיֵתֹואיִבֲהַותֹוצָרֲאָה

הֶעְרֶאבֹוט־הֶעְרִמְּב14:ץֶרָאָהיֵבְׁשֹומלֹכְבּוםיִקיִפֵאָּב

הינְּבהָנְצַּבְרִּתםָׁשםֶהֵוְנהֶיְהִילֵאָרְׂשִי־םֹוְרִמיֵרָהְבּוםָתֹוא

ינא15:לֵאָרְׂשִייֵרָה־לֶאהָניֶעְרִּתןַמָׁשהֶעְרִמּובֹוט

־תֶא16:תֹוהְייָנֹדֲאםֻאְנםָציִּבְרַאיִנֲאַוינאצהֶעְרֶא

9. 725 Répétition du verset 7, motivée par la chaleur du discours. Ici il y a

.qui indique le vocatif,הavec leםיערה

je les ferai ceaser ,je leur retirerai la charge da10.ןאצתוערמםיתבשהו

faire paitre mon troupeau . obaxs Voy. 6 , 5 . « Nul, dit Abarbanel , de la

race de lehoyakime, de lehoyachine , ni de Tșidkiahou , d'aucun de ces rois.

impies , ne régnera plus sur Israel , ni pendantla captivité de Babylone, ni lors

de leur retour , quand fut bâti le second temple. Ce n 'est qu'à la fin des temps

quand(תוילגץובק), les captifs seront rassemblés,(םימיהתירחאב) qu 'un

descendant de David régnera.

oici.םיתרקבו moi , moi ;j 'aurai moi -meme soin de montroupeau11.ינאיננהט

-רקב soccuperדקפ. de quelque chose ,s 'y intéresser ,comme י

muageלפרעוןנע.Au pluriel ,se rapportant a chacune des brebis12.תושרפנ

el obscurilé ,temps de calamité et demisère .

et dans toutes les contrées habilées du pays :il y13.ץראהיבשומלכבו

aura des Israélites partout où il est possible d'habiter .
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d'Israel, prophétise , et dis-leur , aux pasteurs : Ainsi

dit le Seigneur Dieu : Malheur ! pasteurs d'Israel qui se

paissaient eux-mêmes ! n 'est-ce pas le troupeau que

doivent faire paître les pasteurs ?

. 3. Vous mangez la graisse ; vous vous revêtez de la

ļaine; vous immolez celle qui est bien nourrie ; vousne

faites pas paître le troupeau .

4 . Vous n 'avez pas fortifié les faibles ; vous n 'avez pas

guéri la malade; vous n'avez pas pansé la blessée; vous

n'avez pas ramené l'égarée ; vous n 'avez point cherche

celle qui était perdue;mais vous les avez dominées avec

rigueur et avec violence .

5. Elles se sont dispersées par défaut de pasteur;

elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des

champs ; elles se sont dispersées.

6 . Mon troupeau erre sur toutes les montagnes , sur

chaque colline élevée , etmon troupeau s'est dispersé

sur toute la surface de la terre : nulne s'en enquiert ,

nul ne cherche.

7. C'est pourquoi, pasteurs, écoutez la parole de

Iehovah :

8 . Je suis vivant ! dit le Seigneur Dieu ; certes,parce

que mon troupeau est devenu la dépouille , et que

mon troupeau est devenu la proie de toutes les bêtes

des champs, par l'absence du pasteur, et que mes pas

teurs ne se sont pas enquis de mon troupeau ; que les

pasteurs se paissaient eux-mêmes , et n 'ont pas fait

paître inon troupeau .

erre S



ד"ללאקזחי בכק

יָנֹדֲאּורַמָא־הֹּכםיִעֹרָלםֶהיֵלֲאָּתְרַמָאְואֵבָּנִהלֵאָרְׂשִייֵעֹור

ןאֹּכַהאֹולֲהםָתֹואםיִעֹרּויָהרֶׁשֲאלֵאָרְׂשִי־יֵעֹריֹוההֹוְדִי

ּושַּבְרִּתרֶמֶצַה־תֶאְוּולֵכאּתבֶלֵחַה־תֶא3:םיִעֹרָהּועְרִי

אֹלתֹולְחַּנַה־תֶא{:ּועְרִהאֹלןאצַהּוחָּבְזִּתהָאיִרְּבַה

םֶלְׁשַבֲחאֹלתֶרֶּבְׁשַּבַלְוםֶהאָפְראֹלהֶלֹוחַהתֶאְוםֶּתְקַזַח

הקָזָחְבּוםֶּתְׁשַקְבאֹלתֶרָבֹאָה־תֶאְוםֶחְבַׁשֲחאֹלתַחֹדְּבַה־תֶאְו

הָניֶיהָּתַוהֶעֹריִלְּבִמהָניֶצּופְּתַו5:ְךֶרָפְבּוםָתֹאםֶתיִדְר

לָכְּביִנאֹצּוָנְׁשִי6:הָניֶצּופְּתַוהֶדָּׂשַהתַּיַח־לָכְלהָלְכָאְל

ינאצּוצְפָנץֶרָאָהיֵנְּפ־לָּכלַעְוהָמָרהָעְבִג־לָּכלַעְוםיִרָהֶה

:הָיהְירַבְד־תֶּאועְמִׁשםיִעֹרןֵכָל:ׁשְקַבְמןיֵאְוׁשֵרֹוּדןיֵאְו

זַבָלויָנאצ־תויֵהןַעַיאֹל־םִאהוהיינראיםַאְניִנָא-יַח8

יאלוהֶעֹרןיאמהֶדָּׂשַהתַּיַח־לָכְלהָלכָאלינאצהנייהתו

:ּוָעָראֹליִנאצ־תֶאְוםָתֹואםיִעֹרָהּוֶעְרּוַוינאצ־תֶאיִעֹרּושר

ז::וי-

ל:וז

ואינמתאאמעאסנרפלאלהזהישפנןוסנרפמווהדלארשידאיסנרפלעיו

HDD malheur aux administraleurs d 'Israel qui se soignent eux -mêmes ;

n 'ont-ils pas été institués administrateurs pour soigner le peuple ? Ézéchiel

était prophète. Nous recommandons ce texte à nos prédicateurs .

,ous mangez le gras ,vous vous appropriez les richesses3.ולכאתבלחהתאט

.18,3,Jugesאירב.grasse ;voyהאירבה.du peuple

lesהלח-הלוחה infirmes ;voy .Jérém .14 ,17 ;part . Niphal de4.תולחנה

souffrant; Septante demême: tò xexws ëxov, qui a mal. 77737 égarée ; voy .

voy,14,13,1.י . Exode1,22.ךרפבו.Deut

.-Ce meme mot termine aussi le verset . Le Chaldden rend le pre6.הניצופתו

elles sont desולטלטאוelles sont isolées ,et le second parודדבתאוmier par

placées.

qui s 'enquiert ,qui demande7,53.שרוד,errer ;voy .Isaieהגשde6.וגשי

raison des brebis perdues.
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cause de toutes les abominations qu'ils ont commises.

**3o. Et toi, fils de l'homine, les fils de ton peuple

qui parlentdetoi près desmurs et aux portes des mai

sons; se disent l'un à l'autre , chacun avec son frère,

disant: Venez donc , et écoutez quelle est la parole qui

provient de la part de Iehovah.

31. Ils viennent vers toi comme une assemblée de

peuple , et mon peuple s'assied devant toi ; ils écoutent

tes paroles , mais ne les exécutent pas , parce qu'ils en

agissent la plaisanterie à la bouche; leur coeur suit leur

intérêt. . i . . ,

* 321' Et tu es pour eux comme une chanson gaie

(chantée par) une belle voix , un bon musiejen ; ils en

tendent tes paroles,mais ne les exécutent pas. .

33 . Mais quand elle sera arrivée , et voilà qu'elle ar

rive , alors ils reconnaîtront qu'il y aura eu un prophète

au milieu d 'eux. : il .

Ca. XXXIV . 1. La parole de Iehovah fut à moi,

disant: ;

2 . Fils de l'homme, prophétise touchant les pasteurs

mêmes, pour le réfléchi , que l'hébreu n'a pas ; il emploie pour cela ordinaire

ment le pronom dela troisièmepersonne; voy. Gen. 3 , 7 ,77013.Dab quyon et

passim . Ils jouissent de ce qui appartient à leurs subordonnés. yy .7 72377 89577

D 'y n 'est-ce pas le troupeau que les pasteurs doivent soigner , et non se

soigner eux-mêmes? Dans Virgile, Églog .vi, 4 , nous lisonsdemême:

. . . Pastorem , Tityre,pingues

Pascere oportet oves. . . .

Il faul, Tityre, que le pasleur fasse paitre ses grasses brebis.Le Chaldéen dit :

26 .



דילג"ללאקזחי אכק

ְךְמַעיֵנְּבםָרֲא־ֶבהֵאְו30ּ:וׂשָערֶׁשֲאםָתֹבֲעֹוּת־לָּכלַע

־תֶאדַח־רַּבִדְוםיִּתָּבַהיֵחְתִפְבּותֹוריִקַהלֶצֵאָךְּבםיִרָּבְרִּנַה

רָבָּדַההָּמועְמִׁשְואָנּ־ואָּברֹמאֵלויִחָאתֶאׁשיִאדַחַא

ּוַבְׁשִיְוםָע־אֹובְמִּכָךיֶלֵאּואֹובָיְו31:הָוהְיתֵאֵמאֵצֹוּיַה

םיִבָנֲע־יִּכּוׂשֲעַיאֹלםָתֹואְוְךיִרָבְּד־תֶאּועְמָׁשְויִּמַעְךיִנָפְל

ְךָּנִהְו33:ְךֶלֹוהםָּבִלםָעְצִבירחאםיׂשעהָּמֵהםֶהיִפְּב

ָךיֶרָבְּד־תֶאּועְמָׁשְוןָּגַנביִטֵמּולֹוְקיִפְוםיִבָנֲעריִׁשְּכםֶהָל

איִבָניִּכּועְדָיְוהָאָבהֵּנִההֶאבְבּו33:םָתֹואםָניֵאםיִׁשעְי

. . ... .... .:םָכֹוחְבהיה ז .

לַעאֵבָּנִהםָדָא־ןֶּב2:רמאֵליַלֵאהָוהְי־רַבְדיִהְיַו1

30 . 72 092730 qui s'entretiennentde loi. Le Niphat, dit Kim 'hi, indique

un entretien chaleureux ; 727 , suivi du 2 , ajoute le même commentateur, se

prend en mauvaise part ; voy. Nomb. 12 , 1. 777 , pour 98 % , formie chaldaique.

31. DYN22 selon l'arrivée du peuple , où il y a un grand concours de

parolesגעל amoureuses ;voy .23 ,11 .Kimhi ditםיבגע.monde moquerie .Mal -

gré la divergence des commentateurs , il résulte que le sens est : Ils ne font pas

duםיבגעריש.cas de ce que tu leur dis ;cd sont des chansons poureux ; voy

,,VersetSuiyant ,,, ,, , ,, , ,,.....*:י;)..

32.ןגנביטמולוקיפי -une belle point et une musique agréable ;ils d 'é

coutentcommeon écoute des chansons ou une belle musique instrumentale.

33.םכותבהיהאיבניכ quily await ue prophetetau amilies deuot ;voy .25

CH. XXXIV. 1. ppy Rosenmüller observe que les chapitrés 34 40 inte

portentpas de date. Il suppose que ces chapitres ont été édités dans l'intervalle

de la douzième année de la déportation , dale indiquée 33 , 21 , et de la vingl.

cinquième date portée en tête du chapitre 40 , :, : . . . ,

2.ןב La);יעור ville est prise ;on rappelle les causes de sa ruine . (Grotius

5x7099. Pasteurs d' Israel , épithète usitée pour désigner les chefs de la répu

blique ,les administrateurs .Iliade ,B .242 ,Ayajatus -euaםתוא.d Totafua audisסע
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qu 'il vint vers moi le matin ; il m 'ouvrit la bouche , et je

ne fus plus muet.

23. Laparole de Iehovah fut àmoi , savoir : .

24. Fils de l'homme, les habitants de ces ruines sur

la terre d'Israel disent, savoir: Abraham n 'était qu'un

seul, et il a hérité le pays ; nous sommes plusieurs; à

nous le pays sera donné en possession .

25. C'est pourquoi dis-leur : Ainsi dit le Seigneur

Dieu : Vous mangez sur le sang , vous levez vos yeux

vers vos idoles , vous répandez du sang , et vous possé

deriez le pays!

26 . Vous vous appuyez sur vos épées , vous commet

tez une abomination , vous souillez l'un la femme de

son prochain , et vous posséderiez le pays ! ;

.27. Ainsi tu leur diras : Ainsi dit le Seigneur Dieu :

Je suis vivant! certes, dans les ruines vous tomberez par

le glaive ; celui qui est sur la plaine des champs, je

le livre à la bête pour le dévorer ; ceux qui sont dans

les forteresses et dans les cavernes mourront par la

peste . "

28. Je ferai du pays une solitude et un désert; l'or

gueil de sa force cessera ; les montagnes d 'Israel seront

désolées de ce que nul n'y passera.

29. Et ils reconnaîtront que je suis Iehovah , lors

que je rendrai le pays une solitude et un désert , à

· T . XI. . . . 16



ג"ללאקזחי

אֹלְויִּפחַתֶפִּיַורֶקּבַּביַלֵאאָּב־דַעיִּפ־תֶאחַּתְפִּיַוטיִלָּפַה

:רֹמאֵליַלֵאהָוהְי־רַבְדיִהְיַו13:דֹוֲעיִּתְמַלֱאֶנ

a4לֵאָרְׂשִיתַמְדַא־לַעהֶלֵאָהתֹובָרָחֶהיֵבְׁשֹיםָדָא־ןֶּב

ּונְחַנֲאַוץֶרָאָה־תֶאׁשְריִּיַוםָהָרְבַאהָיָהדָחֶארֹמאֵלםיִרְמֹא

םֶהֵלֲארֹמֱאןֵכָל25:הָׁשָרֹוְמְלץֶרָאָההָנְּתִנּונָלםיִּבַר

לֶאּואְׂשִּתםֶכְניֵעְוּוֶלֵכאּתםָּדַה־לַעהִוהְייָנֹדֲארַמָא־הֹּכ

לַעםֶּתְדַמֲעa6ּ:וׁשָריִּתץֶרָאָהְוּוכְּפְׁשִּתםֶדְוםֶכיֵלּוְלִּב

םֶהאמטּוהֵעֵרתֶׁשֵא־תֶאׁשיִאְוהָבֵעֹוּתןֶתיִׂשֲעםֶכְּבְרַח

הוהְייָנרֲארַמָא־הֹּכםֶהֵלֲארַמאת־הֹּכ20ּ:וׁשְריִּתץֶרָאָהְו

יֵנְּפ־לַערֶׁשֲאּולּפִיבֶרחַּבתֹובָרֲחַּברֶׁשֲאאֹל־םִאיִנָא־יַח

תֹורָעְּמַבּותֹורְצִּמַּברֶׁשֲאַֹוולְכָאְלויִּתַתְנהָּיחֵלהֶדָּׂשַה

הָמָמְׁשץֶרָאָהתֶאיִּתַתָנְו 28 :ּותּומָירֶבְּדַּב

:רֵבֹועןיֵאֵמלֵאָרְׂשִייֵרָהּומְמָׁשְוּהָזָעןֹואְגתַּבְׁשִנְוהָּמַׁשְמּו

הָּמַׁשְמּוהָמָמְׁשץֶרָאָה־תֶאיִּתִתְּבהָוהְייִנֲאיִּכּועְדָיְו29

ז:

24 . Dan, ces lieux dévastés ; voy. 36 , 4 .Les Israélites qui étaient restés

dans-ץראההנתנ.ונל lesvilles détruites se flattaient de maintenir le pays

nuitas à nous la terre a élé donnée en hérilage , parce que, dirent-ils ,

-sans famille (Gen .15 ,7 ) ; nous ,qui sommes nom,(דחא)Abraham a été seul

breux , à plus forte raison le posséderons-nous. R . Akiba dit : Abraham n 'a eu

à remplir qu'un seul précepte , et le pays (la Palestine) lui a été donné; nous, qui

avons plusieurs préceptes à remplir , à plus forte raison devons-nous le posséder.

25.ולכאתםדהלעט .ous mangez sur le sang , contrairement a la loi ; voy

-et vous heriteriez le pays ! sans remplir les con26,19.ושריתץראהו.Levit

ditions sous lesquelles il a été promis ; voy . Lévit. 26 , 3 à 43.

26 . 029777 by onay vous vous éles placés sur votre glaive, pour répandre

du sang innocent. Peut-être le sens est-il : Au lieu d 'avoir confiance en Dieu ,

vous vous fiiez en votre glaive. Il y en a qui lisent233217 by sur vos ruines ;

d 'autres dansםכבחרלע,s prochains ;entin Houbigantטסcontreםכרבחלע,

votre rue.
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. . 15. L 'impie rend le gage , restitue ce qui est dérobé,

, se conduit selon les principes de la vie , ne commettant

pas d'iniquité, il vivra , etne mourra pas ;

16 . Aucun des péchés qu'il a commis ne lui sera

rappelé ; il a agi selon la droiture et la justice ; il vivra.

17. Et les fils de ton peuplé ont dit : La voie du Sei

gneur n'est pas équitable ! tandis que c'est leur conduite

qui n'est pas équitable.

18 . Quand le juste revient de sa justice et commet

l'iniquité, il en mourra.

. 19. Et lorsque l'impie revient de son impiété , etagit

selon la droiture et la justice , il vivra à cause de cela .

20 . Et vous dites : La voie du Seigneur n 'est paséqui

table. Je vous jugerai chacun selon sa voie, maison d'Is

rael.

21. Ce futdans la douzièmeannée ,le cinq du dixième

mois de notre captivité , vint à moi le fugitif de Ierou

schalaïme, en disant : La ville a été battue.

22. Etla main de Iehovah se fit sentir à moi, le soir

avantl'arrivée du fugitif; il ouvritmabouche jusqu'à ce

ques mois entre l'exil de lechoniah et le commencement du règne de Tsidkiahou

(Nole de Dereser ). Abarbanel dit que le dixième mois n 'est pas à partir de

Nissan , le premier des mois , mais le dixième depuis Kislev , où lehoyachim a été

mené en captivité , et que le mois dont il s'agit ici est Eloul, la {douzièmé an

née du règne de Tsidkiahou ; car pour les rois, on compte de Nissan ; la destruc

tion de Jérusalem ayant eu lieu le 9 d 'Ab , le fugitif est donc venu au bout de

vingt-cinq jours.

22. 71,79 7' y voy. 1, 3. Spony littér. fut à moi. D N nnay il m 'ou

vrit la bouche ; vov . 3 , 27.



ג"ללאקזחי טיק

יִּתְלִבְלְךֵלָהםיִּיַחַהתֹוָקְחְּבםֵּלַׁשְיהָלֵזְגעָׁשָרביִׁשָילבֲח15

אָטָחרֶׁשֲאֹוָתאטַח־לָּכ16:תּומָיאֹלהֶיְחִיויָחלֶוֶעתֹוׂשֲע-

ּורְמָאְוינ:הֶיְחִֹיויָחהָׂשָעהָקָדְצּוטָּפְׁשִמֹולהָנְרַכְזִתאֹל

:ןֵכָּתִי־אְלםָּכְרַדהָמֵהְויָנרֲאְךֶרֶדןֵכָּתִיאֹלְךְמַעיֵנְּב

:םֶהָּבתֵמּורֶגֶעהָׂשָעְוֹותָקָדְצִמקיִּדַצ־־בּוׁשְּב18

אּוהםֶהיֵלֲעהָקֶּבְצּוטָּפְׁשִמהָׂשָעְוֹותָעְׁשִרֶמעָׁשָרבּוׁשְבּו19

טֹוּפְׁשֶאויָכָרְדִּכׁשיִאיָנרֲאְךֶרֶדןֵכָּתִיאֹלםֶּתְרַמֲאַו20:היִחְי

יִרְׂשֲעַּבהָנָׁשהֵרְׂשֶעיֵּתְׁשִּביִהְיַו:ו:לֵאָרְׂשִיתיֵּבםֶכְתֶא

רֹמאֵלםִַלָׁשּוריִמטיִלָּפַהיַלֵא־אָּבּוניֵתּולָגְלׁשֶדֹחַלהָּׁשִמֲחַּב

אֹוּביֵנְפִלבֶרֶעָּביַלֵאהָתְיָההָוהְי־דַיְו22:ריִעָההָמְכִה

: : :

qu 'il rende le gage dont le pauvre a besoin pourla conserva15.בישילובח -

tion de sa vie ; voy . ci-dessus, 18 , 7 , 12; on ne voit ici d'autres conditions à la

miséricorde divine que l'accomplissementdes préceptes de morale . ,

Répétition de ce qui est dit16.הנרכזתאל .22,21,18

Répétition de17.ןכתיאל .29,25,18

Dans la douzieme amnde .Jerusalemfut conquise dans21.הנשהרשעיתשב

la onzième année, le neuvième jour du quatrième mois du règne de Tsidkiah ,

époque de la captivité des Juifs avec lechoniah ; voy . Jérémie, 52,6 . Ainsi, ceux

d'entre eux qui se trouvaient près du Chaborás (123) n 'ont appris cet événement

qu 'au bout de dix - sept mois et vingt-six jours , par un fugitif. Les Chaldéens,

vainqueurs, ont pourtant dû faire répandre promptement la nouvelle de leur vic

toire . Il est vrai qu 'à une époque où il n 'y avait encore ni postes aux lettres, ni

journaux , ces nouvelles ne devaient s'apprendre que par occasion et fort tard. La

guerre de sept ans (1756 à 1762 ) est bien restée ignorée dans la Sibérie, au point

que ceux qui,après cette guerre , revinrent de là, en apprirent la première nou

velle. Il est probable que les Juifs exilés , en apprenant la prise de Jérusalem ,

n'ontpas voulu y ajouter,foi ; cela leur paraissait impossible ; un témoin occu

laire de leur nation a pu seul les en convaincre. Mais pourquoi ce fugitil

n'est-il pas venu plus tôtrejoindre ses frères ? Sans doute parce que la prudence

exigeait des précautions avant que quelqu'un osât s'aventurer dans le pays enne

mi.Cependant il est possible que l'intervalle n'ait pas été si long. Le Syriaque

porte onzième année. La douzièmeannée de la captivité (139579535) était peut-être

la onzième du règne de Tsidkiahou ; il y avait peut-être un intervalle de quel
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de la maison d ' Israel ; lorsque tu entends de mabouché

une parole, tu les avertis dema part.

8. Lorsque je dis à l'impie : Impie, tu mourras, et que

tu ne parles pas pour avertir l'impie de sa voie , lui, l'im

pie mourra par son iniquité ;mais de toi je redemande

rai son sang. :

9 . Mais si tu as averti l'impie de sa voie , pour qu'il

en revienne , et s'il ne revient pas de sa voie , lui, il

mourra par son iniquité , et toi, tu as préservé ta vie.

10 . Èt toi, fils de l'homme, dis à la maison d 'Israel :

Vous avez bien dit en disant : Certesnos méfaits et nos

péchés (pèsent) sur nous, et par eux nous desséchons,

et comment pouvons-nous vivre ?

11. Dis-leur: Je suis vivant, dit le Seigneur Dieu ;je

netrouve pas de plaisir à la mortde l'impie, mais que

l'impie revienne de sa voie et qu'il vive. Revenez, reve

nez doncde votre mauvaise voie : pourquoi mourrez

vous, maison d 'Israel ?

12. Et toi, fils de l'homme, dis aux fils de ton peuple :

La justice du juste ne le préservera pas au jour de son

méfait, et l'impie ne trébuchera pas par son impiété,le

jour où il reviendra de son impiété , comme le juste ne

pourra vivre par sa justice au jour de son péché.

13. Lorsque je dis au juste qu'il vivra , et qu'il se confie

dans sa justice et commet l'iniquité , aucune de ses ver

tus ne sera plus mentionnée , et il mourra dans l'ini

quité qu'il aura commise. .

14 . Et lorsque je dis à l'impie , tu mourras , et qu'il

revient de son péché et agit (avec) droiture et justice,

nez
dai 10 CZ



.ג"ללאקזחי היק

ּ:וּנֶּמִמםָתֹאָּתְרַהְזִהְורָבָּדיִּפִמָּתְעַמָׁשְולֵאָרְׂשִיתיֵבְלָךיִּתַתְנ

ָּתְרַּבִּדאְותּומָּתתֹומעָׁשָרעָׁשָרָליִרְמָאְּב8

ָךְדָּיִמֹומָדְותּומָיֹוַנֲעַּבעָׁשָראּוהֹוּכְרַדְמעָׁשָרריִהְזַהְל

הָּנֶּמִמבּוׁשָֹלוּכְרַּדִמעָׁשָרָּתְרַהְזִה־יִּכהָּתַאְו9:ׁשְקַבֲא

:ָּתְלַצָהָךְׁשְפַנהָּתַאְותּומָיֹונֲעַּבאּוהֹוּכְרַּדִמ.בָׁש־אֹלְו

רֹמאֵלםֶּתְרַמֲאןֵּכלֵאָרְׂשִיתיֵּבִ־לֶארֹמֱאםָדָאְבהָּתַאְו10

;היִחָנְךיֵאְוםיִקַמְנּונְחַנֲאםָבּוּוניֵלָעּוניֵתאטַחְוּוניעֶׁשְפ־יִּכ

ץּפְחֶא־םִאהֹוחְייָנדַאיםאנוינא־יַחםֶהיֵלֲארֹמֱאוז

ּובּוׁשּובּוׁשְךָיָחְוֹוּכְרַּדִמעָׁשָרבּוׁשְּב־םִאיִּכעָׁשָרָהתֹוִמְּב

הָּתַאְו13:לֵאָרְׂשִיתיֵּבּותּומָתהָּמָלְוםיִעָרָהםֶכיֵכְרַּדִמ

םֹויְּבּוּנֶליִצַחאֹלקיִדַצַהתַקְדִצְךָּמַע־יֵנְּב־לֶארֶמֱאםָדָא־ןֶב

רָעְׁשְרַמֹובּוׁשםֹויְּבּהָּברֶׁשָּכי־אֹלעָׁשָרָהתַעְׁשִרְוֹועְׁשִּפ

יִרְמָאְּב13:ֹותאטֲחםֹויְּבּהָּבתֹויְחִללַכּויאֹלקיִּדַצְו

־לָּכלֶוֶעהָׂשָעְוֹותָקְדִצ־לַעחַטָב־אּוהְוהֶיְחִיהֹיָחקיִדצל

יִרְמֶאְבּו16:תּומָיֹוּבהָׂשָערֶׁשֲאֹולְוַעְבּו;ןְרַכְזִתאֹלֹוָפָקְדִצ

:הָקָדְצּוטָּפְׁשִמהָׂשָעְוֹוֹלאָטַחֵמבָׁשְותּוִמָּתתֹוִמעָׁשָרָל

.11tu mourras ,si tu ne deviens meilleur ;verset8.תומתתומ

fondre.ךיאו ,au Niphalקקמracine27.םיקמנ ,7.bien ;voy .Nomb10.ןכ

77'70 et commentpouvons-nous vivre ? vous ne voulez pas faire pénitence parce

que vous la croyez inutile (Raschi).

,par elle ,par sa justiceהב.
Voy .di -dessus ,18 ,20 a2412בושב
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CH. XXXIII. 1. La parole de Iehovah fut à moi ,

savoir :

2 . Fils de l'homme , parle aux fils de ton peuple, et

dis-leur : Lorsque je fais venir le glaive sur un pays , et

que le peuple du pays prend un homme de son sein et

l' établit comme garde,

. 3 . (Celui-ci) voyant le glaive venir sur le pays, sonne

de la trompette et avertit le peuple .

4 . Sicelui quia entendu le son dela trompette nereçoit

pas l'avertissement, et que le glaive survenant l'emporte,

son sang retombera sur sa tête .

. 5. Il a entendu le son de la trompette , et n 'a pas reçu

l'avertissement, son sang sera sur lui; s'il reçoit l'aver

tissement il sauve sa vie . .. .

0 . Mais si la garde voyant venir le glaive ne sonne

pas de la trompette et n 'avertit pas le peuple, et que le

glaive vienne et enlève la vie à ( l'un ) d'eux , celui-ci a

été emporté par son iniquité ; mais je redemanderai son

sang à la garde.

7 . (Eh bien !) toi, fils de l'homme, je t'ai établi garde

da

ou simplement un homme quelconque , commeGen . 47, 2. Chaldéen 777'3900

d 'entre eux . JD3) de voyant , comme une sentinelle avancée ; une personne

chargée de surveiller les intérêts publics.

3 . 77777 le glaive ; l'ennemi. yony il sonnera pour annoncer l'approche de

l'ennemi; 7 ,77,77 il avertit, comme ci-dessus, 3, 17.

4 .yw quiconque entend ; voy . II Sam . 17 , 9 . 74,71 708 707, son sang

sera sur sa tête ; il sera coupable de sa propre mort ; voy . Lévit. 20, 9 . C'est

une métaphore empruntée des victimes expiatoires sur la tête desquelles les

sacrificateurs posaient lesmains, la déclarant coupable ; voy. Lévit. 1, 4 ; 24, 14.

5 . 7773 1977 s 'il s'élait laissé avertir ; voy. 3, 21 .

7 . Non suit l'application de la parabole . ypp de moi, par mes paroles.

Chaldeen 2770075n pour qu'ils ne pèchent pas contre moi



ג"ללאקזחי זיק
גל.

לֶארֵּבַּדםָדָא־ןֶּבג:רמאֵליַלֵאהָוהְי־רַבְדיִהְיַוי

ּוחְקָלְובֶרֶחָהיֶלָעאיִבָא־יִּכץֶרֶאםֶהיֵלֲאָּתְרַמָאְוְךָּמַע־יֵנְּב

:הְפְלםֶהָלֹותֹאּונְתָנְוםֶהיֵנְקִמדָחֶאׁשיִאץֶרָאָה־םַע

ריִהְזִהְורָפֹוׁשַּבעַקָתְוץֶרָאָה־לַעהָאָּבבֶרֶחַה־תֶאהָאָרְו3

רָהְזִנאֹלְורָפֹוׁשַהלֹוק־תֶאַעֵמֹׁשַהעַמָׁשְו4:םָעָה־תֶא

רָפֹוׁשַהלֹוקתֵא5:הֶיְהִיֹוׁשאֹרְּבֹוַמְדּוהֵחָקָּתַובֶרֶחאֹובָּתַו

:טֵלָמֹוׁשְפַנרָהְזִנאּוהְוהֶיְהִיֹוּבֹומָּדרָהְזִנאֹלְועַמְׁש

רָפֹוׁשַּבעַקָת־אֹלְוהָאָּבבֶרֶחַה־תֶאהֶאְרִי־יִּכהֶפצַהְו6

ונוֲעַּבאּוהׁשֶפָנםֶהֵמחַּקִּתַובֶרֹחאֹובָּתַורָהְזִנ־אֹלםָעָהְו

הֶפצםָדָא־ןֶבהָּתַאְו::ׁשְרֶאהֶפֹּכַהריִמֹוִמָדְוחָקְרִנ

favoritesdont nous avons déjà entretenu noslecteurs: « Avant la délivrance (75m )

que nous espérons, dit-il, les notsrime, fils d'Édome(les Chrétiens) de l'Occident,

à Rome et en Italie, iront conquérir Jérusalem et la Palestine, tout entière au

jourd 'hui (fin du quinzième siècle) sous la domination égyptienne; ils se ren

drontmaitres de l'Égypte , où ils feront un grand carnage ; ils s 'empareront aussi

d'une partie de la Palestine. C 'est ce qui excitera contre eux tous les Ismaélites

(Turcs et Arabes), qui craindront pour leurs propres pays. » Il applique le mot

Debyy aux Nazaréens, par opposition aux Ismaelites , qui sont circoncis. Par

verset 30 ),il enlend ceux dela Hongrie ,de la Pologne ,de la Boheme)ןופציכיסנ

et de la Russie . Il termine en disant que dans la guerre dont il parle , entre

l'Occident et l'Orient, les Israélites de la Terre-Sainte viendront aussi sous la

conduile du Messie (n 'un), fils de Joseph , qui succombera dans cette guerre ;

alors viendra le Messie, fils de David . .

Le commencement de ce chapitre ,jusqu 'au verset2.םדאןב.CP .XXXIII ,9

est à peu près une répétition du passage 17 à 21 du chapitre 3 . Le prophète ,

chargé d 'apnoncer les événenients futurs, a une grande responsabilité ; sa négli

gence entraine pour lui un châtiment. C 'estun des passages les plus importants

de ce livre et que nous prionsMM.les Rabbins deméditer; il est d 'une application

,aux fils de ton peuple ,tes compatrioles les Israélilesךמעינבלא-.frappante

deportes avec toi ;voy . versels nominatif.ץראהםע absolu10,7;17,12.ץרא

peuple du pays, habilants , comme II Rois, 11, 18 , 19 , 20 . 077'3po de 73 p de

leur extrémité , soit locale , de l'extrémité du pays, soit sociale, des plus infimes,
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tués par le glaive, parce qu'ils ontrépandu la terreur au

pays des vivants.

27. Ils ne seront pas couchés avec les héros , ceux

qui tombent d'entre les incirconcis , qui sont descen

dus dans le scheol avec leurs armes de guerre , et qui

ont placé leurs glaives sous leurs têtes, leurs iniquités

furent sur leurs ossements , car la terreur des forts fut

au pays des vivants.

28 . Et toi, tu seras brisé au milieu des incirconcis,

et tu seras couché par ceux qui ontpéri par le glaive.

29. Là est Edome, ses rois et tous ses princes , qui,

malgré leur force , sont placés avec ceux qui ont péri

par le glaive; eux, ils seront couchés avec les incirconcis

et avec ceux qui sont descendus dans la fosse.

30 . Là sont les princes du septentrion, tous, et tous

les Sidoniens qui sont descendus avec les morts, con

fus malgré leur héroïsme, qui fut une terreur;les incir

concis sont couchés avec ceux qui ont péri par le glaive,

ils portent leur ignominie avec ceux quidescendent

dans la fosse.

31. Ceux-là Par’au (Pharaon ) les verra, et il se con

solera de toute sa multitude, de ceux qui ont péri par le

glaive, et de toute son armée, dit le Seigneur Dieu.

32. Car j'ai répandu ma terreur au pays des vivants ;

Par au avec toute sa multitude sera couché au milieu

des incirconcis, avec ceux qui ont péri par le glaive , dit

le Seigneur Dieu .

31. Ongi et sera consolé , d 'avoir tant de compagnons de malheur; voy.31, 16 .

32. in 'nn sa terreur ; selon le Keri ninnma terreur, dont il a été l'instru

ment. A l'occasion de cette prophétie, Abarbanel émet encore une de ses opinions



ב"ללאקזחי. זטק

אָלְו20:םייַחץֶרֶאְּבםָחיִּתחּונְתָנ־יִּכבֶרֶחיִלָלֲחְמםיִלְרֶע

־יֵלְכִּבלֹואְׁשּ־ודְרָירֶׁשֲאםיִלֵרֲעֵמםיִלְפִנםיִרֹוּבְג־תֶאּובְּכְׁשִי

םָתֹוׂשֹוֲעיִהְּתַוםֶהיֵׁשאָרתַחַּתםָתֹובְרַח־תֶאּונְּתִּיַוםָּתְמַחְלִמ

•'חְרַאְוa8:םִיַחץֶרֶאְּבםיִרֹוּבִגתיִּתִח־יִּכםָתֹמְצַע־לַע

הָּמָׁש59:בֶרֶח־יֵלְלַח־תֶאבַּכְׁשִתְורבָׁשִּתםיִלֵרֲעְךֹוִתְּב

־יֵלְלַח־תֶאםָתָרּובְגִבּוָנְּתִנ־רֶׁשֲאָהיִאיִׂשְנ־לָכְוָהיֶכָלְמםֹולֱא

הָּמָׁש30:רֹוְביֵרְרִי־תֶאְוּובָּכְׁשִיםיִלֵרֲע-תֶאהֶמָהבֶרָח

םֶתיִּתִחְּבםיִלָלֲח־תֶאּודְרָי־רֶׁשֲאיָנְדִצ־לָכְוםֶכְּכןיִפְציֵכיִסְנ

ּואְׂשִּיַובֶרֶח־יֵלְלַח־תֶאםיִלֵרֲעּוַבְכְׁשִּיַוםיִׁשֹוּבםָתָרּובְגִמ

םַחִנְוהֹעְרַפהֶאְרִיםָתֹוא3ז:רוביִדְרֹוי־תֶאםָתָּמִלְּכ

!הָוהְייָנֹדֲאםָאְנֹוליֵח־לָכְוהֹעְרַּפבֶרֶח־יֵלְלַחהֶנֹומֲה־לָּכ־לַע

םיִלֵרֲעְךֹותְּבבַּכְׁשִהְוםיִּיַחץֶרֶאְּבֹוֵתיִּתִח־תֶאיִּתַתָנ־יִּכ32

:הֹוהְייָנרֲאםֻאְנהֿבֹומֲה־לָכְוהעְרַּפבֶרֶחיֵלְלַח־תֶא

est -ce qu 'ils ne reposerontאלהSelon plusieurs commentateurs pour27.אלו

Exode ,8 ,20 ; mais , salon Kimhi ,le sens est :ils neונלקסיאלוpas ?comme

reposeront pas auprès des héros. Daba tombent. Les Septante rendent les mots.

-dn 'addנעTeTraxir6סע:6עrעyeלעץMeTd r6עpar eatexota9ms dםילרעמ-אלו

vos, et furent couchés parmi les géants tombés depuis long -temps, comme s'il

voy .Gen .6 ,4 . D 'autres prennent;םלועמםילפנםירובגךותבובכשיוy avait

leurs3,12.םתמצעלעםתונוע,dans le sens de moindre ,voy .Jobםילפנ

iniquités sur leurs ossements ; les armes, instruments de leur iniquité, restent

sur leurs ossements. La gloire des héros, dit un commentateur, est généralement

entachée d 'injustice ; devantla morale , il n 'y a entre le conquérant et le brigand

d 'autre différence que la grandeur des maux qu'ils ont causés et l'impunité du

héros.

tu seras brisé ;le changementרֶבשתpourרבשת.et doi , Pharaon28.התאו

de voyelle est motivé par le 7 qui est une lettre gutturale.

.malgré leur force ; voyםתרובגב.ld , dans les régions inférieures29.המש

Isaic , 47 , 9 .

,les princes du septentriom , les Tyriens ; selon d 'autres ,il30.ןופציכיסנ

.les Sidomiensםינודיצselon Kimhi ,pourינדצ.s 'agit des Syriens
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IUX

90 . Ils tomberont parmi ceux qui ont péri par le

glaive , le glaive est dégainé, attirez-les avec toute sa si

militude.

21. Les plus puissants d'entre les héros parleront, du

milieu du scheol,de lui et de ses auxiliaires. Ils sont des

cendus, ils sontcouchés les incirconcis, tués par le glaive.

22. Là est Aschour et toute sa troupe ; autour de lui

ses tombeaux; tous morts,ceux qui sont tombés par le

glaive , i

23. Dont les tombeaux sont placés aux extrémités de

la fosse , et sa troupe se trouve autour de son tom

beau ; tous morts , tombés par le glaive, (eux) qui

avaientrépandu la terreur dans le pays des vivants.

24. Là est Eilame , avec sa multitude autour de son

tombeau ; tous morts, tombés par le glaive : ceux

qui sont descendus dans la terre. la plus basse sont des

incirconcis qui avaientjeté leur terreur dansle pays des

vivants , et ils ont porté leur ignominie vers ceux qui

sont descendus dans la fosse.

25. Parmi les tués , on lui a donné un lit à côté de

toute sa multitude; autour de lui sont ses tombeaux ;

tous incirconcis, tués par le glaive, car leur terreur s'est

répandue au pays des vivants , ils ont porté leur igno

minie vers ceux qui sont descendus dans la fosse ; il a

été mis parmi les morts.

26 . Là estMeschech Toubal avec toute sa multitude ;

antour de lui (sont) ses tombeaux ; tous incirconcis,

.da verset precedentיללחcomme13,27.יללהמ.voy26.לבתךשמ



ב"ללאקזחי וטק

:ָהיֶנֹומֲח־לָכְוהָתֹואּוכְׁשְמהָנְּתִנבֶרֶחּולְּפִיבֶרֶחיֵלְלַח

arּודְרָייִיָרְזֶע־תֶאלֹואְׁשְךֹוּתִמםיִרֹוּבִגיַלֵאֹולּ־ורְּבַדְי

ּהָלָהְק־לָכְורּוׁשֵאםָׁש•22:בֶרָחיֵלְלַחםיִלֵרֲעָהּוכְכָׁש

רֶׁשֲאa3:בֶרָחֶּבםיִלִפְנַהםיִלָלֲחםָּלְּכויָתֹרבְקויָתֹוביִבְס

הָחָרְבְקתֹוביִבְסּהָלָהְקיִהְיַורֹוֿב־יֵתְּכְרַיְּבָהיֶתֹרְבִקּוֶנְתנ

:םִיַהץֶרֶאְּבתיִּפִחּונְתָנ־רֶׁשֲאבֶרֶחַּבםיִלִפְנםיִלָלֲחםָּלָּכ

A4םיִלָלֲחםָּלְּכּהָתָרְבְקתֹוביִבְסּהָנֹומֲה־לָכְוםָליֵעםָׁש

רֶׁשֲאתֹוּיִּתְחַּתץֶרֶא־לֶאּוםיִלֵרֲעּודְרָי־רֶׁשֲאבֶרֶחַּבםיִלְפְנַה

:רֹוביִדְרֹוי־תֶאםָתָּמִלְכּואְׂשִּיַוםיִּיַחץֶרֶאְּבםָריִּתִהּונְתָנ

ויָתֹוביִבְסהָנֹומֲה־לָכְּבּהָלבָּכְׁשִמּונְתָנםיִלָלֲחְךֹותְּב15

םיִּיַחץֶרֶאְּבםָריִּתִחןַתָנ־יִּכבֶרֶח־יֵלְלַחםיִלֵרֲעםֶלְּכָהיֶתְרְבִק

:ןָּתִנםיִלָכֲחְךֹותְּברֹוֿביִדְרֹוי־תֶאםָתָּמִלְכּואְׂשִּיַו

a6םֶכְּכָהיֶתֹורְבִקויָתֹוביִבְסּהָנֹומֲה־לָכְולֵבְּתְךֶׁשֶמםָׁש

20 . 15 ils tomberont; il y a de fréquents changements de personnes dans

ce morceau , comme cela arrive souvent dans les compositions poétiques. 2017

.Selon Kimhi ,c 'est unimpératifוכשמ.livre au glaiveברחלpour

-sur ou de lui ,ou bien lui adresseront la parole . Le proוילעpour24.ול

aped sesוירזעתא.phete parait avoir eu devantles yeux Isaie ,14 ,9 etsuivants

aides ; voy. 30, 8,

22.ויתרבקויתוביבס autour de lui , roi d 'Asehour , 3ont ses sepulcres , ceux

des Assyriens.

23. Yux de qui, de la nation assyrienne, dont il est question dans le verset

précédent , les lombes sont placées. 12 nana aux côtés , aux extrémités, de

la fosse ; voy. Isaïe, 14, 15 . O ' 77 VIX au pays des vivants, quand ils étaient

encore en vie.

24 . Obvy Eildme. C'est l'Élymaïs des Grecs et des Latins; voy . Jérémie, 25 ,

25 ; voy . aussi Archéologie bibliqué de Rosenmüller , t. I ; part. 1, p . 300

et suiv .

,16.il ont domme leur couche ,le lit funebre .Voy .II Chron25.בכשמונתנ

.se rapporte au roiןתנ.d elle ,a la nation élyméenne14.הל
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' 1 . Car ainsi dit le Seigneur Dieu : Le glaive du roi

de Babel fondra sur toi.

12. Par les glaives des héros je ferai tomber ta multi

tude ; tous sont les plus arrogants des nations; ils détrui

· ront l'orgueil de l'Égypte , et toute sa multitude sera

détruite .

· 13. Je ferai périr toutes ses bêtes d 'auprès des eaux

abondantes ; le pied de l'homme ne les troublera plus,

et le sabot de la bête ne les troublera pas.

14 . Alors j'apaiserai leurs eaux, et ferai couler leurs

fleuves comme l'huile, dit le Seigneur Dieu.

15. Quand je rendrai le pays d'Égypte une solitude,

et que la terre serą videdece qui la remplissait ; quand

j'aurai frappé tous ceux qui y demeuraient, ils recon

naîtront que je suis Iehovah.

16 . C 'est une lamentation , et elles l'entonneront; les

filles des nations l'entonneront sur l'Égypte etsur toute

sa multitude; elles l'entonneront, dit le Seigneur Dieu .

17. Ce fut dans la douzièmeannée, le quinze du mois,

que la parole de Iehovah fut à moi,en ces termes :

18. Fils de l'homme, lamente -toi au sujet de la mul

titude d 'Égypte ; précipite -la avec les filles de nations

puissantes, dans la terre la plus basse, avec ceux qui des:

cendent dans la fosse.

19. A qui te préfères-tu ? Descends coucher avec

les incirconcis.

aussi. ,722977 infinitiſ du Hophal; ce n 'est pas un impératif; celle voix (732)

p 'en a pas (Kim ’hi).



ב"ללאקזהי- ריק

זז:ן:

?ףֶאֹובָּתלֶבָּבְ־ךֶלֵמבֶרֶחהָוֵהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכיִּכ!!

ּורֶדָׁשְוםָּלְּכםִיֹוגיֵניִרָעְךְנֹומֶהליִּפַאםיִרֹוּבִּגתֹובְרַחְּב12

־תֶאיִּתְרַבֲאַהְוi3:ְךָנֹומַהלָּכרַמְׁשִנְוםיִרְצַמןֹואְג־תֶא

דֹועםָדָאלֶגֶרםֵחָלְרִתאֹלְוםיִּבַרםִיַמלַעֵמהָּתְמֶהְּב־לָּכ

םֶהיֵמיֵמעיקְׁשַאזָא14:םֵחָלְרִתאֹלהָמֵהְּבתֹוסְרַפּו

תֶאיִּתַתְּב.15:ְךֹוהְייָנֹדֲאםֻאְנְךיִלֹואןֶמֶׁשַּבםָתֹורֲחִנְו

לָּכ־תֶאיִתֹוּכַהְּבּהָאֹלְמִמץֶרֶאהָּמַׁשְנּוהָמָמְׁשםִיַרְצִמץֶרֶא

ָהּונְנֹוִקְואיִההָניִק16:הָוהְייִנֲא־יִּכּועְדָיְוּהָביֵבְׁשֹוי

הָנֹומֲה־לָּכ־לַעְוםיִרְצִמ־לַעּהָתֹואהָננֹוקְּתםִיֹוּגַהרֹונְּב

הֵרְׂשֶעיֵּתְׁשִּביִהְיַוי:הֹוֵהְייָנֹדֲאםֻאְנּהָתֹואהָננֹוקְּת

:רֹמאֵל,יַלֵאהָוהְי־רַבְדהָיָהׁשֶדֹחַלרָׂשָעהָּׁשִמֲחַּבהָנָׁש

ּהָתֹואּוהדְרֹוהְוםִיַרְצִמןֹומֲה־רַעהֵחְנםָדָא־ןֶּב:8

:רֹוביֵדְרֹוי־תֶאתֹוּיִּתְחַּתץֶרֶא־לֶאםָרְבַאםִיֹוּגתֹונְבּו

ְךֹותְּב20:םיִלֵרֲע-תֶאהָבְּכְׁשָהְוהָרְרָּתְמָעְניִּפִמ10)

pour8,35,והאובת.viendra d tot ,comme Psךלאובתpour1.ךאובת
ולאובת.

.eau mombreuses , les plaines arrosées par le Nil13.םיברםימ

comme l'huile, tranquille et non troublée.14. yaw

-quoiץראla terre sera dépastée ;ce mot se rapporte aםמשde15.המשנו

qu 'il ait un accent disjonctif (Kim ’hi).

pourהוננוקו.voy . verset 2 . Ici c 'est la fin de la lamentation16.הניק

est pour le feminin pluriel , la complainteונetןנקcar la racine est;.הונננקו

132 les filles, ou les colonies.étant généralement récitée par les femmes.

:du mois ; on ne dit pas lequel ,comme 26 ,1 . Les Septante disent17.שדחל

TOUTEPCÍTou unvós, du premiermois ; mais il est probable que c'est lemois qui est

indiqué le douzième au verset 1 .

et fais -le descendre , expression po &tique , Le prophete est cense18.והדרוהו

elle.םירדאםיוגתונבו ,1Egypte1.התוא ,10.laire ce qu 'il annonce ;voy .Jerem

et les filles, les villes de nations vigoureuses,alliées des Égyptiens.

?littér . de qui es -tu plus agrdable ? a qui te préferes -tu19.תמעניממ

Tous ceux qui se sont crus forts sont déchus de leur grandeur, tu descendras
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X

filet par unemultitude de peuples nombreux, et ils te fe

rontmonter dans mon rets .

4 . Je t'étendrai sur la terre; je te jetterai sur la sur

face du champ; je ferai reposer sur toi tous les oiseaux

du ciel, et je rassasierai de toi les bêtes de toute la terre.

5 . Je mettrai ta chair sur les montagnes, et je ren

plirai de ta charogne les vallées.

:6 . J'arroserai de ton sang le pays de ta navigation,

jusqu'aux montagnes et les canaux seront pleins de toi.

7 . Quand tu t'éteindras je voilerai les cieux et j'obs

curcirai leurs étoiles ; je couvrirai le soleil d 'un nuage,

et la lune ne fera pas briller sa lumière.

8 . J'obscurcirai sur toi tous les luminaires de la lumière

du ciel, et je répandrai les ténèbres sur ton pays, dit

le Seigneur.

9. J'affligerai le coeur de plusieurs peuples lorsque

je ferai parvenir (la nouvelle de) ta ruine parmi les na

tions, sur des pays que tu ne connais pas.

10 . Je rendrai plusieurs peuples stupéfaits au sujet

de toi; les cheveux de leurs rois se dresseront à cause de

toi, quand j'agiteraimon glaive sur leur face ; ils trem

bleront à chaquemoment, chacun pour sa vie , au jour

de ta chute .

9. 'NDR277 jafſigerai; voy . ci-dessus, 8 , 17 ; 16, 26. Septante taxpopyo

j'irriterai, comme s'il y avait «ridy ?79 – 199272 lorsque j'amènerai, quare

ferai connaître.

10 . Dva quand j'agiterai , de sy voler. Diyarb à des moments ; la

deenןוהרבתםדק ,34,31.Jeremםיהעגרdvant leur Twine ,comme



בללאקזחי

ְךיִּתְׁשַטְנּו4:יִמְרֶחְּבְךּוְלֶעֶהְוםיִּבַרםיִּמַערַהְקִּביִּתְׁשִל

ףֹוע־לָּכָךיֶלָעיִּתְנַכְׁשִהְוְךֶליִטֲאהֶדָּׂשַהיֵנְּפ־לַעץֶרָאָב

תֶאיִּתַתָנְו5:ץֶרָאָה־לָּכתַחְךְמַמיִּתְעַּבְׂשִהְוםִיַמָּׁשַה

יִתיִקְׁשִהְו6:ְךָתּומָרתֹויאַּבַהיִתאֵלֵמּוםיִרָהֶה־לַעְךִרָׂשְּב

:ְךֶפֹנןּואְלָּמִיםיקפֲאַוםיִרָהֶה-לֶאְךְמָּדִמָךְתָפְצץֶרֶא

ׁשֶמֶׁשםֶהיֵבְכָּכ־תֶאיִּתְרַּבְקִהְוםִיַמָׁשָךְתֹוְּבַכְביִתיִסַכְוי

רֹואיִרֹואְמ־לָּכ 8:ורֹואריִאָי־אֹלַחֵרָיְוּונֵסַנֲאןָנָעֶּב

יָנֹדֲאםֻאְנָךְצְרַא־לַעְךֶׁשֹחיִּתַתָנְוְךִיַלָעםֶריִדְקַאםִיַמָּׁשַּב

ְךְרְבַׁשיֵאיִבֲחַּבםיִּבַרםיִּמַעבֵליִלְסַאְכִהְו9:הֹוהְי

ְךיִלָעיִתֹומְׁשַהְו10:םָּתעְדִי־אֹלרֶׁשֲאתֹוצָרֲא־לעםיֹוגַּב

יִּבְרַחיִפְפֹועְּברַעַׁשְךיִרֶעּורָעְׂשִיםֶהיֵכְלַמּוםיִּבַרםיִּמַע

ְ:ךֵּתְלַּפַמםֹויְּבֹוׁשְפַנְלׁשיִאםיִעָגְרִלּורְרָחְוםֶהיֵנְּפ־לַע

4.ךיתשטנו .5,19.je de laisserai a sec ,comme le poisson ;voy

5.ךתומר oer ,lon cadavre mangé par les versהמרselon Raschi , comme ;

voy. Job. 25 ,6.

6.ךתפצ de;הפצdeףוצ, ta mamigation ;l 'Egypte II Rois ,6 ,6 Selon

Kim 'hi, le sens de nos est voir ; les lieux élevés où l'on est vu, seront couverts

de sang.

1.ךתובכב -quand tu d 'éteindras ;voy .une semblable image Job ,18 ,5 .Chal

la tribulationאימשןמךתוכלמרקיויזתייתויהכאבאקעךופהתו:deep

te couvrira , quand j'éteindrai la splendeur de la gloire de ton règne du ciel.

Raschi dit : Quand ton incendie sera éleint, il s' élèvera une fumée qui cou - .

vrira les cieux et obscurcira les lumières, c'est-à -dire tous ceux qui connai.

tront ta destinée serontattristés et stupéfaits , et craindrontpour eux -mêmes un

pareil malheur. Abarbanel dit : « Le soleil , la lune et toutes les constellations

indiquent la prospérité et le malheur, l' élévation et la chute des rois de la

terre ; c'est pourquoi, lorsdesmalheurs de Pharaon le ciel sera obscurci. Même

un esprit comme Abarbanel n 'a su éviter la croyance à l'influence et aux rap

ports des corps célestes avec les destinées humaines.

8 . 798 99789 lès luminaires de la lumière, quiportent la lumière au monde,

soront obscurcis sur toi ; image de la desolation
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qui descendent dans la fosse, tous les arbres d 'Éden se

consolent au fond de la terre, l'élite de ce qu'il y a de

mieux dans le Libanone, tous ceux qui sont arrosés par

l'eau ;

. 17. Eux aussi sont descendus avec lui au tombeau,

vers ceux qui ont péri par le glaive, ceux qui étaient

son bras, qui étaient assis sous son ombre au milieu des

nations.

18 . A quiressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur

parmiles arbres d 'Éden ? tu seras précipité avec les ar

bres d'Éden au fond de la terre , tu seras couché au

milieu des incirconcis, avec ceux qui ont péri par le

glaive. Voilà Par’au (Pharaon) avec toute sa multitude,

dit le Seigneur Dieu .

CH. XXXII. 1. Ce fut dans la douzième année , le

premier jour du douzièmemois , que la parole de Ieho

. . vah fut à moi, savoir :

2. Fils de l'homme, élève une complainte sur Par‘au ,

roi d 'Égypte ,et dis-lui: Tu ressembles au jeune lion des

nations; toi, qui fus commeun crocodile dans les mers ,

tu poussas dans tes fleuves, tu troublas l'eau avec tes

pieds, et tu agitas leurs fleuves

3. Ainsi dit le Seigneur Dieu : J'étendrai sur toimon

AP
e 1

ves .

40 , 23 ; le sens est : tu t'es poussé,dans tes fleuves . mbon - 7357 troubler.

dit Kimhi ,exprime par un terme,ספרתו-ספר.tu as emuאתעזאוChaldeen

different la même chose que obt; en remuant l'eau, on la rend trouble.

3. 'p772 avec mon rets ; continuation de la métaphore d 'une bête aquatique.

T . XI . 15
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ביק

לָּכןֹונָבְל־בֹוטְורַחְבִמןֶרֶע־יצֲע־לָּכתיִּתְחַּתץֶרָאָּבּומֲחַּבַו

בֶרָח־יֵלְלַח־לֶאהָלֹאְׁשּודְרָיֹוּתִאםֵה־םַגינ:םִיָמיֵתְׂש

הָכָּכָתיִמָדיִמ־לֶא18:םִיֹוּגְךֹותְּבֹולִצְבּובְׁשָיֹועְרְזּו-

ץֶרֶא־לֶאןֶרע־יֵצֲע-תֶאָּתְדַרּוהְוןֶרֶע־יֵצֲעַּבלֶדָגְבּודֹובָכְּב

העְרַפאּוָהבֶרֶחיֵלְלַח־תֶאבַּכְׁשִּתםיִלֵרֲעְךֹותְּבתיִרְחַּת

:הִוהְייָנֹדֲאםֻאְנהָנֹומֲה־לָכְו

בל,

ׁשֶדֹחַלרָתֲאְּבׁשֶדֹחרָׂשָע-יִנְׁשִּבהָנָׁשהֵרְׂשֶעיִּתְׁשִּביִהְיַוי

־לַעהָניִקאָׂשםָדָא־ןֶּבב:רֹמאֵליַלֵאהָוהְי־רַבְדהָיָה

הָּתַאְוָתיֵמְדִנםִיֹוּגריִפְּכויָלֵאָּתְרַמָאְוםִיַרְצִמ־ְךֶלֶמהָעְרַּפ

ׁשּפְרִּתַוְךיִלְגַרְּבםיִמ־חַלְרִּתַוָךיֶחֹרֲהַנְּבחַּתַוםיִמָּיַּבםיִנַּתַּכ

־תֶאְךיֶלָעיִּתְׁשַרָפּוהֹוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכ3:םָחֹרֲהַנ

struction analogue d'un mot construit avec un autre mot construit (by 7100

7100 ) Jérémie, 46, 9.

etוערַזְו. son bras .Septante v onépua atrol ,comme s 'il y avait17.וערזו

Houbigant conjecture qu'il faut lire 98127 et ils periront.

18,הערפאוה' tui , Pharaon , pour il arrive souvent de meltre;הערפהתא

la troisième personne pour la seconde (Kim 'hi), ou bien l'image du cèdre est

celle de ta chute. . . i

Mutato nomine de le fabula narratur.

. . ( Hoace, liv. I, sat. 1 ). :

.Ch .XXXII ,dans la douzi @me amnde ,de la déportalion1.הנשהרשעיתשב.

de lechoniah ; voy. 1, 1 ; 31, 1 . :

2 . 173'p une lamentation , la ruine des Assyriens est proposée comme exemple

à l'Egypte. Dieu lui ordonne de faire une complainte sur elle; ainsi la descrip .

tion de la ruine de Tyr ( 19 , 1 ) est suivie d'une complainte , et Isaïe fait de

au lionceau desלאSuppléezתיומדנםיוגריפכ-meme a regard de Babylone

nations tu es semblable , tu es tyrannique parmiles nations comme le lionceau

parmi les bêtes féroces. 'Dian le dragon, le crocodile du Nil est terrible comme

le.חגתו-חיגonחוג lion l 'est dans le bois s 'apancer ,prorumpere ;voy . Job ,
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que tu t'es élevé par ta tige, et qu'il a poussé sa cime

au milieu de ses (branches) touffues , et que son coeur

s'est élevé à cause de sa hauteur, .

1 . Je l'ai livré dans la main du fort •des nations ; il

agira envers lui selon sa dépravation ; je l'ai expulsé.

12. Des étrangers le couperont, les (plus) arrogants

des nations rétendront; près des montagnes et dans

toutes les vallées tombent ses pousses ; ses rameaux

seront rompus près de toutes les sources de la terre ;

tous les peuples de la terre se retireront de son ombre

et l'abandonneront.

· 13 . Sur ses ruines se camperont tous les oiseaux du

ciel , et sur ses rameaux seront toutes les bêtes des

champs ;

*14 . Afin que tous les arbres près de l'eau ne s'élè

vent plus dans leur hauteur ; qu'ils ne mettent plus

leur cimeentre les (branches) touffues, et que tous leur's

chênes ne restent plus dans leur élévation , tous ceux

qui sontarrosés par l'eau ; car tous sont livrés à la mort,

au fond de la terre , au milieu des fils des hommes,

auprès de ceux qui descendentdans la fosse .

15 . Ainsi dit le Seigneur Dieu : Le jour où il descen

dra dans le tombeau, je ferai un deuil; je couvrirai sur

lui l'abîme, j'en retiendrai les fleuves ; les eaux seront

retenues , j'attristerai pour lui le Libanone, et tous les

arbres des champs seront enveloppés .

16 . Par le bruit de są chute je fais trembler les na

tions ; quand je le ferai descendre au tombeau avec ceux

16. 71321 3994 nap l'élite et le meilleur du Liban. Noustrouvons une con
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םיִרֹובֲעןיֵּב־לֶאֹוּתְרַמַצןֵּתִּיַוהֶמֹוִקְּבָּתְדַבְּברֶׁשֲאןַעַיהֹוהְי

הֶׂשֲעַיֹוְׂשֶעםִיֹוּגלֵאדַיְּבּוהֵנְּתֶאְוהֹ:והְבָגְּבֹובָבְלםָרְו

םִיֹוגיֵניִרָעםיִרָזּוהָתְרְכִּיַו12ּ:וריִּתְׁשַרְגרָעְׁשִרְּבֹול

הָנְרַבָּׁשִּתַוויָתֹויִלְדּולְפָנתֹואֵמַ־לָכְבּוםיִרָהֶה־לֶאּוהֶׁשְטִּיַו

ץֶרָאָהיִּמַע־לָּכֹוֶלְצִמּודְרִיְוץֶרָאָהיֵקיִפֲא־לָכְּבֹויָחאֹר

־לֶאְוםִיַמָּׁשַהףֹוע־לָּכּונְּכְׁשִיֹוּתְרַפַמ־לַע13ּ:והֶׁשְפִּיַו

ּוהְּבּוי־אֹלרֶׁשֲאןַעַמְל14:הרָׂשַהתַּיַחלָּכּויָהויִתֹאֹרּפ

ןיֵּב־לֶאםָּתְרַמְצ־תֶאּוָנְּתִי־אֹלְוםִיַמ־יֵצֲע־לָּכםָתָמֹוְקְב

םָלְכיִּכםיֶמיִּתְׂש־לָּכםָהְבָנְּבםֶהיֵלֲאּוְרְמַעַי־אֹלְוםיִּתבֲע

:רֹוְביִדְרֹוי־לֶאםָדָאיֵנְּבְךֹוְתְּבתיִּתְחּתץֶרֶא־לֶאתֶוָּמַלּונְּתִנ

i5יִּתְלַלֱאֶההָלֹאְׁשֹוּתְדִרםֹויְּבהִוהְייָנֹדֲארַמָא־הֹּכ

םיִּבַרםִיַמּואְלָּכִיַוָהיֶתֹורֲהַנעַנְמֶאָוםֹוהְּת־תֶאויָלָעיִחַּפַּכ

לוקִמ16:הֶפֶלֶעיִלֲעהֶדָּׂשַהיֵצֲע-לָכְוןֹונָבְלויָלָערָּדְקֶאָו

רֹוביֵדְרֹוי־תֶאהָלֲאְׁשֹותֹאיֵדִרֹוהְּבםִיֹוגיתְׁשַעְרִהֹוּתִלְפַמ

qui tui feta de queולושעיושע.Dieu paigsamt des nations11.םיוגלא

ן : ;

je).ושעpourהשע.* veux (Raschi

12.ץראהיקיפאלכב dls3,6.ודריו.dans toutes les candles de la terre ;voy

descendront, se retireront. .

13.ותלפמלע 8es8,14,ויתארפ,sur sa chule , son cadavre ; voy . Juges

rameaur ; voy . verset 5 . Chaldden les cadaures deהיתירשמירגפ: 800

armées : . . . . . .. . . . . * ; : : : :

;tous les arbres des eau , les princes et les riches14.םימיצעלכ

voy. verset 4 . 0 .705x leurs chênes ; selon d 'autres, leurs forts ; l'idée est la

même. Le Chaldéen et les Seplante prennent ce motdans son sens habituel, vers

eux. 0 .759x Ty se tenir deboutdevant quelqu 'un , désigne la posture de l'in

férieur; on peut donc traduire : que tous ceux qui boivent de l'eau ne se pla

cent pas devant eux, ne leur soientpas soumis .

15 . nbax7 j'ai fait prendre le deuil. L 'abîme qui le couvrira semblera en

deuil. Raschi applique ce mot aux auxiliaires du roi d 'Egypte. 177x7 j'obs

Carcirai ; voy .Jérém -paraהparticipe Pouad avec leףלעpour2,44.הפלע.

gogiquo, sera languissant.
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haut, des fleuves coulaient autour de sa plantation , et il

avait étendu ses canaux vers tous les arbres de la car

pagne .

- 5 . C 'est pourquoi sa tige s'est élevée plus que tous

les arbres de la campagne, ses rameaux se sont multi

pliés , ses branches se sont étendues par la quantité

des eaux, quand il a poussé. . :

6 . Sur ses rameaux tous les oiseaux du ciel ont fait

leur nid; sous ses branches toutes les bêtes des forêts

avaient fait leurs petits , et sous son ombre toutes les

grandes nations ont habité. . " . .

7. Il brillait dans sa grandeur par la longueur de ses

pousses, car ses racines étaient près des grandes eaux,

8 . Les cèdresdans le jardin de Dieu ne l'obscurcirent

pas; les cyprès n 'égalèrent point ses rameaux, et les pla

tanes nefurent point comme ses branches : aucun arbre

dans le jardin de Dieu ne l'a égalé par sa beauté.

. 9. Je l'avais faitbeau par la multitude de ses pousses;

tous les arbres d'Éden , qui étaient dans le jardin de

Dieu , lui portaient envie.

10 . C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Dieu : Parce

7.ףייוdeהפי se rapport6הפייוdepenir bead ;pour du verset8זרא .3 ז

-- 8. 1700 - ogy obscurcir , voy. 28, 3. Le Chaldéen continue à paraphra

ser selon le sensréel de ces figures. Cuany'selon Rosenmüller, des platanes,

et désigne les satrapes.

9. 979. yy by lous les arbres d' Éden , lous les autres rois.

10. 70 y changement de personnes, puisque nonqui précède est à la seconde

personne ; puis on passe alternativement du cèdre à ce qui lui est comparé.



א"ללאקזחי

ןד:

לָּכלֶאהָחְלִׁשָהיֶתֹלֲעְּת־תֶאְוהָעְטַמתֹביִבְסְךֵלִהָהיֶתֹרֲהַנ

הֶדָּׂשַהיֵצֲעלֹּכִמֹותָמְלאָהְבְגןֵּכ־לַע5:הֵרָׂשַהיֵצֲע

ֹ:וחְלַׁשְּבםיִּבַרםִיַמִמויָתֹראָפהָנְכְרֶאֵּתַוֹוָחּפַעְרַסהָניִּבְרִּתַו

לָּכּודְלָיויָתֹראְּפתַחַתְוםִיַמָּׁשַהףֹוע־לָּכּונְנְקויָתּפַעְסִּב6

ֹולְדָגְּבףיו5:םיִּבַרםִיֹוּגלָּכּוֿבְׂשִיֹולִצְבּוהֶדָּׂשַהתיח

םיִזָרֲא8:םיִּבַרםִיַמ־לֶאֹוׁשְרָׁשהָיָה־יִּכויָתֹויִלָּדְךְרַאְּב

ויָחּפַעְס־לֶאּומָדאָלםיִׁשֹורְּבםיִהֹלֱא־־ןַגְּבּוהְמָמֲע־אֹל

הָמָד־אֹלםיִהֹלֱא־ןַגְּבץֵע־לָּכויִתארְפָּכּויָה־אֹלםיִּנמְרַעְו

לָּכּוהָאְנִקְוויָתֹוּיִלָּדבֹרְּבויִתיִׂשֲעהפָי9:ֹויְפָיְּבויָלֵא

יָנֹדֲארַמָאהֹּכןֵכָל16:םיִהֹלֱאָהןַגְּברֶׁשֲאןְרע־יֵצֲע

été ; toute la contrée en est arrosée ; aussi les arbres y poussent avec vigueur.

L 'application est : Ce pays avait de la richesse et exerçait une grande influence

sur les pays environnants. D 'autres commentateurs entendent par eiro l'eau du

Tigre. 179572 Vont fait grandir, l'eau nourrit ce cèdre. auan l'abime ; voy.

Gen.25,49.העטמתביבסךלההיתרהנתא ily en a quilraduisent : Elle (celle

quantité d 'eau ) allait avec les fleurs aulour de sa plantation ; d 'autres pren

nent nx pour le nominatif : Ses fleurs allaient ; nx serait un pleonasme,

comme eg en allemand dans la poésie. Nous préférons prendre na comme accu

salifךלוהpourךילוה:'abime(םוהת) et .fait aller (couler )ses fleunes , etc

qui est du genre commun . Le sensםוהתla planlede lui ,se rapporte aהעטומ

est que le roi d 'Aschour a été le plus favorisé.77ºnbyn - obyn aqueduc; voy.

I gois, 18, 82.

araméismeההבג-ותמוק pour5.אהבג ,11,19,s4 slalure ; voy .di -dessus

ויתפערס
-lorsוחלשב.qui suitויתרפ=;est intercaldוses branches ; le

qu 'il (l 'abime )lance ses eamas mombreases .Chaldden :לעהיתוכמוסוחצנתאו

-ses awaciliauires prepalurent sur des peuples nomהיתוחצנתאבןיאיגסןיממע

breux par ses victoires.

6 . 9337 Ce verset, d'unegrâce charmante, est rendu ainsi par le Chaldéen :

אעראתנידמלכדיבעשיהונוטלשתוחתוןיפיקתןיכרכלכשיבכהיתירשמב

atec ,Som armée ild subjugueןיאיגסןיממעלכוביתיהיתוכלמ:ללטבו

toutes les ciladelles fortes, et sous sa domination il a soumis loules les pro

vinces de la terre , ci à l'ombre de son règne ont demcurė tous les peuples

nombreux
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outallS ,

23. Et je disperse l'Égypte parmi les nations, je les

répands dans les pays.'-.

24 . Je fortifierai les bras du roide Babel ; je lui met

trai mon glaive dans lamain ; je briserai les brasde Pa

r ’au , de sorte qu'il poussera devantluides gémissements

comme les gémissements des mourants .

25. Je fortifierai les bras du roi de Babel, et les bras

de Par’au tomberont, et ils reconnaîtront que je suis

Iehovah , lorsque je donnerai mon glaive dans la main

du roi de Babel, qui l'abaissera contre le roi d'Égypte.

26 . Je disperserai les Égyptiens parmiles nations, et

je les répandrai dans les pays, et ils reconnaîtront que je

suis Iehovah... .. .

Ca. XXXI. i. Ce fut dans la onzièmeannée, le pre

mier jour du troisièmemois, que la parole de Iehovah

fut àmoi, en ces termes : '

2. Fils de l'homme, dis à Par’au , roi d 'Égypte, et à sa

multitude : A qui te compares-tu dans ta grandeur ?

3. Voici,Aschour est un cèdre du Libanone (Liban ),

beau par ses branches, ses rameaux étendus , sa tige

élevée, et sous des rameaux touffus était sa cime.

4 . Les eaux l'avaient nourri, l'abîme l'avait poussé en

Septante xai eis uecou tãy,vepedav, et entre les nuages ; prenant O 'nay dans le

sens de zy Job, 22 , 14 . nnny - 0708 voy, 17 , 3 . Pour donner une idée de

l'exégèse talmudique,nous citerons un won (explication) que rapporte Kim 'hi:

D 'où Aschour a-t-ilmérité cette grandeur ? parce qu 'il s'est abstenu du conseil

caril:רושאאציאוההץראהןמ est dit;(הגלפחרוד)de la generation partagée

de ce pays sortit Aschour (Gen. 10, 11, et 11, 9) ; il se retira de ce pays.

4 . O 'p l'eau . On continue l'image du cèdre. Il y a sur le Liban des lacs,des

ruisseaux et des sources en grand nombre provenant de la neige qui y fond en
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:תֹוְצְרַאָּבםיִתיִרֵזְוםִיֹוּגַּבםִיַרְצִמ-תֶאיִתֹוציִפֵהְו-23

ֹודָיְּביִּבְרַח־תֶאיִּתַתָנְולֶבָּבְךֶלֶמתֹועֹרְז־תֶאיִּתִקְזִחְו24

:ויָנָפְללָלָחתֹוקֲאָנקַאָנְוהֹעְרַּפתֹועְרְז־תֶאיִּתְרַבָׁשְו

a5הָנֹוּפִּתהָעְרַּפתֹועְרְזּולֶבָּבְךֶלֶמתֹועְרְז־תֶאיִּתְקִזֲחַהְו

ּהָתֹואהָטָנְולֶבָּבְ־ךֶלֶמריִּבֹוּבְרַחיִּתתְּבהָוהְייִנֲא־יִּכּועְדָיְו

יִתיִרֵמםֹוּיַּבםִיַרְצִמ־תֶאיִתֹוציִפֲהַוa6:םיָרְצִמץֶרֶא־לֶא

:הָוהְייִנֲאיִּכּועְדָיְותֹוצָרֲאָּבםָתֹוא

היֵהׁשֶדֹחַלדָחֶאְּביִׁשיִלְׁשַּבהָנָׁשהֵרְׂשֶעתַחַאְּביִהְיַוי

ְךֶלֶמהעְרַּפ־לֶארֶמֲאםָדָא־ןֶּב::רָמאֵליַלֵאהָוהְי־רַבְד

רּוׁשַאהֵּנִה3:ְךֶלָדָגְבָתיִמָּדיִמ־לֶאֹונֹומֲהלֶאְוםִיַרְצִמ

םיתבֲעןיֵבּוהָמֹוקַהְבּולַעֵמׁשְרִהְוףָנָעהֶפְוןֹונָבְלַּבזֶרֶא

יזרֶאּוהְתָמְמִלםֹוהְּתּוהּולְדִנםִיַמ4:ֹוּתְרַמצהָתְיָה

.voy23.יתוצפהו 29 ,12 ,

,il gemira des gemissements de celui qui est perce24.ללהתוקאנקאנו

commecelui qui est blessé à mort. i

CI .XXXI -dans la Omzitime année de l 'exil de Iecho1.הנשהרשעתחאב.

niah ; voy. 29, 1, webwa dans le troisième mois, par conséquent deux mois

après la précédente prophélie, 30 , 20 .

· 2 . 19197 sa multilude, son peuple ; l'Égypte alors était très-peuplée . ' 7

:d qui es -tu semblable ? a qui pouvons -nous te comparer ? Raschi ditתימד

En l'élevant contremoi, à quias-tu pensé te comparer P

3 . 710x Aschour ; de ce verset au verset 17 le prophète, pour représenter la

puissance et la chute de l'Égypte, peint d 'abord la puissance et la chute de

l'empire assyrien , un des plusanciens de l'Asie ; puis, au verset 18 , if fait

de cette peinture l'application à l'Égypte. 778 cèdre ; le roi d'Assyrie est com

paré à un cèdre , qui désigne dans la Bible tes grands de la terre ; voy . 17 ,

Isaie , 2 ,13 et passim;3 .שרחו -par9,17.לצמ,foret épaisse ; voy .Isaie

duneהמוקו stature dlevée pourהמוקהבגו.ombragerללצticipe Hiphil de

et entre les feuilles dpaisses5,16,םיתבעןיבו.Provבלהבגcommeהובג

le motny se dit en général de ce qui est tressé, compliqué; voy. Exode, 28 , 14.
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dans les douleurs ; Nô sera battu en brèche, et (deinéme)

Noph par les assiégeants en (plein ) jour. '

17. Les jeunes gens d’Avène et de Pi-Besseth tombe

ront par le glaive, et elles (les femmes ) ironten captivité.

18. Et à Té'hapan 'hès le jour sera obscurci,quand j'y

briserai le joug de l'Égypte ; sa puissance orgueilleuse y

cessera ; elle , un nuage la couvrira , et ses filles ironteu

captivité. '

19. J'exercerai des jugementssur l'Égypte , et ils re

connaîtront que je suis Iehovah. .

: 20. Ce fut dans la onzième année, le sept du premier

mois, que la parole de Iehovah fut à moi en ces termes:

21. Fils de l'homme, j'ai rompu le bras de Par’au

( Pharaon ), roi d'Égypte , et voici, il n 'a pas été pansé

pour y porter la guérison ; il n 'a pas été lié de bandes

pour le panser, le fortifier, et pour qu'il puisse prendre

le glaive. .

29. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Dieu : Voici

que je viens contre Par au , roi d 'Égypte , je lui briserai

les bras , celui qui est fort et celui qui était rompu , et

je ferai tomber le glaive de samain . '

20 . Tuy noxu dans la onzième; celte prophélie doit être placée avant

celle de 29, 17 à 21 . :

21. yırt le bras ; Chaldéen pn la force qui réside dans le bras. Déjà dix

huit ans auparavant le roi de Babylone avait batlu Pharaon Necho ; voy. Jérém .

46, 2. Selon d'autres, il s'agit de la défaite de Hophra, quand il était venu au se

" cours de Jérusalem assiégée par les Chaldéens; voy. Jérém . 37 , 5 et suivants.

70375 n 'a pas été pansé ; un bras cassé doit être soutenu par des ligatures

et porté en écharpc ; de là eclte métaphore. 202 want pour saisir le glaive

el continuer la guerre.



.'ללאקזחי-

:םָמֹוייִרְצףָנְוַעקבִהְלהֶיְהִּתאֹלְוןיִמלֹוחָאלּוָחםִיַרְצִמְּב

:הָנְכַלֵתיִבְׁשַּבהָּנֵהְוּולְּפִיבֶרֶחַּבתֶסֶב־יִפּוןֶוֶאיִרּוחַּבי?

םירְצִמתֹוטמ־תֶאםָׁש־יִרְבִׁשְּבםֹוּיַהְךֵׁשָחסֵחְנְפַחְתִבּו18

יִבְׁשַּבָהיֶתֹונְבּוהָּנְסַכְיןָנָעאיִההֶזֶעןֹואְגּהָּב־תַּבְׁשַנְו

:הָוהְייִנֲאיִּכּועֵרְוםִיָרְצִמְּבםיִטָפְׁשיִתיִׂשָעְו19:הָנְכַלת

הָיָהׁשֶדֹחַלהֶעְבִׁשְּבןֹוׁשאִרָּבהָנָׁשהֵרְׂשֶעתַחַאְּביִהְיַוג

ְךֶלֶמהֹעְרַּפעָר־תֶאםָדָא־ןֶּב21:רֹמאֵליַלֵאהָוהְי־רַבְד

לּותִחםּוׂשָלתֹואָפְרתֵתָלהָׁשְּבְת־אֹלהֵּנִהְויִּתְרַבָׁשםִיַרְצִמ

יָנֹדֲארַמָאהֹּכןֵכָל12:בֶרָחֶּבׂשּפְתִלהָקְזָחְלּהָׁשְכָחְל

ויָּתעְרְז־תֶאיִּתְרַבָׁשְוםִיַרְצִמְ־ךֶלֶמהָעְרַּפ־לֶאיִנְנִההֹוֲה

:ֹוְדיִמבֶרֶחַה־תֶאיִּתְלַּפִהְותֶרָּבְׁשִּנַה־תֶאְוהָקָזֲחַה־תֶא

ו :וז:

douleuret la crainle. yparb non elle sera à être rompue ; ses murs seront

prêts à élre battus en brèche ; c'est commes'il y avait ypan Nous trouvons une

,le soleil fut d .se coucher12,15,אובלשמשהיהיו.tournure analogue ,Gen

au.םמויירצ soleil couchant les ennemis l 'occuperont pendant le jour . Le

les ennemis l 'emtoureromt tous lesםויםויהנופקי.ובבדילעב:Chaldden dit

jours.

* 17 . 798 Ayen . Selon Rosenmüller identique avec qx On, Gen. 41, 45, 50, et

46 , 20 , ville de la basse Égypte, appelée Héliopolis , ville du soleil, par les Grecs .

On en copte signifie lumière , soleil , parce que là on adorait principalement

maison,תסביפו du soleilשמשהתיבcet astre
;Jérém .43 ,13 ,elle s 'appelle

Pi Beseth , Bubastus, ville égyptienne sur le bras oriental du Nil. Voyez dans

Rosenmüller (Schol.) ses diverses conjectures sur le nom de cette ville. 173077

elles, les femmes. Comme c'était l'usage dans la guerre chez les anciens ; les,

hommes étaient exterminés et les femmes réduites en esclavage.

.18.סחנפחת Voy .Jérém .43 ,7 ,9,8,םויהךשה -lejour s 'obscuroit ,Sym

bole de grandes calamités . D '139 0129 le joug de l' Égyptc ; dans les villes

prises par l'ennemi les captifs étaient rendus à la liberté. Septarite, tai GXDTTAS

Alyúttou , le sceptre d 'Égypte , commes'il y avait 1:1200 - XPJ elle, la ville.

-le rot la coאעראתייפחוקילסדאננעכהנפהיהיתירשבבךלמChaldéen

vre avec son armée commeun nuoge qui se lève el couvre la terre,
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g. En ce jour sortirontdedevantma face des messa

gers sur des vaisseaux, pour effrayer Cousch , quise croit

en sûreté, et il y aura une frayeur parmi eux comme au

jour de l'Égypte, car voici que cela arrive . The

' jo . Ainsi dit le Seigneur Dieu : Je ferai cesser la ri

chesse de l'Égypte par la main de Nebouchadretsar, roi

de Babel. : ; '

FIT. Lui et son peuple avec lui, les plus arrogants

d'entre les peuples seront amenés pour détruire le pays,

et ils tireront le glaive contre l'Égypte, et rempliront

le pays demorts.

12. Je mettrai les canaux à sec , je livrerai le pays

dans la main desméchants , et je désolerai le pays avec

ce qui le remplit, par lamain des étrangers ;moi Iehovah,

je l'ai prononcé. i .

13 . Ainsi dit le Seigneur Dieu : J'anéantis les statues;

je fais cesser les idoles à Noph , et il n'y aura plus de

prince dans le pays d 'Égypte , et je répandrai la terreur

sur le pays d 'Égypte . . .

14. Je ruinerai Pathros ; je mettrai le feu à Tsoane, et

j'exerceraides jugements dans Nô." - 2 ,

15. Je répandraima fureur sur Sine,force de l'Égypte,

et j'anéantirai la richesse deNô. . . . . .

16 . Je mettrai le feu dans l'Égypte ; Sine se tordra

114. D11ng Vey. 29 , 14 . yyy Tsoane ; Septante , Tżyev- @ ANA en égyptien

signifie plaine, ce qui esthumble . . à No. Chaldeen N°773Daxa á Alexan

drie, nom quilui fut donné plus tard ; Septante, tv Alegródet, à Diospolis.* .

15. Sin , connu plus tard sous le nom de Pelusium , mot qui signifie ville

de boue, pour désigner les marais dont ce lieu était entouré . you a le même

sons que andòs, argile. Ici les Septante rendent x ; par Memphis.

16 . Son comme45779 Deut. 2, 25 , etre dans une perturbation d 'esprit, par la



"ללאקזחי זק

דיִרֲחַהְלםיִצַּביַנָפְלִמםיִכָאְלַמּואְצִיאּוהַהםֹוּיַּב9:ָהיִרְזע

הֵּנִהיִּכםִיַרְצִמםֹויִּכםֶהָבהָלָחְלַחהָתְיָהְוחַטֶּבׁשּוּכ־תֶא

םִיַרְצִמןֹוָמֵה־תֶאיִּתַּבְׁשִהְוהָוהְייָנֹדֲארַמָאהּכ10:הָאָּב

יֵציִרֶעֹוּתִאֹוְמַעְואּוהוו:לֶבָּבְ־ךֶלֶמרַּצאֶרְדַכּובְנדַיְּב

םִיַרְצִמ־לַעםָתֹובְרַחּוקיִרֵהְוץֶרָאָהתֵחַׁשְלםיִאָבּוִמםִיֹוג

יִּתְרַכָמּוהָבָרֲחםיִרֹאְייִּתַתָנְו13:לָלָחץֶרָאָה־תֶאּואְלָמּו

יִנֲאםיִרָז־דַיְּבּהָאֹלְמּוץֶרֶאיִתֹמשַהְוםיִעָר־דַיְּבץֶרָאָה־תֶא

םיִלּולְגיִּתְרַבֲאַהְוהָוהְייָנֹדֲארַמָא־הכ13:יִּתְרַּבִּדְךָלהְי

דֹועהֶיְהִיאֹלםִיַרְצִמץֶרֶאֵמאיִׂשָנְוףֹוִמםיִליִלֱאיִּתַּבְׁשִהְו

יִּתַתָנְוסֹרְתַּפ־תֶאיִתֹומְׁשֲהַו14:םיָרְצִמץֶרֶאְּבהָאְרִייִּתַתָנְו

־לַעיִתָמֲחיִּתְכַפָׁשְו15:אָנְּבםיִטָפְׁשיִתיִׂשָעְוןַעַצְּבׁשֵא

ׁשֵאיִּתַתָנְו16:אָנןֹוָמֲה־תֶאיִּתַרְכִהְוםִיָרְצִמזֹועָמןיִס

yes ,les Chalddensטסles ch9.םיכאלמ .ינפלמ deינממ demand moi ,comme

demoi. D 'xl dans des vaisseaux ; voy. Nomb, 24, 24. Chaldéen 7937aba avec

des.חטבcommeחטבל legions qui.6,23,םירצמםויכ se croit silr ;voy .Jerem

comméau jour de l'Égypte, peutsignifier, commequand l'Égypte a été détruite,

ou comme lorsqu 'elle fut frappée par Moise. 783 7357 egy car voici qu 'elle ar

rive, suppl. 7yn la calamité, voy. 7 , 5 ; 6 , 10 .

.voy11.יצירע 28.םיאבומ ,7 amends ;voy ,12.voy42,23.םתוברחוקירהו.
14.ללח-ואלמו voy .ci -dessus .6,11,

12. 7an desséchée. L'eau du Nil de montait peut-être pas asset haut dans

l'année où Nabuchodonosor attaqua l'Égypte, de manière que la grande cha

,tendreיתרכמו-רכמ.leur mit facilement a sec les canaux et les bras du Nil

livrer; voy. Juges, 2, 14, ,

13.םילולג lesאתועטלןיחלפד idoles ;Chaldeen qui adoremi des idoles ,et

,de Nophףנמ.qui adorent des simulacresאינמלצלןיחלפדil ditםילילאsur

Memphis. C'est là qu'était le magnifique temple de Phtha (Vulcain), a l'embellis

sement duquel plusieurs 'rois contribuerént; on y adorait aussi le bæuf Apis,

dyabos daiuwe, le bon génie du Nil. Les vainqueurs après avoir pillé les temples

des,12,43;25,46.םירצומץראמאישנו idoles les détruisirent ; voy .Jerem

דועהיהיאל ,il n 'y aura plus de chef ou deroiindependant du pays d 'Egupte

durantle temps que ce pays devait rester désert ; voy. 29, 11. ,787 terreur ; voy.

Deut. 2, 25.
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Ch. XXX . 1. La parole de Iehovah fut à moi, savoir :

2. Fils de l'homme, prophétise et dis : Ainsi dit le

Seigneur Dieu :Gémissez, ah ! (malheur) à ce jour) .

3. Car il approche le jour ; le jour de Iehovah ap

proche, jour nuageux; ce sera le temps des nations. . -

4. Le glaive fondra surl'Égypte ; il y aura une frayeur

dans Cousch (l'Ethiopie), lorsque les transpercés (de

coups ) tomberont en Égypte ; quand on prendra sa

richesse et que ses fondements seront détruits. 1 .

. 5 . Cousch, Poute et Loude et tous les alliés, Coub et

les fils du pays auxiliaire, tomberont avec eux par le

glaive. !

6. Ainsi dit ļeSeigneur:Ceux qui soutenaient l'Égypte

tomberont, et son orgueilleuse force s'abaissera depuis

Migdol jusqu'à Sevenah (Syène) ; ils y tomberont parle

glaive, dit le Seigneur Dieu .'

7. Elles (sės provinces) serontdésolées au milieu des

provinces isolées , et ses villes seront au milieu des villes

détruites.

8 . Et ils reconnaîtront que je suis Iehovah , lorsque

j'aurai mis le feu dans l'Égypte, et que tous ses soutiens

seront brisés. '

mentateurs pensent qu'il s'agit ici des Juifs , qui, contre l'avis de Jérémie ,

s'étaient alliés avec les Égyptiens contre Nabuchodonosor ; voy . Jérémie , 43, 7.

6 . ' 301301 les souliens d' Égypte ; ce sont les gens d'alliance dont il

est question dans le verset précédent. 7310 5720a voy. 29 , 10 ..

9. 90037 Presque les mêmes termes que 29, 12. .

8 . Ex non quand je donnerai le feu de la guerre ; Chaldeen : 70872

NOUND 7'2 *297Amo quand je donnerai (enverrai) des peuples qui som ?

forts commele feu .



. יללאקזחי

אֵבָּנִהםָדָאןֶּב2:רֹמאֵליַלֵאהָוהְי־רַבְדיהיוי

־יִּכ3:םֹויַלּהָהּוליִליֵההָוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכָּתְרַמָאְו

:היִהְיםִיֹוגתַעןָנָעםֹויהָוהיַלםֹויבֹורָקְוםֹויבֹוָרָק

לָלָחלַפְנִּבׁ-שּוכְּבהָלָחְלַחהָתְיָהְוםִיַרְצִמְּבבֶרֶחהֶאָבּו4

טּוָפּוׁשּוּכ5:ָהיֶתֹודְסְיּוסְרֶהֶנְוּהָנֹוִמֲחּוחְקָלְוםִיַרְצִמְּב

ּ:ולְּפִיבֶרֶחַּבםָּתִאתיִרְּבַהץֶרֶאיֵנְבּובּוָלְובֶרֶעָה־לָכְודּולְי

הֶזֶעןֹואְגדַרָיְוםִיַרְצִמיֵכְמְסּולְפָנְוהָוהְירַמָאהֹּכ
:

ּומָקָנְו הָוהְייָנֹדֲאםֻאְנּהָבּ־ולְּפִיבֶרֶחַּבהֶנוְסלַּדְגִּמִמ

:הָניֶיְהִּתתֹובָרֲחַנםיִרָעְ־ךֹוִתְּביִרָעְיתֹוּמַׁשְנתֹוִצָרֲאְךֹוִתְּב

לָּכּורְּבְׁשִנְוםִיַרְצִמְּבׁשֵאיִּתִחְּבהָוהְייִנֲא־יִּכּועְדָיְו8

dit : Quand les Israélites verront la ruine de l'Égypte, qu’Ézéchiel avait prédite,

ilsמהפןוחתפ croiront aussi a une future restauralion
;alors le prophete aura u

ouverture de la bouche. Voy. cette expression ci- dessus, 16 , 63 . Le sensest :

on verra que les prophéties s'accomplissent. . .. . . , * ! . . . .

.
Leוליליה prophete s '

adresse aux alliés des Egyptiens2..םדאןב.Ch .XXX

gemissez ; voy .Isaie ,6,13.הה ha ! comme ההא ci -dessus au14,4.םויל,journéfaste qui verra s'accomplir les maux dont on va parler. ?

3.םויבורק 3dur d7,7.הוהילםוי,le jour s 'approche ; voy , ci -dessus
Iehovah .Chaldéen -jour qui arrivera du Seiי"יםדקןמיתימלדיתעדאמוי

gneur. YYOT jour nuageux, comme les Latins disent dies atra, jour, noir,

plein de malheur. D 'any temps des nations, où les Égyptiens avec leurs alliés ;

seront détruits ; yoy. l'expression ny ci-dessus,22, 3. . . : )

4.שוכ' Ethiopie ;voy ,10,29.הלחלח tremblement ,spasme ;Voy .Isaie .3,21,
,25,comme JérémieברעKimhi entend10,27.ברעהלכו.voy5.דולוטופ

,20 lesבוכר.auariliairesאתוכמוסun mélange des peuples divers
, Chaldeen

Cubicns, peuple africain , habitants du port appelé Cobe, près de la frontière

méridionale de l'Égypte ; selon d 'autres, c'est Cobe en Éthiopie ; la traduction

mot que donnentבונוarabe entend par ce mot la Nubie
, comme s 'il y avait

-et les fils du pays de l 'alliance .

Quelques conתירבהץראינבו.plusieurs textes
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15. Elle (l'Égypte) sera le plus humble desroyaumes,

et ne s'élèvera plus sur les nations ; je les diminuerai

pour qu'ils ne dominent plus parmi les nations.

16 . Il (ce pays) ne sera plus pour la maison d'Israel

( un sujet de confiance , souvenir d 'iniquité , quand ils

(les Israélites ) se tournentvers eux , et ils reconnaîtront

que je suis le Seigneur Dieu .

" 17: Ce fut dans la vingt-septièmeannée, le premier

jour) du premier mois, que la parole de Iehovah fut à

moi, savoir : , .ning opening :
, .. ; img

18. Fils de l'homme, Nebouchadretsar,roi de Babel,

a fait faire à son armée un grand travail devant Tsor;

toute tête est chauve et toute épaule est écorchée ; et il

n 'y eut pour lui,ni pour son armée de récompense de

Tsor pour le travail qu'il a exécutéprès d'elle.

: . 19. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Dieu : Voici

que je donne à Nebouchadretsar, roi de Babel, le pays

d' Égypte , et il en emportera la richesse, en pillera le

butin et en partagera la dépouille ; ce sera une récom

pense pour son armée. juni

30. ( Pour) son salaire, pource qu'il y a fait, je lui ai

donné le pays d'Égypte, (parce) qu'ils ont travaillé pour

moi, dit le Seigneur Dieu .
21. En ce jour , je ferai refleurir la puissance de la

maison d'Israel,et à toij'ouvre la bouche au milieu d'eux,

et ils réconnaîtront que je suis Iehovah. - g...

coincident au règne de Balschetsar ,pendant lequel la Perse , espoir d'Israelpar

Cyrus, commença à s'élever ; voy. Dan. chap. 5 . Kim 'hi, au nom de son père, dit

que Cyrus naquit à l'époque où le roi de Babylone subjuguá l'Égypte .Abarbanel

14 .
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םִיֹוּגַה־לַע,רועאׂשַנְתִת־אֹלְוהָלָפְׁשהיִהְּתתֹוכָלְמַּמַה־ןִמ15

תיֵבְלדֹועהֶיְהִיאֹלְו;6:םִיֹוּגַּבתֹודְליִּתְלִבְלםיִּתְטַעְמִהְו

יִנֲאיִּכּועְדָיְוםֶהיֵרֲחַאםָתֹונְפִּבןֹוָעריִּכְזַמחַטְבִמְללֵאָרְׂשִי

דָחֶאְּבןֹוׁשאִרָּבהָנָׁשעַבֶׁשְוםיִרְׂשֶעְּביִהְיַו19.:הוהְייָנֹדֲא

רצאֶרְדַכּובְנםָדָא־ןֶּב18:רֹמאֵליַלֵאהָוהְי־רַבְדהָיָהׁשֶדֹחַל

ׁשאֹר־לָּכרוצ־לֶאהָלֹדְגהֶדָבֲעֹוליֵח־תֶאדיִבָעֶהלֶבָּבְ־ךֶלֶמ

רצִמֹוליֵחְלּוֹולהָיָה־אֹלרָכָׂשְוהֶטּורְמףֵרָּכ־לָכְוחָרְקְמ

יָנֹדֲארַמָאהֹּכןֵכָל19:ָהיִלָעדַבָע־רֶׁשֲאהָדבֲעָה־לַע

םִיַרְצִמץֶרֶא־תֶאלֶבָּב־ְךֶלֶמרצאֶרְדַכּובְנִלןֵתֹניִנְנִההָוהְי

:וליִחְלרָכָׂשהָתיֵהְוהָזָּבןָבּוהָלָלְׁשלַלְׁשְוהָנמַהאָׂשָנְו

רֶׁשֲאםִיַרְצִמץֶרֶא־תֶאֹוליִּתַתָנּהָּברַבָע־רֶׁשֲאֹותָלָעְּפ20

תיֵבְלןֶרֶקַחיִמְצַאאּוהַהםֹוּיַּב21:הֹוהְייָנֹדֲאםֻאְניִלּוׂשָע

:הָוהְייִנֲא־יִּכּועְדִיְוםָכֹותְּבהֶפ־ןֹוחְתִּפןֵּתֶאָךְלּולֵאָרְׂשִי

: ינ

16 . 799 7370 rappelani l'iniquilė par ses alliances avec les hommes, et en

ne.י se confiant pas en Dieu. . . .' :::::' ..

17 . JW yawy D ' Ivy dans la vingt-septième année du règne de Nabu

chodonosor ; voy . Seder Olam rabba . Il y a dans ce livre , dit Rasobi, plusieurs

prophéties nori écrites dans l'ordre où elles ont eu lieu . ' "med i s in

doute tete chaine el toule epaulle de18.הטורמףתכלכוחרקמשארלכ

nudée. Pendant le siège de Tyr les troupes ont eu beaucoup à souffrir. 7909

il n 'eut pas de récompense ;les commentateurs expliquent par desולהיהאל

conjectures ce passage, sur lequel l'histoire ne donne pas d'explication :

19.םירצמץרא voy .Jerem .13,43. -

qu 'ils ont trapanile pour moi ,qu 'ils ont executé mes cha20.ילושערשא -

timents. Dans Jérémie, 25 , 9 ; 27 , 6 et 43 , 10 , le roi de Babylone est appelé

lelserviteur de Dieu , parce qu'il a servi à châtier des peuples impies. 1 )

je ferai fleurir la corne (la forca )pour la moi2.לארשיתיבלןרקחימצא

son d 'Israel. Je n'ai , dit Raschi, ni entendu ni trouvé d'explication à ce pas

sage. Quel est le bonheur d 'Israel dans la chute de l'Égypte , puisque Israel,

a succombé huit ans avant l'Égypte ? Je dis, continue ce commentateur, que

ee verset se rapporte au verset 13, où il est question de quarante ans qui
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tu leur as déchiré toute l'épaule , et quand ils se sont

appuyés sur toi , tu as éclaté et tu leur as disloqué tous

les reins. -
8 . C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Dieu : Voici

que j'amène sur toi le glaive , et j'exterminerai d 'entre

toi les hommes et les bêtes.

9 . Le pays d'Égypte sera un désert et une solitude ,

et ils reconnaîtront que je suis Iehovah , parce qu'il a

dit : Le fleuve est à moi, et c'estmoi qui l'ai fait.

io . C 'est pourquoi je viens contre toi et contre tes

fleuves, et je réduirai le pays d'Égypte en solitudes, une

solitude déserte, depuis la tour deSevenah (Syène ) jus

qu'à la limite de Cousch . . .

11. Ni pied d'homme ni pied d'animaln 'y passera , et

elle (la terre) ne sera pas habitée pendant quarante ans.

12. Le pays d'Égypte sera une solitude au milieu des

pays désolés, et ses villes seront en ruines au milieu des

villes désertes ; une solitude de quarante ans, je répan

drai les Egyptiensparmiles nations , et je les disperse

rai dans les pays. , , . , .

13. Car ainsidit le Seigneur Dieu : Au bout de qua

rante ans je rassemblerai les Égyptiens d 'entre les peu

ples où ils avaient été dispersés. . .

14 . Je ramènerai les captifs d'Égypte, et je les recon

duirai dans le pays de Pathros, dans le pays de leur ori

gine, et là ils formeront un royaume humble.

remie; 44, 1. Septante pagwpñs, en copté ata OrPEC, région méridionale ou

la Thébaïde. Oni voy. ci-dessus, 16 , 3.

* T . XI.

114
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ָּתְדַמֲעָהְורֹמְׁשִּתְךיִלֶעסְנַעְׁשִהְבּוףֵתָּכ־לָּכםֶהָלָּתְעַקָבּו

איִבֵמיִנְנִההִוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכןֵכָל8:םיָנְתָמ־לָּכםֶהָל

ץֶרֶאהָתְיָהְו9:הָמֵהְבּוםָרֲאְךָּמִמיִּתַרְכִהְובֶרָחְךִיַרָע

רֹאְירָמָאןַעֶיהָוהְייִנֲא־יִּכּועְדָיְוהָּבְרַחְוהָמָמְׁשִלםִיַרְצִמ

יִּתַתָנְוָךיֶרֹאְי־לֶאְוָךיֶלֵאיִנְנִהןֵכָל10:יִתיִׂשָעיִנֲאַויִל

דַעְוהֶנוְסלָּדְגִמִמהָמָמְׁשבֶרָחתֹובְרָחְלםִיַרְצִמץֶרֶא־תֶא

אֹלהָמֵהְּבלֶגֶרְוםָרֲאלֶגֶרּהָּב־רָבֲעַמאֹל":ׁשּוּכלּובְג

ץֶרֶא־תֶאיִּתַתנְוט:הָנָׁשםיִעָּבְרַאבֶׁשֵתאֹלְוְךָּב־רָבֲעָה

םיִרָעְךֹותְּבְךיִרֶעָותֹומָׁשְנתֹוצָרֲאְךֹוּתְּבהָמָמְׁשםִיַרְצִמ

םִיַרְצִמ־תֶאיִתצפהוהָנָׁשםיִעָּבְרַאהָמָמְׁש,ןייְהִּתתֹובְרָחָמ

הָוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכיִּכ.13:תֹוְצְרַאְּבםיִתיִרֵזְוםִיֹוגַּב

־רֶׁשֲאםיִּמַעָה־ןִמםִיַרְצִמ־תֶאץֵּבַקֲאהָנָׁשםיִעָּבְרַאץֵקַמ

םָתֹאיִתֹבִׁשֲהַוםִיַרְצִמתּוְבְׁש־תֶאיִּתְבַׁשְו14:הָּמָׁשּוצפָנ

:ְךֶלָפְׁשהָכָלְמַמםָׁשּויָהְוםָהָרּוְכִמץֶרֶא־לַעסֹורְתַּפץֶרֶא

•ז:ז.
םג

Ps .69 ,24 .Leדעמהםהינתמוfaire madiller ,commeתדעמהוraft etre pour

Chaldeen:רסמתתףיקתךלמדיבךבןהתוינכתאב rend ainsi ce verset

ןוכמוסתיבלןוהליהתאלורבתתךלעןוהתוכמתסאבוןוהינצחורתיבדבייו

quand ils s'appelleront d'après toi (Rosenmüller traduit : quum nomen dede

rinttibi Israelilæ ), tu seras livré dans la main d 'un roi puissant, et la maison

qui a leur confance périra ; quand ils s 'appuieront sur loi, lů serasbrisé, el.

.tu ne seras pas pour eux unemaison (digne) de leur confiance.

desםלועתוברחlsaie,4,61:הנוכלדגממ lieur detasles ,comme10.תוברחל

depuis ld ;tour de Seven jusqu 'd la limite de Cousch ; depuisשוכלובגדעו

la tour de Syène jusqu'à la limite de l'Éthiopie ; ainsi la catastrophe attein

dra aussi toute l'Éthiopie.

-Quarante ans ,nombre determiné pour un nombre indéter1.הנשםיעברא

miné.

..les &guptiensםיירצמEgypte pour12.םירצמ

-Pathros ,la Thébaide ,pris pour l 'Egypte en général ; voy . Je4.סורתפ
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CH. XXIX . 1. Dans la dixième année , le dixième

(mois ), le douze du mois , la parole de Iehovah fut à

moi, savoir : '

2. Fils de l'homme, dirige ta face contre Par’au (Pha

raon ), roi d'Égypte, et prophétise contre et sur toute

l'Égypte.

3. Parle et dis : Ainsi dit le Seigneur : Voici que je

viens contre toi,Par’au , roi d 'Égypte, grand dragon cou

ché au milieu de ses fleuves, qui a dit : A moi (est)mon

fleuve, rinoi je l'ai fait. . .

4 . Je temettrai un frein aux mâchoires ; j'attacherai

à tes écailles les poissons de tes fleuves ; je te ferai mon

ter du milieu de tes fleuves, et tous les poissons de tes

fleuves s'attacherontà tes écailles.

5 . Je te jetterai au désert , toi et tous les poissons de

tes fleuves; tu tomberas sur la surface du champ , tu ne

seras ni relevé, ni ramassé; je t'ai livré pournourriture

aux animaux de la terre et aux oiseaux des champs.

6 . Tous les habitants de l'Égypte sauront que je suis

Iehovah, parce qu'ils ont été pour la maison d'Israel un

appui(faible comme) le roseau.

7 . Quand ils te prirent par la main , tu t'es rompu et

je t'y laisserai. ,772737 dans le désert, dans un pays aride(1798 y7x ), voyez

Isaje , 41 , 18 ; continuation de la même figure ; le poisson sorti de l'eau meurt.

vapn s OpNn . Ny tu ne seras ni rassemblé ni ramassé, s'applique à la

comparaison, les poissons, et à l'objet de la comparaison, Paaraon et les siens .

6 . 7137 naywe un appui de roseau , faible commeun roseau ; voy. Isaïe, 36, 6.

7 . Quan quand ils (les Israélites) prendront. 7232 dans la main . Le

Le verbeתדמעהו.briserץצרNiphaldeץורת.dans la mainףכבKart porte

7Dy élre debout, placer, ne donne pas ici un sens satisfaisant, et ce mot na
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הָיָהׁשֶדֹחַלרָׂשָעםיֵנְׁשִּביִרְׂשֶעְּבםיִרְׂשֶעֶההָנָּׁשַּבי

העְרַּפ־רַעְךיִנָּפםיִׂשםָדָא־ןֶּבב:רֹמאֵליַלֵאהָוהְי־רַבְד

רֵּבַד3:הָלְּכםִיַרְצִמ־לַעְוויָלָעאֵבָּנִהְוםִיָרְצִמְךֶלמ

ְךֶלֶמהָעְרַּפְךיִרָעיִנְנִההָוהְייָנֹדֲארַמָא-ֹוּכָּתְרַמָאְו

יִלרַמָארֶׁשֲאויֵרֹאְיְךֹותְּבץֵבֹרָהלֹודָּגַהםיִנַּתַהםִיַרְצִמ

יִּתְקַּבְרִהְוְךיִיַחְלַּבםיִחַחיִּתַתָנְו4:יִנָתיִׂשֲעיִנֲאַויִרֹאְו

תֵאְוְךיִרֹאְיְךֹוּתִמְךיִתיִלֲעַהְוָךיֶחְׂשְקְׂשַקְּבָךיֶרֹאְי־תֶנְד

הָרָּבְדִּמַהְךיִּתְׁשַטְנּו5:קֶּבְרִּתְךיֵחׂשְקְׂשַקְּבְךיִרֶאְותַגָּד־לָּכ

אֹללֹוּפִּתהֶדָּׂשַהיֵנְּפ־לַעְךיִרֹאְיתַגְד־לָּכתֵאְוָךְתֹוא

ְךיִּתַתְנםִיַמָּׁשַהףֹועְלּוץֶרָאָהתַּיַחְלץֵבָקְתִתאֹלְוףֵסָאֵה

םָתְויֵחןַעִיהֹוהְייִנֲאיִּכםִיַרְצִמיֵבְׁשֹי־לָּכּועְדָיְו6:הָלְכָאְל

ץורפףֿפַּכַּבָךְּבםָׂשְפָחְּבו:לֵאָרְׂשִיתיֵבְלהֶנָקתֶנֶעְׁשִמ

::וז:

CE , XXIX dans la diaridme année , apres que lechoniah1,תירישעההנשב.

eut été exilé, ou du règne de Tsidkiahou , pendant le siège de lerouschalaïme

(voy. Jérém. 52, 4) .

2. 7yne Ce mot en égyptien signifie le soleil ( Phre) ; plusieurs égyptologues

lui donnent la signification de roi, en égyptien piouro, pouro, phouro, (composé

de l'articlemasculin pi,et ouro, roi).Onne sait à quelroi il se rapporte ici. 752

au féminin quoique soit au masculin .

3.םינתהpour,ןינתה dragon , monstre marin en général ;voy .Gen ;21,1.

ici crocodile ; c 'était l'emblèmede l'Egypte. Pharao chez les Arabes signifie cro

fleuse ,le Nil .IAPO ou IEP0 signifie fleuve en langue egypויראי–ראי.codile -

lienne (Rosenmüller ). ' n 'wy je me suis fait moi-même ce que je suis. Le

jai;תישיבכאנאואתוכלמיליד fuit d moiיליתישעChaldéen le prend pour

à moi est le royaume et je l'ai subjugué. .

crochet ,poir prendre les poissonsהחle singulier est;םיחהKeri4.םייח ;

expression empruntée à la chasse aux crocodiles. Les commentateurs s 'étendent

sur la manière de s'emparer du crocodile. 7777 le poisson, nom collectif.

a ici le sens de jeder ,ou bien apres t 'avoir tire surlaterre5.ךיתשטנו-שטנ
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21. Fils de l'homme, dirige ta face vers Tsidone et

prophétise contre elle.

22. Tu diras : Ainsi dit le Seigneur Dieu : Voici, je

suis contre toi, Tsidone, je serai glorifié au milieu de toi ;

ils reconnaîtront que je suis lehovah quand j'exécute

rai contre elle des châtiments ; je serai sanctifié par elle.

23. J'enverrai contre elle la peste et le sang dans ses

rues ; les morts tomberont au milieu d ' elle par le glaive

qui (sera) contre elle des alentours, et ils reconnaîtront

que je suis Iehovah

· 24. Ce ne sera plus pour la maison d'Israel une ronce

irritante, une épine la plus douloureuse de ceux qui

les environnent; qui les méprisent, et ils reconnaîtront

que je suis le Seigneur Dieu . . . . . . .

25 . Ainsi dit le Seigneur Dieu : Lorsque je rassem

blerai la maison d'Israel d'entre les peuples parmi les

quels elle est dispersée , je serai sanctifié par eux aux

yeux des nations ; ils habiteront dans leur terre que j'ai

donnée à mon serviteur Jacob .

26. Ils y demeureront avec sécurité ; ils bâtiront des

maisons, planteront des vignes, etdemeureront en sécu

rité quand j'exercerai des châtiments contre tous ceux

des alentours qui lesméprisent, et ils reconnaîtront que

je suis le Seigneur leur Dieu,

partie principale. Quand ,dans la suite, Ochus, roi de Perse , assiégea cette ville ,

les habitants, après avoir inutilementdemandégrâce, par l'entremise d 'ambassa

deurs , se brûlèrent volontairement avec leurs femmes et leurs enfants, au

nombre de quatre mille :



היכלאקזחי

:ָהיֶלָעאֵבָּנִהְוןֹודיִצ־לֶאְךיֶנָּפםיִׂשםָדָא־ןֶּב21:רֹמאֵליַלֵא

יִּתְרַּבְכִנְוןֹודיִצְךִיַלָעיִנְנִההֹוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכָּתְרַמָאְו23

יִּתְׁשַּדְקִנְוםיִטָפְׁשּהָביִתֹוׂשַעְּבהָוהְייִנֲאיִּכּועְדָיְוְךֵכֹותְּב

לָלָחלָלְפִנְוָהיֶתֹוצּוחְּבםָדָורָבֶדּהָביִּתְחַלְׁשְו13:ּהָּב

:הָוהְייִנֲא־יִּכּועְדָיְוביִבְסִמָהיֶרָעבֶרֵחְּבּהָכֹותְּב

בֵאְכַמץֹוקְוריִאְמַמןיִלְסלֵאָרְׂשִיתיֵבְלדֹועהֶיְהִי־אֹלְו A4

:ְךֹוהְייָנֹדֲאיִנֲאיִּכּועְדָיְוםָתֹואםיִסאַהםָתֹביִבְסלֹּכִמ

a5־ןִמלֵאָרְׂשִיתיֵּב־תֶאֹויִצְּבַקְּבׁשֹוהְייָנֹדֲארַמָא־הֹּכ

ּובְׁשָיְוםִיֹוּגַה ְלםָביִּתְׁשַּדְקָנְוםָכּוצְפָנרֶׁשֲאםיִּמַעָה

ָהיֶלָעיִבְׁשָיְוa6:בְקֶעיֵליִּדְבַעְליִּתַתָנרֶׁשֲאםָתָמְדַא־לַע

יֵתֹוׂשֲעַּבחַטֶבָלּובְׁשָיְוםיִמָרְכּועְטָנְוםיִּתָבּונָבּוחַטָבָר

הָוהְייִנֲאיִּכּועְדָיְוםָתֹביִבְסִמםָתֹאםיִפאָׁשַהלכְּבםיִטָפְׁש

:םֶהיֵהֹלֱא

Tsidone ,Sidon ,ville la plus ancienne el la plus célébre de la Phe21.ןודצ -

nicie ; ' voy. Juges 1 , 31 ; 3, 3 ; 18 , 7. Il est question d 'Ethbaal , pere d'Izebel ,

roi des Sidoniens, 1 Rois, 16 , 31 . Sidon était une ville considérable et commer

çante à environ huit lieues de Tyr. Rosenmüller ( Archéol. Bibl. t. II, 1re part.

p. 20) la croit plus ancienne que Tyr, parce que Genèse (10 , 15 à 18), on ne

mentionne parmi les peuplades chananéennes que Sidon et non Tyr.

les peuplades"Col Ter, parce que Geneseol.Bibl.t. II,l'epart

tomber ; d 'autres commentateurs deלפנNiphal deלפנוpour23.ללפנו -

juger ; mais ,observe Rosenmillerללפrivent ce mot de -est loujours acללח,

compagneלפנ. de

épine ,comme il y en a sur les branches des palmiers24.ןולס Selonריאממ

Kim 'hi, douloureux. Lévit. 13 ,51 , 52 et 14 , 44, ce mot est appliqué à la lépre,

et a le sens de pernicieux , car la lepre n 'occasionne pas de douleur" (Rosenmül

ler) . On n 'est pas d 'accord sur la dérivation de ce mot : il y en a qui le dérivent

amertume ; d 'autres deריאממ,remdreamerןיומde qui ,en rabe , a leראב

sensde produire de la recrudescence, D 'UNU7 voy. ci-dessus , 16 , 57. Comme

nous ne possédons pas, dit Dereser, une histoire de Sidon de celle époque,l'a c

complissement de ecs prophéties par les Chaldéens ne peut se constater. Bérose

dit seulement que Nabuchodonosor a subjugué la Phénicie , dont Sidon était la
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et tes flûtes , artistement enchåssées chez toi , ont été

préparées au jourde la création.

14. Toi, chroub protecteur, que j'ai placé sur la mon

tagne sainte de Dieu , tu as été (là ) ; tu as marché au

milieu de pierres (étincelantes) de feu . .

15. Tu fus parfait dans tes voies, depuis le jour de ta

création jusqu 'à ce que l'iniquité a été trouvée en toi.

16 . Par la grandeurde ton commerce ton intérieur a

été rempli de violence , et tu as commis le péché; je t'ai

précipité de la montagne de Dieu ,etje te fis disparaitre,

toi, chroub protecteur, du milieu des pierres (étince

lantes) de feu . .

17. Ton coeur s'est élevé à cause de ta beauté; tu as

laissé dégénérer ta sagesse à cause de ton éclat; je t’ai.

jeté à terre ; je te livre aux rois pour qu'ils rassasient

leur vue en toi.

18. A cause de la multitude de tes iniquités , à cause

de l'injustice de ton commerce , tu as profané tes sain

tetés; j'ai fait sortir un feu du milieu de toi, c'est lui qui

t'a consumé; je t'ai réduit en cendre sur la terre,'aux

yeux de tous ceux qui te voyaient.

19 . Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples

sont stupéfaits sur toi ; tu es devenu un' effroi , tu n'es

plus pour jamais.

20 . La parole de Iehovah fut à moi, savoir :

ise

17.הוארלChaldeenאלכתסאל peut -etre pourהארpour voir ;de תוארל,

18 . Un dit Kim 'hi, désigne le crime. Chaldéen you p77xDDY 157989

NOWNJ j'amènerai des peuples forts comme le feu .

19. 79.75 répétition des versets 26 , 21 ; 27, 36 .



ח"כלאקזחי

:ּונָנֹוּכְךֲאַרְּבִהםֹויְּבְךָּבְךיִבָקְנּוָךיֶפְּתתֶכאֶלְמבָהָזְו

םיִהֹלֱאׁשְדָקרַהְּבָךיִּתַתְנּוְךֵכֹוׂשַה.הֶׁשְמִמבּורְּכּ־ְתַא14

ְךיִלָרְדִּבהָּתַאםיִמָּת15:ָּתְכָּלַהְתִהׁשֵא־יֵנְבַאְךֹותְּבָתיִיָה

ְךִתָּלְכְרבֹרְּב16ְ:ךָּבהָתָלְוַעאָצְמִנ־דַעְךָאְרָּבִהםֹויִמ

ְךְרִּבַאָוםיִהֹלֱארַהֵמְךֶלֶּלַחֲאָואְטֵחֵּתַוסָמָחְךְכֹוחּוְלָמ

ְךֹופָיְּבָךְּבִלּהַבְגינ :ׁשֵא־יֵנְבַאְךֹוּתִמְךַלֹוּפַהבּורְּכ

םיִכָלְמיֵנְפִלְךיִּתְכַלְׁשִהץֶרֶאלַעְךֶרֶעְפִי־לַעְךִתָמְכָחָּתַחִׁש

ָּתְלַּלִחָךְתָלְכְרלִיֶעְּבְךיִנֹוֲעבַרֵמ18:ְךָּבהָואָרְלְךיִּתַתְנ

רֶפֵאְלָךְנֶּתֶאְוָךְתָלָכֲאאיִהְךְכֹוּתִמׁשֵא־אָצֹואָוְךיִׁשָדְקִמ

ּומְמָׁשםיִּמַעָּבְךיִעְדֹוי־לָּכ19:ְךיֵאְר־לָּכיֵניֵעְלץֶרָאָה־לַע

הָוהְי־רַבְדיִהְיַוio:םָלֹוע־דַעְךְניֵאְוָתיִיָהתֹוהָּלַּבָךיֶרֶע

au jour oil tu fus cred sils ont élé préparés ;le jour de laוננוכךארבהםויב

création d'un roi, dil Scholz , c'est le jour où il parvient à la couronne; ce jour

estךרגפבתלכתסאאלםרב celebré par le son des instruments . Chaldéen

ןוהבאלבםיקתתדךלרשפאאלדךכרוצןונאדןיבקבוןיללחדיבעתאד

ןונקתמךמעאתירבתאדאמיימ -mais tu m 'as pas refléchild tom cadaure ,com

posé de cavités et d 'ouvertures qui te sont nécessaires, sans lesquelles il l'est

impossible de vivre; de là , le jour où tų fus créé elles ont été faites. Ceci

Le premier designeךיבקנetךיפת.rappellela priere du matindu rituel israélite

peut-être un travail en relief , l'autre une cavilé qu'on remplit de pierres pré

cieuses ou d 'or .

Selon.חשממ Rosenmüller angeהתא=בורכpour14.תא oint ; selon

Raschi, ce mot signifie oiseau. Raschi le prend pour grand ; en se fondant

quiןחשוכ-ךכוסהparתודמsur ce que Nomb .13 ,32 ,le Chaldéen rend

couvre. Il y en a qui pensent qu'il s'agit ici d'un ange qui protége Tyr ,

comme le chroub étend ses ailes sur le propitiatoire; ' voy. Exode, 25, 20 .

D 'autres voient ici l'image d'un roi oriental qui se cache à ses sujets. UXION

pierres de feu , pierres précieuses ; le luxe oriental garnissait de ces pierres

mêmele parquet . Marlial dit : (Epig . 12, 50 ) calcatusque tuo sub pede lucet

onya ; foulé sous fon pied brille l’onyx . D'autres enfin disent : Tu te glorifies

comme si lu avais marché parmi les pierres de feu , les anges.

16 . 900 pour en la prosperité l'a rendu violent.
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que tu donnes ta volonté comme la volonté de Dieu ,

7. C 'est pourquoi je feraivenir sur toi des étrangers ,

puissants d'entre les nations ; ils tireront leurs glaives.

contre ta sagesse si belle , et ils souilleront ta beauté. .

8. Ils te feront descendre dans la fosse ; tu mourras.

parmiceux qui périssent assassinés au milieu des mers.

9. Diras-tu ( encore) devant tes meurtriers, dans la

main de ceux qui te transpercent, que tu es un Dieu ,

tandis que tu n 'es qu'un hommeetnon un Dieu ? '

10. Tu mourras de la mort des incirconcis , dans la

main des étrangers ; car moije l'ai prononcé, dit le Sei

gneur Dieu.

11. La parole de Iehovah fut à moi, savoir :

12. Fils de l'homme, entonne une complainte sur le

roi de Tsor , et dis- lui : Ainsi dit le Seigneur Dieu : Tu

étais le cachet de la perfection, plein de sagesse , cou

ronne de la beauté.

13. Tu as été dans l'Eden , jardin de Dieu ; tu étais

couvert de toutes sortes de pierres précieuses : odem ,

piteda, iahlome, tarschisch, schohame,ioschpi (jaspe) ,

sapir (saphir), nophech , bareketh et l'or ; tes timbales

13. 77977 punts 7a 7792 tu as été dans l'Eden, jardin de Dieu . Chaldeen :DU 19 $ 73 7793 D:9172 173 Tais habilé parmi les

tu asירשתאי"ידאתנגןדעבולאכקנפתמתאןיקונפתוןיבטיגסב

goulé l'abondance et tes richesses, comme si tu avais habité parmi les volup

tés.ךתכסובdeךיס;voy.הכושמ de Dieu Isaie ,5 ,5 . Chaldden :ארתעלכ

gwias Sy 77709 730 79328 53 75 anno pºrno11 loutesles richesses,

la grandeur et la gloire te sont accordées ; loutes les pierres précieuses sont

placées sur les vêtements. DTX Suivent les dénominations des pierres ; voyez

Exode, 28, 17 el suiv., et 39, 10 et suiv . en les lambourins ; voy. Exode,

15, 20 ; 7 +pa de aps trous, les instruments à vent, pourvus d 'ouvertures .



ח"כלאקזחי

ְךיִלָעאיִבֵמיִנְנִהןֵכָלי:םיִהֹלֱאבֵלְּכָךְבָבְל־תֶאְךְפִּתןַעַי

ּולְלִתְוָךֶתָמְכָחיִפ־לַעםָתֹובְרַחּוקיִרֵהְוםִיֹוגיִציִרֶעםיִרָז

:םיִּמַיָךְלְּבלָלָחיִתֹומְמהָתָמְוְךּודְרֹוְיתֵחַׁשַל&:ָךֶתָעְפִי

־אֹלְוםָדָאהָּתַאְוְךֶרָהיֵנְפִליִנֲאםיִהֹלֱארַמאּתרַמָאֶה9

יִּכםיִרָזְךיִּבתּומָּתםיִלֵרֲעיִתֹומ10:ְךֶלְלַחְמדַיְּבלֵא

יַלֵאהָוהְי־רַבְדיִהְיַו11:הִוהְייָנֹדֲאםֻאְניִּתְרַּבִדיִנֲא

ולָּתְרַמָאְורֹוצְךֶלֶמ־לַעהָניִקאָׂשםָדָא־ןֶּב12:רֹמאֵל

ליֵלְכּוהָמְכָחאָלָמתיִנְכָּתםֵתֹוחהָּתַאהֹוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכ

ְךֶׁשֹוָּכְסִמהָרָקְיןֶבֶא־לָּכָתיִיָהםיִהֹלֶאְרַּבןֶדֵעְּב13:יִפְו

תֶקֶרָבּוְךֶפֹנריִּפַסהָפְׁשָיְוםַהׂשׁשיִׁשְרַּתםֹלהְוהָדְטִּפםֶרֹא

1.םירז étrangers ,ennemis du dehors ;voy .Isaie ,7,1.יצירע puissants ,ler -

ribles ; voy . Isaïe , 25 , 3 . 129777ils videront ,niettront à nu ;voy. Lévit. 26 , 33 .

-la beauté de ta sagesse :toi ,qui t 'imagines avoir acquis la granךתמכחיפי

deur par ta sagesse (verset ;beauעפי-הפי.ta splendeur ,ta dignité5).ךתעפי

au Hiphil, Deut. 33, 2 .

est remplacé par le(תומ)radicalתseul est radical ,car leמLe8.התמו

dagueschת du de ceuarיתוממ.(caracteristique de la seconde personne (Kimhi

qut meurent ; le même commentateur observe que cette forme, qui ressemble à

'8923 (ci-dessus 26 , 10), désigne par ce redoublement une'mortà la suite de

plusieurs coups. D 'D 25a au coeur de la mer , où tu te croyais en sûrelé

(verset 2 ).

mort ,et nonללחdeךגרהsynonyme a9.ךללחמ .il a profaneללח

10.םילרע incircomcis ; Challeen ןיעישרimpies.לרע chez les Hébreux ,a

la même signification que barbare chez les Grecs et les Romains, el ils l'em

ploient parmépris ; voy. 1 Sam .31, 4 , et passim . .

12.תינכת -ne se trouve qu 'ici et plus loin 43 ,10 ,et signifie mesure ,orne

ment ,de ,tu apposes le cachet dla beautéתינכתםתוחהתא;unirןכת-ןקת

tu en es la perfeclion . Dereser rend nyan par somme; au lieu de signature, lu

imprimes le cachet sur lequel le nom est gravé, au bas des pièces de comptabilité.

D 'autres commentateurs lisent ..-le cachet de la beauld ,de la perתינכַתםָתֹוח:

fection . Jérémie, 22 , 24 , lechonia est appeléon un cachet. Le sens serait ici:

tu le crois parfait comme le chiffre sur un cachet. Le prophète s'exprimeici avec

ironie .
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merce et toute ta multitude au milieu de toi sont tom

bés dans les profondeurs des eaux.

35 . Tous les habitants des îles ont été stupéfaits sur

toi; les cheveux de leurs rois se sontdressés , leur visage

s'est rembruni,

36. Les commerçants parmiles peuples siffleront sur

toi ; tu es devenue un effroi, tu n 'es plus pour jamais.

CH. XXVIII. 1. La parole de Iehovah fut à moi,

savoir :

2 . Fils de l'homme,dis au prince de Tsor : Ainsi dit le

Seigneur Dieu : Parce que ton coeur s'est élevé , que tu

as dit : Je suis Dieu, je suis assis sur le siége de Dieu au

milieu des mers (tandis que tu n 'es qu'un homme , et

non un Dieu ], que tu as donné ta volonté comme la

volonté de Dieu ;

| 3. Certes ! (tu te crois) plus sage que Daniel ; rien de

secret ne t'est caché.

4 . Par ta sagesse et par ton intelligence tu t'es acquis

la richesse ; tu as amassé dans tes trésors l'or et l'argent,

15 . Par l'étendue de ta sagesse, par ton commerce, tu

as augmenté ta richesse ; et par ta richesse ton coeur

s'est élevé. . .

6 . C 'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Dieu : Parce

4 . 7877 77mwy tu t'es fait préparer des richesses ; 5957 signifie proprement

force corporelle ;'port est souvent pris dans ce sens; voy. Gen . 34 , 29 , et passim ;

demême le verbe awy; voy. Gen . 12, 5 , et passim . . ;

5.ךליהChalddenךתירשמ tonךרתוע armée ;Syriague ta richesse ,comme

clans lc versel précédent.



ח'כז"כלאקוהי:

םֶהיֵכְלַמּוְךִיַלָעּומְמָׁשםִיֹוֵאָהיֵבְׁשְילָּכ35:ּולְפָנְךֵכֹותְּב

ְךיֵרָעּוקְרֶׁשםיִּמַעָּבםיִרֲחְס36:םיִנָּפּומֲערַעׂשּורֶעָׂש

":םָלֹוע־דַעְךָניֵאְותיֵלָהתֹוהָּלַּב

דיִגְנִלרֹמֱאםָדָא־ןֶּבב:רמאֵליַלֵאהָוהְי־רַבְדיִהְיַוי

יִנָאלֵארֶמאֹּיַוָךֶּבִלּהַבְגןַעַיהֹוהְייָנֹדֲארַמָא־הֹּכרצ

ןֵּתִּתַולֵא־אֹלְוםָדָאהָּתַאְוםיִּמַיבֵלְּביִּתְבַׁשָיםיִהֹלֱאבֵׁשֹומ

םּותָס־לָּכלֶאנֶּבִמהָּתַאםָכָחהֵּנִה3:םיִהֹלֱאבֵלְּבָךְּבִל

ׂשַעַּתַולִיָחְךִלָתיִׂשָעָךְתָנּובְתִבּוָךְתָמְכָחְּב4;ְךיִמָמֲעאֹל

ָתיִּבְרִהָךְתָלָכְרִּבָךְתָמְכָחבָרְּב5:ְךיֵתֹורְצֹואְּבףֶסֶכָובָהָז

הָוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכןֵכָל6ְ:ךֶליֵחְּבָךְבָבְלּהַּבְגִּיַוְךֶריֵח

35 . yyw 17yw ont été effrayés de frayeur, leurs cheveux se sontdressés,

de nyv cheveu. Onont été frappés de commotion, deoyn tonnerre ; Kim 'hi

.I Samהמיערהlui donne le sens d 'indignation ,comme au Hiphil 1 ,6 .

Chaldeen8,9.תוהלב,sifler par mépris ; voy .I Rois36.וקרש-קרש

.comme si tu m 'avais pasétéתיוהאלדכ

CH .XXVIII .2.דיגנל auךלמ prince ;verset 12 ,on T 'appelle rot .Josephe

(Contre Apion, liv . 1 , chap . vu ) appelle Thobal le roi sous le règneduquel Na

buchodonosor assiégea Tyr. Après s'être adressé dans le chapitre précédent à la

ville ,le prophete s 'adresse dans celui -ci au roi de Tyr .je suis um Dieuינאלא.

Isaie ,14 ,14 ,le méme reproche est fait au roi de Babylone .יתבשיםיהלאבשומ

je suis assis (sur ) le siège de Dieu , dans un lieu inaccessible . Raschi , d 'après la

tradition rabbinique, dit que ce roi s'est fait construire 7991203 avec ruse

(uck nyavov) une demeure en l'air, au-dessus de lamer, représentant sept cieux , et

s 'est placé dansle septieme tu domnes ton coeur ,tu as fait passertonךבלןתתו.

orgueil; nous traduisonspar volonté ; voy. ce sens du verbe ,Gen , 42 , 30 . Ouabs

Dieu ;Chaldéen .que tu es terribleאלהדתאד

que Daniel ;on le mentionne ,parce que sa sagesse était connue a3.לאינדמ

Babylone ;voy .13,14.ךומומעאלםיתסלכ Tiem de ce qui est secret me l 'est

caché . apy fermer ; ici intransitif, élre caché. Les versets 3, 4 et 5 peuvent être

considérés comme entre parenthèses ; l'apodose vient au verset 6 .
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, 27. Tes richesses , ton marché, ta marchandise , tes

mariniers, tes pilotes, ceux qui réparaientlesavaries, tes

commis , tous les gens de guerre qui étaient au milieu

de toi , et toute la multitude qui se trouvait au milieu

de toi, (tous) tomberont au milieu des mers, au jour de

ta chute .

, 28. Aux cris plaintifs de tes pilotes les plages seront

épouvantées.

29. Tous ceux qui tenaient la rame descendront de

leurs vaisseaux ; les mariniers avec tous les pilotes se

tiendront sur la terre ,

30. Ils feront entendre leur voix à ton sujet , ils élè

veront des plaintes amères, jetteront de la poussière sur

leurs têtes, et se rouleront dans la cendre.

31. A cause de toi ils se raşeront la tête , se ceindront

de sacs, pleureront sur toi dans l'amertume de leur âme

une plainte amère,

32. Dans leur douleur, ils élèveront sur toi une com

plainte, et déploreront ton malheur (en disant):Qui a été

comme Tsor (Tyr)? semblable à elle au milieu de lamer ?

33. Quand tes productions sortaientdes mers, tu ras.

sasiais de nombreux peuples ; par tes grands profits ,

par tes transactions tu enrichissais les rois de la terre .

34. Au temps où tu fus brisée par lesmers, ton com

33. a ' d 'ades mers ; Chaldéen x22y ' n d 'entre les peuples ; il rend

ainsi le mêmemot du versel suivant.

34 . ny préposition sous-entendue, nya au lemps; voy . Jérém . 49 , 8,

1970. Voy. sur la ruine de Tyr, Quinte- Curce, liv .vv, c . 4 , § 18 .
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ְךִיֶרְבִתְוְךיֵחָּכַמְךֶלָרֲעַמְךִיַנֹובְזִעְוְךֵנֹוה 27:םיִּמַיבֶלְּב

רֶׁשֲאְךֵּתְמַחְלְמיֵׁשְנַא־־לָכְוְךִבָרֲעַמיֵבָרְׂשִיְךֶלְרַביקיזחמ

ְ:ךֵּתְלַּפַמםֹויְּבםיִּמַיבֵלְּבּולְּפִיְךֵכֹותְּברֶׁשֲאְךֵלָהְק־לָכְבּוְךָּב

ּודְרָי29:תֹוׁשְרְגִמּוׁשַעְרִיְךִיֵרְכִזתַקֲעַזרֹוְקְל48

לֶאםָּיַהיֵלְבֶחלּכםיִחָּלַמטֹוׁשָמיֵׂשְפֹּתלָּכםֶהיֵתֹוּינֲאֵמ

הָרָּמוקֲעְזִיְוםָלֹוִקְּבְךִיַלָעּועיִמְׁשִהְוdoּ:ורְמַעִיץֶרֶאָה

ּוחיִרְקִהְו31ּ:וׁשְלַּפְתִירֶפֶאָּבםֶהיֵׁשאָר־לַערָפָעּולֲעַּיַו

רַּפְסִמׁשֶפֶנרַמְּבְךִיַלֵאּוָרָבּוםיִקָׂשּורְגָחְואָחְרָקְךִיַלֵא

רֹוּנְכיִמְךֵלָעּונְנֹוִקְוהָניִקםֶהיֵנְּבְךִיַלֵאּואְׂשָנְו33:רָמ

תעַּבְׂשִהםיִּמַיִמְךִיַנֹובְזַעתאֵצְּבi3:םָּיַהְךֹותְּבהָמְדָּכ

:ץֶרָא־יֵכְלַמְּתְרַׁשֶעֶהְךִיַלְרַעַמּוְךִיַנֹוהבֹרְּבםיִּבַרםיִּמַע

ְךְרָהְק־לָכְוְךִבָרֲעַמםִיָמ־יִּכַמֲעַמְּבםיִמיִמתֶרֶּבְׁשִנתֶא34

(Odes, liv. 1 , 14 ). D '7777777 le ventde l'Orient, très-redouté des navigateurs en ,

Arabie, en Palestine et dans l'Archipel; les Anglais l'appelent Levanleer et les

Français Levanlė .

ton assemblée ,lieu doךלהק.et des biensךיסכנוChaldéen27.ךינובזעו

réunion , comme une bourse.

au feminin pluriel dans cet endroit seulement ; ordinairement il28.תושרגמ

est au masculin pluriel ; voy . Nombi 35, 3 , 4 , 5 ; il signifie ordinairement la

place libre hors d'une ville ; ici il a peut-être le sens de vaisseau , comme

l’expliquent quelques commentateurs.

sur la terre ,disant : a quoi nous serventץראהלעcomme29.ץראהלא

ces vaisseaux ? (Raschi.)

30.ךילעועמישהו la;םלוקב voinלוק.ils feront entendre sur lot ,suppl

avec leur voix ; voyez celte construction Ps. 68, 34 . quban – who rouler ;

voy. Jérém . 6 , 26 ; 25, 34 ; suivant les usages de deuil; voy . Jos. 7, 6 ; 1 Sam .

4 , 12 , et passim .

31.אחרק .Les Septante n 'ont pas ce verset.החרקforme chaldaique ,pour

contractéיהנ de32.םהינב-ינ lamenlation ; voy .Jerem . 9 , 17 ; racine

והנ-המדכ se=םמד daire ou étre detasleםודselon Kimhi ,de ומד.

.mwl me dud ressembleהלימדדתיל:Le Chaldéen dit
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20 . Dedane a trafiqué avec toi en couvertures de

luxe, (qui servent) pour s'asseoir.

21. L 'Arabie et tous les princes de Kedar ont fait le

commerce avec toi, en brebis , en béliers et en boucs;

en cela ils faisaient le commerce avec toi.

22. Les coinmerçants de Scheba et de Raéma étaient

tes courtiers dans les principaux de tousles aromates ; en

toutes sortes de pierres précieuses et en or; ils ont

pourvu tes marchés.

23. 'Haràne , Chané et Éden , les commerçants de

Scheba, d'Aschour et de Kilmad, faisaient ton négoce .

24. Ils étaient tes commerçants en (étoffes) parfaites ,

en talars d 'hyacinthe, en broderies qu'ils portaient à tes

foires, en coffres remplis debeaux vêtements , attachées

par des .cordes, et en bois de) cèdre . .

* 25. Les vaisseaux de Tarschisch composaient les

flottes dans ton commerce ; tu fus remplie et très- glori

fiée au milieu des mers.

26. Tes rameurs t’opt conduite sur les grandes eaux;

mais le vent du midi tá brisée au milieu des mers.

conservation . 297784 de cèdres; ce mot est regardé par plusieurs comme quali

fiantun mot sous-entendu , des caisses debois de cèdre. Kim 'hi le prend pour

.des colliersםיזורח

25 . tun Tarschisch , mentionné Isaïe , 2 , 16 ; 23, 1 , 6 ; 60, 9 , comme

voyage de long cours. Tyr était le rendez -vous des navires qui se rendaient sur

les côtes d'Espagne, et qui en revenaient. 70170 - Au caravane, de 10

aller ; voy. Isaïe, 579. . .

26 . 9978 -DYOW , qui te conduisent par les rames , les gouverneurs. Tyr

est comparée à un vaisseau ; Horace se sert de la même image en parlantde Prome

13 .
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־לָכְובַרֲע20:הָּבְכִרְלׁשֶפֹח-יֵדְגִבְּבְךֵּתְלַכְלןָרְד240

םיִדּורָעְוםיִליֵאְוםיִרָכְּבְךֶדָייִרֲחְסהָמֵהרָדֵקיֵאיִׂשְנ

ׁשאֹרְּבְךִיַלְכִלהָּמֵההָמְעַרְואָבְׁשיֵלְכִל32:ְךִיָרְחָלסֶּפ

ןֶרָה:3:ְךִיָנֹובְזָעּונְתָנבָהָזְוהָרָקְיןֶבֶא־לָכְבּוםָׂשָּב־לָּכ

הָּמֵה24:ְךֵּתְלַכְלדַמָלְּכרּוׁשַאאָבְׁשיֵלְכִלןֶדֶעָוהֵּנַכְו

םיִמֹורְּביֵזְנִגְבּוהָמְקִרְותֶלֵכְּתיֵמֹולְגִּבםיִלְלְכַמְּבְךִיַלְכִלְו

ׁשיִׁשְרַּתתֹוּיִנֱא25ְ:ךֵּתְלַּכְרַמְּבםיִזָרֲאַוםיִׁשְבַתְוםיִלָבֲחַּב

:םיִּמַיבֵלְּבדֹאְמיֵדְּבְכִּתַויֵאְלָּמִּתַוְךֵבְרַעַמְךִיתֹורָׁש

s6ְךֵרָבְׁשםיִרָקַהַחּורְךָתֹאםיִפְׁשַהְךּואיִבֵהםיִּבַרםִיַמְּב

רי•::

20 . 777 Voy. ci-dessus, verset 15 .037 "720 lilt. vétements de la liberté , qui

conviennent à des hommes libres. Les Orientaux montrent du luxe dans ces

housses. ,72775 pour monter sur l'animal, ou plutôt pour s'asseoir dessus.

21. 777 Kedar, fils d’Ismael, dont les descendants devinrent nomades ; voyez

honregnent à des hoe

Gen .25 ,13 .Pline (Hist . Nat . 5 ,11 )les appelle Cedrei -commerךדיירחס;

canls de la main , dont le commerce est en ton pouvoir.

22.אבש Scheba ,les Sabéens ;voy .Ihois ,1,10.המער Raema ,dans l 'Arabie

Heureuse, peuplée par un petit-fils de 'Hame, qui portait ce nom ; voy . Gen . 10,

7.םשבלכשארב avec la tele (les principaux )detous les aromales ,commerce

quise fait encore actuellement par les caravanes ; voy. Niebuhr, part. 2 , p . 236 .

23. 7777 'Haran, ville au sud de l'Euphrate ; Gen . 11, 31. 1727 Canė ; on croit

Calnd , mentionné Genהנלכque c 'est Eden ou Aden ,celebre port10,10.ןדע.

d 'Arabie. Rosenmüller pense que le saw de ce verset est différent de celui du

verset précédent, et qu'il est dans l'Arabie Déserte ; le même que celui de Job, 1,

Nesib ,.ville de Mesopotamie ,et pourןיביצנparהנכLe Chaldéen rend.15 ןדע

Hadiab ,province assyrienneבידהque les Seplante ne rendent pas ,il dit .דמלכ

et la Médie ; Hillere (Onomast .p .108 )explique ceידמוKilmad ;Chaldéen

mot par 719 x 52 prison des Assyriens.

parfait ,deswvetements completsללכde24.םיללכמב -enםלגdeימולגב,

velopper ; voy. II Rois, 2, 8 . Chaldéen 797412 dans des manteaux. C'est peut

etre une espèce de châles. D '2173 1731 des trésors. On n'est pas d'accord sur le

sens de celte expression et surtout de '2792 . On croit que c'est une étoffe tissue

lidsavec desםישבחםילבהב.utta des Grecsגסde fils de diverses couleurs ,le no

cordes, renfermés dans des caisses attachées avec des cordes , pour en assurer la
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15. Les fils de Dedane étaient tes courtiers, avec de

nombreuses îles tu as commercé ; ils faisaient ta four

niture en ivoire et en ébène.

16 . Arame (la Syrie) trafiquait avec toi à cause de la

multitude de tes oeuvres ; ils fournissaient tes marchés

en escarboucles , en pourpre, en broderie , en byssus ,

en coraux , en cristaux .

: 17. Iehouda et le pays d 'Israel sont tes courtiers , ils

ont fait tes échanges en froment deMinnith , en bäume,

en miel, en huile et en mastic. . .

18 . Dameschek ( Damas) faisait le commerce avec

tes productions , avec la multitude de tes richesses ; en

vin de 'Helbon et en laine éclatante. .

19. Vedane et Iavane Meouzelpourvoyaient tes mar

chés en acier; la casse et le gingembre entraient dans tes

échanges.

s'appelle aujourd 'hui Alep ; encore de nos jours on y cultive beaucoup de vin .

Chaldeen Swara mbio 7271 du vin bien cuit ; ou plutôi, d'après la signification

que l'Arouch (éd . de Landau ) donne à ce mot, múri dans un sol sablonneux.

Bochart prend bent pour un nom de lieu . 073 793 laine très-blanche ; voy.

Juges,. 5, 10. Chaldeen ' 3) abangny mots que Rosenmüller rend par

laine d 'agneau liée autour. onbepesi, d'après Buxtorf, le mot gree printing

peau d 'agneau . Raschi dit : C ' est de la laine de l'agneau que sa mère leche

quand il vientau monde, ce qui la rend très- blanche.

19. 799 yyy Vedane et lavane, commeles versets précédents commencent par

un yon croit quecette leltre fait parlie de la racine du mot:Vedane,lieu inconnu.

briana de 578 tisser ; ce seraient des produits de ces deux localités ; selon

d 'autres, Ouzal c'est le Yémen dans l'Arabie Heureuse, et le a est une préposi

tion qui signifie de. Chaldéen you'wa par des caravanes, prenant 57x dansle

sens d 'aller ; les Septante ne rendent pas les mots 7799 777 - niwy bond du

fer travaillé, de nu : elre poli ; voy. Jérémie, 5 , 28 . Chaldéen 57727 lpny les

lamés de fer, c'est l'acier célèbre du Yémen ; on disait un Yemen , comme actuel.

lement un damas. voy. Buxtorff, Lex . Chald . p. 1676. 17379 JTp la casse et le

roseau aromatique ; voy. Exode, 30 , 23, 24 .

T. XI.
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ןֵׁשתֹונְרַקְךֶרָיתָרְחְסםיִּבַרםיִאְךִיַלְכִלןָרְדיִנְּב15

ָךיֶׂשֲעַמבֹוָרֵמְךִּתְרַחְסםָרֲא16:ְךֵרָּכְׁשֶאּוביִׁשֵהםיִנְבֹוָהְו

:ְךִיָנֹובְזַעֶּבּונְתָנֹוּכְרַכְותַמאָרְוץּובּוהָמְקִרְוןָמָּגְרַאְךֶפֹנְּב

גנפותיֵּבִמיִסַחְּבְךִיַלְכִלהָּמֵהלֵאָרְׂשִיץֶרֶאְוהָדּוהְייכ

בֹרְּבְךִּתְרַחְסקֶׂשֶמַד18:ְךָבְרֶעֵמּונְתָניִרָצְוןֶמֶׁשְוׁשַבְדּו

ןָוָיְוןָדְו19:רַחָצרֶמֶצְוןֹוּבְלֶחןִיַיְּבןֹוה־לָּכבֹרֵמְךיִׂשֲעמ

:הָיָהְךֵבְרעַמְּבהָנָקְוהָּדִקתֹוׁשָעלֶזְרַּבּונְתָנְךִינֹובְזַעְּבלָּלּואְמ

15. 79T Dedane, en arabe Daden , petit -fils de Cham ; voy . Gen . 10 , 7. On

litt .de nombreuses ilesךדיתרחסםיברםייאcroit que c 'est le golfe Persique ,

commerce de les mains ; le sens probable est : tout le commerce de ces îles passe

-conduisent la marךיוגלהרוחסןתימ:par tes mains ; ainsi dit le Chaldeen

chandise au milieu de toi. yw 712277 cornes de dents, c'est l'ivoire. Les anciens

considéraient les dents de l'éléphant commedes cornes , parce que ces dents res

semblent.םינבהו a des cornes parce qu 'il ressemble aםינבא=;da bois d 'ébene

,prosthetiqueאavec unךרכשא-רכש.des paomsןיסוטוla pierre ;Chaldéen

gain , profit.

16 . Ons la Syrie ; Septante ens l'homme. 7'wyr les ouvrages, les objets

fabriqués.ךפנב-ךפנ chez toi mophech ,pierre précieuse ;voy , Exode .18,28,

ne se trouve encoreune fois que Job ,28 ,18 ;on croit que c 'est du corailתומארו

rouge ;Chaldden des.דכדכו pierres précieusesןיבטןינבאו chadchod ;Chaldden

ןילגרבו autre espece de pierres précieuses ;on croil que c 'est le jaspe ;voyez

Isaie, 54, 12..

avec du froment de Mémith ; ce dernier mot designe ou un17.תינמיטחב•

lieu célèbre par la qualité du froment qui y était cultivé , ou de 732 compler ,

qui se vend en nombre ; le Chaldéen le rend par U777 mot sur la significa

tion duquel les interprètes ne sont pas d'accord. 2397Pannag ;' contrée incon

nue; il y en a qui prennent ce mot pour un nom propre désignant toutefois un

objet de fabrication, et l'on a pensé à la Phénicie,ou ville de la Phénicie , mot qui

par le son a du rapport avec Pannag ; le Chaldéen dit 9577 qu'on rend par

baume ;d 'autres le prennent pour panacée , remede universal médicamentירצ.

résineux ;voy . Gen . 37 , 25 , et passim .

18. 712577 7992 .vin de 'Helbon , ' Halybon, regardé commelemeilleur par les

anciens ; les rois de Perse n 'en buvaient pas d 'autre (Strabon , liv. 15 ) ; Halybon
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rameurs ; tes artistes, Tsor ,qui étaienten toi, étaient tes

pilotes.

9 . Les anciens de Guebal et ses artistes servaient chez

toi pour réparer les fissures ; tous les vaisseaux de

la mer et leurs matelots étaient chez toi pour faire tes

échanges.

10. Les Perses, les Lydiens, les Pouth ( Libyens)

étaient, dans ton armée , tes gens de guerre; ils ontsus

pendu chez toi le bouclier et le casque ; c'est eux qui

ont fait ta magnificence.

11. Les fils d 'Anvad et les guerriers étaient sur tes

murs alentour, et les Gamadime étaient sur tes tours ;

ils ont suspendu sur tes murs alentour leurs carquois ;

eux ont complété ta beauté .

12. Tarschisch faisait le commerce avec toi par l'abon

dance de tout bien , en argent , en fer, en étain et en

plomb; ils pourvoyaient tesmarchés.

13. Iavane, Toubal etMeschech étaient tes courtiers ,

soignaient tes échanges en esclaves et en vases d 'airain .

14 . Ceux de la maison de Togarma pourvoyaient tes

marchés de chevaux, de cavaliers et de mulets.

13 . 71 la Grèce ; 7Way 5217 Toubal et Meschech ; on croit que ce sontdes

peuplesvoisins du Pont-Euxin ; voy. Gen . 10 , 2 . OTX W932 litt. avec une âme

humaine, pour des âmes humaines, des esclaves ; voy. Nomb. 31 , 34, 40 .

I Chron. 5 , 21.

14. 727111 Togarma, on croit que c'est l'Arménie ; Chaldéen para que

Bochart croit signifier la Germanie ; voy. Gen . 10 , 3. O 'wanet des cavaliers,

des esclaves propres à devenir cavaliers. O 'ynar desmulels ; voy . I Rois, 1, 33.
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יֵנְקִז9:ְךִיָלְבִתהָּמֵהְךָבּויָהרֹוצְךַמְכַחְךֶלםיִטָׁשּויָה

םָּיַהתֹויִנָא־רָּכְךָקְרִּביִקיִזֲחַמְךָבּויָהָהיֵמְכִחְורבג

טּופּודּוָלְוסֶרָפ10:ְךָבָרֲעַמבֶרֶעֶהְךָבּויָהםֶהיֵחְרַמּו

ּונְתָנהָּמֵהְךָבּ־ולְּתעַבֹוכְוןֵגָמְךֵּתְמַחְלִמיֵׁשְנַאְךֵליֵחְבּויָה

םיִדְמַנְוביִבָסְךִיַתֹומֹוח־לַעְךֵליֵחְורוְרַאיֵנְּב11:ְךֵרָדֲח

הָּמֵהביִבָסְךִיַתֹומֹוָח־לַעּוָּלִּתםֶהיֵטְלִׁשּויָהְךִיַתֹולָּדְגִמְּב

ףֶסֶכְּבןוה־לָּכבָרֵמְךֵּתְרַחְסׁשיִׁשְרַּת ג:ְךיִפָיּוְרִלָּכ

ְךֶׁשֶמְולָבּוּתןָוָי13:ְךִיָנֹובְזַעּונְתָנתֶרֶפֹועְוליִדְּבלֶזרַּב

:ְךָבְרֶעֵמּונְתָנתֶׁשֹחְניֵלְכּוםָדָאׁשֶפֶנְּבְךִיָרְכִלהָּמֵה

:ְךִיְנֹובְזָעּונְתָנםיִרָרְפּוםיִׁשָרָפּוםיִסּוסהֶמְרַגֹוּתתיֵּבִמ14

passim . 7778 Arvad ; voy .Gen. 10, 18 . 75 DPZW 100 furent tes rameurs ;

à Tyr,des grands remplissaient les fonctions les plus viles. 7oban deban corde ;

tes timoniens.

9 . baa Guebal , ville phénicienne, appelée par les Grecs Byblos, au nord de

Tyr ;voy .1Rois femle ;voy .II Roisקדבde32,5.ךקדב, -ba6,12.םהיחלמו,

teliers ,de חלמ littér .pour mélearחלֶמ)-ךברעמברעלla mer (qui est salée ,de

les mixtures , pour soigner tes marchandises. Kim 'hi donne à ce mot le sens de

garantir, sens que le mot a aussi ; voy.Gen.43 , 8 et passim .

Perse ;les villes marchandes ont des militaires a leur service10.סרפ etדול.

2015 peuples africains ; voy . Gen .10, 6 , 13. 77707 73713 ont donné la magnifi

cence ;Chaldéen .omt augmente ta splendeurףויזואיגסא:

-les Gamadime , peuple inconnu . Maurer ddrive ce mot du sy11.םידמגו

riaque, où il signifie élre hardi. Saint Jérômedit bellatores. Selon les commen

tateurs ce mot signifię pygmées , qui paraissent tels sur les tours. Chaldeen

.les Cappadociensיאקטופק

Voy .Isaie , 2 ,16 et passim . Les habitants .de cette ville ,que la12.שישרת -

Vulgate rend par Carthage, faisaientun commerce d'échange. 777 52 252 l'am

bondance de tous les biens qui étaient en toi, les marchands étaient sûrs de se

pourvoir chez toi (Raschi). 73274 Raschi prend ce mot dans le sens de force,

commeובזעיו Neh .3 ,8 ;l 'argent ,qui constitue la force ,la puissance del 'homme ;

Kim 'hi dit ta marchandise ; Simonis le derive de 727 qui, en araméen , signifie

vendre : l'idée estla même.
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courtière des peuples vers de nombreuses iles : Ainsi

dit le Seigneur Dieu : Tsor, toi, tu disais : Je suis une

beauté accomplie ! , . . ,

4 . Dans le coeur des, mers sont tes limites ; tes con

structeurs ont complété ta beauté.

. 5. De cyprès de Schnir ils ont construit toutes les

charpentes ; ils ont pris des cèdres du Libanone (Liban )

pour faire un mât sur toi.

: 6 . De chênes de Baschane ils ont fait tes rames ; ils

ont fait tes bancs d'ivoire de Bath Aschourime, des îles

de Kittime.

7. Tes voiles étaient de fin lin avec des broderies d’É

gypte; elles te servaient de pavillon ; tes couvertures

étaient d 'hyacinthe et de pourpre des îles d'Élischa.

8. Les babitants de Tsidone et d’Arvad étaient tes

est abondant. Il y en a quicroientqu'il s'agit de l'arbre appelé nywxn Isaïe ,41,

19. Rosenmüller dit , renfermé dans le buis ; voy. Virgile, 10 , 135. Dina se dit

des iles et des côtesde la Méditerranée ; voy. 24, 24 et passim .

7 . 7099 Ce mot exprime l'action d'étendre la voile. Les riches Fyriens esti

maient si peu le coton d 'Egypte qu 'ils en faisaient des voiles , dont on aurait pu

faire des pavillons. Ces pavillons étaient faits d 'étoffes précieuses. L 'empereur

Auguste donna à Agrippa, quiavait gagnéune bataille navale , un pavillon bleu

de ciel pour récompense . Suet. in Aug. cap . 25 . D3S comme pavillon ; voyez

Isaïe,33, 23 . yw ') " des iles d ' Élischa ; on croit que ce sont les îles lo

niennes. Chaldéen robox 73' dela province d ’llatie ; c'est le même nom

que webx ,Gen . 10 , 4 , premier fils de Javan . Ses descendants paraissent s'être

établis dans la Morée, sur les côtes de laquelle sont les coquillages dont on tire

la pourpre .

8. 79Tºy Sidon, ville de commerce célèbre de la Phénicie ; voy. Jos. 11, 8 et
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רצ

ָּתַארֹוצהֹוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכםיִּבַרםיִא־לֶאםיִּמַעָהףֶלֶכֹר

ּולֵלָּכְךִיֹנּבְךִיֶרּובְגםיִּמַיבֵלְּב4:יִפְיתַליִלְּכיִנֲאָּתְרַמָא

זֶרֶאםִיֵתֹרְל־לָּכתֵאְךָלּונָּבריִּבְׂשִמםיִׁשֹורְּב5:ְךיִפָי

ּוׂשָעןָׁשָּבִמםיִנֹולֱא6:ְךִיְלָעןָרְּתתֹוׂשֲעַלּוחָקָלןֹונָבְלִמ

ׁשֵׁשנ:םיִּתִּכןיֵאָמםיִרְׁשֲא־תַּבןֵׁשּ-וׂשֲעְךֶׁשְרִקְךיִטֹוׁשִמ

תֶלֶכְּתסָנְלְךָלתֹויְהִלְךֵׂשָרְפִמהָיָהםִיַרְצִּמִמהָמְקִרְּב

דֹוְרַאְוןֹודיִציֵבְׁשֹי8:ְךֶּפַכְמהָיָההָׁשיִלֱאיֵאֵמןָמָּגְרַאְו

.le poisinauge des ports de merאמייזוחמשרגמ,pluriel par un autre pluriel

Par ces mots, on indique que Tyr , dont il est question ici, était tout entourée par

la mer. Selon Joseph (Anliq . 9 , 14), déjà sous Şalmạnassar l'ancienne Tyr s'était

rendue, tandis que la forteresse sur l'île résistait. Il faut croire que du temps de

notre prophète , c'est cette dernière ville qui était célèbre par son commerce

(Dereser ). bon la négociatrice, l'intermédiaire du commerce .

4.םימיבלב au coeur de la mer ;ceci a rapport a la position qu 'eut d 'abord

Tyr, et à celle qu'elle eut ensuite ; voy. Quinte-Curce, 4 , 2.

5.םישרב Tyrםישרב balie dans la mer est comparée à un vaisseau ; avant

cyprés , mentionné I Roisשויב.prépositifמil faut suppléer le ,15,6;25,22,5,

-de Schmir ,chaine de montagnes voisine du Liban ;nom que les Amo34.רינשוכ

table ,planche dontחולde9,3.םיתחל.rdens donnérent a Hermone ;voy .Deut

les.ןרת pontsךרשגle batiment est construit .Chaldéen mdit ;voy .Isaie ,33,

23 ; de 737 = 7737 faire du bruit , à cause du mouvement qu'occasionne le måt qui

est battu par le vent.

comme au verset,םינולאמpour6.םינולא 5,ןולא chene ,selon Kimhi ,chi -

laignier ; voy. Isaïe , 2 , 13. Basan, situé à l'orient'deGenezarel, était célèbre par

ses chênes. Les Tyriens poussaient le luxe si loin , qu 'ils garnissaient les bancs de

leurs vaisseaux d'ivoire , qu'on estimait comme l'or. Caſus Caligula fit' garnir ses

vaisseaux de pierres précieuses, dit Suétone in Cajo (Dereser) .Nous citerons dans

la suite de ce chapitre encore plusieurs fois les classiques latins d 'après le même

lesטושמ, rames ,selon Kin 'hui deךיטישמ.Commentateur selon d 'autres ,c 'est

pourךיטושמ-ךשרקdeשרק planche ;voy .Exode deןשמpour16,26.ןש,

dent d 'éléphant, d 'ivoire ; voy . I Rois, 10, 18 . O 'nun 02 fille d 'Aschourime,

ou livoire,(םיתכייאמ)selon Kimhi , porté par les Assyriens des iles de Kitime
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Commetu es tombée, ville célèbre , assise dans les flots ,

(toi) qui étais puissante sur la mer ! Elle et ses habitants,

qui s'étaient rendus redoutables à tous les habitants

(des alentours ).

18. Maintenant , les iles tremblent au jour de ta

chute, les îles dans la mer sontépouvantées de ta fin ;

19. Car ainsi dit le Seigneur Dieu : Lorsqueje te ren

drai une ville détruite comme les villes non habitées,

lorsque je ferai monter contre toi l'abîme et que des

eaux considérables te couvrent,

20. Je te ferai descendre vers ceux qui sont descen

dus dans la fosse, vers le peuple des temps anciens; je te

placerai dans les profondeursde la terre , dans les ruines

éternelles, avec ceux quisont descendus dans la fosse,

afin que tu ne sois plus habitée ; mais je (te ) donnerai

une gloire dans le pays des vivants.

21. Je ferai de toi un (sujet d ') effroi , et tu ne seras

plus ; tu seras cherchée et non plus trouvée jamais , dit

le Seigneur Dieu .

CA. XXVII. 1.La parole de Iehovah fut à moi,savoir:

2. Et toi, fils de l'homme , élève sur Tsor (Tyr ) une

complainte .

3. Tu diras à Tsor, située sur le bord de la mer ,

4.תוהלב terreurs ,comme תולהב;Chaldden:תיוהאלדכ -comme situ m 'a

si tuישקבתםאוpourתייהלב-ישקבתו:mais pas dle ;il parait avoir lu

es cherchée .

CH. XXVH. 3. ' 79120 l'entrée de la mer, le port. Le Chaldéen rend ce
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הָקָזֲחהָתְיָהרֶׁשֲאהָלֶלֶהַהריִעָהםיִמיִמתֶבֶׁשֹונְּתְדֹרָאְךיֵא

:ָהיֶבְׁשֹוי־־לָכְלםֶהיִּתִחּונְתָנ־רֶׁשֲאָהיֶבְׁשִיְואיִהםָּיַה

םָּיַּב־רֶׁשֲאםיִּמַאָהּוָלֲהְבִנְוְךֵּתְלַּפַמםֹוְיןיִאָהּודְרֶחְיהָּתַע18

ריִעְךָתֹואיֵּתִתְּבהֹוהְייָנֹדֲארַמָאהָליִּכ19:ְךֵתאֵצַמ

םֹוהְּת־תֶאְךִיַלָעתֹולֲעַהְּבּובָׁשֹונ־אֹלרֶׁשֲאםיִרָעָּכתֶברחנ

לֶארֹוביִדְרֹוי־תֶאְךיִּתְדַרֹוהְו20:םיִּבַרָהםִיַּמַהְךּוסַכְו

־תֶאםָלֹועֵמתֹוכְרָחָּבתֹויִּתְחַּתץֶרֶאְּבְךיִּתְבַׁשֹוהְוםָלֹועםִע

:םיִּיַחץֶרֶאְּביִבְציִּתַתָנְויִבֵׁשֵתאֹלןַעַמְלרֹוֿביִדְרֹוי

atםָלֹועְלרֹועיֵאְצָּמִת־אֹלְויִׁשְקְבֵתּוְךֶניֵאְוְךֶנְּתֶאתֹוהָּלַּב

:הִוהְייָנֹדֲאםֻאְנ

־:ו־: את

TT : IT

אָׂשםָדָא־ןֶבהָּתַאְוג:רמאֵליַלֵאהָוהְי־רַבְדיִהְיַוי

םָיתאובַמ־לַעיתבשויַהרֹוצְלָּתְרַמָאְו3:הָניִקרצ־לַע

:

ןז:־וז:

qui était celebre ,car ,observe Kimhi ,le passeהללוהרשאpourהללהה.Her

Ces mots ne sontהיבשויו-רשא.determinatifהen hébreu n 'est pas précédé du

pas exprimés dans les Septante. Le suffixede 720 * se rapporte, selon Kim ’hi,

à pimer, ici du féminin , comme II Rois, 16, 17 .

18.ןיאה le Chaldeen letraduit;םייאהavec une terminaison araméenne ,pour

faubourg , tandis qu 'au verset 15 il rend ce mot parאיורפencore par .ileאתוגנ

77xxa de la sottie, de ton exil.Marsham , cité par Rosenmüller , l'entend de la

migration des Tyriens de leur ville détruite dans le lieu où fut bâtie la nouvelle

ville.

non habitées ,dépouillées d 'habitants comme si elles n 'en avaient19.ובשונאל

jamais.םוהת!? eu abime ;Chaldeen desאמוהתימכןיאיגסדןיממעתירשמ:

armées de peuples nombreux commets eaux derabime.

20.רובידרוי descendant,15,14.לא dans la fosse ,au tombeau ;voy .Isaie

םלועםעט que tu meיבשתאל,ers un peuple étermel , mort depuis long -temps

sois pas habilde; voy. Isaïe , 13, 20 . O1977. au pays des vivants, par oppo

sition à ni'nnn yon terre profonde, qui précède ; d'après les commentateurs,

c'est la Palestine.
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poussière ; du bruit de sa cavalerie , de ses roues etde

ses chariots , tes murs trembleront, lorsqu'il entrerà

dans tes portes , comme lorsqu'on entre dans une ville

démantelée . .

11. Le sabot de ses chevaux foulera toutes les rues;

il fera passer ton peuple par le (tranchant du) glaive, et

il renversera par terre tous les monuments de ton or

gueil; .

12. Ils pilleront ta richesse ; ils feron't un butin de la

marchandise ; ils démoliront tes murailles ; ils ruineront

tes maisons de plaisance, et ils jetteront au milieu de

l'eau teś pierres, ton bois et les décombres;

13. Je ferai cesser le choeurdetes chants , et l'on n 'en

tendra plus le son de tes guitares ; .

14. Je ferai detoi un roc aride ; tu seras un lieu pour

étendre les filets ; tu ne seras plus rebåtie ; car moi leho

vah , je l'ai prononcé, dit le Seigneur Dieu. . . . . . ,

15.,Ainsi dit le Seigneur Dieu à Tsor : N 'est-ce pas

au bruitde ta chute, au râle desmourants, quand le car

nage sera au milieu de toi, que les îles trembleront ?

16. Tous les princes de la mer descendront de leurs

trônes ; ils se dépouilleront de leurs tuniques et rejet

teront leurs vêtements brodés ; ils se vêtiront d 'habits

lugubres ; ils s'asseoiront sur la terre , trembleront d 'ef

froi, et seront stupéfaits à cause de toi.

17. Ils élèveront sur toi une complainte et te diront :

vant leurs ruptures, prend ce mot dans le sens de 097 VA", Job, 26 , 12, il

bouleverse (maitrise ) la mer. '.

17 . O ' D ' 72 : habitée par la mer , par le commerce qui lui arrivait par la
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ְךִיַתֹומֹוחהֶנְׁשַעְרִּתבֶכָרָולָּגְלִגְוׁשַרָּפלוקִמםָקְבֶאְךֶפַכְי

יִסּוסתֹוְסְרַפְּביי:הָעְקְבִמריִעיֵאֹובְמִּכְךִיַרָעְׁשִּבֹואֹוכְּב

ְךִיַעתֹובְצַמּוגַרִהַיבֶרֲחַּבְךִּמַעְךיֵתֹוצּוִח־לָּכ־תֶאסַמְרִי

ּוסְרֶהְוְךֵחָּכְכְרּוזבּוְךֶליֵחּוְרְלָׁשְו12:ְךֶרִּתץֶרָאָל

ְךֹותְּבְךִלְפֶעְוְךֹוצֵעְוְךִיַנָבֲאַוּוצְתִיְךֵתָּדְמֶחיִּתָבּוְךִיַתֹומֹוח

אָלְךִיַרֹוּבִּכלֹוִקְוְךִיַריִׁשןֹוְמַהיִּתַּבְׁשִהְו13:ּומיִׂשָיםִיַמ

היִהָּתםיִמָרֲחהֶטְׁשִמעַלֶסַחיִחְצִלְךיִּתַתְנּו14:דֹועעַמְׁשִי

:הֹוהְייָנֹדֲאםֻאְניִּתְרַּבְדהָוהְייִנֲאיִּכדֹוֶעהֶנָּבִתאל

ְךֵּתְרַּפַמלֹוְקִמּואֹלֲהרֹוְצִלהֹוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכ15

ּורְרַו16:םִיאָהּוׁשֲעְרִיְךֵלֹותְּבגְרֶהגַרָהְּבלָלָחקנאב

־תֶאְוםֶהיֵליֵעְמ־תֶאּוריִסֵהְוםָּיַהיֵאיִׂשְנלָּכםָתֹואְסַּכלַעֵמ

ּודְרֶחְוּובְׂשִיץֶרָאָה־לַעּוׁשָּבְלִיותֹודָרֲחּוטְׁשְפִיםָתָמְקִריֵדְגִּב

ְךָלּורְמָאְוהָניִקְךִיַלָעּואְׂשָנְויִּכ:ְךִיְלָעּומְמָׁשְוםיִלָגְרִל

et les statues de ta force :les simulacres de tes idoles11.ךזעתובצמו

ou de tes héros ; voy. Il Rois; 23 , 14 . 777 au singulier , se rapporte à chacune

d'elles.

les maisons de tonךתדובהיתבו.ta marchandise ,ou magasin12.ךתלכר•

desir, tes palaismagnifiques.

le bruit de les chants ; voy .Jérém .1 ,34 ;25 ,10 .Ces deux13.ךירישןומה

mots signifient peut-être le choeur de les chants ou chanteurs.

elle ne sera plus rebdlie ; mais une autre ville du méme nom14.דועהנבתאל

a été élevée dans le voisinage.

,dit Kimchiקנא.quand gémit celui qui est blessé dinort15.ללחקנאב

signifie le son que le mourant fait entendre, le râle. 1972 selon Kim 'hi pour

277 2 infinitif du Niphal; 277 exprimé après le verbe est pour indiquer l'é ,

nergie ; voy. II Sam . 12 , 16: *X7au propre les régions habilées , désigne,

aussi les régions de ceux qui, pour les Hébreux .comme pour les Phéniciens,

étaient considérés comme barbares; voy. Gen . 10, 5 ; ce mot signifie aussi iles ;

.les faubourgsאירורפChaldéen ..

-deןוהיריבתםדקןמ:dans des moments ;le Chaldéen ,qui dit16.םיעגרל

א*: : :: :
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3 . C 'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Dieu : Voici

je viens contre toi Tsor, je ferai monter contre toi des

peuples nombreux,commela mer faitmonter ses vagues.

4 . Et ils détruisent lesmurs de Tsor , et démolissent

ses tours, et j'en râclerai la poussière et je la rendrai un

roc aride. .

: 5 . Elle sera dans la mer un lieu pour étendre les fi

lets ; car moije l'ai prononcé, dit le Seigneur Dieu ; elle

sera la proie des peuples ;

6 . Et ses bourgs dans la campagne serontdétruits

par le fer, et ils reconnaîtront que je suis Iehovah.

7. Car ainsi dit le Seigneur Dieu : Voici que j'amène

du nord Nebouchadretsar , roi de Babel, le roides rois,

avec des chevaux, des chariots , de la cavalerie, et une

réunion de peuples nombreux. "

8 . Il fera tomber par le fer tes bourgs dans les

champs , t'entourera de digues , élèvera contre toi des.

remparts, et disposera contre toi des contrevallations.

9 . Il dirigera contre tes murs les coups de son bélier,

et il démolira tes tours par ses haches.

10. La multitude de ses chevaux te couvrira de sa

8 . 7 3 bouclier , des soldats armés de boucliers ; d'autres commentateurs

pensent qu'il s'agit d 'une file de boucliers à couvert desquels les assiégeants

combattent,

9.ולבקיהמו Leךאחמ premier de ces deux mots signife frapper ,comme

ci-dessus, 25, 6 ; 5ap a le sens de Tij contre ; c'est donc un nom composé pour

désigner le bélier, machine de guerre pour abattre les murailles. Le 1 signifie lui,

l'instrument qui pousse devant: selon d 'autres c'est la baliste, et le y indique la

possession . 7771277 ) n 'a pas ici le sens de glaive, mais celui de hache.

10 . nydup - Nydw abondance ; voy. Isaïe, 60., 6 . nypz 7Y81203

commeles entrées d 'une ville baltue en brèche. Septante eis Tónev èx mediou, dans

une ville (venant)de la plaine, comme s'il y avait ypp.



ו"כלאקזחי אצ

ְךִיַלָעיִתיִלֲעַהְורֵצְךִיַרֶעיִנְנִההֹוהְייָנֲארַמָאהֹּכןֵכָל3

רצתֹומֹוחּותֲחִׁשְו4:ויָּלגָלםָּיַהתֹולֲעַהְּבםיִּבַרםִיֹוּג

ַחיִחְצִלּהָתֹואיִּתַתָנְוהָּנֶּמִמּהָרָפֲעיִתיִחְסִיָהיִלָּדְגִמּוסְרָהְו

יִּתְרַּבִדיִנֲאיִּכםָּיַהְךֹוִתְּבהֶיְהִּתםיִמָרֲחּורָטְׁשִמ5:עַלְס

רֶׁשֲאָהיֶתֹונְבּו6:םִיֹוּגַלןַבְלהָתְיָהְוהִוהְייָנֹדֲאםֻאְנ

לֶבָּבְ־ךֶלֶמרָצאֶרְדַכּובְנרֹמ־לֶאאיִבֵמיִנְנִההֹוהְייָנֹדֲארַמָא

:בָר־םַעְולָהָקְוםיִׁשָרָפְבּובֶכְרָבּוסּוִסְּבםיִכָלְמְךֶלֶמןֹוִפְצִמ

ְךַפָׁשְוקיִּדְךִיַלָעןַתָנְוֹ.ורָהבֶרֶחַּבהֶדָּׂשַּבְךִיתֹונְּב8

ןֵּתִיֹוִלָבְקיִתְמּו9:הָּנִצְךִיַלָעםיִקֵהְוהָלְלִלְךִיַלָע

ויִסּוסתַעְפֵׁשִמ10:ויֶתֹוכְרַחְּבץּוִיְךִיַהֹלְּדְגִמּוְךִיָתֹומָחְּב

־יכועדיוהנגרהתברחב ךבהדשב

. (:וז: ז:-זוי: :::.

suppose, sans dire sur quoi il se fonde , que les premiers fondateurs de Venise,

située au milieu de la mer comme Tyr, descendent des Tyriens. Voy . sur l'his

toire de Tyr, Gésénius, Comment. sur Isaïe, t. I, p. 707 et suiv ., et Ro

senmuller , Schol . sur ce passage elle est brisée laםימעהתותלדהרבשנ.

)ville )porte des peuples ,Jerusalem .Chaldéen :איממעלכלרוהסאקפסמהוהד

qui.ילאהבסנdeבבס pourvoyait de marchandises tous les peuples

tourner ; la marchandise s'est détournée d'elle à moi. 1277.7 78 box je serai

remplie par suite qu 'elle a été détruile. , 21777 parfait du Hophal.

3.וילגלםיהתולעהכ peut & re keלcomme la lmer fait thonlem ses lots . Le

signe de l'accusatif, selon l'usage de l'araméen ; voy . Jéréin , 40 , 2 . ,

4 . 171'ndt de nnd enlever par l’eau , de manière qu'ilne reste qu’un rocher

arideעלסחיחצ.

filel ;ce sera un lieu qui ne servira qu 'a étendre les fillets6.םימרח-םרח

des pêcheurs.

6 . 7'11327 On sait que ce mot signifie bourg . (Nomb. 32, 42 et passim ). **

du nord ,se rapporte auchemin que prirent les Babyloniens pour7.ןופצמ

venir dans la Judée . Disbaba roides rois, qualification que prenaient les

rois de Babylone , parce qu 'ils commandaient à des rois vassaux. Les anciensrois

de Perse de la race des Arsacides et des Sassanides ont le même titre sur les

monuments etles monnaies xbox352 roi des rois ; voy. Sylvestre de Sacy,

Mémoires sur diverses antiquités de la Perse , p . 87 , 88 , 101, 171, 178 .

Rosenmüller dit que les souverains de la Perse et de l'Empire Ottoman prennent

encore ce titre actuellement.
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ma colère etma fureur; ils reconnaîtrontmavengeance ,

dit le Seigneur Dieu .

15 . Ainsi dit le Seigneur Dieu : Parce que Pelischtime

(les Philistins) a agi avec vengeance ; qu'il a exercé la

vengeance avec mépris,de toute son âme, pour faire )

une destruction, (par) une inimitié éternelle ;

16 . C 'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Dieu : Voici

que j'étends mamain sur Pelischtime; je retrancherai

les Cretime, et j'exterminerai ce qui reste sur la côte de

la mer.

17. J'exercerai contre eux de grandes vengeances ,

par des corrections en fureur , et ils reconnaîtront que

je suis Iehovah , quand je prendrai ma vengeance sur

eux.

CA. XXVI. 1. Ce fut dans la onzième année, le pre

mier du mois , que la parole de Ichovah fut à moi'en

ces termes :

2. Fils de l'homme,parce que Tsor (Tyr )a ditde Ierou

schalaime : Ha ! elle est brisée la porte des peuples, elle

s'est tournée versmoi, je serai remplie , elle est détruite !

eX

de Tyr fut appelé plus tard Palæotyrus; ensuite elle s'étendit jusqu 'à une ile ;

de là Isaïe, 23, 4 , 6 , Tyyn la forteresse de la mer; infrà , 27 , 4 elle est dite

097252 au coeur de la mer. Il en est fréquemment question dans les Prophètes ;

Wiener (Biblisches Realwoerterbuch ) observe qu'il n 'en est pas question dans le

Peptateuque, nidans Homère ; mais elle pouvait être comprise sous le nom de

71793 Tsidone, autre ville phénicienne; voy. Gen . 10 , 15 . Deut. 3 , 9.On connaît

les relations de David el de Salomon aeec 'Hiram , roi de Tyr ; voy . ļI Sam . 5 ,

11 ; I Rois, 1, 19 ; 11 Chron . 2, 2 . Abrabanel dit que les Tyriens , voisinsde la Pa

lestine, y enlevaient de jeunes garçons et les vendaient aux Grecs . La jalousie

commerciale a dû réjouir les Tyriens lors de la chute de Jérusalem , qui, dit Abra

bapel, était d 'abord le centre du commerce de ce pays. Lemême commentateur
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ןֵעָיהֹוהְייִּברֲארַמָאהֹּכ15:ְךֹוֵהְייָנרֲאםֻאְניִתָמְקִנ

תיִחְׁשַמְלׁשֶפֶנְּבטָאְׁשִּבםָקָנּוַמְקְנִּיַוהָמָקְנַּבםיִּתְׁשִלְּפתֹוׂשֲע

יִדָיהֶטֹוניִנְנִההֹוהְייָנרֲארַמָאהֹּכןֵכָל16:םָלֹועתַביֵא

תיִרֵאְׁש־תֶאיִּתְדַבַאָהְוםיִתֵרָּכ־תֶאיִּתַרְכִהְוםיִּתְׁשִלְּפ־לע

הָמֵחתֹוחְכֹותְּבתֹולֹדְגתֹומָקְנםָביִתיִׂשָעְול:םיהףוח

. :םָּביִתָמְקִנתֶאיִּתִחְּבהָוהְייִנֲא־יִּכּועְדָיְו

.\ז : - : דז ::י הָוהְי־רַבְדהָיָהׁשֶדֹחַלדָחֶאְּבהָנָׁשהֵרְׂשֶע־יֵּתְׁשַעְּביִהְיַוי

םֶלְׁשּוְרִי־לַערֵצהָרְמָא־רֶׁשֲאןַעַיםָרֲא־ןֶּב2:רְמאַליַלֵא

:הָבָרֲחָההָאְלָּמִאיַלֵאהָּכַסָנםיִּמַעָהתֹותְלַּדהָרְּבְׁשִנחָאֶה ז וזיא

les Philistins ont fait invasion dans la Palestine depuis les15.םיתשלפ

temps les plus reculés ; ils viennent de Caphtor et de Casluh ; voy. Gen . 10 , 14 ,

car who en éthiopien signifie emigrer ; ils occupèrent la contrée orientale de la

mer de Kenâane ; voy. Deut. 2 , 23. Il y eut toujours inimitié entre eux et les

Juifs , ce qui donna lieu à de fréquentes guerres ; voy. Juges, 10 , 7 ; 13, 1 ;

I.טאשב Sam .14 ,52 et passim voy .verset .6

16 . minn les Crétime, ce sont ceux qui habitaient les côtes orientales du

dans le sensםיתרכpays des Philistins ; voy .I Sam .30 ,14 .Le Chaldéen prend

je détruirai le peupleהאציתשיאלןיביהדאמעתויצישאו:couperתרכde

qui mérite d 'etre délruit.

Voy .ci -dessus ,5 ,15 , Les Septante n 'expriment pas ces17.המחתוחכותב

mots .

CH .XXVI dans la omridme année de la deportation1.הנשהרשעיתשעב.

de lechonia et du règne de Tsidkia ; dans la même année Jérusalem fut prise ;

voy .II Rois , 25 , 2 et suivants ,Jerem .52 ,5 et suivants ,שדחל du mois ; on

ne dit pas lequel ; Kim 'hi pense qu'il s'agit du quatrième (ab ), où le temple

fut pris.

Tsor ,Tyr (Topos ), ville celebre maritime et commerciale des Pheniciens2.רצ .

Ce mot en hébreu signifie rocher, parce qu originairement elle était située dans

la29,19,רצרצבמריע.endroit du continent fortifié par la nature ;dela Josטמ

ville forle de Tsor, et II Sam . 24, 7 , 8p la forteresse de Tsor. Cet endroit
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Séir disent : Voilà que la maison de Iehouda est comme

toutes les nations !

9. C'est pourquoi j'ouvrirai le flanc de Moab des

villes , de ses villes frontières, la gloire du pays : Beth

Haieschimoth , Baalmeone et Kiriathaïme ;

10. Aux fils de l'Orient (venant ) contre les fils d 'Am

mone , je le leur donne en possession , afin que les fils

d 'Ammone ne soient plusmentionnés parmiles nations.

II. Et contre Moab j'exercerai des châtiments ; ils

reconnaîtront que je suis Iehovah . . ..

12 . Ainsi dit le Seigneur Dieu : Parce qu'Édome a

agi avec vengeance à l'égard de la maison de Iehouda,

que pendant qu'elle expiait son péché, il s'est vengé sur

elle ;

13 . C 'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Dieu : J'é

tendrai maimain sur Édome; j'en retrancherai les

hommes et les animaux ; je la réduirai en un désert, de

Temane et jusqu 'à Dedane, qu 'il tombe par le glaive.

14. J'exerceraima vengeance sur Edome, par la main

de mon peuple Israel; ils agiront contre Édome selon

12

11. bruDW Voy. ci-dessus, 5, 10 . ,

12 . 19p3 Selon le Biour, ce mot est du Niphal, quoique suivi du 2 au lieu du

; ceux de lehouda seront vengés d 'eux .

-et Dedame ,qui est au septenהנדדו.du sudאמורדמChaldden13.ןמיתמ

trion ; voy. 777 Gen . 10 , 7.

14 . 587W ' " 7' par la main demon peuple Israel. Rosenmüller pense

que ceci a rapport aux conquêtes de Jean Hyrcan (environ 128 ans avant J . C .) ,

qui força les Iduméens à adopter les lois des Juifs ; voy . Joseph , Archéologie,

XII, 9, 1.

12.



ה"כלאקזחי טפ

ףֶתֶּכ־תֶאַחתֿפיִנְנִהןֵכָל9:הָדּוהְיתיֵּבםִיֹוּגַהלָכְּכ

לַעַּבתֹוׂשיִׁשְיַהתיֵּבץֶרֶאיִבְצּוהֵצְקִמויָרָעֵמםיִרָעֶהֵמבָאֹומ

ָהיִּתַתְנּוןֹוׂשַעיֵנְּב־לַעםֶדֶק־יֵנְבִל10:הָמְרָיְרִקְוןֹועְמ

בָאֹומְבּו11:םִיֹוּגַּבןֹוּמַע־יֵנְּברָכְזִח־אֹלןַעַמְלהָׁשָרֹוְמְל

יָנֹדֲארַמָאהָכָּכ12:הָוהְייִנֲא־יִּכּועְדָיְוםיִטָפְׁשהֶׂשֶעֵא

ּומְׁשִאְיַוהָדּוהְיתיֵבְלםָקָנםָקְנִּבםֹודֱאתֹוׂשֲעןַעַיהֹוְדִי

יִתיִטָנְוהֹוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכןֵכָל13:םֶהָבּומְקִנְוםֹוׁשָא

הָּבְרָחָהיִּתַתְנּוהָמֵהְבּוםָרֲאהנמִמיִּתַרְכִהְוםֹוֹלֱא־לַעיִדָי

םֹרֵאְּביִתָמְקִנ־תֶאיִּתַתָנְו14ּ:ולְּפִיבֶרֶחַּבהָנָדְדּוןָמיִּתִמ

־תֶאּועְדָיְויִתָמֲחַכְויּפַאְכםֹוֹלֱאֶבּוׂשָעְולֵאָרְׂשִייִּמַעדַיְּב

ment ennemis des Israélites ; voy . Nomb. 22, 2. yywy el Seir, dénomination

d 'Edome (Gen .36 ,9 ).Les Septante n 'ont pas de mot laהדוהיתיבםיוגהלככ.maison de Iehouda est commetoutes les nations, exposée auxmêmes malheurs .

Raschi rapporte le Midrasch suivant : Quand les Chaldéens entrèrent dans le

templeשיארעמכ ils y trouverent les Chroubime
(Cherubins )étendant les ailes

0779957) species viri uxorem amplectandis) ; alors ils sortirent en disant : Voyez

ces gens quise prétendent simodestes, de quoi ils s'occupent.

9 . ning j'ouvre le chemin aux ennemis vers la ville ; voy. une semblable ex

,pression Isaie 45.ףתכ ,1 .le cdle ou il est vulnérable
;voy .Nomb 34 ,11 des.םירעהמ villes, dont plusieurs sont nommées Nomb. 21 , 15 , 28 ; Deut. 2, 9. huyo de

ses villes ; c'est l'explication de binne qui précède. 1737 de son extrémité ,

qu 'on fortifie ordinairement davantage . Cemot n 'est pas exprimé dans les Sep

lante.ץראיבצ la:ןוהעראתודח gloire du pays ;Chaldden la joie du pays ,parתומישיהתיב.sa fertilité
litt .la maison de solitude

, nom propre delieu
;voyezNomb. 33, 49, et Josué, 13, 20 . Les Septante traduisent la moitié de ce nom , et

dans l'autre moitié ils conservent l'hébreu : oixov BEDCOWLOUI ; la maison Be

tasimouth.ןועמלעב voy .Josué et,המיתירקו selon le Ker,17,13.המתייקו,
el Kirialhaime; voy . ibid , verset 19 .

autenfants;ןומעינבלע del 'Orient ,
jouvrirai un chemin10.םדקינבל

qui marchent contre les Ammonites , et qui se dirigent en même temps contre

les Moabites.
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3. Et tu diras aux fils d'Ammone: Écoutez la parole du

Seigneur Dieu : Ainsi dit le Seigneur Dieu : Parce que tu

t'es"écrié au sujet de mon sanctuaire, Ha ! il est pro

fané; de la terre d 'Israel, elle est dévastée ; de la maison

de Iehoudah , elle est allée en exil!

4 . C'est pourquoi je te donne aux fils de l'Orient en

possession ; ils établiront sur toi leurs pacages , et place

ront sur toi leurs demeures; eux, ilsmangeront tes fruits,

et eux, ils boirontton lait. . .

5 . Je ferai de Rabba une étable pour les chameaux, et

(du pays ) d 'Ammone un bercail pour les troupeaux, et

vous reconnaîtrez que je suis Iehovah.

6 . Car ainsi dit le Seigneur Dieu : Parce que tu as

battu des mains, frappé du pied , que tu t'es réjouidans

tout.ton dédain cordial au sujet de la terre d 'Israel; " ***

:: 7. C 'est pourquoi j'étendraima main sur toi; je te

livrerai en proie aux nations; je te retrancherai des peu

ples ; je t'exterminerai de dessus les pays ; je t'anéanti

rai, et tu reconnaîtras que je suis Iehovah .

8 . Ainsi dit le Seigneur Dieu : Parce que Moab et

eco

Rabba ,capilale des Ammonites5.הבר .ןומעינבתאוpourןומעינבץראתאו

et le pays des fils d ' Ammone. . .

6 . IND - xna frapper ; voy. Isaïe , 55, 12. 7onw pour 7NW - 709

2NW — mépris ; voy. ci-dessus, 16 ,57.wasa avec âme, commeon dit du fond

de l'âme.

7 . ja ', denourrilure, comme 2 na Daniel, 1, 5 , 13 ; la Massora donne pour

note marginale sur ce mot ta en proie ; le , et le y se permutent au moyen de

la combinaison alphabétique 77 ' 2" 0 " N .

8 . 2490 LesMoabites aussi sont descendants de Loth (Gen. 19, 37) et égale

12
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ּועְמִׁשןֹוֲעיֵנְבִלָּתְרַמָאְו3:םֶהיֵלֲעאֵבָּנִהְוןֹוִּמַעיֵנְּב־לֶא

לֶאחָאֶהְךֵרֵמָאןַעַיהֹוהְייָנֹדֲארַמָא־הֹּכְךֹוהְייָנֹדֲארַבְד

תיֵּב־לֶאְוהָמָׁשָניִּכלֵאָרְׂשִיתַמְדַא־לֶאְולָחְנ־יִכיִׁשָּדְקִמ

םֶדֶק־יֵנְבִלְךָנְתֹניִנְנִהןֵכָל4:הָלֹוּגַּבּוכְלָהיִּכהָלּוהְי

הָמֵהםֶהיִנְּכְׁשִמְךָבּונְתָנְוְךָּבםֶהיֵתֹוְריִטּובְׁשִיְוהָׁשָרֹוְמְל

ְךִיְנִלהָּבַר־תאיִּתַתָנְו5ְ:ךָבָלֲחּוּתְׁשִיהָּמֵהְוְךִיְרִפּולְכא

:הָוהְייִנֲאיִּכםֶּתְעַדְיַוןאְצ־ץַּבְרִמְלןֹוּמַעיֵנְּב־תֶאְוםיִלַמְג

לֶגֶרְּבְךַעְקַרְיְךָלְךִּיַחַמןעיהֹוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכיִּכ%

ןֵכָלו:לֵאָרְׂשִיתַמְדַא־לֶאׁשֶפֶנְּבְךְטאָׁש־לָכְּבחַמְׂשִּתַו

־ִמְךיִּתַרכהוםיֹוגְלזבלךיתתנוךילעידי־תֶאיתיטניננה

יִנֲאיִּכָּתְעַדיִוְךִדיִמְׁשַאתֹוצְרַאָה־ןִמְךיִּתְרַבַאָהְוםיִּמַעָה

הָּנַחריִעְׂשְובָאֹומרַמֲאןַעַיהִוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכ8:הָוהְי

malheurs du peuple juif et qu'ils ont triomphede la ruine de Jérusalem . A leur

tour ils serontaussi abattus. Il s'adresse d 'abord aux Ammonites (2 à 7) , puis

aux Moabites (8 à 11), voisinsdes Juifs ; de là , il passe aux Idumeens (12 à 14) et

arrive aux Philistins, dontle pays à l'occident est limitrophe de celui des Juifs

les Ammonides ,descendants de Loth (Gen .19 ,38 ),ont été de(21715).ןומעינב

tous temps très-hostilesaux Israélites (voy, pag. 83, 89 . I.Sam . 11, 1 et suivants ),

quoique ceux-ci ne leur eussent fait aucun mal (Deutér. 2, 19); ils se sont réjouis

néanmoins du malheur des Israélites . Aussi ont-ils été l'objet de prophéties sévères

dela partde plusieurs prophètes ;, voy. ci-dessus, 21, 33 et suivants : Jérém .49,

1 voy .ci dessus ,13 ,17 etםינפםיל.et passim ..2,21

3. 7ox au féminin s'adressant à la réunion des Ammonites (Kim 'hi). 77.78

du.תמדא parfaitללחNiphal deאודח-לחנ:exclamation de joie ;Chaldéen

..la terred 'Israel ,le pays des dix tribusלארשי .

aur Als del 'Orient ,les Chaldéens ,dont le pays est a 'orient de4.םדקינבל

.voy)םדקינבcelui des Ammonites .Mais comme les Arabes aussi sont appelds

Juges, 6 , 3. Job , 1 , 3), on peut aussi admettre qu'il s'agit d 'eux ici. Selon Kim 'hi,

il..הומלdeשרי s 'agit des ,Medes et des Perses posseder ;voy . Exode ;8,6,

,enclosו-םהיתוריטpassé du Piel ,changéenfutur par le4,33.ובשיו.Deut

bergeries .Chaldden :.leurs palaisןורתינרב:-



ÉZÉCHIEL. XXIV , XXV.

22. Vous ferez comme j'ai fait, vousne vous couvrirez

point la barbe , et vous ne mangerez pas le pain des

(autres) personnes . . .

. - 23. Votre turban (sera) sur votre tête, vos sandales

à vos pieds; vous ne vous lamenterez pas, vousne pleu

rerez pas, vous sécherez par vos iniquités et vous sou

pirerez l'un envers l'autre.

24. Il'hezkel ( Ézéchiel) sera pour vous un signe ;

comme tout ce qu'il a fait vous ferez , quand cela ar

rive, et vous reconnaîtrez que je suis le Seigneur Dieu,

- 25 . Et toi, fils de l'homme, n 'est-ce pas au jour où

je leur prendrai leur orgueil , le ravissement de leur

magnificence , ce qui est agréable à leurs yeux , ce qui

transportait leur coeur, leurs fils et leurs filles ;

26 . En ce jour viendra un fuyard vers toi pour l'an

noncer à tes oreilles ;

27. En ce jour ta bouche s'ouvrirà avec le fuyard et

tu parleras, tu ne seras plusmuet, tu seras pour eux un

signe, et ils reconnaîtront que je suis Iehovah.

Ch.XXV. 1. La parole de Iehovah fut àmoi, savoir :

2. Fils de l'homme : Dirige ta face contre les fils d’A

mone et prophétise sur eux. .

truction de Jérusalem ; il faut donc, dit ce commentateur, joindre ce verset au

suivant: Le jour où le ſugilif arrivera, alors la bouche s'ouvrira . .

27. ns commemy avec ; alors on le croira , Thy obxnxby tu ne seras plus

muel ; voy . ci-dessus, 3, 26 .

CH. XXV. 2 .DTX 72 Après avoir prédit la ruiné de Jérusalem et les pom

breux maux qui allaient accabler les Juifs , le prophèle, à l'exemple de tous les

prophètes, adresse le discours aux ennemis d 'Israel, parce qu 'ils ont insulté aux



ה"כד"כלאקזחי-

אֹלםָפָׂש־לַעיִתיִׂשָערֶׁשֲאַּכםֶתיִׂשֲעַו22:ּולְּפִיבֶרֶחַּב

םֶכיֵׁשאָר־לַעםֶכְרַאְפּוa3ּ:ולֵכאּתאֹלםיִׁשָנֲאםֶחֶלְוּוטֲעַה

םֶכיֵתֹנוֲעַּבםֶתְקַמְנּוּוּכְבִתאֹלְוּורְּפְסִתאֹלםֶכיֵלְגַרְּבםֶכיֵלֲעַנְו

תַפֹומְלםֶכָללאֵקְזִחְיהָיָהְו24:ויִחָא־לֶאׁשיִאםֶּתְמַחְנּו

:הִוהְייָנֹדֲאיִנֲאיִּכםֶּתְעַדיִוהָאֹובְּבּוׂשַעַּתהָׂשָע־רֶׁשֲאלֹכְּכ

aiׂשֹוׂשְמםָלָעֶמ־תֶאםֶהֵמיִּתְחָקםֹויְּבאֹולֲהםָדָא־ןֶבהָּתַאְו

םֶהיֵנְּבםָׁשְפַנאָׂשַמ־תֶאְוםֶהיִניֵעדַמְחַמ־תֶאםֶּתְרַאְפִּת

תּועָמְׁשַהְלְךיֶלֵאטיִלָּפַהאֹוכָיאּוהַהםֹוּיַּב26:םֶהיֵתֹונְכּו

רֵּבַדְתּוטיִלָּפַה־תֶאְךיִּפחַתָּפִיאּוהַהםֹוּיַּב27 :םיָנְזָא

-:הָוהְייִנֲא־יִּכּועְדָיְותֵפֹומְלםֶהָלָתיִיָהְודֹוֲעםֵלֲאַהאֹלְו

ְךיִנָּפםיִׂשםָדָא־ןֶּב2:רֹמאֵליַלֵאהָוהְי־רַבְדיִהְיַוי

,ous ferez comme j 'ai fait ;il n 'y aura parmi vous22.יתישערשאבםתישעוט.

dit Raschi, personne pour vous consoler, car il n 'y en aura pas qui ne soit en

deuil; il n 'y ' a de deuil que là où il y a des personnes pour consoler. D 'autres

disent: Vous n'oserez pleurer par crainte des Chaldéens.

Voy .ci -dessus ,4 ,17 ,et Levit23.םתקמנו -ous gémi39,26.םתמהנוט.

rez ; Seplante xai Tizpaxadegete , vous vous consolerez , comme s' il y avait

םתמחנו.. :.

Le prophete parle au nom de Dieu ;dans l 'enthousiasme on parle24.לאקזחי

-de sigme ,de pronostic ;comme ciתפומל.aussi de soi a la troisieme personne

dהעומשז son arrivée ,se rapported6,12.האובב,dessus umeur ,ou -malהער

heur, comme ci-dessus, verset14.

Ce a quoi T 'ame se porle ,comme cela est expliqué dansla suite25.םשפנאשמ

du verset.

26 . 01 jour ; ce mot, obserye avec raison Rosenmüller , a une signification

étendue chez les Hébreux ; par le verset 21 du chapitre 33 suivant, nous voyons

qu'il s'est passé depuis le 9 d’ab , jour de la destruction de Jérusalem , jusqu 'à

l'arrivée d ’un fugitif pour l'annoncer , environ cinqmois. Il ne se peut, dit Raschi,

-dont on parle ici ,arrive a Babylonelejour meme de la des(טילפ)que le fugitif
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de ménagement et je ne m 'en repens pas; ils te jugent

selon tes voies et tes actions, dit le Seigneur Dieu.

15 . La parole de Iehovah fut à moi en ces termes :

16 . Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une conta

gion le désir de tes yeux ; tu ne te lamenteras pas, tu ne

pleureras pas et tes larmes ne couleront pas.

17. Pleure en secret; ne fais pasde deuil ; mets des

sandales à tes pieds, coiffe- toi du 'turban ; ne te voile

pas le menton ,neprends pas ton repas chez les autres)

hommes.

. 18 . Je parlai au peuple le matin ,ma femmemourut

le soir ; au matin je fis comme il m 'avait été ordonné.

19 . Le peupleme dit : Nous diras-tu ce que signifie

pour nous ce que tu fais ?

20. Je leur dis : La parole de Iehovah a été adressée

à moi, savoir : . . . i ;; : . !

21. Dis à la maison d'Israel : Ainsi dit le Seigneur

Dieu : Voici, je vais profaner mon sanctuaire, l'orgueil

de votre force, ce qui est agréable à vos yeux , le favori

de votre âme, vos fils et vos filles que vous avez laissés

(en arrière ), ils tomberont par le glaive. .

19 . 935 obga que font ceux -ci pour noựs ? Qu'est- ce que ces actes nous

prédisent? car nous savons que tu fais cela pour nous servir de pronostic

(Kim’ hi).

21. Sbob je profanerai, je l'exposerai à la profanation :boty 7189 l'orgueil de

votreforce ; le temple de Dieu ; voy. Lévit. 26 , 19 . Dows:Sand la miséricorde

de volreâme, ceux quivous sont chers, pour lesquels vous éprouvez de la mise

ricorde. Onzty.vous avez laissé avec Guedaliahou ; voy. Jérém . 40 , 7. . .
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ְךּוֹרָפְׁשְךִיַתֹוליִלֲעַכְוְךיִכָרְדִּכםֵחָּנֶאאֹלְוסּוחָא־אֹלְועַרְפֶא

:רֹמאֵליַלֵאהָוהְי־רַבְדיִהְיַו16:הָוהְייָנֹדֲאםֻאְנ

אֹלְוהָפְגַמְּבְךיֶניֵעדַמְחַמ־תֶאָךְמִמַחְקִליִנְנִהםָדָא־ןֶּב16

םדוקְנָאֵה:ל:ְךֵתָעְמִּדאֹובָתאֹוֹלְוהֶּכְבִתאֹלְוֹוּפְסִת

םיִׂשָּתְךיֵלָעְנּוָךיֶלָעׁשֹובֲחְךְרַאְּפהֶׂשֲעַת־אֹללָבֲאםיִתֵמ

:לכאתאֹלםיִׁשָנֲאםֶחֹלְוםָפְׂש־לַעהֶטֲעַתאָלְוְךיֵרְגַרְּב

ׂשַעַאָובֶרֶעָּביִּתְׁשִאתָמָּתַורֶקֹּבַּבםָעָה־לֶארֵּבַדֵאְו18

דיִגַת־אֹלֲהםָעָהיַלֵאּורְמָאַו19:יִתיִרְצרֶׁשֲאַּכרֶקּבַּב

רַבְדםֶהיֵלֲארַמֹאָו20:השעהָּתַאיִּכּונָלהֶלָא־הָמּונָל

רַמָא־הֹּכלֵאָרְׂשִיתיֵבָלּורַמֲאז:רֹמאֵליַלֵאהָיָההָוהְי

דַמְחַמםֶכְזֶעןֹואְגֹוׁשָּדְקִמ־תֶאלֵּלַחְמיִנְנִההָוהְייָנֹדֲא

םֶּתְבַזֲערֶׁשֲאםֶכיֵתֹוֵנְבּוםֶכיֵנְבּוםֶכְׁשְפַנלַמְחַמּוסֶכיֵניֵע

le désir de tes yeur,ta femme ;voy . verset 18 ; pour ce16.ךיניעדמחמ

que cette figure représente , voy ..verset ,la larme me21,ךתעמדאובתאלו

viendra pas, tu ne pourras pas pleurer; c'estle comble du malheur.

-de gémir daisקנאהdevantמSelon Kimhi ,il faut supplder un17.םדקנאה

ton turbanךילעשובחךראפ.le deuil des mortsםיתמלבאpourלבאםיתמ.tot

sera attaché sur toi ; les autres personnes en deuil sont obligées de se découvrir

la tête (Kim ’hi). C 'est une nouvelle preuve que l'obligation des Israélites d'avoir

la tête couverte pourla prière et pour tout acte religieux est uneobligation pure

mentlocale ; en Orient, la tête découverte est un affrontou un signede deuil. Selon

du mellras desךילגרבםישתךילענו,le Talmud ,ce mot designe1es phylacteres

sandales aux pieds; ce qui était défendu aux personnes en deuil ; voy . II Sam ..

15.םפש ,30 barbe ;voy .Levit le pain des autres45,13.לכאתאלםישנאםחלו.

personnes tu ne mangeras pas, autre usage de deuil : voy . Léon de Modène,

Coutumes des Juifs, chap . 9 , pag . 201, édition de Paris , 1681. Le repas dont

il est ici question s'appelle chez les Lalins parentalia . Abarbaneldit que celui

qui est en deuil ne doit pas sé chausser, pour qu'il n 'aille pas s'occuper de ses

affaires et oublier par là son malheur;, il doit s'envelopper la barbe , se couvrir

le menton afin de ne pas parler. Ces explications ouvrent la porte à des réformes

utiles concernant les défenses usitées dans le deuil. Car la plupart de ces usages

sont déduits de ce verset.
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8 . Pour faire tombermon indignation (sur elle), pour

m 'en vehger , j'ai.répandu son sang sur le roc nu , afin

qu'il ne soit pas couvert.

9. C 'est pourquoiainsi dit le Seigneur Dieu : Malheur

à la ville de sang ; moi aussi je veux agrandir le bûcher.

10. Je multiplierai le bois, j'allumerai le feu , je con

sumeraila chair , je la réduirai en pâte, et les os seront

brûlés: ; ' . . . . . . . .

; 11. Je placerai le pot vide sur les charbons, afin qu'il

s'échauffe, que l’airain se brûle , que son ordure se fonde

au dedans, et que sa rouille se consume. . .

: 12. La peine est inutile , la rouille qui est considéra

ble n 'en sortira pas ; sa rouille (s'en va ) par le feu . :

13. Ton vice est dans ton impureté ; parce que j'ai

voulu le purifier et que tu n 'es pas devenue pure de ta

souillure, tu ne serás plus purifiée jusqu'à ce que j'aie

apaisé món indignation en toi.

14. Moi, Iehovah, je l'aiprononcé; (ma vengeance)est

venue et je l'exécute ; je ne discontinue pas , je n'ai pas

CS

feu . Leş Septante n’expriment pas, ces deux mots. Le Syriaque a NINN 7

NDIT'99 .comme des pigues corrompues , comme s'il y avait ibn O NDI

-התאלחשאב par:אהבוהתויגסובדקותתארונב de few sa rouile ;Chaldeen

par le feu elle sera brúlée à cause du grand nombre de ses péchés. ..

13. ONOunMaintenant l'apostrophe s'adresse directement à la ville. Les

Septante n'expriment pas les deux premiers mots de ce verșet. 70370 je l'ai

purifiée, j'ai cherché à te purifier .

14. ' 'wy1-7 que cela vienne, et je ferai ce que j'ai dit ; voy . ci-dessus

17, 24. VDN je ne reculerai pas; ainsi ,yap ) dans le langage talmu

dique rétrograde, anak sijene me repentirai pas. Les Septante n’expriment

pas ces deux mots. 7900w ils le jugent, les Babyloniens. iii
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עַלֶסַחיִחְצ־לַעהָמְּד־תֶאיִּתַתָנםָקָנםֵקְנִלהָמֵחתֹוִלֲעַהְל8.

.ריִעיֹוִאהִוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכןֵכָל9:תֹוְסָּכִה,יִּתְלִבְל

םיִצֵעָההָּברַה10:הָרּודְמַהליִּדְגַאיִנֲא־םַּגםיִמָּדַה

ּ:ורָחִיתֹומָצֲעָהְוהָחְקְרֶפַהחַקְרַהְורָׂשָּבַהםָתָהׁשֵאָהקֵלְרַה

הֶכְתִנְוּהָּתְׁשָחְנהָרָחְוםַחןַעַמְלהָקַרָהיֶלָחֶג־לַעָהֶדיִמֲעַהְוי

אֵצֵת־אֹלְוףָאְלֶהםיִנָאְּת12:הָחָאְלֶחםֶּתִמּהָתָאְמְטּהָכֹותְב

ןַעַיהָּמִזְךָתָאְמְטְּב13:הָחָאְלֶחׁשֵאְּבהָתָאְרִחתַּבַרהָּנֶּמִמ

יִתינה־רַעדֹוע־ירהטִתאֹלְךראמּוְפַמתרהָטאֹלְוְךיִּתְרַהִט

־אֹליִתיִׂשָעְוהָאָּביִּתְרַּבִּדהָוהְייִנֲא14:ְךָּביִתָמֲח־תֶא

':"::::.:.:־זה

<ז .

pour faire momler la fureur .Le Midrasch applique ce dont8.המחתולעהל

il est question iciau meurtre deZacharie ; le chefdes sacrifices voyant que le sang

de ce prophète restait indélébile dans le temple, l'a arrosé dù sang de plu

sieurs milliers.

9.הרודמהלידגאנ* je multiplieraiהריבתיגסא:agramdirai le foger ;Chaldden

sa défaite.

10. 727,7 Tous les verbesce verset qui sont à l'infinitif sont tacitement

est préparef utle mixture avecחקרle sens deהחקרמהחקרהו.suivis d 'un futur

des objets mis en poudre . Raschi expliquecesmots en disant que quand la viande

sc détache des os par la cuisson, elle se mêle avec le bouillon et ressemble à une

mixture.ורחיdeררה pharmaceutique brailer .Chaldéen -sefront enןושבתשי:

barrassées ; il a peut-être lu 171779 pâliront.

11. DVD 477777 le cuivre s'en délériorera par la brûlure, comme il arrive à

une marmite qui est sur le feu sans qu 'il y ait de l'eau dedans. 1972 19731

ADNOU son impureté se liquéfiera en elle ; quand le vase se détériore, ce qu 'il

contenait:אעראראשאו d 'alliage se fond .Le Chaldden paraphrase ainsi ce verset

ןופוסיוהתבואסידבעהוגבןוסמתיואהורקיערתןופוסיוןוזצידלידבאידצ

-Ni73117 je laisseraila terre désolée afin que les portes de la ville soient désoléeset

consumées, et que les artisans de son impurelė se fondentau milieu d 'elle et

que ses péchés soient anéantis . '

12.םינאת peine ,fatigue , de ןוא voy .Isaie dleהתארהpour29,40.תאלה, -

usb fatiguer, le sens est : c'est peineinutile, la rouille nes'en irá que par le
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3. Et fais sur la maison de rébellion une parabole ;

dis-leur : Ainsi dit le Seigneur Dieu : Place le pot, place

(le ) et verses-y de l'eau.

-4 . Rassembles-y les morceaux, chaque bon morceau ,

la cuisse , l'épaule ; remplis-le de l'élite des os ;

5 . Prends le meilleur du troupeau , et aussi du feu

pour les os de dessous; fais bouillir cela à (gros) bouil

lons, fais aussi cuire les os (qui sont) dedans.

6 . C 'est pourquoiainsi dit le Seigneur Dieu :Malheur

à la ville de sang , pot dans lequel est la crasse , et d 'où

la rouille n 'est pas sortie ; tires-en morceau par mor

ceau, sans que le sort en décide.

7. Car le sang a été (versé) en elle, elle l'a mis sur

un roc aride, elle ne l'a pas répandu sur la terre pour

le couvrir de poussière. . .

O

etjoins.היחתרחתר d euge des auciliairesןוהמעאהתוכמוססיקט lit . [ais

bouillir ses ébullitions, fais-le entrer prompteme en ébullition ; ce mot est au

Piel ; il n 'est pas usité au Kal 7036 vios que mêmeles os cuisent, que

mêmeles hommes forts succombent.

6 . Anxo - 78577 ne se trouve qu'ici, et signifie écume , selon les uns, et

rouille , selon les autres, le sens figuré est, la méchanceté y est restée. Ce mot

vient de 577 ægrotare; tout ce qui est mauvais , la crasse, l'écume. Atings

78°397 791135 la ville'étant comparée à un pot au feu , on dit faites-en sortir

morceau par morceau.,5793 .79by bus x5 le sort n 'est pas tombé sur elle,

faites sortir sans choix , sans distinction .

. 7. 1797 son sang ; le sang qui y a été répandu. Tiny de nny'être brillant;

qui est rendu aride par le feu du soleil. Ils ont commis le crimeavec impudeur,

ouvertement. Chaldéen :00173 47727 9797 ) avec insolence et le bras levé.

Les Septante ont lu 710w et 77747290 TÉTEYA Qůtò , je l'ai placé, rappor

tant ce motà Dieu , qui répand le sang des habitants de Jérusalem sur un rocher

et non sur la terre ;demême que cette ville n 'a pas cherché à cacher ses forfaits.

by - * 5 Chaldeen : X2997yby typb abwa 7730w xb .els n 'ont pas

répandu (le sang) par ignorance pour faire à ce sujet pénitence.



יסלאקזחי.

ןז:־ז: ָּתְרַמָאְולָׁשָמיִרְפַה־תיֵּב־לֶאלָׁשְמּו3:הֶּזַהםֹוּיַהםֶצֶעְּב

:םִיָמֹוּבקֹבי־םַגְותֿפְׁשריִׁשָהתַפְׁשהִוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכםֶהיֵלֲא

רַחְבִמףֵתָכְוְךַרְובֹוְטחָתָנ־לָּכָהילֵאָךיִחְתִנףָסֱא4

םיִמָצֲעָהרּודסֶנְוַחֹוקָלןאצַהרַחְבִמ5;אֵלַמםיִמְצַע

ןֵכָל6:ּהָכֹותְּבָהיִמְצַעּולְׁשָּכ־םַגָהיִחָתְרחַּתַרָהיִּתְחַּת

הָתָאְלֶחרֶׁשֲאריִסםיִמָּדַהריִעֹואהֹוהְייָנֹדֲארַמָא־הֹּכ

הָאיִצֹוהָךיִחָתְנִלָהיֶחָתְנִלהָּנֶּמִמהָאְצָיאֹלּהָתָאְלֶחְוהָב

ַחיִחְצ־לַעהָיָהּהָכֹוּתְּבהָמָדיִּכ::לָרֹוּגָהיֶלָעלַפָנ־אֹל

:רָפָעייַלָעתֹוּיַכְלץֶרָאָה־לַעּוהְתַלָפְׁשאֹלּוהְתָמְׁשעֶלֶס

3.לשמ...לשמ Décris par une parabole et par un proverbe ,exprime -toi d 'une

manière métaphorique. ' 70 namaison derébellion ; voy. .ci-dessus, 2 , 5 , 6 ;

-indique la véheתפשplace le pot surle feu ;la répétition de2,12.ריסהתופש

mence , la vitesse voulue du mouvement à opérer. now mot employé dans le

Talmud (Sota , fol. 11). Ci-dessus, 11, 3, les Israélites disent de Jérusalem qu'elle

est le pot et eux la chair ; c'est à cela , commel'observe Raschi, que le passage d 'ici

fait.םימובקוציםגו allusion et:הלביהיתיףאו perses -y del 'eau ;Chaldéen

אריצמאלבקלאכרא et donne -lui aussi le temps pour recevoir le sidge . « Sans

l'eau , dit Kim ’hi, le feu attaquerait immédiatement la viande, de même le siége

devrait se prolonger deux ans, afin que la ville fût réduite peu à peu par la fa

mine, la peste et le glaive. » 92 au masculin se rapportantà go pot, qui se trouve

aussi avec des terminaisons féminincs, dans le verset suivant ; ce mélange de

genre est fréquent dans ce livre. !

4.היחתנ :ses morceauan ,de ceux qui sont destinés a y entrer .Chaldéen :

הוגלאהברברשונכ la cuisse elףתכוךרי.rassemble ses chefs au milieu d 'elle

7°dpaule ,les meilleurs mordeaux , Chaldeen :דיבערבגוןתמיארבגרבגלכ

tout.םימצערחבמ homme terrible et tout guerrierברק le choiac des 08 ,les

meilleursmorceaux, les plus osseux et les plus moelleux ; lesmorceaux étant cou

pés d'après les os, on appelle os les morceaux. xbo remplis le pot; Chaldéen :

,remplis la ville de troupesהתיילמןיממעתירשמ

5.חוקל fais approבירקןממעיכלמ:Infinitif pour l 'impératif .Chaldden

cher les rois des peuples. 797 proprementun cercle , tas de bois amoncelé pour

être allumé; de là 77179 infrà , verset 9 ; ce motest usité dans le Talmud, voy.

Betsa ,fol .33,הרודמblcher;רוד est:ףאו également un impératif . Chaldéen
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celles qui répandent du sang ; car ce sont des adultères,

et il y a du sang å leurs mains.

46 . Car ainsi dit le Seigneur Dieu : Faites monter

contre elles une troupe , et qu'elles soient livrées à la

vexation etau pillage.

47. Que cette troupe entasse des pierres sur elle , les

taille en pièces par le glaive ; qu'ils tuent leurs fils et

leurs filles , et brûlent leurs maisons par le feu .

48. Et je mettrai fin au vice; dans le pays toutes les

femmes en prendrontun avertissement et ne commet

tront pas de vice commele vôtre.. "

49. Ils (les ennemis ) feront retomber votre vice sur

vous, et vous porterez les péchés de vos idoles, et vous

saurez que je suis le Seigneur Dieu .

CA . XXIV. 1. La parole de Iehovah fut à moidans

la ,neuvième année , le dixième mois , le dix du mois ,

savoir :

- 2 . Fils de l'homme, mets-toi par écrit le nom même

de ce jour ; en ce même jour le roi de Babel s'est ap

proché de Ierouschalaïme ; . . . .

et ils sont entrés dansl'exil der Babylone après que le temple nut brûlé , l'an 3358,

d 'après ce qui est dit dans le Seder Olum . Ils ont donc joui de la liberté 910

ans. Dieu a voulu qu 'ilmarquât le jour où le roi de Babel a commencé le siège

de Jérusalem , le dix du dixièmemois de la neuvième année du roi Tsidkiahou.

Il y eut unë brèche le neuf du quatrièmemois ; voy. Jérémie, 52, 6 . Depuis le

commencement du siège jusqu'à la in , où commença l'exil, il y eut 914 jours ; le

siége a donc duré autant de jours qu'il y eut d 'années entre les deux exils, car

les quatre années qui sonten plus sont incomplètes (htyny285 ) ; voilà pour

quoi il fallait marquer si exactement le jour du commencement du siège. •

700 s'appuyer sur quelquc chose ; fréquemment employé dans le Pentateuque ;

voy: Exode, 29 , 10 , 16 , 19 ; Levit. 1, 4 et passim ; ici te sens est presser le siège.



ד"כג"כלאקזחי,

םֶהיֵלֲעהָרעַההָוהְייָנדֲארַמָאהֹּכיִּכ46:ןֶהיֵדיִּבםָדְו

לָהָקןֶבֶאןֶהיֵלֲעּומְגָרְו45':זַבָלְוהָוֲעַזְלןֶהְתֶאןָתָנְולָהָק

ןֶהיֵּתָבּוּוגֹרֲהַיםֶהיֵאְנְבּוםֶהיִנְּבםָתֹובְרַחְּבןֶהְתֹוֱאאָרָבּו

־לָּכּורְסִנְוץֶרָאָה־ןִמהָּמַזיִּתַּבְׁשִהְו48ּ:ופְרְׂשִיׁשֵאָּב

הְנֶכְתַמָזּונְתָנְו49:הָנְכִתַמְזְּבהָניֶׂשֲעַתאֹלְוםיִׁשָּנַה

:הִוהְייָנֹדֲאיִנֲאיִּכםֶּתְעַדְיַוהָניִאְׂשִּתןֶכיֵלּוְלַגיֵאָטֲחַוןֶכיֵלֲע

.. דכ

יִריִׂשֲעָהׁשֶדחַּבתיִעיִׁשְּתַההָנָּׁשַּביַלֵאהָוהְי־רַבְדיִהְיַו.

םֵׁש־תֶאְךֶל־בֹוָחְּכםָדָא־ןֶּבב:רַמאָלׁשֶדֹחַלרֹוׂשָעֶּב

םֵרְׁשּורְי־לֶאלֶבָּבְ־ךֶלֶמְךֶמָסהֶּזַהםֹוּיַהםֶצֶע־תֶאםֹויה

46.הלעה faisןוקסידיבנתא monter ; Chaldéen prophetise pour qu 'ils

montent.

Jos .17 ,18 ,dont le sans est couper .Ce mot vient deתארבוcomme47.ארבו

na vide;892 vider ,ou tailler, soit pour former, d 'où la signification de créer, et

aussi engendrer ; 72 fils, et aussi tout ce qui provient; 72 froment.

formeורסותנו: combindedu Niphal et du Hithpael pour,רסיde48...ורסונו

le sens est seront instruits.

CH .XXIV dans la melodeme ammée de la déportation de1.תיעישתההנשב.

léchonia, la cinquièmedepuis que le prophète avait commencé sa mission ; voyez

1 , 2 ; 8 , 1 ; 20, 1 .

2 . Osy proprement la substance , le corps de ce jour , le jour même; ex

pression fréquente dans la Bible ; voy. Exode, 12, 17 ; ci-dessus, 2 , 2 et passim .

Cette exactitude avait pour objet d 'assurer la crédibilité lorsque la chose annon

cée sera arrivée. Kim 'hi observe : « Cette prophélie lui est venue le dix de tebeth

שדחלרושעבירישעהשדחב; il a di écrire le nom du jour ;par exemple ,le

premier de la deuxièmesemaine, car les jours et les mois n 'ont pas en hébreu de

nom particulier . Le dix de tebeth est encore , chez les Israélites un jour de

jeûne , commeanniversaire de celụi où le roi de Babel a commencé le siége de

Jérusalem . » Abarbanel dit : « Cette inscription avait pour objet de constater

combien de jours les Israélites resteront assiégés jusqu'à leur départ pour l'exil ,

Ceci devait constater une très-grande vérile : c'est que depuis leur sortie de l'exil'

en(םירצמתולג) Egypte jusqu 'a leur entrée dans l 'exil de Babylone , il s 'est

passé 910 ans, car les Israelites sont sortis de l'Égypte l'an 2448 de la création ,
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de loin , vers lesquels elles avaient envoyé des messa

gers, et lorsqu'ils sont venus, (ceux) pour lesquels tu

t'es lavée , tu as mis du fard dans tes yeux, et tu t'es pa

rée de ta parure. .

( 41. Tu t'es assise surun lit magnifique : une table

était dressée devant ce lit, ettu as mis dessus mon en

cens et mon huile. .

42. Le bruit de la multitude est joyeux chez elle; et

aux hommes amenés parmi cette foule de gens des

buveurs (venus) du désert, ils mirent des bracelets sur

les mains et une couronnemagnifique sur la tête .

43. Et je dis de la femme usée : Sa prostitution ces

sera -t-elle maintenant ; mais elle . . .

44. On venait chez elle comme on vient chez une

femme prostituée . Ainsi ils sont venus chez Ohola et

Oholiba, ces femmes du vice . . . .

45. Mais des hommes justes , ceux-là la jugeront

comme on juge des femmes adultères et comme on juge

aux II

ce dont il s'agit ici. Alors il aurait fallu ' 70 . Quelques textes ont cette der

nière leçon.

43.םיפאנהלבל d celle qui est usée ,quiaםיפאנבהלבלSelon Raschi ,pour

vieilli dansl'adultère ; Sept. oủx tú TOÚTOLS M.Orxecouri, il n'y a pasparmi ceux -là

des adultères ; 'ils ont lu : 47378 727) DY D 'INI X2 x5 maintenant ses

fornications seront finies. 1737 dit le Biour, emporte l'idée d'abandonner , quit

ter ; déporté en pays étranger , Israel perdrait le penchant à l'idolâtrie. 1977;mais

elle, toujours la même.

44. 81399 Au singulier, chacun vint. Own féminin de run femme; par mé

pris ,car le pluriel de ce not est םישנ.

45 . D 'D '73 O 'WIN4des hommes justés ; les Chaldéens, autorisés pour les pu

nir, commeministres de la vengeance divine.



. ג"כלאקזחי:

רֶׁשֲאַלּואָב־הֵּנִהְוםֶהיֵלֲאַחּוָלָׁשְךָאְרַמרֶׁשֲאקָחְרֶּמִמםיִאָּב

הָטְמ־לַעְּתְבַׁשָיְו4:יִדֶעתיִרָעְיְךיִניֵעתֶלֵחָּכְּתְצַחָר

:ָהיֶלָעְּתְמָׂשיֵנְמִׁשְויִּתְרָטְקּוָךיֶנָפְלְךּוְרֶעןָחְלְׁשְוהָּדּובְכ

םיִאָבּוִמםָדָאבֶלֵמםיִׁשָנֲא־לֶאְוּהָביֵרְׁשןֹומָהלֹוִקְו42

תֶרֶאְפִּתתֶרֶטֶעְוןֶהיֵדְי־לֶאםיִדיִמְצּונְתִּיַורָּבְדִּמִמםיִאָבֹוָח

:איִהְוָהיֶחּונזתהָנְזִיתַעםיִפֲאָנהָלָּבַלרַמֹאָו43:ןֶהיֵׁשאָר־לַע

הָלָהֶא־לֶאּואָּבןֵּכהָנֹוזהָׁשִא־לֶאאֹובְּכָהיֶלֵאאֹובָּיַו.44

ּוטָּפְׁשִיהָּמֵהםיִקיִּדַצםיִׁשְנַאְו45:הָמְזַהתֹראהָביִלָהַא־לֶאְו

הָּנֵהתפֲאִניִּכםָּדתֹוכְפׁשטָּפְׁשִמּותֹוֿפַאנטַּפְׁשִמםֶהְתֹוא
:ד . -) :

..pour lesquels tu t '
es lapdeתצחררשאל.elles convoitent ceux qui sont absents

Ce changement de la troisième personne à la seconde est un effet de l'enthou

siasme. obno tu t'es farde'e, avec un ingrédientnommé 712 II Rois, 9, 30 , et

neלוחכ se trouve dans la Biblequ 'en cel endroit ,et répond au30,4.לחכ.Jérém

des Arabes. Ce mot vient peut-être de 577 arena, d 'où sban mettre du rouge.

Landau (Arouch ) cite à cette occasion, d 'après le Talmud (Sanh . 14 , 1 ; Chetoub .

17, 1), le fragment d'un chant nuptial, adressé à une nouvelle mariée :

Les yeux non teints en bleu,

Les jouesnon fardéesde rouge,

Les cheveux non artistement tressés ,

- Mais pourtant gracieuse.

lit.הינפל homord ,orné de tapis ,de parfums41.הדובכהטמ .devant elle , se

rapporte à cup qui est du féminin .97772027 etmon encens, destiné à mon ser

vice. Ceci ,dit Kim 'hi, est un usage desanciensde terminer les repas par des ſy

migations et des onctions odoriférantes.

le bruit dela multitude est joyeumen elle ,dans cette42.הבולשןומהלוקו

etםיאבומברמ auam hommes ,ces autres hommes amendsםישנאלאו.ville

par.םיאבס la multitude des hommesםדא .les Sabeems (voy . Gen 10 ,7 ;

Isaïe, 43 , 3. Selon le Kelhib , O 'N2D ce sont des buveurs (voy. Deut. 21 ,

20; Prov. 23, 20, 21) non pas seulement des gens élégants, mais des gens rus

ils domnérent , motambigus ;se rapporte -t -il aux hommes venus duונתיו.tiques

désert , qui ont donné des ornements aux deux soeurs , c'est-à -dire les ont atti

rées à leurs superstitions, ou bien aux deux soeurs elles-mêmes ? Selon Raschi,

ce sont les femmes qui se sont parées pour plaire ; mais dans ce cas il faudrait

ont mis sur leurs propres mains(םיאבס)De Vetle traduit :les hommes:ונתתו
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ta seur, le calice profond et large, (tu seras un objet

d 'insulte et de raillerie ] pour contenir beaucoup. . .

33. Tu seras rernplie d'ivresse et de tristesse par le

calice de l'effroi et de la dévastation : le calice de ta

soeur Schomrone (Samarię) .

34. Tu le boiras et le videras ; tu 'le briseras en mor

ceaux, et tu t'en déchireras le sein ; car moi, je l'ai pro

noncé, dit le Seigneur Dieu . "

*. 35. C 'est pourquoi ainsi dit le Seigneur : Parce que

tu m 'as oublié et que tu m 'as rejeté derrière toi, tu

portes aussiton crime et (le châtimentde) ta fornication .

36 . Tehovah me dit : Veux-tu demander. raison à

Oholą et à Oholiba, dis-leur leurs horreurs ;

37. Car elles ont commis l'adultère ; il y a du sang

à leurs mains, et elles se sont prostituées à leurs idoles ,

et aussi leurs enfants qu'elles m 'ont enfantés , elles les

ont fait passer à leurs idoles pour leur servir d 'aliment.

38 . Elles m 'ont encore fait cela ; elles ont profanémon

sanctuaire en ce jour, et elles ontprofanémes schabbats.

39. Et lorsqu'elles ont égorgé leurs enfants à leurs

idoles , elles venaient en mon sanctuaire en ce jour pour

le profaner. Voici ce qu'elles ont fait dansmamaison :

40. Elles envoyèrent même après des hommes venus

(Raschi). 15577 1730 Ny ils ont profané mes schabbats ; ils ont en ce jour

égorgé leurs enfants (Raschi); le erime'est pourtant le même indépendamment

du jour. Ce commentaire est singulier . .

39 . N777 012 en ce jour ; ceci n 'est pas exprimé par les Septante. Le sacri

fice des enfants chez les Hébreux est donc un fait constaté, et methors de doute

le sacrifice réel de la fille de Jephté ; c 'est dans lesmæurs phéniciennes.

40. 31770n Non contentes de se prostituer à ceux qui sont présents , mais

11.
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הֶּבְרִמגַעַלְלּוקָחְצִלהֶיְהִּתהָבָחְרָהְוהָקְמָעָהיִּתְׁשִּתְךֵתֹוחֲא

סֹוּכהָמָמְׁשּוהָּמָׁשסֹוָּכיִאֵלָּמִּתןֹוגָיְוןֹורָכְׁש33:ליִכָהְל

ָהיִׁשָרֲח־תֶאְותיִאָמּוּהָתֹואתיִתָׁשְו34:ןֹורְמְׁשְךֵתֹוחֲא

:הֹוהְייָנֹדֲאםֻאְניִּתְרַּבִדיִנֲאיִּכיִּתנְּתְךיִרָׁשְייֵמְרָגְּת

יִכיִלְׁשַּתַויִתֹואתחכָׁשןַעַיהִוהְייָנדֲארַמָאהֹּכןֵכָל35

:ְךִיָתּונְזַּת־תֶאְוְךֵתָמְויִאְׂשתַא־םַגְוְךּוֵאיֵרֲחַאיִתֹוא

־תֶאְוהָלְחָא־תֶאטֹוּפְׁשִתֲהםָדָא־ןֶּביַלֵאהָוהְירֶמאֹּיַו 36

סָדְוּופֲאִניִּכ35:ןֶהיֵתֹוְבַעְּתתֵאןֵהָלדַּגַהְוהָביִלָהֶא

יִלּ־ודָלָירֶׁשֲאןֶהיִנְּב־תֶאםַגְוּופֲאִנןֶהיֵלּוְלִג־תֶאְוןֶהיֵריִּב

תֶאּוָאְמְטיִלּוׂשָעתאזדֹוע38:הָלְכָאְלםֶהָלּוריבעה

םָטֲחַׁשְבּו39:ּולֵלִהיַתֹותְּבַׁש־תֶאְואּוהַהםֹוּיַּביִׁשָּדְקִמ

ֹוֹלִלַחְלאּוהַהםֹוּיַּביִׁשָּדְקִמ־לֶאּואָרְוםֶהיֵלּולגְלםֶהיֵנְּב־תֶא

םיִׁשָנֲאַלהָנְחַלְׁשִהיִּכףַאְו{0:יִתיֵּבְךֹותְּבּוׂשָעהָכ־הֵּנִהְו

-le calice sera considerable pour conליכהלהברמ.forment une phraseincidente

tenir l'amertume. Le Biour dit , d'après Luther : Plus que tu ne peux supporter.

33 . 790w l'ivresse ; ce mot,dansles Sepłanle, estjoint au verset 32 .

34.תיצמוdeץצמ sucer ;Chald &en tu.הישרחתאו le filmirasןירמגתו;

Yphan tu en rongeras les débris. 071 os , au Piel, briser les os; voy . Nomb), 24 ,

8 . Lesens est: Tu videras le calice jusqu'à la lie, au point de sucer même les dé

.tu d 'aurracheras les seims de Tureur et de douleurיקתנתךידשו.bris du vase

Les Septante n 'exprimentpas ces mots .

;tu m 'asjetd derrieretom dos ,du ni 'as oublie35.ךוגירחאיתואיכילשתו

voy . I Rois, 14, 9.

36.טופשתה Voy .di -dessus estהלהא peut -atre le diminutif de4,20.הבילהא,

qui est l'ainée ; ce serait un diminutif comme libellula .

37 . DNI y car elles ont commis l'adultère. Ceci, dit Kim ’hi, n'est pas une

allusion ,mais une réalité. 7777792079 du sang sur leursmains,même reproche

avec leurs abjections eles ont commis15,1.ופאנןהילולגתאו,que celui d 'Isaie

l'adultère ; ceci est parabolique , comme la femme qui délaisse son mari pour se

livrer à un autre , ainsi Israel a abandonné Dieu pour les idoles (Kim 'hi).

le méme jour ,qu 'ils ont égorge leurs enfants ,ils sont venus38.אוההםויב

dans mon sanctuaire pour y commettre une abomination , afin de m 'irriter



80 ÉZÉCHIEL. XXIII.

sera

guerre, des chars et une foule de peuple ; ils se dirige

ront contre toide toutes parts, (armés) de cuirasses,de

boucliers et de casques ; je leur remettrai le jugement,

et ils te jugeront selon leurs propres jugements.

25. Je porteraimon zèle contre toi, ils agiront avec

toi avec fureur; ils te couperont le nez et l'oreille, et ce

qui restera de toi tombera par le glaive; eux , ils pren

dront tes fils et tes filles, et ce qui reste de toi sera

consumé par le feu . . .

26. Ils te dépouillerontde tes vêtements et prendront

ta parure précieuse. "

27. Je ferai cesser tes crimes de dessus toi et tes for

nications (provenant) du pays d'Égypte ; tu ne lèveras

plus les yeux vers eux et tu ne te souviendras plus de

l'Égypte. ;' .

28. Car ainsi dit le Seigneur Dieu : Voici, je te livre

dans la main de ceux que tu hais , dans la main de ceux

dont ton coeur s'est détaché.

29. Ils agiront contre toi avec haine ; ils prendront

tout ton labeur et ils te laisseront nue, à nụ ; la honte

de tes fornications, de ton impudicité et de ton infa

mie sera découverte, .

. 30. Cela te sera fait pour ta prostitution après les na

tions, parce que tu t'es souillée par leurs idoles. .

31. Tu as marché dans la voie deta soeur, et je mettrai

sa coupe dans ta main .

32. Ainsi dit le Seigneur Dieu : Tu boiras le calice de

eux

Selon M .Arnheim ,ces mots se rapportentגעללו 8הבחרה,etגעללוקחצלהיהת

T . XI. UI
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וז: י :

ְךִיַלָעּומיִׂשְיעַבֹוקְוןֵגָמּוהָנִצםיִּמַעלַהְקִבּולֵּבְלַגְובֶכֶר

:םֶהיֵטְּפְׁשִמְּבְךּוטָפְׁשּוטָּפְׁשִמםֶהיֵנְפִליִּתַתָנְוביִבָס

ְךִיַנְזָאְוְךַּפַאהָמֵחְּבְךָתֹואּוׂשָעְוְךָּביִתָאְנִקיִּתַתָנְו a5

ּוחְקִיְךיֵתֹונְבּוְךִיַנְּבהָּמֵהלֹוּפִּתבֶרֶחַּבְךָתיִרֲחַאְוּוריִסָי

ּוחְקָלְוְךִיִדָגְּב־תֶאְךּוטיִׁשְפִהְו26:ׁשֵאָּבלָכֲאַּתְךֵתיִרֲחַאְו

ְךֵתּונְז־תֶאְוְךֵמַמְךֵתָּמִזיֵּתַּבְׁשִהְו":ְךֵּתְרַאְפִתיֵלְּכ

יִרְּכְזִתאֹלםִיַרְצִמּוםֶהיֵלֲאְךינעיִאְׁשַת־אֹלְוםִיָרְצִמץֶרֶאֵמ

רֶׁשֲאדַיְּבְךָנָתְניִנְנִההֹוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכיִּכ18:דֹוע

ְךָתֹואּוׂשָעְו19:םֶהֵמְךֵׁשְפַנהָעְקָנרֶׁשֲאָךיִּבתאנש

תַוְרֶעהָלְגִנְוהָיְרֶעְוםֹרָעְךּוִבָזֲעַיְךַעיִגְי־לָּכּוחְקָלְוהָאְנִׁשְּב

יֵרֲחַאְךֵתֹונְזִּבְךָלהֶלֵאהָׂשָע36:ְךיִתּונְזַתְוְךֵתָמְוְךִיּונְז

ְךֵתֹוחֲאְךֶרֶדְּב3ז:םֶהיֵלּוְלִגְּבתאָמְטִנ־רֶׁשֲאלַעםִיֹוג

סֹוּכהֹוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכ32ְךֶרָיְּבהָסֹוּכיִּתַתָנְוְּתְכָלֲה

Chaldéen XIT ' Na2 avec des armes de guerre; selon d'autres, d'après un

passage du Talmud, Soucca , fol. 12 , b , ce mot signifie fascines , ce qui est

-ils plaךילעומישי.qui suiventלגלגetבכרassez probable ,avec les mots

ceromt , se placeront .םהיטפשמב par leurs jugements . 'Selon Raschi ,ceci

se rapporte à ce qui est dit de Tsidkiahou, Il Rois, 25 , 7 , d 'un châtimentinusité

chez les Hébreux .

25 . 7' 9787 728 ils couperont ton nez et ton oreille , châtiment infligé en

Egypte.ןריסו-ויסה aux adulteres pris en flagrant délit ;se dit del 'amputation

voy . I Sam et tom Teste ,les maisons que l 'ennemi aura46,17.ךתירחאו.

laissées .

des métements ;ceci ,selon les commentateurs ,est une allusion26.ךידגבתא

aux vêtements du grand prêtre .

tom crime , depuis leur exil , dit Kimhi ,les Israélites ne se sont27.ךתמז

plus livrés à l'idolâtrie.

31. AD ') son calice, je t'infligerai le même châtiment.

32. ,727777 oppy, profonde et large désigne l'immensité du châtiment.
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fut souillée par eux , au point que son coeur défaillit.

18. Elle découvrit sa prostitution etdécouvrit så nu

dité ; mon âme se retira d'elle, commemon âme s'était

retirée de dessus sa soeur.

19 . Elle augmenta seś fornications jusqu'à rappeler

les jours de sa jeunesse quand elle s'est prostituée au

pays d'Égypte.

20. Elle brûla pour leurs gens éhontés, dont la chair

est (comme) la chair des ânes , et dont l'approche est

l'approche des étalons.

21. Tu fis ressouvenir le crime de ta jeunesse quand

les Égyptiens déshonoraient ton sein, à causede ta poi

trine virginale.

22. C'est pourquoi, Oholiba, ainsi dit le Seigneur

Dieu : Voici , j'exciterai tes amants contre toi, ceux au

sujet desquels ton âme s'est ébranlée , et je les amènerai

contre toide toutes parts.

23. Fils de Babel et tous les Casdime, Pekod, Schoa et

Koa, tous les fils d'Aschour avec eux , jeunes gens char

mants , tous des pachas et des gouverneurs , tous des

chefs et des invités, tous des cavaliers ;

24. Ils viendront sur toi armés, avec des armes de

Le Chaldéen et les Septante les prennent pour des noms propres de provinces.

71p3 se trouve comme nom allégorique de Babel , dans Jérémie , 50, 21 ; on

croit que viu désigné des peuples près de Merataim oinia (ibid .) , où

se trouve la ville de Sia,mentionnée par Ptolémée , et vip autre peuple assy

-namםיאורק.avec eMacםתאpourםתוא.rien que Sirabon appelle Gugamela

més, d 'un nom célèbre .

24 . 73,7 mot unique. Septante, Boppă, du nord comme s'il y avait yay.
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הָחָוְרֶע־תֶאלֵבְּתַוָהיִלּונְזַמלַגְּתַו18:םֶהֵמּהָׁשְפַנעקר

:ּהָתֹוחֲאלַעֵמיִׁשְפַנהָעְקִנרֶׁשֲאַּכָהיֶלָעֵמישפנעקתו

הֶסְנָזרֶׁשֲאְךיִרּועְניֵמְי־תֶארֹּכְזִלָהיֶחּונְזַּת־תֶאהֶּבְרַּתַו19

רָׂשְּברֶׁשֲאםֶהיִׁשְגַלִּפלַעהָבְגֶעֵּתַו10:םִיָרְצִמץֶרֶאְּב

תַאיֵרְקְפִּתַוג:םָתָמֶרְוםיִסּוסתַמְרִזְוםָרָׂשְּבםיִרֹומֲח

:ְךִיַרּועְניֵדְׁשןַעַמְלְךיִּבַרםִיַרְצִּמִמתֹוׂשֲעַּבְךיֵרּועְנתַמְז

תֶאריִעֵמיִנְנִההִוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכהָביִלָהֶאןֵכָל בג

םיִתאֵבֲהַוםֶהֵמְךֵׁשְפַנהָעְקָנ־רֶׁשֲאתֵאְךִיַלָעְךיֵבֲהַאְמ

ֲעוׁשְודֹוָקְּפםיִרְׂשַּכ־לָכְולֶבָביֵנְּב a3:ביִבָסְמְךִיַרֶע

םָלְּכםיִנָגְסּותֹוַחַּפדֶמֶחיִרּוחַּבםָתֹוארּוׁשֲאיֵנְּב־לָּכַעֹוקְו

ןֶגֹחְךִיַלָעּואָבּו14:םָּלְּכםיִסּוסיֵבְכֹרםיִאּורְקּוםיִׁשִלָׁש

,pour rappeler d Diew les jours de sa jeunesse19.הירוענימיתארכזל

les crimes commis en Égypte.

Surםע est commeלעKimhi dit que20.םהישגלפלעהבנעתו avec ; elles

] urentםישנהלעםישנאהואוביו lascipes avec , parmi leurs concubimes ,comme

Exode, 35, 22, elles se contentèrent d'être non les femmes, mais les concu

.in concubinatum eorumםתושגלפלע:times des Egyptiens .Raschi dit

Septante , 2nt .sous Xalacious ,sur les Chaldéens , comme s 'il y avait םידשכלע

il y a des commentateurs qui prennent borwap pour esclaves måles, à cause

des;רשב paroles suivantes membreרשבילדג miril , comme ci -dessus .26,16,

voy. Lévit. 15 , 3. Kim 'hiobserve que cemot désigne également le membre géni

,et sicut fluorus equorum19,15.תמרזו-המרז,tal de la femme ; voy . Levit

Nuwus eorum . Cette similitude, dit Raschi, désigne une débauche effrénée .

21. 777 D 'Hoa hivyo in subigendo ab Egyptiis mammas tuas; quand

les Égyptiens déshonoraient ton sein , D 'autres prennentDivya dans le sens

-propter ubera ado25,19.ךירוענידשןעמל.II Samומפשהשעאלוde

lescentiæ tuæ , que tu avais lorsque tu était encore vierge.

22.ריעמ j 'earcfterdi ;voy .Isaie .tes amands les Chalddens17,13.ךיבהאמ,

23עוקרעושודקפ Pekod ,Choa el Coa .Sont -ce des noms appellatifs ,chef ,

riche, monteur de chameau , autre désignation de chef , ou des noms propres,

et dans ce dernier casdésignent-ils des peuples ou des individus? C'est incertaia,
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amants , dans la main des fils d 'Aschour pour lesquels

elle a brûlé d'amour.

10. Ce sont eux qui ont découvert sa nudité ; ils ont

pris ses fils et ses filles ; ils l'ont tuée (elle-même) par le

glaive ; elle fut une dénomination pour les femmes ; ils

exercèrent des châtiments en elle .

11. Sa soeur Oholiba vit (cela) et fut encore plus dé

pravée qu'elle par sa concupiscence et dans ses fornica

tions, plus considérables que celles de sa sæur.

12. Elle s'est prostituée aux fils d 'Aschour,aux pachas

et aux gouverneurs , ses voisins , vêtus dans la perfec

tion , des cavaliers montés sur des chevaux , tous des

jeunes gens charmants.

13. Etje vis qu'elle s'était souillée , que toutes les

deux (saurs) avaient suivi la même voie .

14 . Elle ajouta à ses dérèglements, et quand elle vit

des hommes peints sur le mur, des images des Casdime

(Chaldéens) peintes en rouge.

15. Revêtus de baudriers sur les reins , avec des tur

bans teints flottants sur la tête , ayant tous l'aspect de

chefs, l'air des fils de Babel,des Casdime,leur paysnatal.

16 . Elle dessécha d 'amour pour eux , au (seul) coup

d 'oeil, et elle envoya des messagers vers eux en Chaldée.

17. Les fils de Babel vinrent vers elle , à sa couch

amoureuse ils la souillèrent par leurs fornications; elle ,

17. 0 '772302b ad concubitum amorum , à des embrassements amoureux,

à l'adoration des idoles. 0 - 2 was ypni son âme se relira d'eux, rassasiće

de leur amour, de leur idolâtrie ; selon Kim 'hi, racine yyp , cependant l'analo

giede la conjugaison est pour yp y pa. Voy.Gen . 32, 26 .
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:םֶהיֵלֲעהָבְגָערֶׁשֲארּוׁשַאיֵנְּבדַיְּבָהיֶבֲהַאְמ־דַיְּב

בֶרֶחַּבּהָתֹואְוּוחָקָלָהיֶתֹונְבּוָהיֶנָּבּהָתָוְרֶעּולְּבהָמֵה16

ארתוr:ּהָבּוׂשֶעםיטּופְׁשּוםיִׁשָּבַלםֵׁש־יִהְּתַוּוגָרָה

ָהיִלּונְזַּת־תֶאְוהָּנֶּמִמּהָתָבְגַעתֵחְׁשַּתַוהָביִלָהֲאּהָתֹוחֲא

םיִנָגְסּותֹוחַּפהָבְגָערּוׁשַאיֵנְּב־לֶא12:ּ"הָתֹוחֲאינונזמ

:םָלְּכדֶמֶחיִרּוחַּבםיִסּוסיֵבְכֹרםיִׁשָרָּפלֹולְכִמיִׁשְבְלםיִבֹרְק

ףֶסֹוּתַו14:ןֶהיִּתְׁשִלדָחֶאְךֶרֶדהָאָמְטִניִּכאָראָו13

םייִרְׂשַכיֵמְלַצריִּקַה־לעהקִחְמיֵׁשְנַאאֶרֵּתַוָהיֶרּונְזַּת־לֶא

םיִלּובְטיִחּורְסםֶהיֵנְתָמְּברֹוזֵאיִרֹונֲח15:רַׁשָׁשַּבםיִקְקַח

ץֶרֶאםיִרְׂשַּכלֶבָב־יִנְּבתּומְדםָּלְּכםיִׁשיִלְׁשהֶאְרַמםֶהיֵׁשאָרְּב

חַלְׁשִּתַוָהיֶניֵעהֵאְרַמְלםֶהיֵלֲעיִבְנַעַּתַו16:םָּתְדַלֹוְמ

־יֵנְבָהילֵאּואֹבָּיַו":הָמיִּדְׂשַּכםֶהיִלֵאםיִכָאְלַמ

םָבאָמְטִּתַוםֶחּונְזַחְּבּהָתֹואּואְּמַטְיַוםיִדְּדבַּכְׁשִמְללֶבָב AT-•:ד

Vulgate : Super quorum insanipit5,17.םהילעהבגערשא,voy .II Rois

libidine ; pour lesquels elle est devenue folle de passion .

-elle deoint une denomination parmiles femmes ; elle ser10.םישנלםשיהתו

Selon Kimhi ,commeםיטופשו.vit a exprimer ce qu 'il ya de plus débauche

jugementsלובז. sur la formeםיטפשמ

Salon Raschi , son souhait , son desir ;Jerusalem ne prit pas11.התבגע

exemple sur ce qui est arrivé à Samarie .

oetusישבל dans la perfecliom , comme dit le Chaldden42.לולכמישבל

".6du versetתלכתישבלqui traduit de mémeרימג

.pour des hommes peints,(קקחgramoure (deםישנא-הקחpour14.ישנא-

Exode ,3 ,18 . Ces images des Chald &ensםיירבעהpar deux +commeםיידשכ

représentaient, selon les uns, des dieux , selon d 'autres , des hommes distingués .

..www2 voy . Jérém . 22 , 14 . Il s'agit peut-être defresques.

;des turbams teints floltants sur leurs détes15.םהישארבםילובטיחורס

;turbans ,sous -entenduםיפינצrempés dansla couleur ,se rapported)םילובט

17.הארומ ,6,ci -dessusתחרסןפג.répamdre ;dtre pendant ;voyחרסdeיחורס

.7,14,Exodeםישילש.lous dםלכםישילש

.

'aspect des chefs ;voy

d 'aspect de leurs deuae ;a la simple vue16.היניעהארמל
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pressées, là leur sein a été déshonoré ; là leur virginité

a été corrompue.

4 . Leurs noms, Ohola était celui de la grande, et

Oholiba celui de sá soeur. Elles ont été à moi; elles

ont enfanté des fils et des filles, et leurs noms : Schom

rone c’est Ohola , et Ierouschalaïme c'est Oholiba.

5. Ohola forniqua (quand elle fut) sous mapuissance;

elle fut consumée d'amour pour ses amants d ’Aschour,

ses voisins ,

6. Vêtus d'hyacinthe, des pachas etdes gouverneurs,

tous des jennes gens charmants , cavaliers montés sur

des chevaux.

7. Elle s'abandonná dans ses fornications à eux qui

toüs étaient l'élite des fils d 'Aschour, et elle s'est-souil

bar tontes les idoles de ceux pour lesquels elle

brûlait d 'amour.

8. Elle n'a pas abandonné ses fornications d 'Égypte ;

ceux-là l'avaient déshonorée dans sa jeunesse, ils avaient

corrompu son sein virginal, et répandu leur fornication

sur elle .

9. C'est pourquoi je l'ai livrée dans la main de ses

ur.

seigneurs ; Septante # youpévous xaud otpatnyous, des princes et des généraux .

Évêque s'appelle en hébreu quin qui est le mot grec. .

. 7 . 017by un pont elle donna sa prostitution sur eur. Tout en ap

prenant l'idolâtrie des 'Assyriens, elle n'abandonna pas ce qu'elle avait appris

des Égyptiens, comme il est expliqué dans le verset suivant.

8. 73b1n2 - nam cum illa concubuerantin adolescentia ejus et tli con

tracláverant mammas virginilatis, où comme dit la Vulgate : pubertatis ejus.

Chaldéen you 'I 771 87058 71JNI NINYO ) 17952N 1717 * * car ils lut

firent servir leurs idoles et luiapprirent leurs mauvaises actions.

9. iyunns je l'ai livrée ; Tiglatphilasar et Salmanassar ontsoumis Samarie ;
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ןר

ןֶהֹומְׁשּו,4;ןֶהיִלּוָרְּביֵדְּדּוׂשֲעםָׁשְוןֶהיֵרְׁשּוכֲעְמהָּמָׁש

םיִנָּבהָנְכַלֵתְויִלהָניִיְהִּתַוהָרֹוחֲאהָביִלְהֶאְוהָלֹודְּגַההָלְהֶא

5:הָביִלָהֶאםִַלָׁשּוְרִיְוחָלְׁשֶאןֹורְמֹׁשןָתֹומְׁשּותֹונָבּו

:םיִבֹורְקרּוׁשַא־לֶאָהיִבֵהַאְמ־לַערֵבֲעַּתַויִּתְחַּתהָלְחֶאןתו

םיִׁשָרָּפםָלְּכרֵמיִדיִרּוחַּבםיִנָגְסּותֹוחַּפתֶלֵכְתיִׁשְבְל6

רּוׁשַא־יֵנְּברַחְבִמםֶהיֵלֲעְךיִתּונזַהןֵּתִּתַו,:םיִסּוסיֵבְכֹר

תֶאְו8:הָאָמְטִנםֶהיֵלּולְּב־לָכְּבהָבְגֶע־רֶׁשֲאלָכְבּוםָלְּכ

ָהיִּתַתְנןֵכָל9 :ָהיִלָעםָחּונְזַחּוכְּפְׁשִיַוָהיֶלּותְביִּדַּבּוׂשע

הה

::
::

המהוהירוענבובכשהתוא
יכהבזעאלםירצממהיתונזת

זנ**: ז : :י :וד . ז

הירוענב
הו

-ד- : :-• • ד • *:

faire, travailler ; ici, dans un sensobscène : contraclàverunt. La Vulgate send

.fractae sunt mammae pubertatis earumןהילותבודרושעles mots

Ohola , sa tente ,non celleהלהא.et leur mom caracteristique4.ןתומשו

de Dieu comme celle faite par Moise, parce que l'idolâtrie de Samarie a dé

tourné.הלודגה les Israélites du culte du vrai Dieu ,la grande ;voy . ci -dessus

16 , 46 ; elle est appelée grande, parce qu'elle se composait de dix tribus. 7795078

Oholiba ,ma tente (est )em elle ,dans Jerusalem est mon temple etlesילןייהתו.

furent à moi,mesfemmes ; au commencement elles m 'adorèrent, et je les ai con

sidérées commemes épouses.

•5.יתחת .20,5.sous moi ; quand elle était sous ma puissance , voy .Nomb

71:' non sous ton mari. L'amour qui m 'était dû elle l'a transporté sur un

autre .Chaldden ינחלופרתבמ de mon culle .Kimhi dit : Jeroboam a d 'abord

fait les veaux pour le service de Dieu , c'est А ’hab qui les a ensuite employés

au.היבחאמלעבגעתו service de Baal (elle s 'enflamma d 'amour sur (pour

ses amants. 219 bruler d'amour, être consume d 'amour, c'est, dit Gesenius,

comme 378 okya new , dont il est une forme plus dure (mais peut- être plus an

cienne, signifie souffler ; de là 2avy flüte ; ensuite on l'a appliqué à un amour

(pers Aschour (dont les habitants étaientםיבורקרושאלא.ardent et impur

proches, Yoisins, et dont Israel invoqua le secours ; voy . II Rois, 16 , 9 . Arn - .

heim traduit omi2 pár combattants.

6 . 'wab vêtus d 'hyacinthe; suit la peinture physique des Assyriens ; leurs

vêtements riches, leur jeunesse, les honneurs dont ils élaient revêtus. Comme

la femme est séduite par ces qualités, demême les Israélites le furent par l'ex

térieur.תלכת des Assyriens voy .Exode des pachas et des4,25.םינגסותוחפ,
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qui saisissent la proie pour répandre le sang , perdre

des âmes, s'enrichir par le lucre .

28. Et ses prophètes enduisent pour eux leurs dis

cours demensonge, prédisent des faussétés, et leur pro

phétisent la tromperie, disant : Ainsi dit le Seigneur

Dieu , quand Iehovah n 'a pas parlé.

29. Le peuple du pays s'est rendu coupable de vio

lence, il a commis des rapines , a forfait le pauvre et le

nécessiteux, et opprimél'étranger avec injustice.

30. J'ai cherché parmi eux un homme qui fasse la

haie , qui se place devant la brèche, devantmoi, en fa

veur du pays, pour que je ne le détruisisse pas, et je n'en

ai pas trouvé.

31. Je répands sur euxma fureur, par le feu de mon

indignation je les anéantis, je fais venir leur conduite

sur leur tête, dit le Seigneur Dieu .

CA. XXIII. 1. La parole de Iehovah fut à moi en ces

termes :

2 . Fils de l'homme, il y avaitdeux femmes, filles d 'une

mêmemère :

3. Elles se sont prostituées en Égypte ; elles se sont

prostituées dans leur jeunesse ; là leurs mamelles furent

3. 17393701 elles se prostituèrent, abandonnèrent le culte du vrai Dieu pour

les idoles. On3p1 En Égypte, où les Israélites prirent goût aux superstitions

de l'idolâtrie ; voy. ci-dessus, 20 , 7 , 8 , et Jos. 24 , 14 . 7794432 dans leur ado

lescence, dès leur premier développement comme peuple ; voy . infrà , verset 8 ,

19 . 737 elles se sont prostituées ; les Septante n ’expriment pas ce mot. vya

7o7y7w compressæ sunt ubera earum . 7yp signifie presser ; voy . Lévit. 22 ,

Pietהשע deושע.est du Powalהכועמ;il s 'agit ici d 'une action lascive;24
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ָהיֶאיִבְנּו28:עַצָּבַעַצְּבןַעַמְלתֹוׁשָפְנרֵּבַאְלםָּדְ־ךָפְׁשִל

הֹּכםיִרְמִאָךֶזָּכםֶהָלםיִמְסְקִיאְוָׂשםיִלחלַפָּתםֶהָּלוַחְמ

ּוקְׁשֲעץֶרָאָהםָע29:רֵּבַדאֹלהָוִהְיַוהִוהְייָנֹדֲארַמָא

אֹלְּבּוקְׁשֶערַּגַה־תֶאְוּונֹוהןֹויְבֶאְויִנָעְורֶזֶגּולְזָגְוקֶׁשע

ץֶרֶּפַּבדֹמעְורֵדָג־רֹדּגשיִאםֶהֵמׁשְקַבֲאָו30:טָּפְׁשִמ

ְךָפְׁשֶאָו31:יִתאָצָמאֹלְוּהָתֲחַׁשיִּתְלִבְלץֶרָאָהדַעְּביָנָפְל

םֻאְניִּתַתָנםָׁשאֹרְּבםָּכְרַדםיִתיֵלְּכיִתָרְבֶעׁשֵאְּביִמֲעַוםֶהיֵלֲע

:הִוהְייָנֹדֲא

םיִׁשָנםיִּתְׁשםָדָא־ןֶּב2:רמאֵליַלֵאהָוהְי־רַבְדיִהְיַוי

ּוָנָזןֶהיֵרּועְנִּבםִיַרְצִמְּבהָניִנְזִּתַו3:ּויָהתַחַא־םִאתֹונְּב
י -

28.לפת-וחט Voy .ci -dessus ,13 ,10a 13 .Chaldeen :הוגבידארקשאיבנו

et les faaac prophetes quiןבתאלדריטפןיטהילעעשואציחמינבדלןמד

sont au milieu d 'elle sont semblables à celui qui bâtitun mur et l'enduit

d 'une crasse légère sans y mettre de la paille .

n 'est pas la regime de29.ץראהםע comme Jérémie ,7 ,6 ; mais le,וקשע

sujet de la phrase ; le peuple du pays , les simples particuliers ne valent pas

,sans droit , comme cela no devrait pas étreטפשמאלב.mieux que leurs chefs

qui forme la haie ,
qui se place devant la breche par ses bonnes30.רדגרדג

actions pour implorer la miséricorde en faveur des pécheurs ; voy. ci-dessus

.Genדעבpourle pays
;voy .le meme sens de5,13,ץראהדעב 20 ,7 .

;leur moie sur leur tete ;
locutionfrequente dans ce livre31.םשארבםכרד

voy. 9 , 10 ; 11, 21 ; 16 , 43.

C .XXIII .2.םישנםיתש deuam femmes ; deux nations ; voy .verset 4 ,et

elles étaient Alles d 'une méme mere ,Samarie et9,32.ויהתחאםאתונב,Isaie

Israel ne formaient autrefois qu 'un seul peuple . Nouvelle allégorie sous l'image

de deux seurs ; nous avons déjà remarqué qu'Ézéchiel affectionne ce genre

d 'images pour peindre par l'adultère et la prostitution l'infidélité et l'idolâtrie

d 'Israel. S'il peint l'amour physique dans ce qu'il a de plus lascif , il ne men

tionne jamais un crime dont les Grecs et les Romains étaient infectés ; ce qui

fait croire qu'il n 'existait pas chez les Israélites.
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20. Un rassemblement d'argent, de cuivre, de fer,

de plomb et d'étain , ay milieu du creuset, pour souf

fler dessus le feu , pour faire fondre, ainsi je vous ras

semblerai dans ma colère et dansma fureur ; je vous

(y) mettrai et vous ferai fondre.

21. Quand je vousaurai rassemblés, je soufflerai sur

vous le feu dema fureur, et vous y fondrez .

22. Comme l'argent fond au milieu du creuset, ainsi

yous y serez fondus, et vous saurez que moi, Iehovah,

j'ai répandu ma fureur sur vous.

23. La parole de Iehovah fut à moi en ces termes :

24. Fils de l'homme, dis-lui, tu es un pays qui ne se

purifie pas, non arrosé de pluie au jour de l'orage.

25. La conjuration de ses prophètes est au milieu

d 'elle (la ville), comme un lion rugissant, dévorant la

proie, ils ont dévoré des hommes, se sont emparés des

richesses et des dignités, et ont multiplié les veuves au

milieu d 'elle . .

26. Les cohénime ont violé ma loi et profané mes

saintetés , ils n 'ont pas distingué ce qui est saint de ce

qui est profane, et n 'ont pas connu (la différence) entre

ce qui est impur et ce qui est pur ; de mes schabbath

ils ontdétourné les yeux, je suis profanéau milieu d'eux.

27. Ses chefs sont au milieu d'elle commedes loups

pasà la loi, c'est commes'ils la déplaçaient.017'7'y 10 :5yoningworet demes

sabbats ; de ceux qui violent les prescriptions sabbaliques, ils cachent, ferment

les yeur ,voy . Jérémie, 17, 27. Srinyje suis profané, de 5577, par leurs crimes,

ou parce qu'ils appliquent le nom de Dieu aux choses fausses et iniqueş.

27 . 07 Voy, verset 12. Il reproche aux cohénime ce que précédemment il a

reproché aux autres chefs.
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רּוּכְךֹוּת־לֶאליִדְבּותֶרֶפֹועְולֶזְרַבּותֶׁשחְנּוףֶסָּכרֵצְּבְק,20

יִּתְחַּנִהְויִתָמֲחַבּויִּפַאְּבץֵּבְקֶאןֵּכְךיִּתְנַהְלׁשיִאויָלָע־תַחַפָּכ

ׁשֵאְּבםֶכיֵלֲעיִּתְחַפָנְוםֶכְתֶאיִּתְסַנָכְוar:םֶכְתֶאיִּתְכַּתִהְו

רּוּכְךֹוִתְּבףֶסָּכְךּותִהְּכ22:הָכֹוֹחְּבםֶּתְכִּתְנְויִתָרְכֶע

יִתָמֲחיִּתְכַפָׁשהָיהְייִנֲאיִּכםֶּתְעַדיִוּהָכֹותְּבּוכְמָּתןַּכ

סָדָא־ןֶּב24:רֹמאֵליַלֵאהָוהְי־רַבְדיִהְיַוa3:םֶכיֵלֲע

:םַעֶזםֹויְּבּהָמְׁשְגאֹלאיִההָרָהְטְמאֹלץֶרֶאְּתַאּהָל־רָמֲא

ׁשֶפְגףֶרֶטףֵרְטןֵאֹוׁשיִרֲאַּכהָכֹותְּבָהיִאיִבְנרֶׁשֶק.25

ָהיֶנַהְּכ26ּ:הָכֹותְבּוּבְרִהָהיֶתֹונְמְלַאּוחְקִירָקְוןֶסֹחּולְכָא

דיֵבּוּוליִדְבִהאֹללֹוחְלׁשֵרָק-ןיֵּביַׁשָרְקּולְלַהְיַויִתָרֹוהּוִסְמָח

םֶהיֵניֵעּומיִלָעֶהיַרֹותְּבַׁשִמּוּועיִדֹוהאֹלרֹוהָטְלאָמְטַה

ףֶרְטיִפְרָטםיִבֵאְזִּכּהָּבְרִקְב יֵרָׂש27:םָכֹותְּבלַחאָו

;qui suit :je pousםכתאa pour regimeיתחנהו.sufflerחפנde20.תחפל

placeraidans le creuset du malheur, et je vous y ferai fondre. . . . .

Kimhi observe qu 'on mentionneףסכ.au Niphal,ךותנהכpour22.ךותהכ

l'argent , tandis qu'auparavant on a nommé, verset 20, divers métaux, parce que

l'argent est lent à se fondre ; demêmeles Israélites ne seront réduits que par la

famine, la peste et le glaive .

.-qui ne s 'est pas purifeé de sonimהרהטמאל.d ele ,a Jerusalem24.הל

purete ,n 'a pas fait penitence .המשג arroséeםשג)םעזםויב parla pluie (de

littéralement au jour de la fureur, quand Dieu dans sa fureur refuse la pluie à

laןונגידןיבטןידבועהבודיבעתאאלו terre ;voy .Deut .12 ,17 . Chaldden

2015042 by dans la (terre) il n 'a pas été fait de bonnes ouvrés qui puis

sent les protéger dans le jour de malédiction.

25.הכותבהיאיבנרשק ,une conjuration deses prophetes est au milieu d 'elle

les faux prophètes sont d'accord à prédire des faussetés. 7x3 chacun d 'eux est

comme un lion rugissant. no 724 yon ils prennent les richésses et les hon

neurs pour la récompense de leurs prédictions ; voy. ci-dessus, 12 , 24 . 107

force ;voy .Isaie ,33 ,6 ;Chaldéen .richesseרתוע

26.הינהכ -odoסמחde8,2.ןסמח,ses cohenime ,sacerdotes ; voy . Jérémie

lence ; c'est à eux à donner l'instruction ; mais ils le négligent. Kim ’hi, au nom du

R . Iona, donne à ban le sens de détourner quelque chose ; en ne se conformant
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11. Chacun avec la femme de son prochain a com

mis l'abomination , chacun avec sa bru s'est rendu im

pur par l'inceste , et chacun avec sa soeur , en toi, a

fait violence à la fille de son père. . .'

12. On a pris chez toi des dons pour répandre le

sang; tu a pris des intérêts et l'usure ; tu as enrichi tes

amis par la concussion , et moi, tu m 'as oublié , dit le

Seigneur Dieu.

13. Etvoici que j'ai frappé mamain au sujet du lucre

que tu as fait et du sang qui a été au milieu de toi.

14 . Ton caur résistera-t- il, tes mains conserveront

elles la force dans les jours où j'agirai contre toi? moi,

Iehovah ; j'ai parlé etj'agirai.

15. Je te répandrai parmi les nations, je te disperse

rai dans les pays, et je ferai disparaître ton impuretédu

milieu de toi.

16 . Tu seras abjecte à cause de toi (même)aux yeux

des nations , et tu sauras que je suis Iehovah .

17. La parole de Iehovah fut à moi en ces termes :

18 . Fils de l'homme, la maison d'Israel est devenue

pourmoi coinme une scorie ; tous (sont) du bronze, de

l’ étain , du fer, du plomb, dans le creuset ; ce sont des

scories d 'argent.

19 . C'estpourquoi , ainsi dit le Seigneur Dieu : Parce

que vous êtes tous des scories, c'est pourquoi je vous

rassemblerai au milieu de Ierouschalaïme.

reu

US

18. 17DS scorie; ce qui reste dans le creuset; voy. Isaïe, 1 , 22 ; 903

pour nos 20 mild des scories, scories d'argent.

910
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ֹותָּלַּכ־תֶאׁשיִאְוהָרֲעֹוּתהָׂשָעּוהֵעֵרתֶׁשֵא־תֶאׁשיִאְוו

רַחְׂש12:ְךָבהָנָעביִבָא־תַבֹותֹחֲא־תֶאׁשיִאְוהָּמִזְבאָמְט

יעצַבְּתַוְּתַחַקָלתיִּבְרַתְוְךֶׁשֶנםָּדְךָפְׁשןַעַמְלְךָבּ־וחקל

הנִהְו13:הוהְייָנֹדֲאםֻאְנתַחַלְׁשיִתֹואְוקֶׁשֹחַּבְךִיַעֶר

ּויָהרֶׁשֲאְךֵמָּד־לַעְותיִׂשָערֶׁשֲאְךֶעֵעְּב־לֶאיַּפַכיִתיִּכִה

רֶׁשֲאםיִמָּיַלְךִיֹרָיהָנְקִזֲחְת־םִאְךֵּבִלדַמָעיֵה14:ְךָכֹותְּב

יִתֹוציִפֵהְו15:יִתיִׂשָעְויִּתְרַּבִּדהָוהְייִנֲאְךָתֹואהֶׂשעיִנֲא

ְךָּמִמְךֶרָאְמְטיִתֹמִקֵהְותֹוצָרֲאַּבְךיִתיִרֵזְוםִיֹוּגַּבְךָתֹוא

יִהְיַו17:ְךֹוהְייִנֲאיִּכְּתַעַדָיְוםִיֹוגיֵניֵעְלְךָּבְּתְלַחִנְו16

לֵאָרְׂשִי־תיֵביִלּ־ויָהםָדָא־ןֶּב18:רֹמאֵליַלֵאהָוהְי־רַבְד

םיִגְסרֹוּכְךֹותְּבתֶרֶפֹועְולֶזְרַבּוליִדְבּותֶׁשחְנםָּלְּכגוִסְר

םֶכְלָּכתֹויֶהןַעָיהֹוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכןֵכָל19:ּויָהףֶסָּכ

:םָלָׁשּוְרְיְךֹות־־לֶאםֶכְתֶאץבקיִנְנִהןֵכָלםיִּיַחְר

ז -.:

11. 1928 na fille deson père, mais d'une autre mère; un pareilmariage est
défendu Lévit. 18 , 9 . Si les Israélites ont commis tous ces crimes , il faut convenir

que le malheur a bien corrigé leurs descendants . Tacite (Hist. liv . V , chap . 5 )

parle de ces crimes des Juifs .

12.קשעבךיעריעצבתוdeעצב
lucre ;tu as enrichi des amis par l 'oppres -

sion que tu a exercée sur les autres .

j 'ai frappé ma main ;geste d 'indignation .
Le Talmud ob13.יפכיתיכה

-serve que des vingt-quatre crimes énumérés par le prophèle, il place le vol en

dernier comme le plus grand .

14. 7098 .7WY 'is que je fais à toi ces châtiments; voy. ci-dessus, 7 , 27 ; et

16, 59.

faire une fin ;je .
ferai fnir ton impureté en le privantםותde15.יתמתהו

de ces gens qui sontimpurs.

;Les interpretes ne sont pas d '
accord sur la derivation de ce mot16.תלחנו

il y en a qui le dérivent de brij hériter; tu ne seras plusmon héritage, mais par

tes péchés tu seras ton propre héritage; le plus probable cependant est qu 'il vient

de 5b77 profaner , être abject.
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" 3. Et tu diras : Ainsi dit le Seigneur Dieu : La ville

qui a répandu du sang , qui a fait des idoles au milieu

d'elle pour se rendre impure, son temps est venu.

4 . Par le sang que tu as répandu tu es devenue cri

minelle, et par les idoles que tu as faites tu t'es rendue

impure; tu as rapproché (le terme)de tes jours et tu es

venue jusqu'à la fin de) tes années; c'est pourquoije t'ai

rendue la honte des nations et unemoquerie pour tous

les pays.

' ! 5 . Ceux qui sont près de toi, comme ceux quisont

éloignés, se moqueront de toi ; toi, impure de renom ,

pleine de trouble.

6 . Voici , les princes d 'Israel , chacun use de sa force

en toi, pour répandre du sang. . .

7. Chez toi on fait peu de cas du père et de la mère;

on exerce la violence envers l' étranger au milieu de

toi, et chez toi on opprime l'orphelin et la veuve .

8 . Tu asméprisé mes saintetés et profané mes schab

bath .

" g Il y eut des calomniateurs en toi pour répandre

le sang ;,chez toi on mangea sur les montagnes , on agit

criminellement au milieu de toi. ,

10. Chez toi on a découvert la nudité du père , on a

fait chez toi violence à celle qui était dans l'impureté

mensuelle .

8. n 'za tu asméprisé , contrairement à ce qui est dit Lévit. 19, 5. nbbn tu as

profane ; Septante,ebepridoun dy gol, comme s'il y avait 72 15577 ils ont profané

en toi ; cette formule se trouve dans les versets suivants.

9.597 Voy. Lévit. 19 , 16 . Le prophète reproche à ses contemporains d 'inventer

des crimes capitaux pours'approprier le bien des suppliciés ; voy. IIRois, 21, 13.

10. 2N nny c'est-à-dire, la femme du père; voy . Lévit. 18 , 7, 8 .

4 .

10 .
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:

תֶטפשריֶעהֹוהְייָנֹדֲארַמָאהָּכָּתְרַמָאְו3:ָהיִתֹבֲעֹוּת

;חָאְמְטְלָהיֶלָעםיִלּוּלִגהָתְׂשֶעְוּהָּמִעאֹובָלהָכֹוְתִּבםֶד

תיׂשָע־רֶׁשֲאְךִיַרּוֵלְגְבּוְּתְמַׁשָאְּתְרַפָׁש־רֶׁשֲאְךֵמָדְּב4

ְךיִּתַתְנןֵּכ־לַעְךיֵתֹונְׁש־דַעאֹובָּתַוְךיֵמָייִביִרְקַתְותאָטָט

תוקחְרָהְותֹובֹרְקַה5:תֹוצָרֲאָה־לָכְלהָסָּלַקְוםִיֹוּגַלהָּפְרֶח

הֵּנִה6:הָמּוהְמַהתָּבָרםָּׁשַהתַאְמְטְךָבּ-וסְּכַקְתִיְךָּמִמ

בָא::םָּדְ-ךָפְׁשןַעַמְלְךָבּויִהרֶעְרְזִלׁשיִאלֵאָרְׂשִייֵאיִׂשְנ

ּונֹוההָנָמְלַאְוםֹותָיְךֵכֹותְּבקֶׁשעַבּוׂשָערֶּבַלְךָבּולְקִהםִאְו

ליִכָריֵׁשְנַא9:תֶלָּכִחיֵהֹלְּבַׁש־תֶאְותִיַזְּביִׁשָדְק8:ְךָּב

ּוׂשָעהָּמַזְךָּבּולָכֲאםיִרָהֶה־לֶאְוםָּדְךָפְׁשןַעַמְלְךָבּויָה

:ְךָבּ־ונַעדַּבַהתַאֵמְטְךָבהָּלִגבָאתַוְרֶעּוְפ:ְךֵכֹוֹחְּב

3 . Any 1925 que son temps est venu ; la cause en est l'effusion du sang .

Raschiהתגאובל-רמא-תכפושריע dit qu 'il yainversion ,et que c 'est pour

de la ville qui répand le sang , Dieu a dit queson temps est venu. Anwyr et

.sur elle ,dans son seinהילע;laquelle a fait

-tu as apךימייבירקתו.par ton sung , par celui que tu as répandu4.ךמדב

tu es23,12.ךיתונשדעאובתו.proché des jours destinés a la vengeance ;Voy

venu à les années dans lesquelles tu dois aller en exil: 1207au masculin , quoique

le sujet q'y soit du féminin . Quelques interprètes voient ici une comparaison de

la ville avec un vieillard dont le termede la vie est arrivé.

impure par le mom ;c 'estla ,selon Raschi ,ce que diront ceux5.םשהתאמט

quise moqueront de toi : elle a profané son nom , celle qui autrefois ſut appelée

peuple süint (Deut. 7 , 6 ; 14, 2, 21 ) Kim 'hi prend Rau comme absolu , tu es

impure , etown tú es renommée, réputée pour cela .Mais, observe Rosenmüller,

auהאמט; feminin faitאמט voy . Levit ,tumulle guerrier6,11.המוהמה.

comme ci-dessus, 7 , 7.

chdcum &elom sd force ,chacun se servait de sa force pour agir6.רערדלשיא

méchamment ;comme dit le Talmud quiconque est le plaus fortרבגםילאדלכ:

l'emporte .

7 . 15pn ils ont méprisé, au lieu de les honorer, comme c'est le devoir des en

fants. Raschi observe que le prophète énumère ici les défenses qui se trouvent

dans le Lévitique (chapitres 19 et 20) . pwy wy ils ontagi avec violence ; le

Chaldéen dit : NDS D 'IN ils ont opprimé violemment; c'est pour expliquer la

locutionקשעבהשע.
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34. En te faisantde fausses prophéties , en te trom

pant pardes oracles mensongers, (c'est) pour te précipi

ter sur les cous parmi ceux des impies morts dont le

jour est venu , au temps où le crime a sa fin .

35. Qu'il retourne dans le fourreau, au lieu où tu as

été créé, et dans ton pays natal je te jugerai.

36 . Je répandrai sur toi mon indignation ; par le feu

dema fureur je soufflerai sur toi , et je te livrerai'entre

les mains d'hommes ardents , instruments de destruc

tion . .

37. Tu serviras d 'aliment au feu ; ton sang sera au

milieu du pays ; on ne se souviendra pas de toi, car moi,

Iehovah, je l'ai prononcé .

CH. XXII. 1. La parole de Iehovah fut à moi en ces

termes :

2 . Et toi, fils de l'homme, veux-tu , veux-tu prendre

à parti la ville (chargée) de sang ? Fais-lui connaître

toutes ses horreurs.

aux Israélites de la génération actuelle. Plus versés dans les prophètes,ils ver

raient que le culte défiguré d 'aujourd'hui est loin d 'être celui des prophètes.

Les crimes que les prophètes châtient le plus, ce sont l'idolatrie et la déprava

tion desmoeurs. - Nosmours sontmeilleures, et l'idolâtrie a disparu du milieu

de nous.Mais la plaie de notre époque, c'est l'indifférence en matière de religion ;

étudions les prophètes, et le sentiment religieux se réveillera .

CH. XXII. 2.29wnn voy. ci-dessus, 20, 4 . D ’2707 799 la ville du sang,Jé

rusalem , qui a répandu du sang , ou , commedit le Chaldéen , dans laquelle on a re

avecהpourהתואתעדוהו un mappilk dans leהתעדוהו.pandu du sang innocent

fais-lui savoir.

T . XI. 10
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יִרֵאְוַצ־לֶאְךָתֹואתֵתָלֶבֶזָּכְךֶל־םֶסְקִּבאְוָׁשְךָלתֹוֲחַּב34

לֶאבֵׁשָה35:ץקןוֲעתַעְּבםָמֹויאָּב־רֶׁשֲאםיִעָׁשְריֵלְלַח

:ְךָתֹאטּפְׁשֶאְךִיַתֹורְכִמץֶרֶאְּבתאַרְבנ־רֶׁשֲאםֹוקְמִּבהָרעַה

ְךיִּתַתְנּוְךיֶלָעַחיִפֶאיִתָרְבֶעׁשֵאְּביִמָעֵזְךִיַלָעיִּתְכַפָׁשְו36

הֶיְהִּתׁשֵאָל37:תיִחְׁשַמיֵׁשָרָחםיִרֲעַּבםיִׁשִנֲאדַיְּב

הָיהְייִנֲאיִּכיִרָכְזָחאֹלץֶרֶאָהְךֹותְּבהֶיְהִיְךָכְדהָלְכָאְל

:יִּתְרַּבִּד

..בכ .. .

םָרָאְדְבהָּתַאְו::רמאֵליַלֵאהָוהְירַבְדיִהְיַוי

לָּכתֵאּהָּתְעַרֹוהְוםיִמָּדַהריִע־תֶאטַּפְׁשִתֲהטֹּפְׁשִתֲה

pour deliorer ,t 'ajouter aux cous des autres ,cadavres des34.םיעשר-תתל.

impies, comme dit le Chaldéen .

voy .II Sam .15 ,25 ;ramene le glaive danslefourreau;בשֵהpour35.בשֶח ;

tu ne pourras rien contre les Chaldéens. Raschi applique les qualre derniers ver

sets de ce chapitre à Nebouchadnetsar. '

36 . binyı brulaux, féroces, de roya brute ; Septante barbares ; Rosenmüller

dérive ce mot de nya brúler, des gensardents.

37.הלכאלהיהתשאל tuאיממעל serviras d 'aliment au feu .Chaldden

ous serez liords aun peuples gui sontהאציתשאלןורסמתתאתשאכןיפיקתדט

ton samg seraץראהךותבהיהיךמד.forts comme le feu ,pour elre consumes

au milieu de la terre, c'est le contraire de ce qu'on lit Job , 16 , 18 : 'terre ne

couvre pasmon sang .

Ce chapitre est un des plus difficiles de ce livre , par l'étrangeté des mots et des

constructions ; à ce titre surtout il mérite de fixer l'attention du philologue. Nous

pensons qu 'à part les anomalies de langage, telles quesx pour by et le mélange

fréquent des genres, ce prophète a un genre de beautés qui lui sontparticulières.

Quand on songe qu'il y avait un temps où les jeunes Israélites, ceux qui s'occu

paient le plus d 'études théologiques, n 'étudiaient guère les prophètes, on ne

s'étonnera pas de ce que cette partie de l'Ancien Testament soit si peu familière
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béliers contre les portes ; d 'amonceler des remparts ; de

construire des bastions. --

: 28. Et cela (cette consultation) sera à leurs yeux

comme un vain sortilége, parce que (les Chaldéens se

sont engagés) à eux par serment;mais il ( le roi) rappelle

leur crime pour s'emparer (de la ville).

29. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Dieu : Parce

que vousavez rappelé votre crime en découvrant vos

méfaits , en montrant vos péchés, dans toutes vos ac

tions; parce que vous vous êtes fait rappeler (à sa mé

moire), (sa) main vous saisira . vir

30. Et toi, cadavre infâme, prince d’Israel, dont le

jour est venu au temps où le crime a sa fin ; '

• 31. Ainsi dit le Seigneur Dieu : Le turban (sera) ar

raché, la couronne enlevée ; il ne sera pas toujours

ainsi : que l'humble se relève ; que l'élevé s'abaisse .

32. J'en ferai une destruction, une destruction , une.

destruction , (cela non plus n 'a pas été], jusqu'à ce que

vienne celui à qui est le jugement, et je la luidonnerai.

33. Et toi, fils de l'homme,"prophétise et dis : Ainsi

dit le Seigneur Dieu au sujet des fils d 'Ammone et leur

opprobre, et tu diras: Glaive, glaive découvert, poli pour

égorger , pour consumer,pour(qu'il soit comme) l'éclair.

der.טפשמהולרשאאבדע ces liots comme formant une phrase incidente

jusqu 'à ce que vienne celui à qui est le jugement. Les commentateurs entendent

par là leMessie. Nous pensons qu'il est plus simple de l'appliquer à Nebouchad

netsar ; voy. II Rois, 25, 6 ; Jérémie, 39, 5 , et 52, 9 .

33. nning ouverte, tirée. bean5 de 599 contenir, pour suffire à tant de car-.

nage. D'autres le prennent pour5x75 pour dévorer.payyoh afin de res

sembler à l’éclair , comme dit le Chaldéen . '
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תֹונְבִלהָלְרְסְךָפְׁשִלםיִרָעְׁש־לַעםיִרָּכםּוׂשָלהָעּורְתִּב

תֹועָבְׁשיֵעָבְׁשםֶהיֵניֵעְּבאְוָׁש־םֹוָמְקַּכםֶהָלהָיָהְו28ְ:קִיָּד

יָנֹדֲארַמָא־הֹּכןֵכָל29:ׂשַפָּתִהְלןֹוָעריִּכְזַמ־אּוהְוםֶהָל

תֹואָרֵהְלםֶכיֵעְׁשָּפתֹוְרְגִהְּבםֶכְנַעםֶכְרַּכְזַהןַעַיהָוהְי

:ּוׂשַפָּתַהףַּכַּבםֶכְרַכְזִהןַעַיםֶכיֵתֹוליִלֲעלָכְּבםֶכיֵתֹואְטַח

ןוֵעתֵעְּבֹומֹויאָּב־רֶׁשֲאלֵאָרְׂשִיאיִׂשְנעָׁשָרלָלָחהָּתַאְו30

םיִרָהְותֶפֶנְצִּמַהריִסָההִוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכ31:ץק

32:ליִּפְׁשַהּהבְּגַהְוהֹּכְגַההָלפָּׁשַהתאז־אֹלתאזהרטעָה

ור־רֶׁשֲאאָּב־דַעהָיָהאֹלתאז־םַגהָּנֶמיִׂשֲאהְוַעהֶנעהנע

הָּכָּתְרַמָאְואֵבָּנִהםָדָא־ןֶבהָּתַאְו33:ויִּתַתְנּוטָּפְׁשִּמַה

ָּתְרַמָאְוםָתָּפְרֶח־לֶאְוןֹוּתַעיֵנְּב־־לֶאהָוהְייָנֹדֲארַמָא

:קָרָּבןַעַמְלליִכָהְלהָטּורְמחַבֶטְלהָחּותְּפבֶרֶחבֶרֶח

voy .1Sam .5,4.קיד-הללס; voy .dl -dessus ,4 ,2 .De vient peut -elre leקיד

(יד:

ןי ןיזז- ATזרוא

digne).לארשיאישנ de mourir pour tom impield (Raschi

mot digue.

d eur ,aux Israélites seduits par les fauxםהל.ces choses sefront28.ןיהו

comme.תועבשיעבש un pain sortilege ,sans importanceאושםסקכ;propheles

םהל Encore un passage ,ou les interpretations abondent .Selon Kimhi ,comme

si les Chaldéens leur avaient multiplié des serments de fidélité ;n1yaw 'yau

sept fois sept, nombre déterminé pour un nombre indéterminé. Selon Raschi,

le sens est : mais Nebouchadnetsar a fait un nombre considérable de sortiléges

contre eux. yiy le crime, la perfidie de Tsidkiahou (Sédécias). wann) au Ni

phal, pour que les Israélites soient pris. .

29. wann 923 vous serez pris par la main du roi de Babylone, comme

l'exprime le Chaldéen .

30.עשרללח

prince d ’ Israel, Tsidkiahou . VD yiy nya au temps où la mesure du crime est

comblée vient la fin (Raschi).

voy .Exode , 28 ,4 et passim31.תפנצמה .תאזאלתאז ceci mom cela ;le

sens le plus probable est, la couronne que tu as à présent ne sera pas à toi

à l'avenir , ou ce qui est à présent ne sera pas toujours.

32 . 719 destruclion , se rapporte à 992y couronne qui sera jetée à terre .

TINT DJ Passage difficile ; il y en a qui traduisent : celle -ci aussi, cette couronne.

ne sera plus comme l'a été celle de ses prédécesseurs. Nous avons préféré regar



30 EZÉCHIEL. XXI. -

je placerai à toutes les portes l'effroi; hélas !'il est fait

pour briller commel'éclair, il est aiguisé pour le carnage.

21. Réunis-toilà droite , place-toi à gauche, ( frappe

partout) où ton tranchant est tourné,

- 22. Etmoi aussi je frapperaiune main contre l'autre ,

et j'apaiserai ma fureur;moi, Iehovah , je l'ai dit.

23. Et la parole de Iehovah mefut en ces termes:

. 24. Et toi, fils de l'homme, fais-toi deux chemins par

lesquels le glaive du roi de Babel doit venir; tous les

deux sortent du même pays, et établis un signe au com

mencement du chemin , (à chaque) ville'établis-(le).

25. Prépare un chemin pour que le glaive vienne

contre Rabbath des fils d 'Ammone, et (un autre) contre

Iehouda à Ierouschalaïme, qui est fortifiée ; . . ,

26 . Car le roi de Babel se tient sur le chemin de sé

paration , au commencement des deux chemins, pour se

faire fairedes sortiléges ; il secoue les flèches, interroge

les téraphim , examine le foie.

27. Dans sa droite tombe le sort de placer les béliers

contre lerouschalaïme; d 'ouvrir la bouche pour le meur

tre; d'élever la voix avec un cri de guerre; de placer les

Raschi dit carrefour: bpbp de bhp agiter ; usage des anciens pour se déter

miner dans un cas incertain ; de même que les pronostics suivants ;'sur o 'gın

voy. Gen . 31, 19. 7271 ,787 il a vu dans le foie ; ce sont les aruspices.

27 . 10' 0 ' dans sa droite se trouve ce qui le décide à se diriger sur Jéru

salem . On suppose le roi tirant quelque chose d'un sac. O bélier , voy. ci

dessus, 4 , 2 . 732 73 nima pour ouvrir la bouche avec carnage, pour ex

horter les siens à abattre les ennemis. Rosenmüller pense que 17373 est pour

;bruitעורdeהעורתב.qui suitהעורתבavec um cri ; cela répond lait aחרצב



א"כלאקזחי.

קָרָבְלהָיֹוׂשֲעָתָאםֶרֶח־תַחְבֶאיִּתַתָנםֶהיֵרֲעַׁש־לָּכלַע

הָנֶאיִליִמָׂשַהיַמיִטָהיִניִמיֵהיֵרֲחַאְתִהart::חַבֶטְלהָפָעְמ

יִתֹחנְדַייִּפַּכ־לֶאֹוּפַכהֶּכַאיִנֲא־םַגְו12:תֹוְרָעְמְךיִנָּפ

:רָמאֵליַלֵאהָוהְי־רַבְדיִהְיַוis:יִּתְרַּבִּדהָוהְייִנֲאיִתָמֲח

בֶרֶחאֹובָלםיִלָרְּדםִיַנְׁשְךִל־םיִׂשםָדָא־ןֶבהָּתַאְו24

ְךֶרָּדׁ־שֵאָרְּבאֹוַּבדָיםֶהיֵנְׁשּואְצִידָחֶאץֶרֶאֵמלֶבָּבְךֶלֶמ

־יֵנְּבתַּבַרתֶאבֶרֶחאֹוָבָלםיִׂשָּתְךֶרֶד25:אָרָּבריע

ְךֶלֵמדַמָע־יִּכ16:הָרּוצְּבםָלָׁשּוריִבהָדּוהְיתֶאְוןֹומַע

לקלקםֶסֶקסָטְקִלםיִכָרְּדַהיֵנְׁשׁשאָרְּבְךֶרֶּדַהםֵא־לֶאלֶבָּב

ּוהָיָהֹוניִמיִּב ל:דֵבָּכַּבהָאָרםיִפָרְּתַּבלַאָׁשםיִצֲחַּב

לוקםיִרָהְלחַצֶרְּברֶפַחַּתְפִלםיִרָּכםּוׁשָלםַלָׁשּורְיםֵסְקַה

carnage ;d 'autres proposentתחבטpour gemissementa cause du&ברחתחנא

malheur ';nous godיראLe Chaldéen prend ce .mot dans le sens deחא.glaime -

tons assez l'explication de rix par frère ; le glaive,par son poli, devient le frère

motהטע unique ; plusieurs le prennent comme venant deהטנמ.de l 'éclair

couvrir, préparé pour être égorgé; d'autres, pour 720712 aiguisé. . . .

21.ידחאתה Apostropheדחא-תודעמ adressée au glaive , umis -toi , de

participe Hophal de 7y! délerminer ; de même le Chaldéen ; voy , Jérém . 24 , 1. .

Auםינפ feminin ,quoique lesתוברחsoit du masculin ;1 'orateur a dans l 'esprit

...glaises .. ... .... . ........ ... . ן :

24.ךלםיש place)םיכרדםינשpourםיכרדינש pour toi en esprit (Kimhi

,est du genre commun ;dela ici le masculinדחאץראמ-ץרא,deuan chemini

ou du pays d'un , savoir , de celui du roi de Babylone. T'JU les deux che ,

mins, 7'4 et un signe, comme I Sam . 15, 12, ou un espace, comme Deut. 23 ,

,choisirךרבde13.ארב .... . .. ...... .. . ?.

25. nar nx pour 5x vers Rabbath , comme I Sam . 30 , 21, métropole des

Ammonides ; voy .Deut et pers lehouda11,3.הרוצבםלשוריבחדוהיתאו.

quihabite Jérusalem , laquelle est fortifiée (Kim 'hi). Le Chaldéen dit ; n 'a 5yı

de la maisonןכירכןיורקבבתימלםלשורימוקפנידהדוהְי .et contre ,ceu

de Iehouda qui sortent de Jérusalem pour habiter des villes fortifiées . Les

26 . 72 prélérit prophétique équivalant à un futur ; de même les verbes.

:littéralement la mére du cheminךרדהםא,des versels suivantsהיהetלאש
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est poli pour qu 'il étincelle étincelant. [Où nous réjoui

rons-nous, la tribu de mon fils méprise tout bâton ! )

< 16 . On l'a donné à polir , pour le prendre à la main ;

il est aiguisé le glaive; et il est polipour le donner dans

la main dù meurtrier.

17. Crie et gémis , fils de l'homme, car il a été dans

mon peuple, il est parmi tous les princes d’Israel; ils

sont livrés au «glaive avec mon peuple ; c'est pourquoi

frappe- toi la hanche. :

18. Car c'est une épreuve ;mais que sert quand même

le fléau quiméprise (tout) ne sert à rien ? dit le Seigneur

Dieu .

19. Et toi , fils de l'homme, prophétise ; frappe la

main sur la main , et que le glaive soit doublé , (même)

triplé ; c'est un glaive pour le carnage , le grand glaive

meurtrier qui les poursuit. in .. . ! !

20. Pour faire fondre les cọeurs,multiplier les piéges,

. . . . . . . . . -

Chaldeen , prend pour(רוג=רגא)ךרילאdans le sens de ressemblerירוגמ

77 Sy sur les hanches, signe de deuil ; voy. Jérém . 31 , 19. : *

* 18 . 7003 C 'est encore un passage difficile. Selon Kim ’hi le sens est : ce glaive

ne será qu'une épreuve, qu’un essai.jpt qu 'arriva-t- il ? nona Waw DI ON

si le glaiveméprise aussi la tribu d 'Israel, jugo ne sera-t-il pas cet essai , le

glaive ne frappera-t-il pas P Raschi dit ainsi : Israel a 'déjà été éprouvé par

d'autres calamités : la peste, la famine, etc. Quesera-ce si ee glaive vient pour

le châtier ? Il ne sera plus. La traduction d’Arnheim donne ici'un sens" plus sa

tisfaisant : Mais que sert cela , quand même le fléau qui méprise (tout) ne pro

duit rien ? ** ? . ! - ' . : ; file **

* * 19. inuisu triple , plus'terrible. Selon Kim ’hi', leºn est paragogique.

077777 de 977 chambre, qui les poursuit jusque dans l'intérieur de leur mai

son . Selon le Chaldéer',qu'ont suivi les Seplante, et la Vulgale, c'est pour 5700

de 7777 quiles effraie. : ) 2011 1 : 1 '; ,' ; ; . . . . ,

20. 124 yyplis redondance Jip ) ou 313 7yeb --- Ex mot unique; selon

Kim 'hi, pour ryan effroi; selon une autre opinion du même commentateur ,



א"כלאקזחי

ףָּכַּבׂשְּפְתָלהָטְרָמְלּהָתֹאןֵּתִּיַו16:ץע־לָּכתֶסאמיִנְּב

:גָרֹוה־דַיְּבהָתֹוִאתֵתָלהָטָרמאיִהְובֶרֶחהָּדַחּוהאיִה

־לָכְּבאיִהיִּמַעְבהָתְיָהאיִה־יִּכםָדָא־ןֶּבלֵליֵהְוקַעְזינ

לֶאקפְסןֵכָליִּמַע־תֶאּויָהבֶרֶח־לֶאיֵרּוגְמלֵאָרְׂשִייִאיִׂשְנ

םֻאְנהֶיְהִיאֹלתֶפֶאמטֶבֶׁש־םַג־םִאהָמּוןַחֹניִּכ18ְ:ךֵרָי

ףַּכ־לֶאףַּכְךַהְואֵבָּנִהםָלָא־ןֶבהָּתַאְו19:הֹוהְייָנֹדֲא

רורְּבַהלָכָחבֶרֶחאיִהםיִלָלֲחבֶרֶחהָתִׁשיִלְׁשבֶרֶחלֶפָּכִתְו

םיִלׁשְכְמַההֵּבְרַהְובָלןּוִמְלּוןַעַמְל,26,:םֶהָלתֶרֶדֹחַה

est au féminin. Il serait fastidieux de rapporter toutes les conjectures et les tra

ouשישנוא:ductions diverses ;la moins elrange est encore celle d 'Abarbanel

bien aurions-nous lieu de nous réjouir de ce que nous sommes frappés par le

glaive, châtimentdes hommes libres,tandis que le bâton est un châtiment servile ?

ינבטבש laהדוהימטבשרוסיאל domination ,le sceptre de mon [ils , (comme

-a cause de son orgueil meprise le bois ,le chali10,49).ץעלכתסאמ.Gen

mentpar le bâton. Ce serait'une phrase ironique interrompant le discours; ce

qui, selon ce commentateur, rendrait raison du féminin nosa avec nav qui

pourtant, dans le passage cité, est aussi accompagné de 901 qui est au mas

culin . Rosenmüller observe que l'usage des écrivains bibliques est d 'employer in

différemment un qualificatif masculin ou féminin avec les mots collectifs, comme

.Jérémדודש&qui se rapporte7,18;ישעת,Jugesםעqui se rapporte aתבשוי

4 , 30 . Nous risquerons l'interprétation suivante : W 'W 98 ou bien nous réjoui

roms -nous en disant est du feminin )dedaigne laברה)le glaiveתסאמינבטבש:

tribu demon fils,ne frappera pas Israel ! pon vy bu elle abal tout arbre. - Voici

les conjectures données par De Vette :Nous réjouissons-nous, (dit), la tribu demon

fils, quiméprise chaque bois (toutes les idoles) ;ou bien : la verge (du châtiment)

demon fils méprise (est plus dure que) tout le bois . Arnheim donne cette singu

lière traduction ; ein funkelendes Wehe, eine GeisselmitGeheul, keines Bau

mes achlend, ce qu'on peut rendre ainsi : unmalheur brillant, un fléau avec géa

missement, ne respectant aucun arbre . Il y a peut-être quelques fautes. .

17, 9992d On n 'est pas d 'accord sur le sens de ce mot. Selon Kim 'hi, il signi.

fieבאומרגיו crainle ,comme Nomb . 22 ,3 , mon peuple craigmait le glaive , et

serait redondant ,comme Juges ,5 ,10 .Mais sclon R .Iona ,cité par le memeלא

laרגמ racine est,(יפויללכמ)commentateur se45,89).ןיה.jeter d terre (Ps

avec le restant du peuple . Raschi , d 'apres leלארשייאישנ–תאrapporte a
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- 7. Fils de l'homme,dirige ta face vers lerouschalaime,

prêché sur les saintetés, et prophétise sur le sol d'Israel,

. 8. Et tu diras au sol d'Israel: Ainsi dit Iehovah : Voi

ci, je vais contre toi, je sortiraimon glaive de son four

reau, et je retranche d 'entre toi le juste et l'impie.

9. Parce que j'ai retranché d'entre toi le juste et l'im

pie , c'estpourquoimon glaive sortira de son fourreau

vers toute chair du midi au nord : : :

10. Et toute chair sáura que moi Iehovah, j'ai sorti

mon glaive de son fourreau ; il n 'y rentrera plus.

. 11. Et toi, fils de l'homme, gémis, à te briser les reins,

avec amertume, gémis à leurs yeux.

12. Et il arrivera quand ils te diront : De quoi gémis

tu ? tu diras : A cause de la nouvelle qui vient; chaque

coeur fondra ; toutes les mains deviendront faibles ; cha

que courage sera abattu ; tous les genoux s'en iront

comme de l'eau; voici, elle vient, elle existe , dit le Sei

gneur Dieu , , s i

13. La parole de Iehovah me futen ces termes : -

14 . Fils de l'homme,prophétise et dis : Ainsi dit Ieho

vah : Le glaive, le glaive est aiguisé et poli. ..

15. (C ’est) pour faire uneboucherie qu'il est aiguisé,il

abattu par la crainte. D'D 17225n s'en vont, sefondent en eau,pour faiblissent;

voy. Isaïe,35, 3. '

13. voyexposition détaillée de ce qui est dit versels 8 et 9 ; ce verset et le sui

vant sont comme la préface de ce qui est à la suite de ces versels.

14 .7010 041,77097 esi aiguisée ei polie; la vue seule d'un glaive reluisant

effraie.

15. yy.Sa nosa ya usw 18 littér. ou réjouissons (nous) la verge de

mon pis méprise chaquebois. La difficulté de cepassage concis et obscur est aug .

mentée de l'anomalie de la construction :220 qui est du masculin avec nose qui



אכלאקזחי.

0

לֶאףֵסַהְוםַלָׁשּורְי־לֶאְךיֶנָּפםיִׂשםָדָא־ןֶּבי:רֶמאֹייַלֵא

תַמְדַאְלָּתְרַמָאְו8:לֵאָרְׂשִיתַמְרַאְרִרֶאאֵבָּנִהְוםיִׁשָּדְקִמ

הֶרֲעַּתִמיִּבְרַחיִתאֵצֹוהְוְךִיַלֵאיִנְנִההָוהְירַמָאהֹּכלֵאָרְׂשִי

קיִדַצְךָּמִמיִּתַרְכִה־רֶׁשֲאןַעַי9:עָׁשָרְוקיִּדַצְךָּמִמיִּתַרְכִהְו

:ןֹוְפַצבֶגְנִמרָׂשָּב־לָּכ־לֶאּהָרְעַּתִמיִּבְרַחאֵצֵּתןֵכָלעָׁשָרְו

הָרָעַּתַמיִּבְרֵחיִתאֵצֹוההָוהְייִנֲאיִּכרָׂשָּב־לָּכּועְדָיְו18

םִיָנְתָמןֹוָרְבִׁשְּבחַנָאֶהםָרֲא־ןֶבהָּתַאְו;1:דֹועבּוׁשָחאֹל

ְךיִלֵאּורְמאֹי־יִּכהָיָהְו19:םֶהיֵניֵעֶלחַנָאֵּתתּוריִרְמִבּו

לָּכסֵמָנְוהָאָב-יִכהָעּומְׁש־לֶאָּתְרַמָאְוחָמאֶנהָּתַאהֶמ־לע

םִיַמהָנְכַלֵּתםִיַּכְרִּב־לָכְוַחּור־לָכהָתֲהַכְוםִיַדָי־לָכּופָרְובֵל

הָוהְי־רַבְדיִהְיַו13:הִוהְייָנֹדֲא־םֻאְנהָתְיְהִנְוהָאָבהֵּנִה

הָוהְירַמָאהֹּכָּתְרַמָאְואֵבָּנִהםָדָא־ןֶּב14:רמאֵליַלֵא

ַחָבְטןַעַמְל6:הֶטּורְמ־םַגְוהֵּבַרּוהבֶרֶחבֶרֶחרֹמֱא

טָבְׁשׂשיִׁשָנֹוִאהֶטֶּבִמקָרָּבהָל־הָיֵהןַעַמְלהָּדַחיהחַבֶט
. .*ז. . ."

7. 9077 voy. verset 2 ; maintenant la mission est plus clairement expliquée,

םישדקמ
.Jérémישוקבles lieua saints pour le temple ,comme 51 ,51 .

8.ךילאיננה
le juste31,50.עשרוקידצ.contre toi

,je me love ;voy .Jerem

et l'impie. R . Tan ’hum dit que par juste il fautentendre celui qui fait semblant

de l'être.

9 . yyº Après vous avoir châtiés, je châlierai les peuples quise sontréjouis de

votre ruine,

11 . NIN7 gémis. Les actions et les gestes font plus d'impression que les paroles

-avec fracture des reins ,semblable aux .cris douםינתמןורבשב.(Rosenmüller)

loureux de ceux qui ont les reins brisés . L 'expression de reins brisés se trouve

plusieurs fois dans la Bible ; voy. Deut. 33 , 11 et passim . Peut-être qu'on entend

par cesmots, un homme dont la ceinture est détachée , ce qui indique la faiblesse,

comme par serrer la ceinture on exprime la force (Biour). 777 pay et avec

amertume ; voy. lsaie, 22, 4 ; Jérém. 6, 26. ,

,et tout espril est obscurci ,le courage esלע-חורלכהתהכוpour12לא
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vous rougirez de vous , de toutes les mauvaises actions

que vous avez faites ;

- 44 . Et vous saurez que je suis Iehovah, quand j'agi

rai avec vous par égard pour mon nom ; non pas d'après

votre mauvaise voie et vos Quvres corrompues , maison

d 'Israel, dit le Seigneur Dieu .

- Ch. XXI. 1. La parole de Iehovah me fut en ces

termes :

:: 2. Fils de l'homme, dirige ta face vers le chemin à

droite, et prêche contre le midi, et prophétise sur la

forêt du champ méridional.

i 3 . Et tu diras à la forêt méridionale : Écoute la parole

de Iehovah ; ainsi dit Iehovah : Voici, j'allume tout feu

contre toi pour qu'il consume en toi tout bois vert et

tout bois sec; la flamme flambante ne s'éteindra pas ;

toute face en sera grillée du midi au nord ;'

4 . Et toute chair verra que moi Iehovah je l'ai allu

mé, il ne s'éteindra pas. .

1.- 5 . Je dis : Hélas ! Seigneur Dieu , eux, ilsme disent :

N 'est-ce pas un faiseur de paraboles?

6 . La parole de lehovah me fut en ces termes:

n 'a pas ici le sens de23,13.םינפ.Levitתברצau Niphal etre brale ,de laברצde

visage, comme 7, 18 , puisqu'il s'agit, non d'une simple brulure ,mais d'une des

truction , il a ici le sens de cólé , superficie: de quelque part qu'on se tourne, la

conflagration sera générale . 72103 2 du midi dela Judée au seplenlrion du

même pays, d 'un bout à l'autre. Selon d 'autres, de Jérusalem à la Chaldée.

4. N77 qu 'ils voient, qu'ils reconnaissent. wa bo loute chair, toutmortel.

5 . Dibwa Swaya c'est un faiseur de paraboles ; ce n'est pas un prophète,

mais il veutmontrer son talent à faire des paraboles.

*6 . 7767 Ici commence dans les Septantele chapitre 21 . *- *
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ןַעַמְלםֶכְּתִאיַתֹוׂשֲעַּבהָוהְייִנֲא־יִּכםֶּתְעַדיִו44:םֶתיִׂשֲע

תיֵּבתֹותָחְׁשִּנַהםֶכיֵתֹוְליֵלֲעַכְוםיִעָרָהםֶכיֵכְרַרְכאֹליִמְׁש

:הֹוֵדְייָנֹדֲאםֻאְנלֵאָרְׂשִי

ְךיֶנָּפםיִׂשםָדָא־ןֶּבב:רמאֵליַלֵאהָוהְי־רַבְדיִהְיַוו

הֶדָּׂשַהרַעַי־לֶאאֵבָּנִהְוםֹורָּד־לֶאףֵטֵהְוהָנָמיֵּתְךֶרֶד

רַמָא־הֹּכהָוהְי־רַבְדעַמְׁשבֶגֶנַהרַעַיֶלָּתְרַמָאְו3:בגנ

חַל־ץֵע־לָכְךְבהָלְכָאְוׁשֵאּוְךִּב־תיֵּבַמיִנְנִההִוהְייָנֹדֲא

לָּכּהָבּ־ובְרְצִנְותֶבֶהְלַׁשתֶבֶהַלהֶּבְכִת־אֹלׁשֵבָיץֵע-לָכְו

הָּלִחְייִנֲאיִּכרָׂשָּב־לָּכּואָרְו4.:הָנֹוְפַצבֶגְנִמםיִנָּפ

הָּמֵההֹוהְייָנֹדֲאּהָהֲארַמֹאָו5:הֶּבְכִּתאֹלָהיִּתְרֶעְּב

הָוהְי־רַבְדיִהְיַו6:אּוהםִיַלָׁשְמלֵׁשַמְמאָלֲהיִלםיִרְמֹא

n'est pas là une contradiction . Le commencementde la fin a pu être en 265

1505, et la fin reelle en 291 = 1531 . . . . . . .. . . " : " . - : ! ..

Cette fixation de l'arrivée du Messie n 'a pas été la dernière : on a d'abord pensé

emtommeלודגרפושבעקתdansעקתa 570 + 1810 ;c 'est le contenu des lettres

la grande trompette, appliqué à l'époque du Messie. Puis à 600 = 1840700

la voix de l'annonce.

A mesure que les sentiments de tolérance se propagent, que la liberté des cultes

gagne du terrain , ces supputations fabuleuses, espoir du malheur, font place à des

considérations d'un ordre plus rationnel et plus convenable à deshommes libres.

C # . XXI. 1. 17 * Dans les Septante ce verset forme le verset 45 du chapitre 20.

2. 732 'ñ au sud,vers Jérusalem , qui est au sud-ouest de Babylone (Kim 'hi).

M .Arnheim (Bible de Zunz )tradit : vers la droite derivant ce mot de ןימי.

ףטהוSuppl.,ךתלכ laףוטנ-בגנהדשהרעיetfuis couler tom discours ;de

forêt du champméridional. Le mot 7707 est pléonastique ; dans le verset sui

vantבגנהרעי. il ya simplement

-tout arbre vert ,etc .,phrase proverחלץעלכ.alumerתציracine3.תיצמ

biale ;les justes et les méchants ;voy .inftd ,versets 8 et 9.תבהלשcommeתבהל

racine;בהלשbrailer;וברצנו chaldaique et syriaqueתבהלש;lamme ardente
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élevée d'Israel , dit le Seigneur Dieu , là toute la maison

d'Israel me servira tant qu'il y en a dans le pays; là je

les agréerai, là je demanderai vos oblations et les pré

mices de vos dons avec toutes vos saintetés.

41. Je vous agréerai comme une odeur agréable, (en

vous retirant) d’entre les peuples ; je vous rassemblerai

des pays dans lesquels vous êtes dispersés , et je serai

sanctifié par vous auxyeux des nations. I

42. Et vous saurez que je suis Iehovah , quand je

vous ferai venir au pays d'Israel,au pays pour lequelj'ai

levé la main pour le donner à vos peres.

43. Là vous vous rappellerez votre voie et toutes les

actions par lesquelles vous vous êtes rendus impurs;

commenousl'avons vu dans ce temps (xye siècle) en Portugal. Les Israélites quil

teront donc en masse les pays des Nazaréens pour fuir aux extrémités de la terre.

Le (O 'DYA TO ) désert des peuples (verset 35 ), ce sont les pays à travers lesa

quels Dieu fera passer les Israélites , lorsque, poursuivis par la mort et par la

cruauté desrois, ils chercheront un refuge au loin . Cene sera pas un effet du ha

sard ( 77pm), mais celui de la Providence (Q 's 5X D 'ap verset 35). La circonci

sion ayant été négligée par suite du mélange avec les nations, Dieu ſera rentrer

dans l'alliance (1072 .7nda) la génération nouvelle. De même qu'en sortant

de l'Égypte les Israélites ont passé quarante ans avant d 'entrer dans la Palestine,

de même à l'avenir ; c'est que Dieu jugera les Israélites (verset 56 ). Selon moi,

ajoute Abarbanel,ce temps a commencé l'an 224 = 1464; alors a eu lieu la con

jonction de schable et (sedek (P731 inave Saturne et Jupiter) ; les malheurs

ont commencé pour Israel, en Savoie , dans la Provence, dans le Piémont, dans

toute la Lombardie, en Portugal, en Sardaigne, en Sicile, en Russie, et dans tous,

les pays que l'empereur (Charles-Quint) a hérités de son père en Allemagne , en

Portugal et en Navarre , ainsi que dans Naptes et Florence , où des milliers de

Juifs réels ou ostensiblement convertis ont été massacrés ; il y en a quiont fui

dans le pays d 'Ismael et la plupart en Turquie. J'espère, dit-il en lerminant, que

ces quarante ans seront accomplis en 5265 - 1505. Car bien que des sages aient

fixé la fin d'après un document ( 750m) trouvé à Rome, l'année 2911531,ca



יכלאקזחי.

תיֵּב־לָּכּונְרְבַעָיםָׁשהִוהְייָנֹדֲאםֻאְנלֵאָרְׂשִיםֹורְמּורַהְּב

םֶכיֵתָמּורְּת־תֶאשֹורְדֶאםָׁשְוסֵנְרֶאםָׁשץֶרָאָּבהֶלְּכלֵאָרְׂשִי

החיִנַחיִרְּב41:םֶכיֵׁשְדָק־לָכְּבםֶכיֵתֹואְׂשַמתיִׁשאֵר־תֶאְו

םֶכְתֶאיִּתְצַּבִקְוםיִּמַעָה־ןִמםֶכְתֶאיִאיִצֹוהְּבסֶכְתֶאהֶצְרֶא

;םִיֹוּגַהיֵניֵעְלםֶכָביִּתְׁשַּדְקִנְוםָּבםָתְצְפִנרֶׁשֲאתֹוצָרֲאָה־ןִמ

לֵאָרְׂשִיתַמְדַא־לֶאםֶכְתֶאיִאיִבֲחַּבהָוהְייִנֲא־יִּכםֶּתְעַדְיַו,42

:םֶכיֵתֹובֲאָלּהָתֹואתֶתָליִדָי־תֶאיִתאָׂשָנרֶׁשֲאץֶרָאָה־לֶא

רֶׁשֲאםֶכיֵתֹוליִלֲע־לָּכתֵאְוםֶכיֵכְרַּד־תֶאםָׁש־םֶּתְרַכְזּו43

רֶׁשֲאםֶכיֵתֹועָר־לָכְּבםֶכיֵנְפִּבםֶהטְקְנּוםָּבםֵחאָמְטִנ

pays ils m 'adoreront ; on a ditau verset 38 que les méchants en seront distraits.

Raschiםכיתוראשמט prend ce mot pourםכיתואשמ osראש aliments ,comme

...10,21,Exode
. י

votre oblation seraןברוקןוכנברוקלבקתיאוערלChaldden41°.חחינחירב

agréée commeune oblalion volontaire .

43. 'bhupai voy. ci-dessus 6, 9. --Ce chapitre, qui offre plusieurs difficultés,

soit par des répétitions, soit par des passages qui semblent se rapporter à des

circonstances que nous ignorons (verset 15 ), a été pour Abarbanel l'objet de ses

themes:*םכחורלעהלועהו favoris . Nous allons en donner un extrait rapide

(v. 32). Cette prophétie est très-importante : il faut la prendre à coeur ; la plus

grande partie de ce qui y est contenu nous est arrivé dans cet exil amer que nous

subissonsparmi les fils d 'Édome. Cette prophélie ne s'est certainementpasaccom -'

plie dans l'exil de Babylone, mais dans celui deRome, où nous nous trouvons

(Rome, pour Abarbanel, c'est la chrétienté, dontil euttant à se plaindre ). Par suite

des proscriptions et des pérsécutions de toute espèce, plusieurs ontquitté le ju

daïsme dans l'idée d'être commeles autres peuples ; ils ont fait cela pour se sous

pour pouvoir impunément,(י"שהתחגשה)traire ala providence speciale de Dieu

nepas observer sa loi, s'abandonner aux événements et prospérer ; c'est à cela que

se rapporte ce verset et les suivants : Dieu règnera sureux malgré eux, tant sur

ceux qui sont restés fidèles à la loide Dieu , que sur ceux qui sont devenus infi

deles ,volontairement ou(םיסונאה), involontairement(םידמושמה) Quoiqu 'ils

;ils ne réussiront pas,(םירומגםיוגכ)veulent étre des non Israélites parfaits

malgré eux ils seront appelés Israélites. On les accusera de judaïser en secret et

on les livrera au feu . On les brûlera par milliers, avec la plus grando cruauté,
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vos idoles, jusqu'à ce jour; et moi, je vous exaucerais,

maison d'Israel! Je suis vivant, dit le Seigneur Dieu , je

ne vous exauceraipas.

32. Et ce quivous vient à l'esprit nullement ne sera :

quand vous dites : Soyons comme les nations, comme

les familles de la terre, pour servir le bois et la pierre,

33. Je suis vivant! dit le Seigneur Dieu ; si je ne

règne sur vous avec unemain puissante , un bras étendu

et une fureur déchaînée. , ; **. . . * : " " "

34 . Je vous ferai sortir d'entre les peuples, je vous

rassembleraides pays dans lesquels vous êtes dispersés ,

avec une main puissante, un bras étendu etune fureur

déchaînée. . ( ; ; ; ;

35 . Je vous ferai venir dans le désert des peuples, et

là , j'entrera en jugementavec vous; .

36 . Comme je suis entré en jugement avec vos pères

dans le désert du pays d 'Égypte, ainsi je vous jugerai,

dit le Seigneur Dieu .

37. Je vous ferai passer sous la verge, et je vous ferai

entrer dans les chaînes de l'alliance.

38 . Et je séparerai d'entre vous les rebelles et les

apostats envers moi; je les ferai sortir du pays de leur

pèlerinage, ils ne viendront pas au paysd'Israel, et vous

saurez queje suis Iehovah .
39. Et vous, maison d'Israel, ainsi dit le Seigneur

Dieu : Allez , que chacun serve son idole , et si après cela

vousne m 'obéissez pas, ne profanez pas (du moins)mon

saint nom par vos dons et par vos idoles.

40. Car sur ma montagne sainte , sur la montagne

CZ
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ז1ז:

יַחלֵאָרְׂשִיתיֵּבםֶכָלׁשֵרָּדִאיִנֲאַוםֹוּיַה־דַעםֶכיֵלּוְלִג־לָכְל

־רַעהָלָעָהְו32:םֶכָלׁשַרְּדא־םִאהֹוהְייָנֹדֲאםֻאְניִנָא

םִיֹוּגַבהֶיְהִנםיִרְמֹאםֶּתַארֶׁשֲאהֶיִהְתאֹלֹויָהםֶכֲחּור

םֻאְניִנָא-יַח'33:ןֶבָאָוץַעתֶרֶׁשְלתֹוצְרַאָהתֹוחְּפְׁשִמְּכ

הָמֵחְבּוהָיּוטְנַעֹוָרְזִבּוהָקָזֲחדָיְּבאֹל־םִאהִוהְייָנֹדֲא

םיִּמַעָה־ןִמםֶכְתֶאיִתאֵצֹוהְו34:םֶכיֵלֲעְךֹוֹלְמֶאהָכּופְׁש

הָקָזֲחדָיְּבםָּבםֶהֹוצֹוָפְנרֶׁשֲאתֹוצָרֲאָה־ןִמםֶכְתֶאיִּתְצַּבִקְו

־לֶאםֶכְתֶאיִתאֵבֵהְו35:הָכּופְׁשהָמֵחְבּוהָיּוטְנַעֹוְרַזְבּו

:םיִנָּפ־לֶאםיִנָּפםָׁשםֶכְּתִאיִּתטּפְׁשִנְוםיִּמַעָהרַּבְדִמ

ןֵּכםִיַרְצִמץֶרֶארַּבְדִמְּבםֶכיֵתֹובֲא־תֶאיִּתְטַּפְׁשִנרֶׁשֲאַּכ36

םֶכְתֶאיִּתְרַבֲעָהְו30:ְךֹוהְייָנֹדֲאםֻאְנםֶכְּתִאטַפְׁשִא

יִתֹורָבּו38:תיִרְּבַהתֶרֶטָמְּבםֶכְתֶאיִתאֵבֵהְוטֶבָּׁשַהתַחַּת

םָתֹואאיִצֹואםֶהיֵרּוגְמץֶרֶאֵמיִּבםיִעְׁשֹוּפַהְוםיִדְרְמַהםָּכִמ

:הָיהְייִנֲאיִּכםֶּתְעַדיִואֹובָיאֹללֵאָרְׂשִיתַמְדַא־לֶאְו

ויָלּולְגׁשיִאהֹוהְייָנֹדֲארַמָא־הֹּכלֵאָרְׂשִיתיֵּבםֶּתַאְו39

אֹליִׁשְדָקםֵׁש־תֶאְויַלֵאםיִעְמְׂשםֶכְניִא־םִארַחַאְוּורֹבֲעּוכְל

יִׁשְדָק־רַהְביִּכ40:םֶכיֵלֲאְלִגְבּוםֶכיֵתֹוְגִּתַמְּבדֹועּ-ולְלַחְת

.littéralement mes abjections , vos idoles31.םכילולג

.(36désert des peuples ,opposé au desert del 'Egypte (verset35.םימעהרבדמ

.11,33,face d face ,sans intermédiaire ;voy .Exodeםינפלאםינפ

,27.la verge ,expression emprunlée a la vie pastorale ;voy . Levit37.טבשה

.Septante er dpi9a6%,en nombre;רסאles liens ,deתרסאמpour32.תרסמ

38.יתורבוdeררבchoisir.אוביpourןאובי.

Ce n 'est pas un commandement ,mais comme qui dirait :Allez ,puisque39.ודבע

-qui suit : Si ensuite vous perישדקםשתאוse lie avecרחאו.vous persévérez

sistez à ne pas obéir, au moins ne profanez pas mon nom , en offrant aux idoles

le même genre de dons que vous m 'offriez. De Velte traduit : Servez-vous à

l'avenir.

dout Israel dans la terre ;autant qu 'il yad 'habitants dans le40.ץראבהלכ
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vers

qui n'étaient pas bons, et des ordonnances par lesquelles

ils ne purent vivre.

**: 26 . Je les" ai rendus impurs par leurs dons, quand

ils faisaient passer (par le feu ) tout premier-né, pour

(l'expiation de ) leurs péchés, afin qu'ils reconnussent

que je suis Iehovah. "

27. C'est pourquoi, fils de l'homme, parle à la maison

d 'Israel; dis-leur : Ainsi dit le Seigneur Dieu : Par là

aussi vos pères m 'ont blasphémé, en se montrant per

fidesenvers moi.

28 . Je les ai fait venir au pays au sujet duquelj'ai

levé mä main de le leur donner; en 'voyant toute col

line élevée, tout arbre touffu , ils y immolèrent leurs

victimes, y déposèrent leurs irritants sacrifices , y pla

cèrent leur odeur agréable, y firent leurs libations.

29. Et je leur dis : Qu'est-ce que c'est que ce haut

lieu sur lequel vous venez, qu'il porte le nom de Bama

jusqu'à ce jour?

30 . C'est pourquoi dis à la maison d'Israel : Ainsidit

le Seigneur Dieu : Quoi! vous vous rendez impurs sur

la voie de vosperes, vous vous prostituez devant leurs

horreurs , . :

31. Et vous vous souillez en présentant vos dons,

quand vous faites passer vos enfants par le feu , à toutes

Vous appelez même ainsi mon autel, y rapportant le suffixe de 12w ; voyez

I Rois, 3, 4 ,où l'autel de Dieu' est appelée bama.

30. DODAN 7772 ,7 interrogation affirmative ; voy. versets 1, 14 , 18, 27.

T . XI.



יכלאקזחי

אֵמַטֲאָוa6:םֶהָּבּויְחִיאֹלםיִטָּפְׁשִמּוםיִבֹוטאֹלםיִקָחְו

םֵמְׁשֲאןַעַמְלםַחֶררֶטֶפ־לָּכריִבֲעַהְּבםָרֹונְּתַמְּבםָתֹוא

תיֵּב־לֶארֵּבַּדןֵכָלו:הָוהְייִנֲארֶׁשֲאּועְדִירֶׁשֲאןַעַמְל

דֹועהָוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכםֶהיֵלֲאָּתְרַמָאְוםָדָא־ןֶּבלֵאָרְׂשִי

םֵאיִבֲאָוa8:לַעֶמיִּבםָלעַמְּבםֶכיֵתֹובֲאיִתֹואּוָפְרְגתאָז

ּואְרִּיַוםֶהָלּהָתֹואתַחָליִדָי־תֶאיִתאָׂשָנרֶׁשֲאץֶרָאָה־לֶא

םֶהיֵחְבַז־תֶאםָׁשּ־וחְּבְזִּיַותֹוֹרָעץֵע־רָכְוהָמָרהָעְבִג־לָכ

ּוכיִמָּיַוםֶהיֵתֹוחיִנַחיֵרםָׁשּומיִׂשָּיַוםָנָּבְרָקסַעַּכםָׁשּ־ונְּתִּיַו

םֶּתַא־רֶׁשֲאהָמָּבַההָמםֶהֵלֲארַמֹאָו29:םֶהיֵּכְסִנ־תֶאםָׁש

ןֵכָל30:הֶּזַהםֹוּיַהדַעהָמָּבּהָמְׁשאָרְקִּיַוםָׁשםיִאָּבַה

ְךֶרֹדְּבַההֹוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכלֵאָרְׂשִיתיֵּב־לֶא רֹמֱא

:םינזםתאםֶהיֵצּוְקִׁשירַחַאְוםיִאְמְטִנםֶּתַאםֶכיֵתֹובֲא

םיֶאְמְטִנםֶּתַאׁשֵאָּבםֶכיֵנְּבריִבָעְּבםֶכיֵתָנְּתַמתֵאְׂשְבּו31

• jours consécuti
fs augue, pourquoi suis-je obligé des etrangère

s
; jen'ai pas

« me regardez pas, car je suisnoire ; le soleil m 'a ainsi hålée. Les fls dema

* mère m 'ont noircie, m 'ont fait gardienne de vignes étrangères ; je n 'ai pas

* gardé ma propre vigne ; pourquoi suis- je obligé de célébrer à l'étranger deux

« jours consécutifs au lieu d'un ? Parce que dans ma patrie je n 'ai pas gardé

« ce seul jour . Je m ' étais flattée d 'obtenir une récompense de Dieu , parce que je

« célèbre deux jours, et je n 'obtiens de récompense que pour un jour ( M . Chorin

a traduit :Mais en vain , non , la volonté de Dieu est que je n 'en célèbre qu 'un ! ) .

« Rabbi lo’hanan s'écria alors : C 'est dans ce sens qu'il faut prendre le passage

« d'Ézéchiel, parce qu'ils ontméprisé, etc... (jusqu'à vivre). "

;en faisant passerריבעהב;par leurs doms offerts auxidoles26.םתונתמב

suppl. wx par le feu ; voy. verset 31*; DOWN que je les dévaste ; la Vulgate

dit : Propter delicla sua , à cause de ses péchés; comme s'il y avait : Dowx .

28. Dan? Dya l'irritation de leur offrande; les offrandes qu 'ils font aus

idoles sont un sujet d'irritation pour Dieu .

29. 7227 Les Septante optconservé le mot hébreu : ti doTLV &ßaué, quel est ce

bama ? Après av là , il fautpeut-être ajouter p 'wy failes ; quel est le bama

que vous faites , vous qui y arrivez ? xD , et pourtant elle est appelée bama;

ce nom qui m 'est odieux est resté comme l'usage que vous en faites. Kim 'hidit :
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pas selon les statuts de vos pères, n 'observez pas leurs

jugements, et ne vousrendez pas impurs parleurs idoles ;

19 . Je suis Iehovah, votre Dieu , marchez selon mes

statuts,gardez mes jugements et exécutez-les.

20. Sanctifiez mes schabbats; qu'ils soient un signe

entre moi et vous, pour reconnaître que je suis Ieho

vah, votre Dieu .

21. Mais les fils furent rebelles contre moi; ils ne

marchèrent pas selon mes statuts , et ne gardèrent pas

mes jugementspourles exécuter, par l'exécution desquels

l'homme vit ; ils ont profanémes schabbats, et je pensai

répandre ma fureur sur eux, épuiser ma colère contre

eux dans le désert :

22. Mais je retirai ma main et j'agis par égard pour

mon nom , afin de ne pas le profaner aux yeux des na

tions, aux yeux desquelles je les ai fait sortir.

23. Je levai aussimamain contre eux, dans le désert,

afin de les répandre parmi les nations et de les disperser

dans les pays : :

24. Parce qu'ils n 'ont pas exécutémes jugements ; ils

ontméprisé mes statuts, ontprofané mes schabbats, et

leurs yeux ont été après les idoles de leurs pères.

25. Et moi aussi, je leur ai donné des préceptes

םושלע?םימרכהתאהרטונתויהלילםרגימ?יתרטנאלילשימרכ

םיבוטםימיינשתרמשמתויהלילםרגימ:יתרטנאלילשימרכש

רכשלבקאשיתייההרובס,ץראבדחאםוייתרמשאלשםושלע?אירוסב

ינאםגו:ןוהילעירקןנחוייברדחאלעאלארכשלבקמיניאו,םהינשלע

.םהבויחילבםיטפשמוםיבוטאלםיקוחםהליתתנ

« Rabbi Ba a expliqué ainsi le passage du Cantique des cantiques, 1 , 6 : Ne



יכלאקזחי.

לַאםֶהיֵטְּפְׁשִמ־תֶאְוּוכֵלֵּת־לַאםֶכיֵתֹובֲאיִקּוחְּברָּבְדִּמַּב

םֶכיֵהֹלֱאהָוהְייִנֲא19ּ:ואָּמט־לַאםֶהיֵלּוּלִגְבּוּורְמְׁשִּת

־תֶאְו20:םָתֹואּוׂשַעְוּורְמִׁשיִטָּפְׁשִמ־תֶאְוּוכֵליַתֹוִקָחְּב

יִנֲאיִּכתַעֹרָלםֶכיֵניֵבּויִניֵּבתֹואְלּויָהְוּוׁשֵדָקיַחֹותְּבַׁש

ּוכָלָה־אָליַתֹוקְתִּבםיִנָּבַהיֵבּ־ורְמִּיַו21:םֶכיֵהֹלֱאהָוהְי

םָתֹואהֶׂשָעְירֶׁשֲאםָתֹואתֹוׂשֲעַלּורְמָׁש־אָליַטָּפְׁשִמ־תֶאְו

יִתָמֲחְךְּפְׁשִלרַמֹאָוּולֵּלַחיַחֹותְּבַׁש־תֶאםֶהָּביַחָוםָדָאָה

יִדָי־תאיתביִׁשַהְו22:רָּבְדִּמַּבםָּביּפַאתֹולָכְלםֶהיֵלֲע

יִתאֵצֹוה־רֶׁשֲאםִיֹוּגַהיֵניֵעְללֵחֵהיֵּתְלַבְליִמְׁשןַעַמְלׂשַעַאָו

םֶהָליֵד־תֶאיִתאָׂשָניִנֲא־םַג23:םֶהיֵניֵעְלםָתֹוא

:תֹוְצְרַאְּבםָתֹאתֹורָזְלּוםֹוּיַּבםָתֹאץיִפָהְלרָּבְדִּמַּב

a4ּולֵּלִחיַחֹותְּבַׁש־תֶאְוּוסָאָמיִתֹוּיִתְוּוׂשָע־אֹליַטָּפְׁשִמןַעַי

םֶהָליִּתַתָניִנֲא־םַגְו25:םֶהיֵניֵעּויָהםָתֹובֲאיֵלּולְגיֵרֲחַאְו

des;ויחיאלםיטפשמו préceptes qui me sont pas boms25.םיבוטאלםיקח

0 .72 et des institutions par lesquelles ils ne vivront pas. Passage diversement

expliqué : Kim 'hi entend par là les vainqueurs qui imposent des tributs ; les

Israélites n 'ont pas voulu obéir aux lois données pour leur salut, ils furentobligés

d 'obéir à des lois tyranniques . Raschi, d 'après le Chaldéen, expliqueainsi ce pas

sage : Je les livre à leurmauvais penchant ( 71484) pour qu'ils succombent par leurs

péchés . D 'autres commentateurs enfin prennentInns dans le sens de j'ai permis ,

faisant allusion au passage du Deut. 30, 15 , où Dieu laisse à l'homme la liberté

de choisir le bien ou le mal.

M . Chorin , le vénérable rabbin d’Arad , dans son ouvrage Le Messager fidèle ,

p .52 ,apres avoir parle de la nécessité d 'allégerles defenses multiplides(םיתובש)

pour le sabbat et celle du second jour des fêtes , institué originairement par in

certitude de la nouvelle lune et maintenu par la crainte de ne pouvoir un jour se

livrer(גהנמבורהזה a la confection du calendrier dans les académies juives

ילוקלקאלותאוהרזגתוכלמהורזגדןינמיזםכיתובא Betsa ,fol .4 ),ajoute :

« Nod-seulement cette crainte n 'est, Dieu merci,pas fondée, mais en l'absence

ç de la cause l'effet cesse naturellement ; je citerai une remarque du Talmud de

« Jérusalem (Erubin , fin du chapitre 2) :

םימרכהתאהרטונינומשיבורחבימאינב:ביתכדאמ•אביבררמא
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C .

11. Je leur donnai mes statuts, et leur fis connaître

mes jugements, par lesquels l'homme qui les exécute vit.

12. Je leur donnai aussimes schabbats, pour être un

signe entre moi et eux, pour savoir que je suis Iehovah ,

qui les sanctifie.

13. Mais la maison d'Israel fut rebelle enversmoidans

le désert; ils nemarchèrent pas selon mes statuts,mé

prisèrentmes jugements, par lesquels l'homme en les

exécutant vit , et ils ont fortement profané mes schab

bats. Je pensai répandremafureur sur eux , dans le dé

sert, pour les anéantir.

14 . J'ai agi par égard pourmon nom ,pour qu'il ne fût

pas profané aux yeuxdes nations, aux yeux desquelles je

les ai fait sortir .

15. Etmoi, j'ai levé aussi les yeux verseux,dans le dé

sert, pour ne pas les faire venir au pays que je (leur)

avais destiné, où coule le lait et le miel ; le plus magni

fique de tous les pays:

16 . Parce qu'ils ontméprisé mes jugements, et qu'ils

n 'ont pas marché selon mes statuts, qu'ils ont profané

mes schabbats, car leur coeur suit leurs idoles.

17. Mais j'eus compassion d'eux, à ne pas les dé

truire, je n 'ai pas mis fin à eux, dans le désert.

18. Je dis à leurs enfants dans le désert : Nemarchez

15 . 'nns j'aidonne; suppl. anh à eux.

- 16 . 15507 Cette violation du Sabbat nous est inconnue , à l'exception du ra

masseur du bois (yy uvipo ) Nomb. 15, 32.



יכלאקזחי

הֶׂשֲעַירֶׁשֲאםָתֹואיִּתְעֶדֹוהיַטָּפְׁשִמ־תֶאְויַחַקְר־תֶאםֶהָל

םֶהָליִּתַתָניַתֹוּתְּבַׁש־תֶאםַגְוג:םֶהָּביַחָוםָדָאָהםָתֹוא

:םֶׁשְרַקְמהָוהְייִנֲאיִּכתַעַדָלםֶהיֵניֵבּויִניֵּבתֹואְלתֹויְהִל

תֶאְוּוכָלָה־אֹליַתֹוקֲחְּברָּבְדִּמַּבלֵאָרְׂשִי־תיֵביִבּ־ורְמַּיַו13

תֶאְוםָּביַחְוםָדָאָהםָחָאהֶׂשֲעַירֶׁשֲאּוסֲאָמיֵטְּפְׁשִמ

רָּבְדִּמַּבםֶהיֵלֲעיִתָמֲחְךֹּפְׁשִלרַמֹאָודֹאְמּוֵלְלַחיַחֹרְּבַׁש

יֵניֵעְללֵחֵהיִּתְלִבְליִמְׁשןַעַמְלהֶׂשֶעֶאְו14:םָתְלַכְל

יֶדָייִתאָׂשָניִנֲא־םַגְו15:םֶהיֵניֵעְלםיִתאֵצֹוהרֶׁשֲאםִיֹוּגַה

יִּתַתָנ־רֶׁשֲאץֶרָאָה־לֶאםָתֹואאיִבָהיִּתְלִבְלרָּבְדִּמַּבםֶהָל

יטָּפְׁשִמְּבןַעַי16:תֹוצָרֲאָה־לָכְלאיִהיִבְצׁשַבְדּובָלָחתַבָז

יִּכּולֵּלַחיֵתֹותְּבַׁש־תֶאְוםֶהָבּוכְרָה־אֹליַתֹוקֲח־תֶאְוּוסָאְמ

םָתֲחְׁשִמםֶהיֵלֲעיִניֵעסָחָּתַו19:ְךֶלֹחםָּבַלםֶהיֵלּוְלִגיֵרֲחַא

םֶהיֵנְּב־לֶארַמֹאָו18:רָּבְדִּמַּבהָכָּכםָתֹואיִתיִׂשָע־אֹלְו

יד

11. 072 777 et qu ' il vive par eux ; Chaldeen sibby12à la vie éternelle .

Cette explication , qui est celle du Talmud , n 'empêche pas deprendre aussices

mots à la lettre, comme cela a lieu pour d 'autres passages bibliques. Cette recom

mandation qu 'il vive, par l'exécution des préceptes , n 'a pas été appréciée etne

l'est pas assez actuellement; sans cela on ſeraitmoins de difficulté d 'alléger ce

que l'exécution de plusieurs préceptes a d 'écrasant, surtoutavec les additions tal

mudiques. Il faudrait pourtant élre conséquent ; on s 'en tient à la lettre pour des

préceptes comme ceux du Deut. 6 , 8 et 9 , et l'on admet une explication pour

d 'autres. Nous soumettons cette observation aux rabbins.

12.יתותבש -mes sabbats ;plurfel ,parce qu 'ils reviennent chaque semaine ,on

bien il y a le sabbat hebdomadaire, le sabbat du septièmemois , la plus grande

partie de ce mois est fête , puis la septième année et le jubile . nis pour un

signe; voy . sur ce qui concerne l'institution du sabbat un ouvrage publié par

M . le rabbin A . Chorin ,sous le titre de Le Messager Adèle (Prague, 1831).

13. 072 °774 la répétition de cesmots (voy. verset 11) est expliquée ainsi par

le 918 . Les lois sont la base de la société; sans elles la société ne pourrait pas

exister ; l'homme vit donc par les lois .
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4 . Veux- tu discuter avec eux , veux -tu discuter avec

les fils d’Adam ? Annonce-leur les abominations de leurs

pères;

5 . Et dis -leur : Ainsi dit le Seigneur Dieu : Au jour

où j'ai fait choix d'Israel, j'ai élevémamain vers la pos

térité de Jacob, et je me suis fait connaître à eux au pays

d'Égypte; j'ai élevé ma main vers eux , en disant : Je

suis Iehovah , votre Dieu.

6 . En ce jour, j'ai élevémamain verseux, (afin ) de les

faire sortir du pays d'Égypte (pour les conduire) dans un

pays que j'aiexploré pour eux; (pays) où coule le lait et

le miel, le plus magnifique detous les pays.

7. Et je leur dis : Que chacun jette les (objets) hor

ribles de ses yeux, et ne vous souillez pas par les idoles

d'Égypte ; moi, Iehovah , votre Dieu .

8 . Mais ils furent rebelles envers moi , et ne vou

lurent point m 'écouter , nul ne rejeta les objets (hor

ribles) de ses yeux; ils n'abandonnèrent pas les idoles

d' Égypte ; je pensai répandrema fureur sur eux pour

épuiser ma colère contre eux , au milieu du pays

d 'Égypte ;

9. Mais j'ai agi par égard pourmon nom , pour qu'il

ne fût pas profané aux yeux des nations parmi lesquelles

ils se trouvent, aux yeux desquelles je mesuis fait con

naître à eux pour les faire sortir du pays d'Égypte.

10. Je les fis sortir du pays d'Égypte, et les fis venir
dans le désert.



יכלאקזחי

םָתֹובֲאתֹובֲעֹוּת־תֶאםָדָא־ןֶּבטֹוּפְׁשִתֲהםָתֹואטֹוּפְׁשִתֲה4

םֹויְּבהִוהְייָנֹדֲארַמָא־הֹּכםֶהיֵלֲאָּתְרַמָאְו5:םָעיִדֹוה

םֶהָלעֶדּוִאָובֹקֲעַיתיֵּבעַרֶזְליִדָיאָׂשֶאְולֵאָרְׂשִיְביַרֲחַּב

:םֶכיֵהֹלֱאהֹוהְייִנֲארֹמאֵלםֶהָליֵהָיאָׂשֶאָוםִיַרְצִמץֶרֶאְּב

םִיָרְצִמץֶרֶאֵמםָאיִצֹוהְלםֶהָליִדָייִתאָׂשָנאּוהַהםֹוּיַּב6

לָכְלאיִהיִבְצׁשַבְדּובָלָחתַבָזםֶהָליִּתְרַּת־רֶׁשֲאץֶרֶא־לֶא

ּוכיִלְׁשַהויָניֵעיֵצּוקְׁשׁשיִאםֶהֵלֲארַמֹאָוז:תֹוְצְרַאָה

ּורְמִּיַו8:םֶכיֵהֹלֱאהָוהְייִנֲאּואָמְטִּת־לַאםִיַרְצִמיֵלּולְגְבּו

אָלםֶהיֵניֵעיֵצּוקְׁש־תֶאׁשיִאיַלֵאַעָמְׁשִלּובָאאָלְויִמ

יִתָמֲחְךָפְׁשִלרַמֹאָוּובָזָעאֹלםִיַרְצִמיֵלּולְּב־תֶאְוּוכיִלְׁשִה

ׂשַעַאָו9:םִיָרְצִמץֶרֶאְךֹותְּבםֶהָּביִּפַאתֹוּלַכְלםֶהיֵלֲע

םָכֹותְבהָּמֵה־רֶׁשֲאםִיֹוּגַהיֵניֵעְללֵחֵהיִּתְלִבְליִמְׁשןַעַמְל

:םִיָרְצִמץֶרֶאֵמםָאיִצֹוהְלםִיַניֵעְלםֶהיֵלֲאיִּתְעֶדֹונרֶׁשֲא

ןֵּתֶאָו1:רָּבְדִּמַה־לֶאםֵאִבָאָוםִיָרְצִמץֶרֶאֵמםָאיִצֹואָו16

oeur -tu discuder . Houbigant propose de lireחכותח'Chaldéen4.טופשתה

uguns fais-toi juge ; mais, observe avec raison Rosenmüller, il faudrait alors

salonש"צ"ס"ז. la regle ,lorsquela premiere lettre est une des lettresטפתשה

maison d 'Israel ; ils ont lu;גduos Iopaj,לע laSeptante5.לארשיב

.j 'ai levé ma main ;formule de serment ; voy . Deutלארשיתיב-ידיאשאו

.je leur ai confirmé par ,ma paroleירממבןוהלתימיקוChaldéen,40,32

6 . O11 Ceci s'est passé en Égypte même, et parait se rapporter à des do

j 'ai earplore ,par ma providenceיתרת.cuments qui ne nous sont pas parvenus

j'ai choisi le pays le plus convenable. "23 le cerf ; le bois qui lui orne la tête ;

de là ornement ; voy. Isaïe, 4 , 2 .

-abominations de ses yeur ,les idoles ,qui doivent étre abomi1.ךיניעיצוקש

nables pour lui.

pour consumer ma colere ,c 'est -a -dire pour vous consumer8.יפאתולכל

par ma colère.

9.לחהdeללחprofumer.ה

je les is sortir du paysdouple ,Ces mots ne10.םירצמץראמםאיצואו

sont pas rendus par les Septante.
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plantée prèsdes eaux ; elle devint fertile etbranchue par

(le moyen ) d'eaux abondantes .

11. Elle eut des ceps forts pour être des sceptres de

domination ; elle devint haute et élevée entre les bran

ches touffues, et fut visible par sa hauteur et par la mul-.

titude de sesbranches.

12 . Mais elle fut déracinéeavec fureur et jetée à terre ;

le vent du sud en sécha le fruit ; ses ceps. vigoureux fu

rentdétachés, séchèrent, le feu les consuma.

13. Maintenant elle est plantée dans un désert, dans

un pays sec et aride. . .

14. Le feu sortit au-dessous de ses rameaux , il en

consuma le fruit, et il n 'y eut plus de cep vigoureux , de

sceptre pour régner.

Ceci est une complainte et cela devintune complainte.

Ca. XX. 1. Ce fut dans la septièmeannée, le cinquième

(mois), le dix du mois, que des hommes , des anciens

d 'Israel , vinrent pour consulter Iehovah , et s'assirent

devantmoi.

2 . La parole de Iehovah fut à moi, en ces termes :

3. Fils de l'homme, parle aux anciens d 'Israel, et

dis-leur : Ainsi dit le Seigneur Dieu : Est-ce pour me

consulter que vous êtes venus? Je suis vivant! je ne me

laisserai pas rechercher par vous, dit le Seigneur Dieu.

c 'est une plainte et devintune plainte ; cette prophétie contient une plainte, et,

après la destruction de la ville, la prophétie fut accomplie, et ce fut une plainte.

Ces paroles sont peut-être une addition.

Ca. XX . 1 . g 'yiawn 702 dans la septième année, depuis l'exil du roi

Iehoyachim (Kimhi ).הוהיתאשרדלChaldeenי"יםדקןמןפלואעבתמל

pour demander la doctrine de la part de Dieu .
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לֶאֹועתֹוּפַמּהָלּ־ויִהְיַו11:םיִּבַרםִיַמְמהָתְיָההָפָנֲעַו

והְבָגְבאְרַּיַוםיִתֹבֲעןיֵּב־לַעֹותָמֹוְקּהַּבְגִּתַוםיִלְׁשִמיֵטְבִׁש

ַחּורְוהָכָרְׁשִהץֶרָאָלהָמֵחְּבׁשַפְּתַו12:ויָחיִלָּדבֹרְּב

:ּוהְתָלָכֲאׁשֵאהֶזֶעהֶטַמּוׁשֵבָיְוּוקְרָּפְתִהּהָיְרִּפׁשיִבֹוהםיִלְקַה

אצתו16:אָמָצְוהָּיִצץֶרֶאְּברָּבְדִּמַבהָלּותְׁשהָּתַעְו13

טֶבֵׁשֹועהֵסַמּהָבהָיָה־אֹלְוהָלָכֲאּהָיְרִּפָהיֶדָבהֶטַמִמׁשֵא

:הָניִקְליִהְּתַואיִההָניִקלֹוׁשְמִל

ּואָּבׁשֶדֹחַלרֹוׂשָעֶּביִׁשִמֲחַּבתיִעיִבְּׁשַההָנָּׁשַּבּויִהְיַוי

:יַנָפְלּובְׁשִּיַוהֹוהְי־תֶאׁשְרְדִללֵאָרְׂשִייֵנְקְזִמםיִׁשָנֲא

יֵנְק־תֶארֵּבַּדםָדָא־ןֶּב3:רָמאֵליַלֵאהָוהְי־רַבְדיִהְיַו:

יִתֹאׁשְרְדַלֲההֹוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכםֶהֵלֲאָּתְרַמָאְולֵאָרְׂשִי

:ְךֹוֵהְייִנֹדֲאםֻאְנםֶכָלׁשֵרָּדַא־םִאיִנָא-יַחםיִאָּבםֶּתַא

dans la similitude avec toi, do 797. Tu es, dit Raschi, semblable à celui dont

me dow di ;duTelos xai d ;dysos eyאז*.la mérefut comme une vigne ,etc . Sept

pogo ; ta mère est, etc. et comme une fleur sur une grenade ; au lieu de 7272 ,

Ilsןומרב-הפנעוהירפ ont lu fertileריפשהפונד et branchue ;Chaldden

ןלטמהכוסו .dont le fruit est beau et dont les branches jetlemt l 'ombre ; voy

sur cesimages, ci-dessus, 17, 5 elsuivants. .

des verges de force ,des branches fortes ,des chefs de famille11.זעתוטמ

.aum sceptres ,pour les sceptres ,des domimateursםילשומיטבשלא,royale

Dinay ya by sur le milieu , pour au milieu des rameaux touffus; c'est, dit

Kim 'hi, la branche du milieu , la plushaute, appelée plus haut, 17 , 3 8723 Le

royaumede David et de Salomon était au-dessus de celui des autres peuples.

8794 il vil, il perça dans l'élévation par la multitudede ses branches.

12. wnn, elle fut brisée ; Chaldéen pynny elle fut déracinée ; voyez

Deut. 29 , 27 .

13.רבדמב .dans le désert ,dans l 'exil

desע merges de ses frameawa .Septante ,ex Add8op exlsxr614.הידבהטוממ

wers ,de .ses rameaua choisis ;ils ont la הירוחב-הניקליהתואיההנק
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parmiles lions; au milieu des lionceaux elle a élevé ses

petits.

3. Elle produit un de ses petits , il devient un lion

ceau :ilapprit à prendredu butin etdévora des hommes.

4. Quand les peuples eurent connaissance de lui, il

fut pris dans leur fosse, et au moyen de crochets ils le

firent venir en Égypte.

5 . Et comme elle vit que son attente était trompée,

que son espoir était perdu, elle prit un autre) de ses

lionceaux et en fit un jeune lion.

6 . Il marcha parmi les lions , devint un jeune lion ,

apprit à prendre du butin , et dévora des hommes :

7 . Il força leurs châteaux et détruisit leurs villés;. le

pays et ce qui y était fut stupéfait du bruit de son ru

gissement.

8. Les nations d'alentour, des provinces sę rangèrent

contre lui, et étendirent leur rets ; il fut pris dans

leur piége. .

9. Ils lemirent en prison, dans les chaînes, le condui

sirent vers le roi de Babel; on le conduisit dans des

forteresses, afin que sa voix ne fût plus entendue sur les

montagnes d 'Israel.

10. Ta mère fut comme toi, semblable à une vigne

8 . 120° a pour régime onwr leur rets ; d 'autres commentateurs suppléent

le mot mbip leur voix , comme Jérém . 4 , 16 .

9. 97102 en prison , de nad fermer ; Chaldéen yonbopa collare, fer par lequel

on attache les criminels au cou ; voy. Sanhedrin , p . 7. 117302 dans des forte

resses ; voy. I Sam . 23 , 14, et Isaïe, 33, 16 .

10 . Tax ta mère, se rapporle à Israel ;, la mère, c'est la réunion. 7272
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:ָהיֶרּוגהָתְּבַרםיִרִפְּכְךֹותְּבהָעְבָרתֹויָרֲאןיֵּבאָּיַבְלְךָּמִא

םָרֲאףֶרֶטףָרְטִלדַמְלִּיַוהָיָהריִפְּכָהיֶרְגִמדָחֶאלַעַּתַו3

ּוהָאיִבְיַוׂשַפְתִנםָּתְחַׁשְּבםִיֹוּגויָלֵאּועְמְׁשִּיַו{:לָבֲא

ּהָתָוְקִּתהָדְבָאהָלַחֹוִניִּכאֶרִּתַו5:םִיָרְצִמץֶרֶא־לֶאםיִחַחב

ְךֹוְתְּבְךֵּלַהְתִּיַו6ּ:והְתָמָׂשריִפְּכָהיִרּוִמדָחֶאחְקִּתַו

עדיו::לָכֶאםָדָאףֶרֶטףָרְטִלדַמְלִּיַוהָיָהריִפְּכתֹויָרֲא

ֹ:וְתָנֲאַׁשלֹוְקִמּהָאֹלְמּוץֶרֶאםֵׁשִּתַוביִרֵחֵהםֶהיֵרָעְוויָתֹונְמְלַא

םֶּתְׁשְרויָלָעּוׂשְרְפִּיַותֹוניִדָּמִמביִבָסםִיֹוּגויָלָעּונְּתִיַו8

לֶאּוהֲאיִבְיַוםיִהַחָּברָגּוּפַבּוהֵנְּתִיַו9:ׂשְּפְתִנםָּתְחַׁשְּב

לֶאדֹועולוקעַמְׁשִי־אֹלןַעַמְלתֹוֹדצְמַּבּוהאבְולֶבָּבְךֶלֶמ

הָּירְּפהָלּותְׁשםִיַמ־לַעְךִמָדְּבןֶפֶגֵכְךָּמִא10:לֵאָרְׂשִייֵרָה ז• ז :

le;ריפכ lion designe le roiתוירא-הירא- lionceau , le dominateur , le

leריפכ-התבר jeune lion ,plus grand que leרוג;prince elle a élend ; comme

.22,2.Threnיתיברויתחפט

3 . Syni au Hiphil, futur, troisièmepersonne, elle l'a fait monter , de sa tan

nière ; ceci se rapporte à Ioa 'has , fils de Josia ; voy. II Rois, 23, 30 , et II.Chron .

36, 1 ; ce n 'était qu'un lionceau ; car son autorité ne fut pas très-grande.'

Son il a dévoré un homme. Raschi applique ces mots à Israel qu'il a opprimé;

mais Kim 'hi, à l'Égypte qu'il a combattue, quoiqu 'elle lui fût supérieure . ..

4.ועמשיו a,ועמשו ici le sens de s 'assembler ,comme 1 Sam .15 ,4 .Chaldéen

,fosseםתחשב-תחש.des peuples entendirent (parler )de luiאיממעיהלע

voy .II Rois,םיחחב,dans leur letןוהתגירסבChaldeen.חושde .2819,

5 . ,757773 selon Raschi de 7577 etre malade, mêlé du Niphal et du. Hophai.

Kim 'hi le dérive de brit attendre ,mais ici avec une signifiation contraire, elle

avait perdu l'espérance . The un ; Septante a ) dov,un autre ; ils ont lu m778 . .

il marcha au milieu des lions , prit les manieres6.תויראךותב,ךלהתיו

d 'un roi, et fit des alliances avec des rois voisins.57 .9725 à dévorer la proie,

fit preuve d 'impiété etde cruauté ; voy. Il Rois, 24 , 9 .

7.עדיו Gen .4 ,1 .Mais le Chalעדיםדאהוdans le sens de cohabiter ,comme -

-Juges 8 ,16 ,dans le sens de chdתכוסישנאםהבדעיוcommeעדיוdden prend

tier ,et .il décruisit ses paladsהיתינרבידעאו:il dit;ויתונמראpourויתונמלא

Luther conserve à yg le sens de connaitre : il apprit à connaître ses veuves ;

.ddcasterםשי-םמשdeםשתו.Ce qui ne donne pas un sens satisfaisant
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Écoute donc,maison d 'Israel : sont-ce mes voies quine

sontpas équitables ? Cesont les vôtres qui ne le sont pas.

26 . Quand le juste se détourne dela justice et com

met l'iniquité , et qu'il meurt à cause d'elle , il meurt

pour l'iniquité qu'il a commise.

27 . Mais si l'impierevientde l'impiété qu'il a commise,

et qu'il pratique la droiture et la justice, il conservera

son âme en vie.

28. Vient-il à résipiscence et se détourne-t-ilde toutes

les transgressions qu 'il a commises, il vivra,nemourra

pas.

29. Et la maison d'Israel dit : La voie de Dieu n 'est

pas équitable ! Maison d 'Israel, sont-ce mes voies qui ne

sont pas équitables ? Ce sont les vôtres qui ne le sont

pas.

30. C 'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses

voies,maison d'Israel, dit le Seigneur Dieu : Revenez et

détournez -vous de toutes vos transgressions, afin que

ce ne soit pas pour vous un piége vers le crime.

31. Rejetez de vous toutes les transgressions par les

quelles vous avez péché; faites -vous un cæur nouveau

et un esprit nouveau . Maison d'Israel, pourquoivoulez.

vousmourir ?

32. Car je ne désire pas la mort du mourant, dit le

Seigneur Dieu ; revenez et vivez .

CH. XIX. 1. Mais toi, élève une complainte au sujet

des princes d ’Israel;

2 . Et tu diras : Qu 'est ta mère ? une lionne couchée

es
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אֹלםֶכיֵכְרַדאֹלֲהןֵכָּתִיאֹליִּכְרַרֶהלֵאָרְׂשִיתיֵּבאָנּ־ועְמִׁש

תמֵאלֶזֶעהָׂשָעְוֹותָקָדְצִמקיִּדַצבּוׁשְּבa6:ּונֵבְתִי

ֹותָעְׁשִרָמעָׁשָרבּוׁשְבּויל:תּומָיהָׂשָערֶׁשֲאֹוֹלְוַעֶּבםֶהיֵלֲע

:היִחְיֹוׁשְפַנ־תֶאאּוההָקָדְצּוטָּפְׁשִמׂשַעַּיַוהָׂשָערֶׁשֲא

אֹלהיִחְיֹויִחהָׂשָערֶׁשֲאויָעֶׁשְּפ־לָּכִמבֹוָׁשָּיַוהֶאְרִּיַו28

אֹליַכָרְדַהיָנֹדֲאְךֶרֶּדןֵכָּתִיאֹללֵאָרְׂשִיתיֵּבּורְמָאְו29:תּומָי

ׁשיִאןֵכָל30:ןֵכָּתִיאֹלםֶכיֵכְרַדאֹלֲהלֵאָרְׂשִיתיֵּבּונְכָּתִי

ּובּוָׁשהָוהְייָנֹדֲאםֻאְנלֵאָרְׂשִיתיֵּבםֶכְתֶאטָּפְׁשֶאויָכָרְדִּכ-

:ןוָערֹוׁשְכִמְלםֶכָלהֶיְהִי־אֹלְוםֶכיֵעְׁשִּפּ־ָלָּכִמּוביִׁשָהְו

םָּבםֶּתְעַׁשְּפרֶׁשֲאםֶכיֵעְׁשִּפ־לָּכ־תֶאםֶכיֵלֲעֵמּוכיִלְׁשַה31

תיֵּבּותּומָתהָּמָלְוהֶׁשָדֲחַחּוָרְיׁשָדָחבֵלםֶכָלּוׂשֲעַי

הָוהְייִנֲאםֻאְנתֵאַהתֹוְמִּבץּפְחֶאאֹליִּכ32:לֵאָרְׂשִי

ּ:ויְחִוּוביִׁשָהְו

הֶמָּתְרַמָאְו::לֵאָרְׂשִייֵאיִׂשְנ־לֶאהָניִקאָׂשהָּתַאְוי •ז:

auדחאלכ singulier ,se rapportant a des mots sous -entendus29.ןכתיאל

033770 chacune de vos voies.

auןחלופןוכנמודעאו Hiphil ;faites repenir lesautres .Chaldéen30.ובישהו

nniyu et enlevez d 'entre vous le culte des idoles.

.6,17.destine i la mort ;voy .Deut32.תומה

ci,10,2.יאישנ -dessus,םיניקcomplainte ;au pluriel1.הניק.CH .XIX

princes ; Septante còv dipxovta , le prince, au singulier.

pourאיבל.assemblée d 'Israelלארשידאתשנכda mere ; Chaldéen2.ךמא

lionmeאיבנvientהאיבנ-הצבר , comme deהאיבלou plutit pour,יבל.

couchée en sécurité. Israel, dit Kim ’hi, était en sécurité , tant qu'il faisait la

9,24volonte.הירוג-םיריפכ de Dieu .Allusion a Gen .49 ,9 :Nomb .23 ,24 ,et
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rêt ni usure , il a exécuté mes jugements , et à marché

selon mes statuts ; celui-là ne mourra pas pour le péché

de son père; il vivra.

18 . Mạis son père, pour avoir commis des exactions et

pratiqué la rapine envers son frère, a fait dans son peuple

ce quin 'est pas bien ; voici qu'il meurt pour son crime.

19. Et (pourtant) vous dites : Pourquoi le fils ne

porte-t-il pas le péché du père ? Mais le fils a exercé la

droiture et la justice, il a gardé tousmes statuts et les a

exécutés ; il vivra. .

i 20 . Quantà l'âmepécheresse, elle doitmourir ; le fils

ne portera pas le crimedu père, et le père ne portera pas

le crimedu fils; la justice du juste tient à lui, comme

l'impiété de l'impie tient à l'autre.

· 21. Mais si l'impie revient des péchés qu'il a com

mis, qu'il garde tous mes statuts , qu'il exerce la droi

ture et la justice , il vivra , nemourra pas. -

22. Aucune des transgressions qu'il a commises ne lui

sera rappelée ; il vivra à cause de la justice qu'il a exercée .

23. Est-ce que je désire la mort de l'impie , dit le

Seigneur Dieu ? N 'est-ce pas plutôt qu'il revienne de sa

voie, et qu' il vive ?

24 . Mais quand le juste se détourne de la justice et

commet une injustice, et agit d'après toutes les abomi

nations que fait l'impie, il vivra ! (Non ,) aucune des ver

tus qu'il a pratiquées ne sera rappelée,à cause de la per

fidie qu'il a commise et le péché qu 'il a fait : à cause

d 'eux il doit mourir.

25. Etvousdites : La voie de Dieu n 'est pas équitable !



ח"ילאקזחי

היָחויִבָאזַעְּבתּומָיאֹלאּוהְךֶרָהיַתֹוקְתִּבהָׂשָעיַטָּפְׁשִמ

־אֹלרשאוחָאלֶזְגלַזָגקֶׁשעקשע־יִּכויִבָא18:היחי

םֶּתְרַמֲאַו10ֹ:ונֹווֲעַּבתֵמ־הֵּנִהְוויָּמַעְךֹוִתְּבהָׂשָעבֹוְט

תֵאהָׂשָעהָקָדְצּוטָּפְׁשִמןֵּבַהְובָאָהןּוִעְּבןֵּבַהאָׂשָנ־אֹלַעֶדַמ

ׁשֶפָּנַה20:חיִחְיּהיָחםָתֹאהֶׂשַעְיַורַמָׁשיַתֹוקְמ־לָּכ

אָרבָאְובָאָהןֹוֲעַּבּואְׂשִי־אֹלןֵּבתּומָתאיִהתאֵטֹחַה

עָׁשָרְקרָעְׁשִרְוהֶיְהִּתויָלָעקיִּדצַהתֶקְדִצןֵּבַהןֹוֲעַּבאָּׂשִי

רֶׁשֲאויָתאטַח־לָּכִמבּוׁשָייִּכעָׁשָרָהְוו:היהתויָלָע

היִחְיהיָחהָקָדְצּוטָּפְׁשִמהָׂשָעְויַרֹוּתְח־לָּכ־תֶארַמָׁשְוהָׂשָע

ֹותָקְדִצְּבֹולּורְכְזִיאֹלהָׂשָערֶׁשֲאֹויָעְׁשְפ־לָּכ22:תּומָיאֹל

יִנֹדֲאםֻאְנעָׁשָרתֹוִמץֹרּפְחֶאץֵפָחֶהa8:הֶיְחִיהָׂשָערֶׁשֲא

ותָקְדִצִמקיִּדַצבּוׁשְבּו24:היֵחְוֹוָכָרְּדִמֹובּוׁשְּבאֹלֲההָוהְי

לָּכיַחָוהֶׂשֲעַיעָׁשָרָההָׂשָע־רֶׁשֲאתֹובֵעֹוּתַהלכְּבלֶוָעהָׂשָעְו

ֹותאָטַחְבּולָעָמ־רֶׁשֲאֹוְלַעַמְּבהָנְרַרְצִּתאֹלהָׂשָע־רֶׁשֲאֹוָתְקִרְצ

יָנֹדֲאְךֶרֶדןֵכָּתִיאֹלםֶּתְרַמֲאַו25:תּומָיםָּבאָטָח־רֶׁשֲא

,et ce qui m 'est pas bon ,euphemisme usité dans la Bible18.בוטאלרשאו

pour et ce quiest mal. Ps. 36 , 5 .

ordinairementב suivi d 'un accusatif ,l 'est ici du19.ןועבןבהאשנ-אשנ

prépositif ; c'est, dit Maurer, commela locution allemande : an der Schulde tra

gen ; pâlir pour le crime.

24. ,799370 sb ses bonnes actions ne seront pas rappelées, parce que, dit le

Talmud, il semble par sa conduite actuelle s'en repentir.

,étre umi ,egal par le poids ,metaphoriquement étre équitable25.ןכתי–ןכה
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ne commet point de rapine; il donneson pain à l'affamé

et couvre d 'un vêtementcelui qui est nu ;

8 . Il ne donne pas à intérêt, ne prend pas d 'usure ;

il retire sa main del'injustice et porte un jugement vrai

entre un hommeet un autre ) homme;

9 . Ilmarche selonmes statuts et observemes comman

dements pour agir (selon la ) vérité ; c 'est un juste ; il vi

vra, dit le Seigneur Dieu .

10 . Mais il engendre un fils violent , qui répand le

sang et commet quelque chose de ce genre..

11. Lui ( ce fils ) ne fait rien de tout ( ce qu'a fait le

père ), car celui-ci amêmemangé sur lesmontagnes et a

rendu impure la femmede son prochain ;

12 . Il a .opprimé le pauvre et l'indigent, il a commis

des vols, il n'a pas rendu le gage ,eta levé les yeux vers

les idoles, et a commis l'abomination ;

13. Il a donné à intérêt, a pris (le produit) de l'usure,

et il vivra ! il ne vivra pas; il a commis toutes ces abo

minations: qu'il meure! que son sang vienne sur lui!

14 . Mais voici qu'il engendre un fils , qui voit tous

les péchés que son père commet ; il les voit , et n 'agit

pas ainsi.

15 . Il n 'a pasmangé sur les montagnes , il n 'a pas levé

les yeux vers les idoles de la maison d'Israel , et n 'a pas

rendu impure la femme de son prochain ;

16 . Il n 'a opprimépersonne, n 'a pas pris de gage , il

n 'a pas commis de vol; il a donné de son pain à l'af

famé, et a couvert d 'un vêtement celui qui était nu ;

17. Il retient samain de l'injustice et n'a pris ni inté

T . XI.
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־אֹלְךֶׁשֹּבַּב8:דֶגָּב־הֶפַכְיםְרֶעְוןֵּתִיבֵעָרְלֹומְחַללָזְגִיאֹל

הֶׂשֲעתֶמֱאטַּפְׁשִמֹודָיביִׁשָילַעֵמחָּלִי-אֹלתיִּבְרַתְוןֵּתִי

תֹוׂשֲעַלרַמָׁשיִטָּפְׁשִמּוְךֶלַהְייִתֹוקְּב9:ׁשיִאְלׁשיִאןיֵּב

דיִלֹוהְו10:הֹוהְייָנֹדֲאםֻאְנהֶיְהִיהֹיָחאּוהקיִּדַצתֶמֱא

אּוהְו11:הֶלֶאֵמדַחַאֵמחָאהָׂשָעְוםָּדְךַפׁשץיִרָּפְרַּב

תֶׁשֵא־תֶאְולַכָאםיִרָהֶה־לֶאםַגיִּכהָׂשָעאֹלהֶּלֵא־לָּכ־תֶא

אֹללָבֲחלָדְגתֹוָלֵזְגהָנֹוהןֹויְבֶאְויִנָע12:אֵמְטּוהֵעֵר

ְךֶׁשֶנַּב13:הָׂשָעהָבֵעֹוּתויָניֵעאָׂשָנםיִלּולְגַה־לֶאְוביִׁשָי

הֶלֵאָהתֹובֵעֹוּתַה־לָּכתֵאהֶיְהִיאֹליַחָוחַקָלתיִּבְרַתְוןָתָנ

ןֵּבדיִלֹוההָּנִהְו14:הֶיְהִיֹוּבויָמָּדתָמּויתֹוִמהָׂשָע

הֶׂשֲעַיאֹלְואְרִּיַוהָׂשָערֶׁשֲאויִבֲאתאָטַח־לָּכ־תֶאאְריו

יִלּולְג־לֶאאָׂשָנאֹלֹויָניֵעְולָבָאאֹלםיִרָהֶה-לַע15:ןֵהָּכ

אֹלׁשיִאְוi6:אֵמְטאֹלּוהֵעֵרתֶׁשֵא־תֶאלֵאָרְׂשִיתיֵּב

םְרֶעְוןָתָנבָעָרְלֹומְחַללֶזָגאֹלהֶלֶזְנּולָכָחאֹללבֲחהָנֹוה

חָקָלאָלתיִּבְרַתְוְךֶׁשְנֹוְדָיביִׁשֵהיִנָעְמ19:דֶגָב־הָּמַּכ

*voy .une semblable construction ci -dessus ,16 ,27 ;voy .surce point;ובוחתלבח

iExode, 22 , 25 ; Deut. 24, 6 , 10 . Ne pas rendre au pauvre le gage dont il a besoin ,

c'est l'opprimer ; de là ce rapprochement.

,.21,20,23.voy .Exode ,22 ,24 ,et Deut8.תיברת-ךשנ.

,ci -dessusםיצירפ.jittéralement un alsinfracleur , violent ; voy10.ץירפןב

Selon Raschi et;תחאvient le femininחאum ;deדחאabreviation de1.חא ,22

18d,חאלזג. som frére ; voy .infrd ,versetחאלest pourחא,le Chaldden

.toutes ces bonnes actions du pere11.הלאלכ

13. 1777 interrogativement, et il vivra ? ' ;

-il pit ces actions ,et pourtant il ne lesimita point ;lemeהאריוpour14.אריו

rite est d'autant plus grand . Raschi dit : Il aperçoit que ce n'est pas bien .

-du pauore ;il retire la main pour ne pas lui faire du mal ;on men17.ינעוב

tionne le pauvre, plus vulnérable à cause de sa faiblesse (Kim 'hi). Dathius pro

.8du versetלועמde l 'oppression ,répondant aינעְמpose de lire
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3 . Je suis vivant! dit le Seigneur Dieu, vous n 'aurez

plus lieu d 'user de ce proverbe en Israel.

4 . Certes, toutes les âmes sont à moi, l'âme du père

comme l'âme du fils est à moi; l'âme pécheresse c'est

elle quimeurt.

5 . Un hommeest-il juste, exerce-t-il la droiture et

la justice,

6 . Il nemange pas sur lesmontagnes , ne lève pas les ·

yeux vers les idoles de la maison d 'Israel , ne souille

pas la femme de son prochain , et ne s'approche pas de

la femme (pendant qu'elle est ) en séparation.

7 . Il n 'opprime personne, rend le gage de la dette ,

commechâtiment. LeRabbi Saadias applique la vie et la mort à la vie future

( 3 ,7 obvy ),et, ajoute Kim ’hi, je suis de son avis ; ce n'est que là que se trouve

la véritable (apy ) récompense et le vrai châtiment; mais ici toutefois il ne

s'agit pas de la vie future; car la réponse s'applique aux murmures de ce que

les enfants étaient malheureux pour les crimes commis par leurs pères ; il ne

pouvait être question de la vie future; ils ne savaient pas ce que c'était; ils ne

s'occupaient que de ce qu 'ils voyaientde leurs yeux . Si l'on ne mentionne d 'au

· tre récompense quela vie et d'autre châtiment que la mort, et non d'autres ré

compenses et d 'autres châtiments spécifiés dans la Torah , c'est pour abréger,

comme nous trouvons ( Lévit. 18 , 5 ) DOI 1779 et vive par eux ; et quoique

Ounklousse entende par ces mots la vie future, ces mots ne s'appliquent qu 'à

ce monde(17717 oby) ; il en est ainsi de toutes les bénédictions qui se trou

vent dans la Torah ; ce n 'est que par induction (727) qu'on peutentendre la vie

future. Le fait est, ajoute Kim 'hi que nous abrégeons, que la vie heureuse, c'est

la vie ; dans le malheur elle équivaut à la mort. En disant que le fils ne sera pas

puni pour le père, on entend un fils déjà en âge d 'être susceptible de récompense

et de châtiment , mais les petits enfants meurent par suite des péchés de leurs

pères, et prospèrent par le mérite (77127) de ces derniers (ce qui dans un cer

tain sens est fort naturel). Il continue d'expliquer dans ce sens les passages du

Décalogue qui ont rapportà cet objet (voy. Exode, chap. 20).

7 . 77979 voy. Lévit. 25 , 14. 2103 unban son gage , le gage de sa detle , pour



ח"ילאקזחי

יָנֹדֲאםֻאְניִנָא-יַח3:הָניֶהְקִּתםיִנָּבַהיֵנְׁשְורֶסֹבּולְכאי

:לֵאָרְׂשִיְּבהֶּזַהלָׁשָּמַהלָׁשְמדֹועםֶכָלהֶיְהִי־םִאהֹוהְי

הָּנֵה-יִלןֵּבַהׁשֶפֶנְכּובָאָהׁשֶפֶנְּכהָּנֵהיִלתֹוׁשָפְנַה־לָּכןֵה.

הָׂשָעְוקיִּדַצהֶיְהִי־יִּכׁשיִאְו5:תּוְמָחאיִהתאָטְחַהׁשֶפָּנַה

אָׂשָנאֹלֹויָניֶעְולָלָאאֹלםיִרָהֶה־לֶא6:הָקָדְצּוטָּפְׁשִמ

הֶׁשִא־לֶאְואֵמְטאְלּוהֵעֵרתֶׁשֵא־תֶאְולֵאָרְׂשִיתיֵּביֵלּולְג־לֶא

הָלֵזְגביִׁשָיבֹוחֹותָלְכֲחהֶנֹויאֹלׁשיִאְוי:בָרְקִיאֹלהָּדִנ

ont mangé le raisin non mur, et les dents des fils seront émoussées ; le sens

est : les pères ont péché , et les fils en sont châtiés ; c'est ce que donne la para

phrase chaldaïque ; voy. le même proverbe, Jérém . 31, 29 .

3 . ys on Le sens de la réponse , dont le développement suit, est que le fils

ne påtit pas pour le père. Mais Jeroboam etMenasché, en péchant, ont en même

temps fait pécher Israel , de manière que chacun ne souffre que pour son pro

pre péché.

estמ souvent employé par Ezéchiel dans le sens de subir u4.תומת-תומ

grave châtiment; voy , ci-dessus , 3, 18 (Rosenmüller) .

5 . W 'Ny De ce verset au verset 18 est le développement du précédent verset.

ers (sur )les montagnes il m 'a pas mange ;les autels6.לכאאלםירההלאט

étaientאירוטב généralement sur les hauteurs . C 'est ce qu 'exprime le Chaldden

montagime il n 'a pag adore terreurאתועטלחלפאל .voyהדנ.sur la

il n 'a pas eleme les yeum , n 'a meme pas19,18;18,20.אשנאלוינעו.Leuit

fait de geste d 'adoration . Après avoir, dit Kim 'hi,mentionné l'idolâtrie, qui est

un péché de l'homme envers Dieu , et qui équivaut à tous les péchés, on men

tionne les péchés de l'homme envers son prochain , dans les transactions com

on ne mentionne,(תוירע).merciales etde pret (v .7 et 8 ) ;quant aux impuretés

que celles auxquelles l'homme est le plus porté ; car pour les cas d 'inceste, les

hommes, mêmeles impies, s'en abstiennent. Parmi les préceptes affirmatifs

qui est une grande vertu,(הקדצ)on mentionne la charité(השעתוצמ)

parmi les hommes ; on mentionne la vérité ,fondement de la(הלודגהוצמ)

puis on mentionne les lois en général;(םלועבבושייהםויק)Société

v .9 ).Apres avoir dit que le fils ne portera pas le péché du pére,ךלהיתוקחב) ,

nicelui-ci le péché du fils (v. 20), on dit qu'on ne sera même pas puni pour ses

propres péchés en faisant penitence ( v. 21) . La vie est désignée comme récom

pense (Kim 'hi, par récompense, entend sans doute l'absence du châtiment ; car

revenir de ses péchésmérite non une récompense, mais le pardon) , et la mort
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ment qu'il a méprisé et mon alliance qu'il a rompue.

20. J'étendrai mon rets sur lui; il sera pris dansmon

filet ; je le ferai venir à Babel; je discuterai avec lui là

au sujet de la perfidie qu'il a montrée envers moi. '

21. Tous ses coréfugiés , dans toutes les armées, tom

beront par le glaive , et ceux qui restent seront disper

sés à tout vent, et vous saurez quemoiIehovah je l'ai

prononcé.

22. Ainsi dit le Seigneur Dieu : Je prendrai de la

cime du cèdre élevé et de ses plus hauts rejetons, j'en

cueillerai un tendre, et je le planteraimoi-même sur

une montagne haute et élevée ; . '

23.Je le planterai sur la montagnede la hauteur d 'Is

rael; ilpousseraune branche, produira du fruit,etdevien

dra un puissantcèdre: sousluireposeront tous les oiseaux;

tous les volatiles reposeront à l'ombre de ses rameaux.

· 24 . Tous les arbres des champs sauront que moi,

Iehovah , j'ai abaissé l'arbre élevé , j'ai relevé l'arbre

humble, j'ai desséché l'arbre vert, j'ai fait fleurir l'arbre

sec ;moi, Iehovah , je l'ai prononcé et fait. .. in

C . XVIII. 1. La parole de Iehovah me fut en ces

termes :

2 , Pourquoi usez-vous de ce proverbe sur la terre

d 'Israel, en disant : Les pères ont mangé le raisin vert,

et les dents des fils seront émoussées?

de la maison d'Israel,qui avait été faible comme le bois sec. Moi, Iehovah , je l'ai

décrite par ma parole, et je la maintiendrai. » . C 'est encore une allusion au

futur Messie ; c'est aussi l'opinion d’Abarbanel.

· CH. XVIII. 2. Sprvi narx by sur le sol d ’Israel , sur la destruction qui

les pereaהניהקתםינבהינשורסבלכאיתובא.(a eu lieu en Israel (Kim 'hi
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ויָלָעיֵּתְׂשַרפ20ֹ:וׁשאֹרְּבויִּתַתְנּוריִפֵהרֶׁשֲאיִתיִרְבּוהָלָּב

ֹוּתִאיִּתְטַפְׁשִנְוהָלֶבָבּוהיִתֹואיִבֵהְויִתָדּוִצְמִּבׂשַפְתִנְויִּתְׁשִל

לָכְּבֹוָחָרְבִמ־לָּכתֵאְו21:יִּב־לַעָמרֶׁשֲאֹולֲעַמםָׁש

יִּכםֶּתְעַדִיֹוׂשֵרָּפִיַחּור־רָכְלםיִרָאְׁשִּנַהְוּולֿפִיבֶרֶחַּבויָפנַא

יִנֶאיִּתְחַקָלְוׁשֹוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכגג:יִּתְרַּבִּדהָוהְייִנֲא

ףַטְקֶאְךֵרויָתֹוְקִנְוׁשאֹרֵמיִּתַתָנְוהָמָרָהזֶרֶאָהתֶרֶּמַצְמ

לֵאָרְׂשִיםֹוָרְמרַהְּב23;לּוְלָחְוֵהְבָּג־רַהלַעיִנָאיִּתְלַתָׁשְו

ּונְכָׁשְוריִּדַאזֶרֶאְלהָיָהְויִרֶפהָׂשָעְוףָנָעאָׂשָנְוּוּנֶלֶּתְׁשֶא

:הָנָּכְׁשִּתויָתֹוּיִלָּדרֵצְּבףָנָּכ־לָּכרֹוּפִצרָּכויָרְחַה

A4ֵהֹבָגץֵעיִּתְלַּפְׁשִההָוהְייִנֲאיִּכהָרָׂשַהיֵצֲע־לָּכּועְדָיְו

יִנֲאׁשֵבָיץֵעיִּתְחַרְפִהְוחָלץֵעיִּתְׁשַרֹוהלָפָׁשץֵעיִּתְדַּבְגִה

...,:יִתיִׂשָעְויִּתְרַּבִּדהָוה

םֶּתַאםֶכָּל־הַמג:רֹמאֵליַלֵאהָוהְירַבְדיִהְיַוי

תֹובָארֹמאֵללֵאָרְׂשִיתַמְדַא־לַעהֶּזַהלָׁשָּמַה־תֶאםיִלְׁשַמ

(ז::::

au Niphal juger ,et par13,12,יתטפשנו-טפש,voy ,ci -dessus20.יתשרפו

.18,1,Isaieהחכונוmétonymie disputer ,comme

ses,ו [ordsיוהרבגses corefugies ;Chaldeen21.ויחרבמ

arracherai um tendre frameau de la cine'322.ףטקאךרויתוקנישארמ

de ses pousses'; c'est , dit Kim 'hi, Zéroubabel ; voy . I Chr. 3 , 19. Les commen

tateurs , juifs et chrétiens, voient ici le Messie .

Voici:יכלמלכןועדיו commentle Chaldéen paraphrase ce verset24.ועדיו

תוחדתוכלמתפיקתואפיקתאוהדתוכלמתיכיאמאייאנאיראאיממע

תוכלמתופיקתוביטראעאכאפיקתאוהדאיממעתוכלמתיכיאמאאשלח

Tous les rois»םיקאוירמימבתירדגייאנאשיביאעאכאשלחתוהדלארשיתיב

des peuples sauront que moi, Iehovah , j'aihumilié un royaume quiavait été fort,

et que j'ai fortifié un royaume quiavait été faible ; que j'aihumilié le royaume

des peuples qui avait été fort commele bois vert, et que j'ai fortifié le royaume ,
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u . La parole de Iehovah fut à moi en ces termes :

12. Dis donc à la maison de rébellion :Ne savez -vous

pas ce que cela signifie ? Dis : Voici que le roi de Babel

est venu à Ierouschalaïme, il en a pris le roi et les princes

et les a emmenés vers lui à Babel ;

13. Il a prisdela postérité royale, a fait avec elle une

alliance,la liée par un serment, et a pris les puissants du

pays ;

14 . Pour que ce fût un royaume humilié, qui ne se

relevât pas, qui gardât son alliance pour qu'elle sub

sistât.

15. Mais il se révolta contre lui, en envoyant ses ambas

sadeurs en Égypté, pour qu'il luidonnât des chevaux et

unemultitude depeuple. Cela réussira-t-il? Celui qui a

fait cela sera-t-ilpréservé? Il a rompu l'alliance, etil sera

préservé !

16 . Je suis vivant! dit le Seigneur Dieu . Certes, dans

la résidence du roi qui l'a fait régner , à qui il a man

qué de garder le serment et dont il a rompu l'alliance

avec lui : dans Babel il mourra.. . . . '

17. Ce n 'est pas avec une grande armée etune réunion

nombreuse que Par’au (Pharaon ) agira pour lui dans lą

guerre, en élevant un rempartet en construisant des ci

tadelles pour détruire beaucoup d 'âmes .

18. Il a méprisé le serment pour détruire l'alliance , et

voici qu'il a donné la main ; il a fait tout cela , il ne sera

pas préservé.

. 19. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Dieu : Je

suis vivant, certes je ferat venir sur sa tête mon ser
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יִרֶּמַהתיֵבְלאָנ־רָמֲא13:רמאֵליַלֵאהָוהְי־רַבְדיִהְיַו11

םַלָׁשּורְילֶבָּבְ־ךֶלֶמאָב־הֵּנִהרמֱאְךֵלֵאהָמםֶּתְעַדְיאֹלֲה

:הָלֶבָּבויָלֵאםָתֹואאָבְיַוָהיִרָׂש־תֶאְוּהָּכְלַמ־תֶאחקיו

הָלֲאְּבֹותאאבָּיַותיִרְּבֹוּתִאתֹרְכִּיַוהָכּולְּמַהעַרֶּזִמרַקְיַו18

יִּתְלִבְלהָלָפְׁשהָכָלְמַמתֹויְהִל14:חָקָלץֶרָאָהיֵליִא־תֶאְו

חָלְׁשָלֹוּב־דָרְמִּיַו15:הָדְמָעְלֹותיִרְּב־תֶארֹמְׁשִלאָׂשַנְתִה

טֵלָּמִיָהחָלְציֵהבֶר־םַעְוםיִסּוסול־תֵתָלםִיַרְצִמויָכָאְלַמ

יָנֹדֲאםֻאְניִנָא-יַח16:טָלְמִנְותיִרְּברֵפֵהְוהֶלֵאהָׂשֲעָה

־תֶאהָזָּברֶׁשֲאֹותֹאְךיִלְמַּמַהְךֶלֶּמַהםֹוקְמִּבאֹל־םִאהָוהְי

אֹלְויל:תּומָילֶבָּבְ־ךֹותְבֹוּתִאֹותיִרְּב־תֶארפִהרֶׁשֲאֹותָלָא

ְךָפְׁשִּבהָמָחְלִּמַּבהעְרַפֹותֹואהֶׂשֲעַיבָללָהָקְבּולֹודָּגליִחְב

הָבּו18:תֹוּבַרתֹוׁשָפְנתיִרְכַהְלקיִּדתֹונְבִבּוהָלְלִס

:טֵלָּמִיאֹלהָׂשָעהֶלֵא־לָכְוֹודָיןַתָנהֵּנִהְותיִרְּברֵפָהְלהָלָא

רֶׁשֲאיִתָלָאאֹל־םִאיִנָא-יַחהִוהְייָנֹדֲארַמָא־הֹּכןֵכָל19

-.dit ,suit l 'explication de l 'apologue12.רמא

,36.littéralement a le it oemir en serment ;voy .II Chron13..הלאבותאאביו.

13, et sur plusieursde ces versets, II Rois, 24 , 10 à 20 .

-est ordinairement accomדמעpour qu 'elle subsistdt ;le verbe14.הדמעל

pagné de 125 voy. 1 Rois, 40, 8 el passim .

si elle est d 'origine sémitique il faudrait;סוסLa racine n 'est pas15.םיסוס.

,14,38,Isaieסוסqui indique le mouvement ; d 'olאס=וז=עזla deriver de

signifie l'oiseau de passage ; voy. Fürst , p . 758.Mais ici ce mot vient d 'un mot

étranger ; car de même que viu parasch signifie le cheval, parce qu'il vient

a rega ce927),סוס.p .148 ,et Concord ., p,םינינפיזורח.de la Perse (voy

doit étreטלמנו.(.nom de la ville de Suse ; voy .le méme ouvrage , p .758 (H

-pris interrogativement : il échapperait ?

littéralementול il (le roi d 'Egypte ) me fera riem lui , pour17.ותואהשעי

.25 ,1,voy .II Rois37.קיד ,7.pour laui ; voy .Jérém

18. 17* 703 ü a donné sa main à Nébouchadnetsar en signe d 'alliance .

:je le domnerai surושארבויתתנו.mom sement ,fait en mon nom19.יתלא

sa tête, je ferai venir sur lui le châtiment de ce crime.
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champ ensemençable ; le prit où il y a beaucoup d'eau ,

et le mit dans une saussaie.

6. Il poussa,devintunevigne étendue,de basse espèce ,

pour que ses rameaux pussent être tournés vers lui et

que ses racines fussent sous lui ; il devint une vigne,

poussa des branches et fit venir du feuillage. .

[ 7. Il y eut un autre aigle , grand d'envergure, d'un

duvet abondant; et voici que cette vigne languissante

étendit ses racines vers lui, et dirigea ses rameaux vers

lui pour qu'il l'abreuvât des parterres où il était planté.

8. Il était planté dans un bon champ, près de beau

coup d'eau, pour produire des branches et porter des

fruits, pour devenir une vignemagnifique. .

. 9. Dis : Ainsi dit le Seigneur Dieu : Prospérera -t-elle ?

Ne déracinera-t-il (l'aigle ) pas ses racines ? Ne coupera

t-il pas son fruit, pour qu'elle dessèche, pour que toutes

les feuilles de sa poussée dessèehent? et ce n 'est pas par

une grandepuissance et par un peuple nombreux qu' il la

séparera de ses racines. . .

10. Voici, elle est plantée : prospérera-t-elle ? N 'est-ce

pas qu' elle desséchera comme si le vent du midi l'avait

touchée ? Elle desséchera sur le parterre même où elle

a poussé.

per , de même le Chaldéen poup. - 372 les feuilles ; voy. 972 Gen . 8 , 11.

Dixwp5, dit Kim 'hi, est pour nyawns à l'infinitif ; pour 'enlever , comme

ydas Nomb. 10, 2,est pour y 'daS .

10 .winnøy nagy by sur le parlerre de sa végétation elle dessèche ;

à l'endroit même,dit Kim 'hi, où Tsidkia espérait que le roi d'Égypte le soutien

drait, il périt.
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תַחַרסןֶפֶגְליִהְיַוחַמְצַיַו6:ֹוַמָׁשהָפָצְפַצםיִּבַרםִיַמ־לַע

יִהְּתַוּויְהִיויָּתְחַּתויָׁשָרָׁשְוויָלֵאויָתֹוּיִלָּדתֹוֵנְפִלהָמֹוקתֶלַפְׁש

לֹוֹדְגרָחֶא־רֶׁשֶניִהְיַוד.:תראּפחַלְׁשִּתַוםיִּדַּבׂשַעַּתַוןֶפֶגְל

ויָלָעָהיֶׁשָרָׁשהֶנְפָּכתאֹּזַהןֶפְּגַההֵּנִהְוהֶנֹונבַרְוםִיַפָנְּכלָדְג

לֶא8:הֶעְטַמתֹויְרָעֵמּהָתֹוֹאתֹוקְׁשַהְלֹול־הָחְלְׁשויָתֹויִלָרְו

תאֵׂשָלְוףָנָעתֹוׂשֲעַלהֶלּותְׁשאיִהםיִּבַרםִיַמ־לֶאבֹוְטהֶדָׂש

הָוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכרֹמֱא5:תֶרֶּדַאןֶפְגִלתֹויְהָליִרְּפ

־לָּכׁשֵבָיְוסֶפֹוקְיּהָיְרִּפ־תֶאְוקֵּתַנְיָהיֶׁשָרָׁש־תֶאאֹוִלֲחחַלְצִּת

תֹואְׂשַמְלבָלםָעְבּוהָלֹודְגַעֹורְזִב־אֹלְוׁשָביִּתּהָחְמִציִפְרַמ

תַעַגְּכאֹלֲההָלְצִתֲההָלּותְׁשהֵּנִהְו10:ָהיֶׁשְרְׁשִמּהָתֹוא

.:ׁשָביִּתהָחְמִצתַגְרֶע־לַעׁשֹבָיׁשַביִּתםיִדָקַהַחּוָרהָּב

il.הפצפצ protחקלcommeערזמלבט-הק:dit le Chaldden nese trouve .quici

,ou bien inondalion , sol inondd,הפצפצכet signifie saule ,comme s 'il y avait

de nis couler par torrents , ce qui peut se dire du saule; d'autres le dérivent

deray voir ; dans un lieu haút placé. Abarbanel le prend dans le sens de

chanter (comme .1endroit ou les oiseaux chantent,(רפצ

6.תחרס s 'elendant au loin ,comme חרס Exode ,26 ,12 .Chaldéen .ort]ףיקת

Abarbanel.7,49החרסנ prend ce mot dans le sens de rabougri , comme Jér

.une élévaliom abaissée ,il la tenuit du roi de Babyloneםתמבח-המוקתלפש

ses;ןפג frameaua sontlournés vers lui ,se rapporte au cep de vigneויתוילד

se trouve aussi au masculin Hosée , 10 , 1. qnnn sous lui, et non étendues au

Selon;תראפ Kimhi ,des branches robustes ,d 'ou sgrtent les rejetonsםידב.loin

Ponement(ראפ). de l 'arbre

neןפכ se trouve qu 'ici ; en chaldeen1.הנפב aooir faim et soir . Luther

traduit : Der Weinstock hatte Verlangen an seinen Wurzeln zu diesem

Adler : la vigne avait du désir pour ses racines vers cet aigle ; phrase peu

claire. Raschi prend you dans le sens de rassembler comme DID ;de là une

multitudeהיפונכ-תוגרעמ-הגורע parlerre ,lieu élevé , de גרע s 'elever ;

voy. Cant. des cant. 5 , 13.

9 . 77ben Suppl. le 17 interrogatif; cela prospérera-t-il? png) il arrachera , lui,

Taigle ,le roi de Babylone .ססוקו-ססק -coMץצקne se trouve qu 'ici ,comme
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61. Tu te souviendras de ta voie et tu rougiras en

prenant avec toi tes soeurs plus grandes que toi et tes

soeurs qui sont plus petites ; je te les donnerai pour

filles, et non à cause de ton alliance. .

62. Moi, j'établiraimon allianceavec toi, et tu sauras

que je suis Iehovah : :.

63. Afin que tu te rappelles le passé et que tu rou

gisses, mais n 'ouvre plus la bouche au sujet de ton

ignominie, quand je t'aurai pardonné tout ce que tu as

fait, dit le Seigneur Dieu .

CH. XVII. 1. La parole de Iehovah fut à moi,

sayoir :

2 . Fils de l'homme, compose une énigme et fais une

parabole sur la maison d 'Israel,

. 3. Etdis : Ainsi dit le Seigneur Dieu : Le grand aigle,

aux longues ailes, au plumage étendu , plein de duvet,

aux couleurs variées, est venu sur le Lebanone (Liban)

et a pris la cimedu cèdre,

4 . A brisé le bout de ses rejetons, la porté dans un

pays marchand , l'a placé dans une ville de commer,

çants.

5 . Il prit de la semence du pays et la plaça dans un

divers. Ypabo Lebanone, le Liban, la Palestine, où le temple fut construit en

cedres du Liban ; voy . I Chron. 2, 8 , 15. 0px le feuillage , en quelque sorte la

laine (123) de l'arbre .

4. 901pose ses jeunes rameaux ;, ceux d'en haut qui sont les plus jeunes et

les plus tendres. ps se rapporte, selon Kim 'hi, à lehoyachine, qui, après être

devenu roi à dix-huit ans, a été précipité du trône par Nébouchadnetsar (II Rois,

24 , 8). yyj2 ne signifie pas le pays de Kendane, puisque c'est à Babylone que ce

roi a été conduit , mais marchand ; voy. Prov. 31. 24 . 09527 négociants ;.

voy. IRois, 10 , 15.

5 . VT17TWI dans un champ de semence, susceptible de la recevoir, comme



ן"יז"טלאקזחי

ְךֵּתְחַקְּבְּתְמַלְכִנְוְךִיַכָרְּדתֶאְּתְרַכָזְו61:םָלֹועתיִרְּבְךָל

ןֶהְתֶאיִּתַתָנְוְךָּמַמתֹוּנַטְקַה־לֶאְךִּפִמתֹולֹדְגַהְךִיַרֹוחֲא־תֶא

יִתיִרְּב־תֶאיִנֲאיִּתמיִקָה 63:ְךֵתיִרְּבִמאָלְותֹונָבְלְךָל

אֹלְוְּתְׁשֹבָויִרְּכְזִּתןַעַמְל63:הָוהְייִנֲאיִּכףעֵרָיְוְךָּתִא

לָכְלְךָר־יִרְפַכְּבְךֵתָּמָלְּכיֵנְּפִמהֶּפןֹוחְתִּפדֹועְךָּל־הֶיְהִי

:הָוהְייָנַדֲאםֻאְנתיִׂשָערֶׁשֲא

הָדיִחרּוחםָדָא־ןֶּבב:רֹמאֵליַלֵאהָוהְי־רַבְדיִהְיַוי

יָנֹדֲארַמָאֹ־וּכָּתְרַמָאְו3:לֵאָרְׂשִיתיֵּב־לֶאלֶׁשָמלָׁשְמּו

הָצֹוּנַהאֵלָמרֶכֹאָהְךֶרֶאםִיַפָנְּכַהלֹוֵדְגלֹודָּגַהרֶׁשָּנַההָוהְי

;ץֶרָאָהתֶרֶּמַצ־תֶאחְקִּיַוןֹונָבְלַה־לֶאאָּבהָמְקִרָהֹול־רֶׁשֲא

ריִעְּבןַעַנְּכץֶרֶא־לֶאּוהֵאיִבְיַוףֶסְקויָתֹוקיִנְיׁשאֹרתֶא4

חְקעַרָזהֵרְׂשִּבּוהֵנְּתִּיַוץֶרָאָהערזמהקִּיַו5ֹ:וָמְׂשםיִלְכִל

Ales ; villes provinciales , comme versets 27 et61.תונבל 46;ךתירבמאלו

et non de ton alliance , non parce que tu as observémon alliance, mais par ma

bonté. Le Medrasch Agada du R . Tan ’houm dit : Ce n 'est pas ton patrimoine

(x112700 ) ; je ne l'ai pas donné à Abraham lors de l'alliance entre les mor

ceaune (Gen . 15 , 17). , .

63.הפןוחתפ .ouverture de bouche ,pretexte

CH .XVII. 2 . ,77877 ' 7977 devineune énigme, expression qui se trouve encore

Juges, 14 , 12 , 13, 16 . 777'n proprement une parole obscure, une énigme,de 7977

que Gésénius compare à l'Arabe 78 quiller le droit chemin , dénouer un

noeud. Swo une comparaison , uneparabole . 5x vers, au sujet d'Israel, par

ticulièrement de la maison royale . Ici c'est maschal, parabole, qui est une

énigme pour ceux quine la comprennent pas. .

3לודגהישנה le grand aigle . C 'est le roi de Babylone (verset .(12

Le meme roi est designe ainsi , Jérémie , 48 ,40 ,et 22,49.םיפנכהלודג

;long de plume8,8.רבאהךרא,grand par les ailes , par ses armées ;Isaie

-plein de duvet ;les qualificatifs sont par11,32.הצונהאלמ.voyez Deut

faitement adaptés aux noms auxquels ils se rapportent; voy. 1133 Levit. 1, 16 .

jpp9 la variété des couleurs ; l'armée babylonienne, composée de peuples
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tu t'es rendue abominable plus qu 'elle ; elles seront plus

justes que toi ; aussi sois confuse et porte ton igno

minie , puisque tu as justifié tes soeurs.

53. Quand je ramènerai leur captivité , la captivité

de Sedome avec ses filles et la captivité de Schomrone

avec ses filles, et tes captifs au milieu d'elles,

54. Pour que tu portes ton ignominie, tu rougiras

de tout ce que tu as fait, quand tu as été pour elles un

objet de consolation . .

55. Tes soeurs , Sedome et ses filles reviendront à

leur premier état; Schomrone et ses filles reviendront

à leur premier état; toi et tes filles vous reviendrez à

votre premier état.

56 . Ta soeur Sedome n 'était-elle pas un objet d 'en

tretien dans ta bouche, au jour de ton orgueil,

57. Avantque ta méchånceté fût découverte , comme

au temps de l'opprobre des filles d'Arame et de ses

alentours , les filles de Pelischtime, qui te méprisaient

autour de toi? . . . .. .

58. Ton vice et tes abominations tu les portes toi,

dit Iehovah.

59. Car ainsi dit le Seigneur Dieu : Je te ferai comme

tu as fait , (toi) qui as méprisé le serment en rompant

l'alliance.

60. Mais moi, je me souviendrai de mon alliance

avec toi au temps de ta jeunesse ; j'établirai une alliance

éternelle avec toi.101.

59. 7098 n 'wyq je ferai (avec) tõi ; Chaldeen 790 yanx je prendrai

vengeance de lve ; 1738 serment avec improcation ; voy , Nomb. 5 , 21.
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־םַגְוְךָּמַמּהָנְקַדְצִּתןֶהֵמְּתְבַעְתִה־רֶׁשֲאְךִיָתאטַחְּבְךֵתֹוחֲאַל

יִּתְבַׁשְו53:ְךֵתֹויִחֲאְךִּתְקִּדצְּבְךִתָּמִלְכיֵאְׂשּויִׁשֹוּבְּתַא

ןוְרָמְׁשתיֵבְׁש־תֶאְוָהיֶתֹונְבּוםֹדְסתיָבְׁש־תֶאןֶהְתֹוַבְׁש־תֶא

ְךֵתָּמִלְכיֵאְׂשִּתןַעַמְל54:הָנְרָכֹותְּבְךִיַחיִבְׁשתיִבְׁשּוָהיֶתֹונְבּו

ְךִיַרֹוחֲאַו55:ןָחֹאְךָמֲחַנְּבתיִׂשָערֶׁשֲאלָּכִמְּתְמַלְכִנְו

ןָתָמְרַקְל,ןֶכְׂשָּתָהיֶתֹונְבּוןֹורְמְׁשְוןָהָמְרַקְלןְבַׁשָחָהיֶתֹונְבּוםָדְס

ְךִתֹוחֲאםִרְסהָתְיָהאֹוָלְו56:ןֶכְתַמְרַקָלהָניֶבְׁשִּתְךִיָתֹונְבּוְּתַאְו

ְךֵתָעָרהֶלְגִּתםֶרֶטְּב59:ְךִיָנֹואְגםֹויְּבְךיִפְּבהָעּומְׁשִל

םיִּתְׁשִלְּפתֹונְּבָהיֶתֹוביִבְס־לָכְוםָרֲא־תֹונְּבתַּפְרֶחרֶעֹוֹמְּכ

ְךִיַתֹובֲעֹוּת־תֶאְוְךֵתָמְז־תֶא58:ביִבָסִמְךָתֹואתֹוטאָׁשַה

הֹוהְייָנֹדֲארַמָאהָכיִּכ59:רֹוהְיםֻאְנםיִתאָׂשְנְּתַא

:תיִרְּברֵפָהְלהֶלֶאתִיַזָּב־רֶׁשֲאתיִׂשָערֶׁשֲאַּכְךָתֹואָתיִׂשָעְו

6oיִתֹומיִקֵהְוְךיֵרּועְניֵמיִּבְךֶסֹואיִתיִרְּב־תֶאיִנֲאיִּתְרַכְו

composéהכותב du singulier feminin53.הנהכותב et du pluriel _feminin

Ceci ,dit Kimhi , est une preuve que les consolations ne sont pas encore.ןכותב

accomplies ; Sodome est encoredans lemême état de destruction .

.lorsgue tules consolais ,par tonimpiété du partes malheurs64.ןתואךמחנב

55.ןלפדקל-םדק commencement ;voy .Isaie ,9,51,םדקימי.

Selon Raschi ,a prendre interrogativement :n 'at-elle pas etd56.התיהאלו

?em audition ,un objet de conversationהעומשל

57.םרא-תעומכ -comme au temps de l 'opprobre des Alles d 'Aram ;al

lusion à l'invasion des Syriens sous le règne d 'A ’haz ; voy. II Rois , 15 , 37 ; 16 ,

Isaie ,11 ,11 ; II Chron;6 mepriser ,au participeטושracine5,28.תוטאשה, ;

forme quine se trouve qu'ici et infrà ,28, 24 , 26 ; elle est une des particularités

de ce livre; voy. Zunz (ouvrage déjà cité), p . 159, c. Fürst (p . 1115 ) dérive ce

par le changenient desתיטעשest alors pourתוטאש;foulerטעשmot de

leltresע"ח"ה"א.

58.םיתאשנ .indique la seconde personne femתtu les as portés ,le

sing . -
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44. Voici comment tout faiseur de parabole s'expri

mera sur toi, disant : Telle mère, telle fille.

. 45. Tu es la fille de ta mère , qui s'est dégoûtée de

son mari et de ses enfants ; tu es la soeur de tes soeurs,

qui se sontdégoûtées de leurs maris et de leurs enfants ;

votre mère était une 'Héthéenne, et votre père un Amo

réen .

46 . Ta grandesoeur estSchomrone(Samarie), avec ses

filles, quidemeure à ta gauche, et ta petite soeur, qui

demeure à ta droite, c'est Sedomeavec ses filles .

47. Tu n 'as pasmarché dans leurs voies ; tu n 'as pas

fait leurs abominations; c'était presque trop peu : tu t'es

plus corrompue qu'elles dans toutes tes voies .

· 48. Je suis vivant, dit le Seigneur Dieu ; certes,

Sedome, ta soeur, elle et ses filles, n 'a pas agi comme

tu as agi toi et tes filles. ,

49. Voici ce qui était le crime de Sedome ta soeur :

elle avait de l'orgueil , du pain à satiété , un repos non

troublé ainsique ses filles ; mais elle n 'a pas soutenu la

main du pauvre et du nécessiteux. . s

50. Elles devinrent hautaines, firentdes abominations

devantmoi; je les ai fait disparaître quand je l'ai vu.

: 51. Schomrone n 'a pas commis la moitié de tes pé

chés ; tes abominations ont été plus nombreuses que les

siennes ; tu as justifié ta soeur par toutes les abomina

tions que tu as faites.

52. Porte donc aussi ton ignominie [(celle) que tu as

adjugée à ta soeur) à cause de tes péchés par lesquels

Inme
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רמאֵללָׁשְמִיְךִיַרֶעלֵׁשָּמַה־לָּכהֵּנִה44:ְךִיָתֹלֲעֹוּת־לָּכ

תֹוחֲאַוָהיֶנָבּוּהָׁשיִאתֶלֶעְּבתֹאְךָּמא־תַּב45:הֶפְּבהָּמִאְּכ

ןֶכיִבֲאַותיִּתִחןֵכְמַאןֶהיֵנְבּוןֶהיֵׁשְנַאּולֲעֶגרֶׁשֲאףַאְךֵרֹוחֲא

תֶבֶׁשֹוּיַהָהיִלֹונְבּואיִהןֹורְמְׁשהָלֹודְגַהְךֵתֹוחֲאַו46:יִרמֱא

םֹדְסְךֵניִמיִמתֶבֶׁשֹוּיַהְךֶּפִמהָּנַטְקַהְךֵתֹוחֲאַוְךֶרָאֹומְׁש־לַע

יתיׂשָעןֶהיֵתֹוְבַעֶיְתְכּוְּתְכַלָהןֶהיֵכְרַדְבאָלְו47:ָהיֶתֹונְבּו

םָאְניִנָא-יַח48:ְךִיַכָרְּד־לָכְּבןֶהֵמיִתֵחְׁשַּתַוטָקטַעְמִּכ

רֶׁשֲאַּכָהיֶתֹונְבּואיִהְךֵלֹוחֲאםִלְסהָתְׂשֶע־םִאהֹוהְייָנֹדֲא

ְךֵתֹוחֲאםֹדְסןיֵעהָיָההֶז-הֵּנִה49:ְךִיָתֹונְבּוףַאתיִׂשֶע

יִנָעדַיְוָהיֶתֹונְבִלְוּהָלהָיָהטֵקְׁשַהףִוְלַׁשְוםֶחֶל־תַעְבִׁשןֹואָג

יָנָפְלהָבֵעֹוּתהָביִׂשֲעַּתַוהָניֵהְּבְגִּתַו56:הָקיִזֱחֶהאֹלןֹויְבֶאְו

אְלְךִיֵתאטַחיִצֲחַּכןֹורְמִׁשְו51:יִתיִאָררֶׁשֲאַּכןֶהְתֶאריִחָאְו

־לָכְּבְךִיַרֹוחֲא־תֶאיִקְדַצְּתַוהָנהֵמְךִיַתֹובֲעֹוּת־תֶאיִּבְרַּתַוהָאָטָח

ְּתְלַלְּפרֶׁשֲאְךֵתָּמִלְכיִאְׂשּוּתַא־םַג52:יתיִׂשָערֶׁשֲאְךִיַחבעת
:--זATז

la illeהתבהבאכ.earprimer un adange ,
faire une comparaison44.לשמה.

comme la mère, Israel est comme Kenđane.

..30,26.rejeder avec digott ; voy .Levit
45.תלעג-לעג

,la grande , plus considérable par le nombre de ses habitants46.הלודגה

ou , comme dit Kim 'hi, parce que c' est dans le royaume de Samarie qu'étaient les

dix tribus. 75X70v la gauche. Le prophète regardait donc vers l'Orient.

puisses -

tu avoirאולet nom . Raschi prend ce mot comme s
'
il y avait47.אלו

signifieטעמ commeטוקdeןטקcommeטק.été comme ele !tu as été pire

.
peu , comme si c'était trop peu d 'imiter leur conduite. .

saliété de pain ,ou parce qu 'elle était rassasiée de pain ; Son

49.םחלתעבש

orgueil a été la suite de l'abondance.

ol celle lelureהנישעתוLe • est pour accoupler ce mot a50.הניהבגתו

.21,18.comme j 'ai pu , allusion &Gen
remplaceה-יתיאררשאכ le

.tujustines a force de péchés les péchés de la sceur51.יקדצתו

que tu as chargeתיעבידtu as adjuge , condamné ; Chaldden
52.תללפ

d'imprécations.
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avec ceux que tu ashaïs ; je les rassemblerai contre toi

des alentours; je découvrirai ta nudité à eux, ils verront

toute tá nudité.

38. Je te jugerai selon les jugements des adultères

et de celles qui répandentle sang, et je te livrerai au sup

plice de la fureur et de la jalousie.

39. Je te livrerai entre leursmains; ils démoliront tes

éminences etbriseront tes tréteaux ; ils te dépouilleront

de tes vêtements, prendront tes ornements magnifiques,

et te laisserontnue et dépouillée .

40. Ils feront monter contre toi une foule de gens ;

ils te tueront à coups de pierres , et te mettront en

pièces avec leurs glaives. ..

41. Ils brûleront tes maisons par le feu , exerceront

contre toi des jugements , aux yeux de nombreuses

femmes ; je te ferai cesser d 'être une prostituée, et tu ne

donneras plus non plus de salaire .

42. J'apaiserai ma fureur sur toi ; mon zèle se dé

tournera de toi; je serai calme et je ne serai plus irrité.

43. Parce que tu ne te rappelles pas les jours de ta

jeunesse et que tu as été insolente par toutes ces choses,

moi aussi, voici que je ferai venir ta conduite sur ta tête,

dit le Seigneur ; n 'as-tu pas commis le vice par-dessus

toutes tes abominations ?

ses

43. » 977 709 Tu t'es émuepour moi, tu t'es montrée insolente ; voy . II Rois,

19, 28 . 8 .7 comme 7377 ; voy. Gen . 28 , 24 . nwy s5, D 'après le Kelhib on peut

lire : n ’as-tu pas fait ? D 'après le Keri, et pourtant je n 'ai pas fait. 1721.7

avec ywy commettre un crime; voy. Juges, 20 , 6 . Luther traduit : quoique je

n 'aie pas fail selon le vice dans tes abominations.

T . XI.
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ְךִיַלָעםָתֹאיִּתְצַּבִקְותאָבָׂשרֶׁשֲא־לָּכלַעָּתְבַהָארֶׁשֲא

:ְךִתָוְרֶע־לָּכ־תֶאּואָרְוםֶהָלֲאְךֵתָוְרֶעיֵתיִלָנְוביִבְסִמ

םָּדְךיִּתַתְנּוםָּדתַלְפִׂשְותֹוֿפַאְביֵטְּפְׁשִמְךיִּתְטַפְׁשּו:38

ּוצְּתִנְוְךִּבַגּוסְרָהְוםָדָיְּבְךָתֹואיִּתַתָנְו39:הָאְנִקְוהָמֵח

ְךּוחיִּנִהְוְךֵּתְרַאְפִתיֵלְּכּוחְקָלְוְךִיַלְגְּבְךָתֹואּוטיִׁשְפִהְוְךיֿפמָר

ןֶבֶאָּבְךָתֹואּומְגָרְולָהָקְךִיַלָעּולָעֶהְו46:הָיְרֶעְוםֹריֵע

ְךָבּ-וׂשָעְוׁשֵאָּבְךִיַּתָבּוָפְרָׂשְו41:םָתֹובְרַחְּבְךּוִקְפִבּו

אֹלןֶבְתֶא־םַגְוהָנֹוִמְךיִּתַּבְׁשִהְורֹוּבַרםיִׁשָניֵניֵעְלםיִטָפְׁש

ְךָּמִמיִתָאְנִקהָרָסְוְךָּביִתָמֲחיֵתֹחיִנֵהְו.42:דֹוֲעיִנְּתַה

תֶאיִּתְרַכָז־אֹלרֶׁשֲאןַעַי43:דֹוֵעסַעְכֶאאֹלְויִּתְטַקָׁשְו

ְךָּכְרַדאֵהיִנֲא־םַגְוהֶלֵא־לָכְּביִל־יֵזְנְרִּתַוְךִיַרּועְניֵמְי

לַעהָמּוַה־תֶאיִתיִׂשָעאֹלְוהֹוהְייָנֹדֲאםָאְניִּתַתָנׁשאָרְּב

sur ,pour , avec tous ceuss que tu as haisתאנשרשאלכלע.tu C 'es mélée ;

commeםישנהלעםישנאהואביו; voy .Exode .22,25,

des jugements ,des supplices d 'adulere et38.םדתכפשותופאניטפשמ

d 'effusion de sang, soit par la lapidation , soit par le glaive ; voy. verset 40 .

sangמ de [ureur et de zdle ; allusion a ce qui se passe dans uהאנקוהמחסד

cas d'adultère où le mari tue l'amant, ou celui-ci lemari.. : : i '.

abattre ; mot unique40.ךוקתבו-קתב ;. ,

41.תוברםישניניעל -aua yeur de plusieurs femmes , pour servir d 'exem

ple ;Chaldéen di.הנוזמ la pue des nombreuin paysןאיגסןנידמיניעל d 'étre

une prostituée." Kim 'hi observe que depuis que Jérusalem est détruite, Israel

nes 'est plus livré au culte des idoles. — Les Israélites ont toujours forme le plụs

car vous éles le moindre detousםימעהלכמטעמהםתאיכpetit nombre

lespeuples , Deut. 7, 7 . Vivant en Égypte et en Palestine au milieu d 'ido

lâtres , ils le furent eux-mêmes la plupart du temps. La destruction de Jérusalem

a précédé de peu la chute de l'idolâtrie en Europe et dans l'Asie occiden

talé. Les Israélites à leur tour reviennent à l'étude sérieuse de la Bible et à la

pratique de ses préceptes. Pendant que les Maures sont en Égypte, les Juifs de

ce pays y ontdes écoles célèbres. De nos jours ils sont aussi partout ce que sont

les peuples au milieu desquels ils vivent. C 'est la plus forte preuve de leur dis

position à adopter pour patrịe celle qui les adopte. . . M ore
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Dieu , quand tu fis tout cela , le faire d 'une femme,

maîtresse prostituée.

:: 31. Quand tu bâtis des monceaux au commencement

dechaqueroute et que tu fis tes tréteaux dans chaque rue,

tu ne fus pas commeune prostituée à estimer le salaire.

32. (Mais) une femme adultère , en place de son mari,

ellé prend des étrangers.

33. A toutes les prostituées on fait un don , et toi ,

tu as fait tes dons à tous tes amants ; tu les gagnas par

des présents pour qu'ils vinssent vers toi des alentours

pour tes prostitutions. in

: 34 . Et il se trouva en toi le contraire des (autres)

femmes; après toi il n 'y a plus de prostituée; tu donnas

un salaire et on ne t'en donna pas; tu fus le contraire.

35. C 'est pourquoi , prostituée , écoute la parole de

Iehovah .

36 . Ainsi dit le Seigneur Dieu : Parce que tu as

rompu tes liens, découvert ta nudité dans tes prostitu

tions avec tes amants et avec toutes tes idoles abomi

nables, et à cause du sang de tes enfants que tu leur as

donnési

* . 37. C 'est pourquoi je rassemblerai tous, tes amants

avec lesquels tu t'es plue et tous ceux que tu 'as aimés,

suit; il appelle ainsi l'ulérus, pour exprimer une débaucheexcessive. Le Biour le

prend pour lien (voy. Juges, 16, 21 ); tu asrompu les liens du mariage. C'est dans

ce sens que nous avons traduil 7732 9972, et comme le sang de tes enfants ;

Chaldéen 722 07 021724 etpour le péché du sang de tes fils , tu as immolé tes

enfants aux idoles.

37.םהילעתברע ,104.Psיחישוילעברעיdont tu as été contente , comme

34. Raschi donne à 27y la signification qu'il a souvent, méler ; ceux auxquels
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הזהָּׁשִאהֶׂשֲעַמהֶּלֵא־לָּכ־תֶאְךֵחֹוׂשַעְּבהָוהְייָנֹדֲאםֻאְנ

ְךִתָמָרְוְךֶרֶּד־לָּכׁשאִרְּבְךִּבַגְךִיָתֹונְבִּב31:תטָּפׁש

33*:ןָנְתֶאסֵלַקְלהֶכֹוַּביִתיִיָה־אֹלְובֹוחְר־לָכְּביִתיִׂשָע

לָכְל33:םיֵרֲע־תֶאחַקְּתּהָׁשיִאתַחַּתתֶפֲאָנְמַההָּׁשִאָה

יִדָחְׁשִּתַוְךִיַרֲחַאְמ־לָכְלְךִיַנָדְנ־תֶאיִּתַתָנְּתַאְוהֶדָנּ־ונְּתִיתונז

ְךֶפֵהְךָכ־יִהְיַו*34:ְךִיַתּונְצַחְּבביִבָּפִמְךִיַלֵאאֹובָלםָתֹוא

ןָנְתֶאְךֶרִתְכּוהָנֹוזאֹלְךִיָרֲחַאְוְךִיַתֹונְזַתְּבםיִׁשָּנַה־ןִמ

רַבְדיִעְמִׁשהָנֹוזןֵכָל35:ְךֶפֵהְליִהְּתַוְךֶלְדַּתִנאֹלןָנְתֶאְו

ְךֵּתְׁשֶחְנְךַפְׁשִהןַעַיהִוהְייָנֹדֲארַמָא־הֹּכ36:הָוהְי

יִלּולְג־לָּכלַעְוְךיִבָהָאְמ־לַעְךיִתּונְזַחְּבְךֵתָוְרֶעהֶלְגִּתַו

יִנְנִהןֵכָל3ל;םֶהָליִּתַתָנרֶׁשֲאְךִיַנָביִמְרַכְוְךִיַתֹובֲעֹוח

־לָּכתֵאְוםֶהיֵלֲעְּתְבַרָערֶׁשֲאְךִיַרֲהַאְמ־לָּכ־תֶאץֵּבַקְמ

suivi le syriaque, qui dérive ce motde519 circoncire ; comment circonciral-je

ton caur ? Demême Luther. 725w littéralementdominatrice, qui agit selon sa

volonté, ou maîtresse en fait de prostitution ;commeLuther Erzhure ,archi-catin .

31.רתונבב lorsqueהנב tu bdks , de bditar ;selon d 'autres ,de peliteתונב

ville ,comme Nomb .21 ,25 . Le parallelisme est pour le premierתישעךתמרו

sens. osob pour mépriser , ce mot en chaldéen a le sens de louer ; aussi la

paraphrase chaldaique porte- t-elle N anat, et le sens serait : tu n 'es pas

commeles autres prostituées ; au lieu de recevoir, tu donnes. Selon Kim 'hi, que

saint Jérôme a suivi, ce serait : tu ne fais pas la difficile sur le salaire comme

les autres de ton espèce . C ' est dans ce sens que traduit Luther : Mit Geld er

kaufen .

33. 7773 dan , mot unique. 7373 qui suit est de la même racine ; le y est

qui signifie .ordinairement dommer pour racheterדחשdeה-ידחשתוpour le

un crime ou pour rendre un juge partial ; voy. Deut. 16 , 19. .

apres toi pas de prostitution ;il n 'y en avait pas comme34.הנוזאלךירחאו

toi auparavant,'et il n 'y en aura pas après (Kim 'hi).

36 . 7nwnjlittéralement ton cuivre, l'argent que tu as reçu , lu le donnes, oy

iu donnes de ton propre argent. Kim 'hi le prend pour synonyme de 77778 qui
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23. Etil arriva qu'après toute ta méchanceté, . . mal

heur,malheur à toi, dit le Seigneur Iehovah ). .

. 24.. Tu te bâtis,des échafauds, tu te fis des tréteaux

dans chaque rue. ' , ; " "," : , ; : ! *

25. Sur chaque commencement de route tu te con

struisis des tréteaux, tu vilipendas ta beauté, tu tendis les

pieds à tout passant, et tu multiplias tes prostitutions.

26 . Tu te prostituas aux fils d 'Égypte, tes voisins aux

fortes corpulences,tu múltiplias tes prostitutions pour

m 'irriter. .

27. Et voici, j'élendis ma main contre toi; je dimi

nuai ta parť accoutumée ; je te livrai à la volonté de tes

ennemies, les filles des Pelischtime(Philistins), qui onteu

honte de ta voie vicieuse. .

28. Tú te prostituas aux fils d 'Aschour, sans te ras

sasier ; tu ' forniquas avec eux , et pourtant tu ne fus

point rassasiée .

| 29. Tu multiplias tes prostitutions avec le pays de

Kenâane, avec les Chaldéens, et avec ceux-là non plus tu

ne fus rassasiée . . !

30. Que ton coeur eutde faiblesse ! dit le Seigneur

* 29 .yva Kendane signifie ici, d'après Raschi,marchand,comme ci-dessous,
17 , 5 ; la prostitution est portée de là en Chaldée (Casdime). On ne peut traduire

du pays de Chanaan ; il faudraityun ." .

30. ibon de bien languir , part.du Kal , ne se trouve dans cette forme

que dans cet endroit , 7925 de nab venant de 35 cmur. Septante si acatã sigy

quyzetépx cou, comment disposerai-je ta fille ? ils ont lu ynab , La Vulgate a
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24:הוהְייָנֹדֲאםֻאְנְךָליֹואיֹואְךֵתָעָר־לָּכיֵרֲחַא

לֶאa5:בֹוחְר־לָכְּבהָמָרְךֶלֹ־וׂשַעַּתַובֶגְךָל־יִנְבִּתַו

יקְׂשַפְּתַוְךיִפָי־תֶאיִבֲעַתְּתַוְךַסָמָרתיִנָּבְךֶרֶּדׁשאֹר־לָּכ

יֶנְוִּתַוa6ְ:ךָתּונְזַּת־תֶאיִּבְרַּתַורֵבֹוע־לָכְלְךִיַלְגַר־תֶא

ְךָתְנְזַמ־תֶאיִּבְרַּתַורָׂשָביֵלְדְגְךִיַנָבְׁשםִיָרְצִמ־־יֵנְּב־לֶא

ְךָקֲחעָרְגֶאָוְךִיַלָעיִדָייִתיִטָנהֵּנִהְו27;יִנֵסיִעְכַהְל

ְךָּכְרַּדִמתֹומָלְכִּנַהםיִּתְׁשִלְּפתֹונְּבְךיִחֹאָנׂשׁשָפנּבְךֶנְּתֶאָו

םיִנְזִּתַוְךֵתָעְבָׂשיִּתְלַּבִמרּוׁשַאיֵנְּב־לֶאיִנְזִּתַו38::ְךָּמִז

ןַעַנְּכץֶרֶא־לֶאְךֶמּונְזַח־תֶאןֶּבְרַּתַו;29:ְּתָעָבָׂשאֹלםַגְו

ְךִסְּבִלהָלְמֵאהָמ30:ְּתַעֵבָׂשאֹלתאזְּב־םַגְוהָמיִּדְׂשַּכ :יlזז,
:

- 23. 7ny, Ce qui suit dans le verset, que complèle -le verset suivant, est upe

interruption.ךליואיוא malheur , malheur d tot .Chaldeen תבחדלעךיליו

malheur d doi de ce que tu as péché ; malheur d '
toi de ceתבתאלדלעךיליו

que tu ne t'es pas converlie au bien . ; : : : : 2. 5

.24.בג une,12,10.המר elevation ,ce qui est convexe ,le dos ;voy .ci -dessus

une élévation plus grande. '

'25,ךרדשאר ;20,51,la tete du chemin ,le lieu le plus en vue ;voy :Isaie

terme convenable ici ,
ou Israel est compare a4,1.ךילגרתאיקשפתו.Prov

-dolor dislemםילגרקוספרעצ(une prostituée .Dans le Talmud (Kethouboth

tionis pedum . Cétableau de mauvaises moeurs nous montre que Jérusalem res

semblait à toutes les capitales. Probablementles mauvais lieux avajent des en

seignes, des tréteaux ,des balcons, etc.

grandsרשבילדג;designe aussi Levit .16 ,2 ,3 ,le membre genital28.רשב-

par la chair, tres-adonnés a lidolatrie. . . . . . . * !! :

27. 700 ce qui l'est assigne , en nourriture et en vêtements ; voy .

Prov.8,30.המזךכרדמ deתיחלשולאד ta poie qui est criminelle .Chaldden

st j 'avais emooveןיאטחתציעדךיחרואמתבתאלתאווענכתאייבנןוהתול

vers eux mes prophèles, ils se seraient soumis ;mais loi, tu n 'es pas revenue

de ta voie criminelle. ' .

avec les Alls d 'Aschour ; non contenle de te livrer aux28.רושאינבלא

Égyptiens, tu as mêmeforniqué avec les Assyriens, qui sont éloignés (Kim ’hi) .

Tipas Assemp , et avec les filles d 'Aschour ,comme s 'il yסשעמSeplante ent sds

avaitתונבלא.
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* 15. Mais tu te fias en ta beauté et tu te prostituas

à la faveur de ton nom ; tu prodiguas tes prostitutions à

tout passant, tu étais à lui.

16 . Tu pris de tes vêtements pour t'en faire des tas

de toutes couleurs ; tu te prostituas dessus : ilne vien

dra et il n'y aura rien de pareil.

: 17. Tu pris tes bijoux précieux d'or et d 'argent que

je t'avais donnés, ( tu t'en fis) des simulacres de mâle

avec lesquels tu forniquas. . . . :

- 18. Tu pris les vêtements bigarrés et les en couvris ;

tu mis devant eux mon huile etmon encens,i

19. Et mon pain que je t'ai donné; c'est avec de la

farine,de l'huile etdu miel, que je t'ainourrie;mais tu l'as

mis devant eux pour (être ) une odeur agréable, et il fut

(ainsi), dit le Seigneur Iehovah. * ni'r storico

. 20. Tu pris tes fils et tes filles que tu as engendrés

à moi, et tu les sacrifias à eux comme aliment. N 'était-ce

pas assez de tes prostitutions

- 21. Tu égorgeas mes fils et les livras , en les faisant

passer (par le feu ) devant eux. . . . "

22. Etdans toutes tes abominations et prostitutions

tu ne te rappelas pas les jours de ta jeunesse, lorsque tu

fus à nue, entièrement nue, et que tu fus trempée dans

ton sang. .

21 . "Onwn , C 'est la répélition 'en d 'autres termes du contenu du verset pré

cédent:
22 . 7729 NS Selon le Kelib , je n 'ai pas pensé à tes abominations, quoique

je susse ce que tu ſerais ; selon le Keri, tu ne t'es pas rappelée mes précédentes

bontés .
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רֵבֹוע־לָּכ־לַעְךִיַתּונְיַה־תֶאיִכְּפְׁשִּתַוְךֶמְׁש־לַעיִנְזִּתַוְךיִפָיְב

תֹואְלִטתֹוִמְּבְךָליִׂשֲעַּתַוְךיִדָגְּבִמיִחְקִּתַו16:יִהִיֹ-ול

יֵלְּכיִחְקִּתַוי :הֶיְהִיאֹלְותֹואָבאֹלםֶהיֵלֲעיֵנְזִּתַו

יֵמְלַצְךָל-יִׂשַעַּתַוְךָליִּתַתָנרֶׁשֲאיִּפְסַּכִמּויִבָהְזִמְךֵּתְרַאְפת

םיֶּפַכְּתַוְךֵתָמְקִריִדְנִּב־תֶאיִחְקִּתַו18:םָב־יִנְזִּתַורֶכֶז

ְךָליִּתַתָנ־רֶׁשֲאיִמְחַלְו19:םֶהיֵנְפִליִּתַתָניִּתְרְטְקּויִנְמִׁשְו

ַחֹחיִנַחיֵרְלםֶהיֵנְפִלּוהיִּתַתְנּוְךיִּתְלַכֱאֶהׁשַבְדּוןֶמֶׁשְותֶלס

.ְךִיָתֹונְּב־תֶאְוְךִיַנְּב־תֶאיִחְקִּתַו20:הִוהְייָנֹדֲאםֻאְניִהְיַו

:ְךֵתּונֲחַּתִמטַעְמַהלֹוכֱאֶלםֶהָלםיִחָּבְזִּתַויִליִּתְדַלָירֶׁשֲא

at23:םֶהָלםָתֹואריִבֲעַהְּבםיִנְּתִּתַויָנָּב־תֶאטַחְׁשִּתַו

ְךִיַרּועְניֵמְי־תֶאיִּתְרַכָזאֹלְךִיֹחְנְזַתְוְךִיַחֹבֲעַוְּת־לָּכתֵאְו

יִהְיַו23:תִיַיָהְךַמָדְּבתֶסְסֹוּבְתִמהָיְרֶעְוםֹריֵעְךֵתֹויְהָּב

tu.ינזתו eus conftance dans la beaute ,tu devins superbe15.ךיפיביחטבתו

tu te prostituas, te livras aux idoles ; on sait que c'est ainsi que l'idolâtrie est

fréquemment qualifiée dans la Bible ; voy. Exode, 34 , 15 , 16 ; Lévit. 47, 7 et

passim . Yaw by sur ton nom , comme on dirait sur la répulation de la

beauté , ou bien , comme si tu t'appartenais et que lu ne fusses pas au pouvoir

d 'un mari. na 1 ba by sur toutpassant , tų te jelas à la tête du premier venu,

יהיול .la beautéךיפוtom destr ,ou bienךקשח.d lui était ,suppl :

16.תואלטdeאלט rapiecer ;ainsi des élévations formées deתואלמתומב

vêtements de diverses couleurs , de manière que le tout est formé de plusieurs

pièces ; voy . Gen . 31, 35 , où ce mot désigne des taches , et Jos. 9, 5, il signifie

rapiécé. 77 ' 7" 851 N NS il n 'en viendra pas (de semblables) et il n 'y en

aura pas. J11N1 au futur , comme Isaïe, 41, 22 . ,

17. 737 mále, puisque Israel est comparé à une femme, selon d'autres ; ón en

tend les dieux, par opposition aux déesses.

.tu les couvres ,les idoles oulesamants18.םיסכתו
. : \

19.yyet il fut ainsi ; tu ne saurais le nier (Kim 'hi).

20.ךתונזתמטעמה était -ce drop peu de les prostitutions ? Le -est redonמ

dant ,comme Juges ,11,10,םירצממpourםירצמ.
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8. Je passai près de toi et je te vis , et voici que c'é.

tait le temps des amours; j'étendis mon vêtement sur

toi, je couvris ta nudité, et je te prêtai serment, j'entrai en

alliance avec toi,dit le Seigneur Iehovah , et tu fus à moi.

9. Je te lavai dans l'eau ; j'essuyai le- sang qui était

sur toi , et je t'oignis d'huile.

| 10. Et je te revêtis de broderies ; je te chaussai de

blaireau ; je te couvris de lin ,et t’ornaide soie ; 3

11. Je te parai d'une parure ; je mis tes bracelets

sur tes mains et une chaîne à ton cou. . ... :

12. Je mis un anneau sur ton nez , des boucles å tes

oreilles, et unemagnifique couronne sur ta tête.

13. Tu fus parée d 'or et d 'argent; ton vêtement fut

de lin , de soie etde broderie ; tu mangeas de la farine

avec du miel et de l'huile', tu embellis beaucoup , et

beaucoup tu méritas d'être reine. .

** 14. Ton nom se répandit parmi les nations, à cause

de ta beauté; car elle était parfaite par la magnificence

que j'avais mise sur toi, dit le Seigneur Dieu, .. .

p .1124 (H .)ישמ deהשמ la soie ;de tirer .Chaldden -de peןינועבצישובלב
tements de couleur.

11. D793; voy. Gen . 24 , 22 .427 ibid . 41, 42. '

* 12. 073 ;- voy. Gen. 24, 22. Dobravn - bay ce qui est rond; des boucles

d'oreilles ; voy. Nomb. 31, 50 . Sinon nuyn et une couronne d 'ornement ,

très-belle ; voy . Jérém . 13, 18 . si ' . . ! : ini

13. 7owiw27 nbo de la farine, de l'huile et du miel. Après l'énuméra

tion des vêtements et ornements vient le détail des aliments ; c'était peut-être

une mixture comme en faisaient lesGrecs et qu 'ils appelaient aupajovs.2772371

0799505 tu prospéras à être une royauté . En prenant ces mots dans la signifi

cation propre , on peut entendre : tu fus une beauté accomplie, digne d'apparte.

nir à un prince.

14. bobo accompli,par loutes sortes debeautés.
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:ןיעאו

::וז,

יִפָנְּכׂשרְפֶאְוםיִלִּדתֵעְךַפֲעהנִהְוְךֵאְרֶאָוְךִיַלָערֹבֱעֶאָו

ְךָתֹאתיִרְבְבאֹובָאָוְךָלעַמְׁשֶאָוְךִתָוְרֶעהֶפַכֲאָוְךִיַלָע

ףְטְׁשֶאָוםִיַּמַּבְךֵצָחְרֶאָו9:יִל־יִהְּתַוהִוהְייָנֹדֲאםֻאְנ

הָמְקַרְךֵׁשִּבְלֵאְוו6:ןֶמֶׁשַּבְךָכְסַאְיְךיֵרָעֵמְךִיַמָּד
אוששבךשבחאושחתךרענאו

13:ְךֵנֹורְג־־לַעדיִבָרְוְךִיַרָי־לַעםיִדיִמְצהנְרַאיִרֶע

הָרָאְפִּתתֶרֶטֲעַיְךִיָנְזֶא־לַעםיִליִגֲעְךֿפַא־לַעםַגןֵּתֶאָו

רֶׁשֹמְויֵמֶׁשְךֵׁשּוּבְרַמּוףֶסֶכָובָהָזיִדֲעַּתַו13:ְךָׁשאֹרְּב

יֵחְלְצִּתַודֹאְמרֹאְמִּבּוְפיִּתַויִּתְלָכָאןֶמֶׁשְוׁשָבְדּותֶלְסהָמְקִתְו

אוהליִלָּכּויִּכְךיִפָיְּבםִיֹוּגַּבםֵׁשְךָראציו14:הָכּולְמִל

יִתְטְבִּתַו5ְ:ךֹוהְייָנֹדֲאםֻאְנְךִיַלָעיִּתְמָש־רֶׁשֲאיִרָרְדַּב

רוד:" :יודררוז. וז

8.םידדתע (272.le temps desamours ,Cant .des cant ,1 ,2 .First (Concord .p

lisse la dérivation de ce motproblématique ; il paraît , dit M . Hesse, n'avoir pas

posé au rapportde 777 qui signifie bouillir et pot , à un amour ardent. Mais, ob

selve le même philologue, on signifie beau-père; qon chauffer ; de même pis

Ifree ,etldtre peut.יפנכשרפאו étre le troisieme degré de comparaisonםִידד;

705 ; j'élendis mon aile ,non vêtement, sur loi ; voyez Deut. 22, 12. Chez les

Orientaux on se couvrait la nuit devêtements au lieu decouvertures ; voy. Ruth ,

2, 9. ftendre son vêtementsur une femme, c'est l'épouser ;dans les mariages israé

lites lisage existe encore que le nouveau marié couvre de son taleth -(vēlement

religieux ) la fiancée pendant la cérémonie. Le Chaldéen paraphrase tous ces ver

sets surla délivrance de l'Égyple et la promulgation sinaïque. uim ? .. Bir

9:' 73903 je te lavai. -Ce verset n 'est pas à sa place : il devrait venic,après

le verset E. (Raschi.) Rosenmüller l'applique aux ablutions qui précèdent un ma

riage. Kimbi, comme le. Chaldéen , continue à voir dans ces paroles des allu

sions à la sortie d'Égypte et aux événements qui ont eu lieu ensuite . , . ;

bigarrd ; au pluriel10.המקר ,םיתמקרJuges,30,5.שחת, a l 'exception

de ce verset, won ne se trouve que dans le Pentateuque, et généralementac

compagnéרוע de peau ; voy . Exode ,25 ,5 ;35 ,23 ;36 ,19 ;39 ,34 ,Nomb 46.

et passim . D 'après les commentateurs hébreux, ce mot est le nom d'un animal ,

qu 'on croit être le blaireau , ou , selon d 'autres, le chien marin : ainsi de la

peau de cet animal ; Septanle vexev@os, hyacinthe. wwi - ww racine w

בש-בהזetבהצ ,)dont la signification principale est briller ; voy . Firs
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sehalaīme: Ton origine et ton lieu natal sont le pays de

Kendane, ton père ce fut l'Amoréen , et ta mère, une

Hétéenne. .

4 . A tà naissance ! le jour où tu naquis, ton nombril

ne fut pas coupé; tu ne fus pas lavée dans l'eau pourte

purifier ; de sel tu ne fus point salée , et d 'enveloppe tu

ne fus point enveloppée, " . .

5. Aucun oeil n'avait compassion de toi pour te faire

aucune de ces (choses-là), par pitié pour toi; tu fus jetée

au champ , dans la souillure de ton corps, le jour de

ta naissance. . . in

6 . Je pássai près de toi et je te vis trempée dans ton

sang, et je te dis : Malgré ton sang, reste en vie ; et je

te dis, malgré ton sang , reste en vie !

7. Je t'ai multipliée par milliers comme l'herbe des

champs; tu augmentas , tu pris de la croissance, tu par

vins à la plus grande beauté ; tes seins s'affermirent; le

duvet fleurit ; mais tu fus à nue, entièrementnue.

36elןוכתיקורפאאחספםדבןובלתירמאוןוכילעסוחאאתלוהמדאמנ

vous dis : par le sang de la circoncision j'aurai pitié de vous ; et je vrus dis;

par le sang de la páque je vous rachèterai. Raschi a suivi cette paraphrase,

Par ces deux espèces de sang les Israélites ont été délivrés de l'Egypts. Ces pa

roles font partie de la bénédiction que dit le péritomiste après l'opératim .

grandir ;du bienבבר-הברde1.הבבר הבבר a le sens de myriades ,qu 'ila

Gen. 24 , 60 , je t'ai fait devenir en grand nombre, TV 71 l' ornement des

ornements, tu eus le plus bel ornement ; voy . Exode, 33, 4 , 6 , 11 ne saurait

etre question d 'autres ornements que d'ornements corporels ; puisqu'on dit : 1

pyyn; il s'agit des attraits, des charmes de la personne. Ces mots ont peut-être

rapport à 77y volupté : tu devins voluplueuse à l'excès. 903, de 77 placer,

au Niphal. Dny, au masculin , se rapporte à by peuple, sous- entendu. 17979

exprime l'idée de nudité dans un plus haut degré que pins , comme en allemand

nackt und bloss, nue et dénuée. ' .



ז"טלאקזחי

יִרמֱאָהְךיִבָאיִנָעןֹּכַהץֶרֶאֵמְךִיַמְדְלִמּוְךִיַּתְרְכִמםַלָׁשּוְריִל

תֵרָכ־אֹלְךָתֹואתֶדֶלּוהםֹויְּבְךִיַתֹודְלֹומּו4:תיִּתִהְךָּמִאְו

לֵּתְחָהְותַחַלְמִהאֹלַחֵלְמִהְורֶעְׁשִמְלְּתְצַחְר־אֹלםִיַמְבּוְךֵלְׁש

תַחַאְךָלתֹוׂשֲעַלןִיַעְךִיַלָעהָסָח־אֹל6:תלְסִהאֹל

ְךֵׁשְפַנלַעְגְּבהֶדָּׂשַהיֵנְּפ־לֶאיִכְלְׁשִּתַוְךִיַלָעהָלְמֶחְלהֶלֵאֵמ

תֶסְסֹוּבְתִמְךֵאְרֶאָוְךִיַלָערָבֶעֶאָו6:ְךָתֹאתֶדֶּלַהםֹויְּב

י ייַחְךִיַמָדְּבְךָלרַמֹאָויַחְךִיַמָדְּבְךָלרַמֹאָוְךיִמָדְּב

יִדֲעַּביִאֹבָּתַויִלְּדְגִּתַויִּבְרִּתַוָךיִּתַתְנהֶדָּׂשַהחַמֵצְּכהָבָבְר

8 הָיְרֶעְוםִלָעְּתַאְוַחֹמצְךֶרָעְׂשּוּונכָנםִיֵרְׁשםִיָרֲע

: . :ז י ו

voy. Gen. 15, 16 ; II Rois, 7, 6 .On est considéré comme le descendant de celui

donton imite les moeurs. Didon dit à Énée (Énéide, liv. 4, vers 365 et suivants) :

Nec tibi diva parens, generisnec Dardanus auctor,

11, * * Perfide, sed duris genuit te cautibushorrens

Loice ! Caucasus,Hyrcanæque admôrunt ybera tigres. . ..

Non , une déesse n 'estpoint ta mère; non, tu n 'es point le sang de Dardanus,

perfde! l'horrible Caucase t'enfanta dans ses durs rochers, et les tigresses.

d 'Hyrcanie t'offrirent leurs mamelles (Trad . de M . Mollevaul). Isaïe , 1, 10 ,

les chefs du peuple sont appelés chefs de Sodome,

du.םויב Roual ,avec un daguesch dans le contre l 'usage ,fut coupé4.תרכ

7098 777597 le jour où tu naquis. Selon les uns, il s'agit de la vocation d 'Abra

ham ;selon les autres, de l'état des Israélites en Égypte, après la mortde Joseph .

77w le Daguesch inusité du 9 est pour remplacer la lettre manquapl pour ynnu )

ton nombril. 'yup's pour la purifcation , ne se trouve qu'ici , ou comme dit

Raschi, pour rendre la peau unie ; de ywo inusité en hébreu , mais dont en

arabe le sens principal est purifer. Onbean sytu ne fus pas salée; une légère

aspersion de sel rend la peau plus solide.Nous ne sachons pasquecet usage existe

,,...,envelopper dans des langesתלתחאל–לתה,dans nos contrées ,,

5.הסחאל ,Le Chaldéen paraphrase ce passage enl 'appliquanta Pharaon .gui

jau lieu de faire du bien aux Israélites, a rendu contre eux l'ordre cruel de jeler

au deuve leurs enfants males. . . . . . . . . . . . . , , ,

...6.תססובתמ foule ,de danslum sangel malgré cela je ne t 'ai pasסוב-דימדב

tu:ןוכלתירובאי dietas .Le Chaldeen paraphraseייחתpourייח.abandonnée
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mer ? le feu a consumé les deux bouts , le milieu est

noirci ; convient-il à un ouvrage ? Lazi

5. Voici, quand il était entier on ne s'en servait pas

pour un ouvrage, et quand le feu l'a consumé et qu'il

est noirci, il servirait à un ouvrage ? : ; :, :

6 . C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Jehovah :

Comme le bois de la vigne parmi les 'arbres de la forêt

que je livre au feu pour le consumer , ainsi je livre les

habitants de Ierouschalaïme.

7 . Je dirigeraimaface contre eux ; ils sont sortis du

feu et le feu les consumera , et vous saurez que je suis

Iehovah'quand je fixerai ma face contre eux. 3 .60

8 . Je convertirai le pays en une solitude, parce qu'ils

ont agi perfidement envers moi,dit le Seigneur Dieu .

| CA. XVI. 1. La parole de Iehovah me fut (adressée)

en ces termes ;

* . 2 . Fils de l'homme, fais connaitre à ferouschalaime

toutes ses abominations.

3 . Et tu diras : Ainsi dit le Seigneur Dieu à Ierou

premier de ce livre quifasse connaître notre prophète commepoèté . Nous allons

essayer d'expliquer les nombreuses difficultés de ce chapitre. .

* 2. 1717 au Hiphil, fais connailré. Chaldéen 1397corrige.

. 3. pinjap se trouve Gen. 45, 5 ; selon Kim 'hi, comme ynnya , par le

changementde , en q, ta demeure; de mêmeleChaldéen 775nanin ; d'autres

le dérivent de 773 creuser ; ainsi ton origine ; ce serait une métaphore em

pruntée aux métaux qu 'on retire du sein de la terre ; voy . une image analogue,

Isaïe, 51, T, DIIY1 -773 58 vers le rocher d'où vous etes lailtés. pnobo la

génération, lon pays natal, Gen. 12, 1 , et passim . gyjan Chañaneen, représente

unerace impure et maudite; tu nemérites pas qu'on dise que tu descendsd'Israel.

ninn - 7987 Amoréen , 'Héléen ; deux races distinguées par leur impiété;
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הֵּנַה5:הָכאָלְמִלהֵלְצִיַהרָהָנֹוכֹותְוׁשֵאָההָלְכָאויָתֹוצְק

ּוהְתָלָכֲאׁשֵא־יִּכףַאהָכאָלְמַלהֶׂשֲעַיאֹלםיִמָחֹותֹויְהִּב

הִוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכןֵכָל6:הָכאָלְמִלדֹועהֶׂשֲעַנְורַחִּיַו

ןֵּכהָלְכָאְלׁשֵאָלויִּתַתְנ־רֶׁשֲארַעַּיַהץַעְּבןֶפְגַהץֵערֶׁשֲאַּכ

שֵאָהֵמםֶהָּביַנָפ־תֶאיִּתַתָנְו::ְסָלָׁשּוְרִייֵבְׁשִי־תֶאיִּתְחָנ

יַנָּפ־תֶאיִמּוׁשְּבהָוהְייִנֲאיִּכםֶּתְעַדיִוםֵלְכאּתׁשֵאָהְוּואָצָי

םֻאְנלַעַמּולֲעָמןַעַיהָמָמְׁשץֶרָאָה־תֶאיִּתַתָנְו8:םֶהָּב

"ְ:ךֹוֱאֶייָנֹדֲא

זט

־תֶאעָדֹוהםָרָא־ןֶּב::רֹמאֵליַלֵאהָוהְירַבְדיִהְיַוי

הִוהְייָנֹדֲארַמָא־הֹּכָּתְרַמָאְו3:ָהיֶתֹובֲעֹוּת־תֶאםַלָׁשּורְי

וטומ

ATז: "זז

4.רחנdeררה briller ; voy .Jerem .29,6. ..

Quand Israel était dans son pays ,dit Kimhi , il n 'a pas voulu revenir5.הנה

au bien , malgré mes avertissements et les malheurs qui l'ont accablé , à plus

forte raison maintenant qu 'il est habitué à mal faire. ,

;.les arbres de la foretרעיהיצעבpour6.רעיהץעב , .;'.**!,,

ils:ןיביהידאתירואימגתפלע sont sortis du feu Chaldéen1.ואצישאהמ

puisqu 'ils ont transgresséןוניצישיאתשאבןיפיקתדאיממעוורבעאתשאוגמ -

les paroles de la loi qui ont été données au milieu du feu , des peuples forts

comme le feu les consumeront.

CH . XVI. 1. n.794 Ce chapitre contientune vigoureuse réprimande adressée

aux Israélites , sous l'image d 'une femme que Dieu a comblée de bontés depuis

qu'elle est au monde. I l’a purifiée, pourrie, élevée, et non-seulement il l'a vêtue

et ornée , mais,devenue nubile, il l'a épousée (versets 2 à 15 ) . Mais elle, orgueilleuse

de sa beauté , s 'est livrée aux plus honteuses turpitudes , s'est abandonnée au

premier venu , jusqu'au point de prodiguer à ses amants les biens qu 'elle tenait

de son mari (versets 16 à 34). Dieu, irrité d'un aussi grand crime, annonce la

punition ' de tant d 'ingratitude et d 'impudicité. Il annonce les supplices

réservés à la perfidie et à l'impiété de son peuple ( versets 35 à 59 ). Mais

par sa clémence , Dieu reprend la femme de sa jeunesse : il ne rompra pas

l'alliance faite avec son peuple (versets 61 à 63). Ce magnifique chapitre est le
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18. Ou si j'envoie la peste dans ce pays, je répands

ma fureur sur lui parunemortalité, pour en exterminer

les hommes et les animaux; : ;

19. Si Noa'h , Daniel et Yiob y étaient, je suis vivant,

dit le Seigneur Iehovah , qu'ils ne préserveront ni fils

ni fille ; eux, par leur piété, préserveront leur âme. .

20. Car ainsi dit le Seigneur Dieu : Quand j'en

verrai à Ierbuschalaimė.mes quatrejugements : le glaive,

la famine, la bête féroce et la peste, pour en exterminer

les hommes et les bêtes , . . .

21. Il y restera quelques-uns de sauvés quien sorti

ront, les fils et les filles en sortiront ; vousverrez leur con

duite et lears actions, et vous vous consolerez du mal

heur que j'ai fait venir sur Ierouschalaïme, tout ce que

j'ai fait venir sur elle. . . ini ,

1. 22. Ils vous consoleront, quand vous verrez leur

conduite et leurs actions, et vous saurez que ce n 'est pas

pour rien que j'ai fait venir tout ce que j'y ai fait , dit le

Seigneur Dieu . .. . in .i o ..

2CH.XV. 1. La parole de Tehovah me fut (adressée)

en ces termes : : :

. . 2. Fils del'homme, que fait-on du tronc de la vigne

entre tout le bois ? du sarment, qui est parmi les arbres

de la forêt . .

3. En prend-on du bois pour l'employer à un ou

vrage ? 'en prend-on une cheville pour y suspendre un

ustensile ?

4 . N 'est-ce pas au feu qu 'on le livre pour le consu

*
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ָהיֶלָעיִתָמֲחיִּתְכַפָׁשְואוִהַהץֶרָאָה־לֶאחַלֶׁשֲארֶבֶדוא18

בֹוּיִאְולֵאְנֶּתַחֹנְו19:הָמֵהְבּוםָרֲאהָּנֶּמִמתיִרְכַהְלםָרְּב

הָּמַהּוליִצַיתַּב־םִאןֶּב־םִאהֹוהְייָנֹדֲאםֻאְניִנָא-יַחּהָכֹותְּב

ףַאהִוהְייָנֹדֲארַמָאהכיִּכ20:םָׁשְפַנּוליִצַוםָתָקְדִצְב

רֶבֹרְוהָעָרהָּיַחְובָעָרְובֶרֶחםיִעָרָהיַטָפְׁשתַעַּבְרַא־יִּכ

21:הָמֵהְבּוםָדָאהָּנֶּמִמתיִרְכַהְלםֶכְׁשּוְרִי־לֶאיִּתְחַלְׁש

םָּנִהתֹונָבּוםיִנָּבםיִאָצּומָההָטֵלְפּהָּב־הָרְתֹוּבהֵּנִהְו

םָּתְמַחָנְוםֶחֹוליִלֲע־תֶאְוםָּכְרַּד־תֶאםֶתיִאְרּוםֶכיֵלֲאםֵאְצֹוי

רֶׁשֲא־לָּכתֵאםִַלָׁשּוְרִי־לַעיִתאֵבֵהרֶׁשֲאהָעָרָה־לע

םָּכְרַּב־תֶאּואְרִת־יִּכםֶכְתֶאּומֲחָנְו22:ָהיִלָעיִתאֵבֵה

רֶׁשֲא־לָּכ־תֶאיִתיִׂשָעםָּנִחאֹליִּכםֶּתְעַדיִוםֶכיליִלֲע־תֶאְו

:הִוהְייָנֹדֲאםֻאְנּהָביִתישע

הֶיְהִי־הַמםָדָא־ןֶּב2:רָמאֵליַלֵאהָוהְי־רַבְדיִהְיַו:

3:רֶעָהיֵצֲעַּבהָיָהרֶׁשֲאהָרֹומְזַהץֵע־לָּכִמןֶפגַה־ץֵע

רֵתָיּוּנֶּמִמּוָחְקִי־םִאהָכאָלְמִלתֹוׂשֲעַלץֵעּוּנֶּמִמחקיה

יֵבְׁשׁשֵאהָלְכָאְלןֵתִנׁשֵאָלהֵּנִה4:יִלְּכ־לָּכויָלָעתֹולתל

'.littéralement par le sang ,une mort prematurée18.םדב

19. 7334 Pourquoi précisément ces trois, et surtout Daniel? L'explication de

Kim 'bi est peu satisfaisante .

dןכשלכ. 'autant plus ,locution comme dans le rabbinique20,יכףא

.21. O 'X37017 quisont amenésdehors, de Jérusalem à Babylone.

le boisןפגהץע.em quoi différeאנשהמChaldéen2.היהיהמ.CH .XV

lesarment.'.;י: ,non produclitהרומזהde la pigme ,expliqué par

..lout ustensile ,aucun uslensile3.ילכלכ
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étenduma main sur lui, et je le détruis du milieu de

mon peuple Israel.

9. Ils porteront leur crime; le crime de celui qui-in

terroge sera comme le crime du prophète ;

10. Afin que la maison d'Israel ne s'égare plusderrière

moi , ne se souille plus par tous ces péchés ; qu'il soit

pour moi un peuple, et moi je serai pour lui un Dieu ,

dit le Seigneur Dieu .

11. "La parole de Jehovah me fut (adressée) en 'ces

termes : : : . .

12. Fils de l'homme, quand un pays pèche contre

moi en commettant une infidélité, j'étendrai ma main

sur loi , et je briserai le pain son soutien ; j'y enverrai

la famine , et j'en exterminerai les hommes et les bêtes.

3 . Quand il y aurait ces trois hommes au milieu de

lui, Noa'h ,Daniel et Yiob ( Job ), eux, par leur piété ,

sauveraient leur âme, dit le Seigneur Dieu .

14 . Si je lançais dans le pays une bête féroce qui le

dépeuplerait , il serait une solitude que nul ne traverse

à cause de la bête féroce.

15. Si ces trois hommes y étaient, je suis vivant, dit

le Seigneur Iehovah , ils ne préserveront pasmême leurs

fils et leurs filles : eux seuls seront préservés, mais le

pays sera une solitude.

16 . Si j'amène le glaive surle pays, et que je dise :Que

le glaive traverse le pays ! j'en exterminerai les hommes

et les animaux. :

17. Si les trois hommes y,étaient, je suis vivant, dit le

Şeigneur Iehovah , ils ne préserveront ni leurs fils: ni

leurs fillés, mais eux seuls seront préservés.

T . X1.
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?יל־אטחה
זזו.

ןוֲעַּבשֵרְּבַהןֹוֲעָּבםָנֹוֲעּואְׂשָנְו9:לֵאָרְׂשִייִּמַעְךֹוּתִמ

ירַחַאֵמלֵאָרְׂשִיתיֵּברֹוֶעּועְתִי־אֹלןַעַמְל10:היִהְיאיִבָּנַה

הֶיְהֶאיִנֲאַוםָעְליִלּ־ויָהְוםֶהיֵעְׁשִּפ־לָכְּבדֹועּואְמְטִי־אֹלְו

הָוהְי־רַבְדיִהְיַו11:ְךֹוהְייָנֹדֲאםֻאְנםיִהלאֵלםֶהָל

לָעְמִליִל־אָטֶחֶקיִּכץֶרֶאםָדָא־ןֶּב12:רמאֵליַלֵא

יִּתְחַלְׁשִהְוםֶחֶל-הֵטַמּהָליִּתְרַבָׁשְוָהיֶלָעיִדָייִתיִטֶנְולַעֵמ

תֶׁשֹלְׁשּויָהְו:3:הָמֵהְבּוםָדָאהָּנֶּמִמיִּתַרְכִהְובָעָרּהָב

םָתָקְדִצְבהָּמֵהבֹוּיִאְולֵאְנֶּבַחֹנּהָכֹורְּבהֶלֵאָהםיִׁשָנֲאָה

ריִבֲעַאהָעָרהָּיַחּ־וָל14:הִוהְייָנֹדֲאםֻאְנםָׁשְפַנּולְצַנְי

:הָּיַחַהיֵנְּפִמרֵבֹועיִלְּבִמהָמָמְׁשהָתְיָהְוהָלְּכִׁשְוץֶרָאָּב

יָנֹדֲאםֻאְניִנָא־יַחּהָכֹוִתְּבהֶּלֵאָהםיִׁשָנֲאָהתֶׁשֹלְׁש15

ץֶרָאָהְוּולֵצָּנִיםָּדַבְלהָּמֵהּוליִצַיתֹונָּב־םִאְוםיִנָּב־םִאהָיֵרְי

איִהַהץֶרָאָה־לַעאיִבָאבֶרֶחֹוא16:הָמָמְׁשהֶיְהִּת

:הָמֵהְבּוםָדָאהָּנֶּמִמיִּתַרְכִהְוץֶרָאָּברַבַעַּתבֶרֶחיִּתְרַמָאְו

יָנֹדֲאםֻאְניִנָא־יַחּהָכֹותְּבהֶּלֵאָהםיִׁשָנֲאָהתֶׁשֹלְׁשּויל

ּ:וְלִצְנִיםָּדַבְלםִאיִּכתֹוָנָבּוםיִנָּבּוליִצָיאֹלהוד

l'homme. Kim 'hi dit : Dieu est censé lui inspirer un mauvais esprit pour le

perdre à cause de sa perversité ; voy. I Rois , 22, 20 .

;;;..26,26.voy .Levit;12.םחלהטמ.

:Nous dirons d 'apres le Biour.ויהיםא-חנconditionnel , comme13.ויהו

Les commentateurs ont cherché à expliquer pourquoi le prophète nomme Noé,

Daniel et Job de préférence ; c'est que ces trois se sont présentés à son esprit ,

comme il aurait pu s'en présenter d'autres.

elleהתלכשו.n 'est pas ici un souhait , mais une forme conditionnelle14.ול

(la bête) la prive (la terre) d 'habitants , comme cela est expliqué dansla suite

du verset.
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(objetde leur )achoppement; et moi,moi jemelaisserai

trouver par eux ?

.: . 3. C'est pourquoi parle avec eux et dis-leur. Ainsi

dit le Seigneur Dieu : Quiconque de la maison d 'Israel

quiportera ses idoles dans son coeur et qui mettra de

vant sa face son crime (objet de son ) achoppement, et

qui viendra vers le prophète, moi, Iehovah , l'exaucerai

je malgré le grand nombre de ses idoles ? . . .

** 4 . Pour tenir la maison d 'Israel dans son sentiment,

eux qui se sont tous détournés demoipar leurs idoles !

: : 5. C'est pourquoi dis à la maison d'Israel: Ainsi dit le

Seigneur Iehovah : Convertissez -vous etrevenez de votre

voie ,et de toutes vos abominations détournez la face.

:: 6 . Car quiconque de la inaison d'Israel et de l'étran

ger qui demeure en Israel, qui se détourne d’auprès de

moi, qui porte ses idoles dans son coeur, qui met de

vant sa face son crime (objet d') achoppement, et qui

vient vers le prophète pourmerechercher par son in

termédiaire, moi, Iehovah, l'exaucerai-je par lui?

.: .7. Je dirigerai ma face contre cet homme, je le dé

truirai pour être un signe et un exemple, je le retran

cherai du milieu de mon peuple, et vous saurez que je

suis Iehovah.

.- 8 . Un prophète quise laissera séduire et prononcera

quelque chose, moi Iehovah j'ai séduit ce prophète ; j'ai

7. Ya Raschi dit UNT' ' D mon ire,ma colère. Lévit. 18, 10 et passim .

והתמשהוdeםמש détruire ;Chaldéen הינשאו jeםוש. l 'égalerai ;de

8. Ang ' — no de no séduire. Raschi dit 95 7977319 20295 xl celui

qui veut se rendre impur on lui ouvre; c'est la liberté d 'action laissée à
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םֶהיֵלֲאָּתְרַמָאְוםָתֹואִ־רְּבַהןֵכָל3:םֶהָלׁשֶרֶּבַאׁשְרָּדאָה

הֶלֲעַירֶׁשֲאלֵאָרְׂשִיתיֵּבִמׁשיִאׁשיִאהִוהְייָנֹדֲארַמָא־הֹּכ

לֶאאָבּוֹויָנָּפחַכֹנםיִׂשָיֹונֹוֲעלֹוׁשְכִמּווּבִל־לֶאויָלּולְּב־תֶא

ןַעַמְל4:ויָלּולְּבבֹרְּבהָבֹוליִתיִנֲעַנהָוהְייִנֲאאיִבָּנַה

םֶהיֵלּוּלִגְּביַלָעֵמּורְזָנרֶׁשֲאםָּבִלְּבלֵאָרְׂשִי־תיֵּב־תֶאׁשִפְּת

יָנֹדֲארַמָאהֹּכלֵאָרְׂשִיתיֵּב־לֶאּורַמָאןֵכָל5:םָלָּכ

םֶכיֵחְבַעֹוּת־לָּכלַעֵמּוםֶכיֵלּולְּבלַעֵמּוביִׁשָהְוּובּושהֹוְדָי

רֵּנהַמּולֵאָרְׂשִיתיֵּבִמׁשיִאׁשיִאיִּכ16,;:םֶכיֵנְפּוביִׁשָה

ֹוּבִל־לֶאויָלּולְגלַעָיְויַרֲחַאֵמרֹוּבִיְולֵאָרְׂשִיְּברּוי־רֶׁשֲא

יִלֹולׁ־שָרְדִלאיִבָּנַה־לֶאאָבּוויָנָּפחַכְנםיִׂשָיֹונֹוֲעלֹוׁשְכִמּו

אּוהַהׁשיֵאָּביַנָפיִּתַתָנְו; יבול־הֶנֶעְּבהָוהְייִנֲא

םֶּתְעַדְייִּמַעְךֹוּתִמויִּתַרְכִהְוםיִלָׁשְמִלְותֹואְלּוהיִתֹומשהו

ריִּתְרַמְׁשִהְוויָלָעיִדָי־תֶאיִתיִטָנְו,אּוהַהאיִבָּנַהתֵאיתיתפ

:.:־ןז:• :

והתפי

'ז

י":ינארבכ

:' - י:

איבנה
2 .6:הוהיינאיכ

- : : 2 : ") c! ! ! '1,').:(01101 ! 1 : :::Juv : ; , ..

;repomdreהנעNiphal deיתינענ.Il s 'agit du vrai prophete3.איבנה.

pour expliquer cette locution , Kim 'hi dit que ce verbe signifie commencer un

discours et aussi répondre. La réponse est occasionnée par la demande; ce qui

rend raison de la forme passive. Abarbanel prend 7Jy dans le sens de chálier,

j'opprimeraile 79797 nio la voie de la justice pour agir avec miséricorde. Dans

(l'ùn et lautre sens la phrase peut être prise interrogativement, . a Selon Kim 'hi,

pourאב vient . Chaldéen .quoi qu 'il vienneבגלעףא

4.Won Selon le Chaldéen, le sens est: pour que je ramène la maison d'Israel.

Mais.ןרדב Kimhi _dit :pour que je saisisse dans leur coeur ce qu 'ils y cachent

comme Isaia, 1 , 4. : ". . . . . . . . : :

remenez ;le Chaldéen ajoute5.ובוש -et deובישהו.i mon culleינחלופל

lourmet ,supplder :**.cotre coeurםכבבל : ,

-je lui répondrai par moi . Selon Rosenmuller ,comme il com6:יבולהנענ:

vient à moi, c'est-à-dire sévèrement,puisqu'il m 'offense. D 'autres commentateurs

prennent ces mots interrogativement: lui répondrai-je ?
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âmes quine doivent pas mourir, et faire vivre des âmes

qui ne doivent pas vivre, en mentánt à mon peuple

qui écoute le mensonge.

20 . C 'est pourquoi , ainsi dit le Seigneur Iehovah :

Jemedirige contre les vêtements par lesquels vous pre

nez les âmes pour les attirer ; je les déchirerai de dessus

vos bras , et je dégage les personnes dont vous prenez .

les âmes pour les attirer.

21. Je déchirerai vos voiles et je délivrerai de vos

mains mon peuple ; ils ne seront plus entre vos mains

pour un piége, et vous saurez que je suis Iehovah.

22. Parce que vous contristez le coeur du juste par

le mensonge, quand moi je ne voudrais pas l'attrister, et

que vous soutenez les mains de l'impie pour le faire

vivre, afin qu'il ne revienne pas de sa mauvaise voie.

23. C'est pourquoi vous ne prophétiserez plus la

fausseté et vous ne prononcerez plus d'oracles; je dé

livrerai mon peuple de vos mains ; et vous saurez que

je suis Iehovah . : . is i , y .

24. Quelques hommes des anciens d 'Israel vinrent

vers moi et s'assirent devantmoi.

Ch. XIV . 1. La parole de Iehovah me fut (adressée)

en ces termes :

2. Fils de l'homme, ces hommes portent leurs idoles

dans leur coeur, placent devant leur face leur crime,

ver

intérieur, mais ils les adorent même publiquement. 0778,7 Kim 'hi dit que c'est

pour 07777, mais qu'il est trop difficile de prononcer deux 77 de suite ; le pre

mier de ces deux mots est un infinitif. Il faudrait peut-être WinX700 W 77TXT

le sens de ce mot est se laisser rechercher, exaucer.
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(י ז: ־אֹלרֶׁשֲאתֹוׁשָפְנתֹויַחְלּוהָנִתּומְת־אֹלרֶׁשֲאתֹוׁשָפְנתיִמָהְל

ירַמָאהֹּכןֵכָל10:בָכיַעֵמְׂשיִּמַעְלםֶכְבְזַמְּבהָניִחֲח

םָׁשתֹורְדְצִמהָנָּתַארֶׁשֲאהָנֶכיֵתֹותְסַּכ־לֶאיִנְנִההִוהְייָנֹדֲא

יִּתְחַּלִׁשְוםֶכיֵתֹרֹורְזלַעֵמםָתֹאיִּתְעַרְקֶיתֹוחְרַפְלתֹוׁשָפְנַה־תֶא

:תֹוחְרָפְלםיִׁשָפְנ־תֶאתֹודְדְצִמםֶּתַארֶׁשֲאתֹוׁשָפְנַה־תֶא

־אֹלְוןֶכְדָּיִמיִּמַע־תֶאיִּתְלַּצִהְוםֶכיֵתֹחְּפְסִמ־תֶאיִּתְעַרָקְו21

ןעי23:הָוהְייִנֲא־יִּכןֶּתְעַדיִוהָּדְצְמִלןֶכְדֶיְּברֹוֲעּויְהִי

עָׁשָריֵדְיקּוַחְלּוויִפְבַאְכִהאֹליִנַארֶקֶׁשקיִדַצ־בֵלתֹואְכַה

אֹלאְוָׁשןֵכָל23:ֹותֹויֲחַהְלעָרָהֹוּכְרַּדִמבּוׁשיִּתְלִבְל.

ןֶכְדֶיֵמיִּמַע־תֶאיִּתְלַּצִהְודֹועהָנִמָסְקִת־אֹלםֶסְקִיהָניִזְחֶה

לֵאָרְׂשִייֵנְקְזִמםיִׁשָנֲאיַלֵאאֹובָּיַו44:הָיהְייִנֲא־יִּכןֶּפְעַדְיַו

:ינַפְלּוַבְׁשִּיַו

ךי :

הֶּלֵאָהםיִׁשָנֲאָהםָדָא־ןֶּבב:רֹמאֵליַלֵאהָוהְי־רַבְדיִהְיַוי

םֶהיֵנְּפחַכֹנּונְתָנםָנֹוֲעלֹוׁשְכִמּוםָּבִל־לַעםֶהיֵלּוּלִגּוְלֶעֶה
(:ןז א

einstrument daboumnes gentes do best
diseuses de bonne aventure ; ou bien , selon d'autres commentateurs , ces choses

entraient dans les sachets dont il est question dans le verset précédent, Ceci a

l'air d 'une phrase proverbiale.

20. 710795 mot difficile à expliquer, et que ne traduisent ni les Septante ni

le Syriągye, 779 fleurir et envoler , Selon Raschi: pour faire voler dans l'enfer

par vos paroles ; c'estdans ce sens que traduit le Chaldeen . Kim 'hi dit: pour les

faire voler vers vous par vos paroles.

.affiligerהאכde22.תואכה

23 . 72' 03 N vous ne verrez plus, vous ne proférerez pas.

-Ce verset fait parlie du chapitre suivant dans les Sep.ואוביוpour24.אוביו

tante, la Vulgate et chez la plupart des traducteurs.Nous avons suivi la Massora .

CH .XIV ilsוא ont fait momler leurs adoles2.םבללעםהילולגולעה.

prendre.לשכמו d coeur ;voy .II Rois ,12 ,5 et passimבללעהלע;leur coeur

Duty et le piège de leur iniquité ; l'idole qui est un piége pour sesadorateurs.

devant leur face ;ils leur vouent non seulement un culte privé etםהינפחכנ
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13. C 'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur Dieu : Je

ferai éclater l'ouragan dans ma colère , et l'averse qui

entraîne, dansma fureur, les grêlons seront pour l'a.

néantissementdans mon indignation . ; .

14 . Je démolis la muraille que vous avez enduite

de crasse , je lui ferai atteindre la terre; les fondements

seront à découvert, et elle tombera , et vous y serez

anéantis, et vous saurez que je suis Dieu .

15. J'épuiserai mon indignation contre la muraille

et contre ceux quil'enduisentdecrasse, et puis je vous

dis : La muraille n'est plus, ni ceux qui l'ont enduite.

16 . Prophètes d 'Israel, qui prophétisez sur Ierou

schalaïme et qui annoncez des visions de paix , il n y

a point de paix, dit le Seigneur Dieu .

17. Et toi, fils de l'homme, dirige ta face contre les

filles de ton peuple qui prophétisent des prophéties in

ventées, et prophétise contre elles.

' 18 . Eť tu diras : Ainsi dit le Seigneur Iehovah :Mal

heur contre celles qui cousent des vêtements pour

toutes les jointures des mains, et fabriquent des voiles

pour les têtes de toutes les tailles , pour prendre des

âmes. Pensez-vous prendre les âmes de mon peuple, et

conserver les vôtres ?

19. Vous me profanez auprès de mon peuple pour

une poignée d 'orge et des bribes de pain , pour tuer des

perdré ou faire vivre les âmes demon peuple ? pouvez-vous faire vivre vos

propres âmes ? '; ; " . ; 1 ; i . . . . . . pni

* 19° bywal ce qui est creux , la main ; voy. Isaïe, 40, 12. *710331

de no morcéuu ; des poignées d'orge et des morceaux de pain , salairé de ces



ג"ילאקזחי

תֹוִרָעְסַחּוָריִּתְעַקְבּוהִוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכןֵכָל13:םֶסְחַמ

הָמֵחְּבׁשיִבָּגְלֶאיֵנְבַאְוהֶיְהִייִּפַאְּבףֶטׁשםֶׁשֶגְויִתָמֲחַּב

ּוהיִּתְעַּגִהְולֵפָּתםֶּתְחַט־רֶׁשֲאריִּתַה־תֶאיִּתְסַרָהְו14:הָלָכְל

־יִּכםֶּתְעַדיִוּהָכֹותְּבםֶתיִלְכּוהָלְפָנְוֹוֹדסְיהָלְגִנְוץֶרָאָה־לֶא

לַפָּתֹותֹאםיִחְטַבּוריִקַּביִתָמֲח־תֶאיִתיֵלָכְו15:הָוהְייִנֲא

לֵאָרְׂשִייֵאיִבְנ16ֹ:ותֹאםיִחְטַהןיֵאְוריִקַהןיֵאםֶכָלרַמֹאְו

םֻאְנםֹלָׁשןיֵאְוםֵלָׁשןיִזֲחּהָלםיִזֹרָהְוםֵלָׁשּוְרִי־לֶאםיִאְּבִּנַה

ְךְמַעתֹונְּב־לֶאְךיִנָּפםיִׂשםָדָא־ןֶבהָּתַאְוכ:הָוהְייָנֹדֲא

ירַמָא־הֹּכָּתְרַמָאְו18:ןֶהיֵלֲעאֵבָּנִהְוןֶהְּבִלִמתֹואְּבַנְתִּמַה

יִדָייֵליִצַא־לָּכּולֲעתֹותָסְּכתֹורְּפַחְמִליֹוההֹוהְייָנֹדֲא

תֹוׁשָפְנדֵרֹוצְלהָמֹוק־לָּכׁשאר־־לַעתֹוחָּפְסִּמַהתֹוׂשָעְו

.19:הָניֵיַחְּתהָנְכָלתֹוׁשָפְנּויִּמַעְלהָנְדַדֹוצְמתֹוׁשָפְנַה

םֶחֶליַתֹותְפִבּוםיִרֹועְׂשיִלַעׁשְּביִמֲע־לֶאיִתֹאהָנְלֶּכַחְּתַו

17. 732 O 'w dirige ta face. C 'est l'expression usitée dans la Bible pour dire

appliquer son esprit ; voy. II Rois 12, 18 ; Jérém , 42, 15 .

48 49 malheur d celes qui causent des18.ידייליצאלכלעתותסכתורפתמליוה

coussins ou sachets sur toules les aisselles des mains. Il s'agit ici d 'un sortilége ;

ces femmes en ont pour tout le monde, prédisant du bien aux uns et du mal aux

ne se trouvé quici et,הלדdeתלדcommeהסכracineתסכdeתותסכ.autres

au Verset estםידי-םידייליצא pour20.ידי -les disselles des maims (voy .Je

rém . 38 , 12); signifie le commencement du bras, les épaules . 013007 Kim 'hi

dit ,c 'est comme sur la téte de touteהמוקלכשארלע.les voilesתוחפטמה

hauleur, quelle que soit la taille de l'homme. Septante énè Trãoаv megadry nicions

utas ,fur toute tele de chaque stature , comme s 'il y avaitןג לכשארלכלע

המוק-דדוצלdeדוצavecשפנ ;signifie miser dprendre la vie de quelqu 'un

voy.'Prov. 6 , 26 ; au Piel. — Cette forme est une des particularités de ce livre ;

elle ne se trouve que dans ce chapitre; ce qui a échappé à Zunz., ouyrage déjà

cité, p . 195 (H ). niwa37 selon Raschi et Kim ’hidoit être pris interrogalivement.

Kimhi applique ce mot aux impies dont les femmesןכל-הנייחתpourהנכל

nourrissent la crédulité ; d 'après l'ensemble, nous préférons l'appliquer aux

sorcieres ,qui existent par la sotte credulite . Le Chaldéen dit :ןתאימעתושפנה

אמיקלןתלכיאלהןכלידןכתשפנאלהאמיקלואדבאלןלכי poupez -vous
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n 'avez pas fait d'enceinte autour de la maison d'Israel,

pour se soutenir au combat, au jour de lehovah .

6 . Ils prophétisent la fausseté, et l'oracle est menson

ger, eux qui disent : dit Iehovah , quand lehovah ne

les a pas envoyés , et ils font espérer l'accomplissement

de la parole.

7. N 'est- ce pas une fausse vision que vousavez vue,

et un oracle mensonger que vous avez exprimé? Ils

disent : Iehovah dit, et je ne l'ai pas dit.

8 . C 'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur Dieu : Parce

que vous avez dit la fausseté et que vous avez prophéa.

tisé le mensonge, c'est pourquoi je suis contre vous, dit

le Seigneur Dieu .

9 .Mamain sera contre les prophètes qui prophétisent

la fausseté, quiinventent des oracles ; ils ne seront pas

dans la réunion de mon peuple , ne seront pas inscrits

dans le registre de la maison d'Israel , et ne viendront

pas dans la terre d'Israel, et vous saurez que je suis le

Seigneur Dieu.

10. Parce que , oui, parce qu'ils ont induit en erreur

mon peuple,en disant : Paix ! quand il n 'y a pas de paix.

Lui a bâtiune muraille, et eux l'ont couverte de crasse.

11. Dis à ceux quicouvrentdecrasse,qu'elle tombera;

il viendra une averse qui entraînera, et vous , grêlons,

tombez ; ouragan, éclate.

12 . Voici que la muraille tombe ; alors on vous dira :

Où est l'enduit par lequel vous l'avez couverte ?

28 , 18 ), et 5x l'article arabe. Ainsi réuni, ce mot ne se trouve qu 'ici et plus bas,

verset 13. Ce sont peut-êtredes pierres météoriques, des bosides,



ג"ילאקזחי

:הָוהְיםֹויְּבהָמָחְלִּמַּבדֹמֲעַללֵאָרְׂשִיתיֵּב־לַערֶדֶנּורְרְגִּתַו

אֹלהָוהְיַוהָוהְי־סָאְנםיִרְמֹאָהבָּכםֶסָקְיאְוָׁשּוַזָח6

םֶהיֵזֲחאָׁש־הֶזֲחַמאֹוִלֲחי:רָבָּדםיִקְלּוְלַחִיְוםֶחָלְׁש

:יִּתְרַּבִדאֹליִנֲאַוהָוהְי־םֻאְנםיִרְמֹאְוםֶּתְרַמֲאָךָזָּכםָסְקִמּו

בָזָּכםֶהיִזֲחַיאְוָׁשםֶכְרֶּבַּדןַעַיהִוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכןֵכָל%

לֶאיִדָיהָתְיָהְו9:הִוהְייָנֹדֲאםֻאְנםֶכיֵלֲאיִנְנִהןֵכָל

ּויְהִי־אֹליִּמַעדֹוְסְּבבָזָּכםיִמְסְקַהְואְוָׁשםִיַזֹחַהםיִאיִבְנַה

ּואבָיָאְללֵאָרְׂשִיתַמְדַא־לֶאְוּובֵתָּכִיאֹללֵאָרְׂשִיתיֵּבבָתְכִבּו

־תֶאּוָעְטַהןַעַיְבּוןַעַי10:הִוהְייָנֹדֲאיִנֲא־יִּכםֶּתְעַדְיַו

םיִחְטםָּנִהְוץִיַחהֶנְּבאּוהְוםֹוֹלְׁשןיֵאְוםֹולָׁשרֹמאֵליִּמַע

םֶׁשֶגּוהָיָהלּפִיְולֵפָחיִחְט־לֶארֶמֱא11:לַפָּתֹותֹא

:ַעְקַבְּתתֹורָעְסַחּוִרְוהָנְלֹבּתׁשיִבָגְרֶאיֵנְבַאהָנְּתַאְוףֵטֹוׁש

רֶׁשֲאַחיִטַהְךִיָאםֶכיֵלֲארֵמָאֵיאֹולֲהריִקַהלַפָנהֵּנִהְו!

la brèche pour empêcher l'ennemid 'avancer. 971 177277 vous n 'avez pas élevé

de haie , continuation de la même figure.

6 . 157799el ils espèrent; Chaldéen yanayet ils ont l'impudeur que la chose

se confirme.

et dans l 'écrit (le registre ) de la maison9.ובתכיאללארשיתיבבתכבו

d 'Israel ils ne seront pas écrits ; voy. Exode, 32, 32 ; Isaïe, 4 , 3 . Chaldéen :

et dans le liore de laןובתכיאללארשיתיביקידצלביתכדאמלעייחבתכבו

vie éternelle qui est écrit pour les justes de la maison d' Israel-ils ne seront

pậs écrils.

,20.ce dernier est plus usité dans la Bible , comme Gen;ןעתהpour10.ןעטה

le.ץיח premier est employédans la Mischna et le Talmud;13 mur ;de ,uiץוחף

dans sa première acception , a la même signification . pari ne se trouve qu 'en cet

endroit. nu de 7790 enduire ; de là téyyw tingo, et en allemand tünchen .

Son au propre ce qui estsans goût, sans sel ; Job , 6 , 6 ; métaphoriquement ce

qui est absurde , Thren . ? , 14 ; ici, mauvais enduit .

feminin pluriel ,se rapporte aux pierresהנתאו.passé pour le futur11.היה

memes.שיבגלא grete ; de שיבג ,ce qui est condense ,la glace , le cristal (Job
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plus en Israel; mais dis-leur bien : Le temps approche

et ( l'accomplissement de) la parole de toute prophétie.

. 24 . Car il n 'y aura plus de vision vaine ni d'oracle

trompeur au milieu de la maison d'Israel.

25 . Car, moi Iehovah , je dis ce queje dis, une parole

qui sera accomplie, elle ne sera plus ajournée ; car de

votre temps, maison de rébellion , je prononcerai une

parole et l'exécuterai, dit le Seigneur Dieu. -

26 . La parole de Iehovah me fut (adressée) en ces

termes : Pilo .

27. Fils de l'homme, voici la maison d'Israel qui dit :

La vision qu'il prophétise est pour un temps éloigné, et

il prophétise pour des époques reculées. .

28 . C'est pourquoi dis-leur : Ainsi dit le Seigneur

Dieu : Aucune de mes paroles ne sera ajournée ; la

parole que je prononceraisera accomplie,dit le Seigneur

Dieu . son iis

Ca. XIII. 1. La parole de Dieu me fut (adressée),

savoir :

2 . Fils de l'homme, prophétise sur les prophètes

d'Israel , qui prophétisent, et dis à ces prophètes inyen

teurs : Écoutez la parole de Iehovah ,

3. Ainsi dit le Seigneur Dieu : Malheur sur les

prophètes pervers qui suivent leur ( propre ) esprit et

ce qu'ils n 'ont pas vu. .. i "

14. Comme les renards dans les ruines, (ainsi) ont été

tes prophètes, Israel.

5 . Vous n 'êtes pas montés,devant la brèche, vous



ג"יב"ילאקזחי הל

לָּכרַבְדּוםיִמָּיַהּובְרְקםֶהיֵלֲארֵּבַד־םִאיִּכלֵאָרְׂשִיְּב.דֹוע

קֶרָחםסְקִמּואְוָׁשןֹווֲח־לָּכדֹועהֶיְהִיאֹליִּכa4:ןֹוזָח

רֶׁשֲאתֵארֵּבַדֲאהָוהְייִנֲאיִּכ25:לֵאָרְׂשִיתיֵּבְךֹותְּב

יִרֶּמַהתיֵּבםֶכיֵמיִביִּכדֹועְךֵׁשָּמִתאֹלהֶׂשֲעַיְורָבָּדרֵּבַדֲא

רַבְדיִהְיַו26:ְךֹוהְייָנֹדֲאםֻאְניִתיִׂשָעְורָבָּדרֶּבַדֲא

םיִרְמֹאלֵאָרְׂשִי־תיֵבהנהםָדָא־ןֶּב20:רְמאַליַלֵאהָוהְי

איהתֹוקֹוחְרםיִּתִעְלּוםיִּבַרםיִמָיְלהֶזֹחאּוה־רֶׁשֲאןֹוזָחֶה

־אֹלהֹוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכםֶהיֵלֲארֹמֱאןֵכָלa8:אָּבִנ

םֻאְנהֶׂשֲעַיְורָבָּדרֵּבַדֲארֶׁשֲאיָרָבְּד־לָּכדֹועְךֵׁשָּמִה

:ְךֹוהְייָנֹדֲא

לֶאאֵבָּנַהםָלָא־ןֶּב•:רָמאֵליַלֵאהָוהְי־רַבְדיִהְיַוי

רָבְדּועְמִׁשםָּבִלִמיֵאיִבְנִלָּתְרַמָאְוםיִאָבְנַהלֵאָרְׂשִייִאיִבְנ

םיִלָבְנַהםיֵאיִבְנַה־לַעיֹוההִוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכ3:הָוהְי

םִיְלָעֶׁשְּכ:ּואָריִּתְלִבְלּוםָחּוררַחַאםיִכְלָהרֶׁשֲא

תֹוצָרְּפַּבםֶתיִלֲעאֹל5:ּויָהלֵאָרְׂשִיְךיֵאיִבְנתֹובְרַחְּב

.Provקלחהפel la divination [ausse ,ou ambigue ,comme24.קלחםסקמו

**,י":1ז."

28, 28.

aut propheles de leur car,qui inventent des2.םבלמיאיבנל.CH . XIII

prophéties . Il n 'est pas rare de voir un préfixe après un mot qui est en état con - .

struit; voy. II Sam. 1 , 21 ; Isaie , 9 , 2 .

.les prophetes de mensongsארקשles meprisables ; Chaldden3.םילבנה

- 4. Obywa comme des renards,qui viennent pour détruirez.voy. Cant, dès

cant. 2, 15 ; le peuple israélite est la vigne de Iehovah ; voy. Isaie,53;30 ; } }

vous m 'ales pas _montes devankles ,breches , metaphore5.תוצרפבםהילעאל

emprunlée à la guerre, où les combattants se dévouent en se présentant devant
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mon filet ; je l'amènerai à Babel , au pays des Casdime

(Chaldéens) ;mais ilne le verra pas , et il y mourra.

14 . Et tous ceux qui sont autour de lui, son assistance

et ses troupes, je les disperserai à tout ventet je tire

rai le glaive derrière eux.

15 . Ils sauront que je suis Iehovah, lorsque je les ré

pandrai parmi les nations et que je les disperseraidans

les pays.

16 . Je laisserai d'eux un petit nombre d 'hommes, un

reste du glaive, de la famine et de la peste , afin qu'ils

racontent toutes leurs abominations parmiles nations

où ils seront venus, et ils sauront que je suis Iehovah.

· 17. La parole de Iehovah me fut (adressée), savoir :

18. Fils del'homme, tu mangeras ton pain en tressail

lant,et tu boiras ton eauavec tremblement et inquiétude.

19. Et tu diras au peuple du pays : Ainsi dit le Sei

gneur Dieu au sujet des habitants de Ierouschalaïme,du

pays d'Israel : Ils mangeront leur pain avec inquiétude,

ils boiront leur eau avec consternation ; car le pays sera

vide, malgré sa plénitude, à cause de la violence de

tous ceux qui y demeurent.

20. Et les villes habitées seront détruites, et le pays

sera une solitude, et voussaurez que je suis Iehovah .

21. La parole de Iehovah me fut (adressée) en ces

termes :

22. Fils de l'homme, que vous sert ce proverbe dans

le pays d 'Israel, quand on dit : Le temps se prolonge ,

et toute vision se perd ?

** 1533. C 'est pourquoi dis-leur : Ainsi dit le Seigneur

Dieu : Je mets fin à ce proverbe , on ne s'en servira



.בילאקזחי..

םָׁשְוהֶאְרִי־אֹלּהָתֹואְוםיִרְׂשַּכץֶרֶאהָלֶבָּבֹותֹאיִתאֵבֵהְו

הֶרּוִאויָּפַגֲא־לָכְוהָרְזֶעויָתֹביִבְסרֶׁשֲאלֹכְו14:תּוָמָי

הָוהְייִנֲא־יִּכּועְדָיְו15:םֶהיֵרֲחַאקיִרָאבֶרֶחְוַחּור־לָכְל

16:תֹוְצָרֲאָּבםָתֹואיִתיִרֵזְוםִיֹוּגַּבםָתֹואוַציִפֲחַּב

ןעַמְלרָבָּדַמּובָעָרֵמבֶרֲחַמרָּפְסִמיֵׁשְנַאםֶהֵמיִּתְרַתֹוהְו

־יִּכּועְדָיםָׁשּואָּב־רֶׁשֲאםִיֹוגַּבםֶהיֵתֹוְבַעֹוּת־לָּכ־תֶאּורְּפַסְי

םָדָא־ןֶּב18:רמאֵליַלֵאהָוהְי־רַבְדיִהְיַויִּכ:הָוהְייִנֲא

םַלָׁשּורְייֵבְׁשֹויִלהִוהְייָנֹדֲארַמָא־הֹּכץֶרָאָה־םַע־לֶאָּתְרַמָאְו

ןֹוָמָמְׁשְּבםֶהיֵמיֵמּוּולֵכאֹיהָנָאְרַּבםָמְחַללֵאָרְׂשִיתָמְרַא־לֶא

:ּהָּבםיִבְׁשֹּיַה־לָּכסַמֲחַמּהָאְלִּמִמּהָצְרַאםָׁשִּתןַעַמְלּוּתְׁשִי

הֶיְהָחהָמָמְׁשץֶרָאָהְוהָנְבִרֵחֵּתתֹובָׁשֹוּנַהםיִרָעֶהְו:20

:רָמאֵליַלֵאהָוהְי־רַבְדיִהְיַו21:הָוהְייִנֲאיִּכםֶּתְעַדְיַו

רֹמאֵללֵאָרְׂשִיתַמְדַא־לַעםֶכָלהֶּזַהלֶׁשָּמַה־הַמםָדָא־ןֶּבגג

־הֹּכםֶהיֵלֲארֹמֱאןֵכָל.33:ןֹוזָח־לָּכרַמָאְוםִיֹמהּוכְרַא

ֹותֹאּוָלְׁשִמ־אֹלְוהֶּזַהלָׁשָמַחתֶאיִּתַּבְׁשִההֹוהְייָנֹדֲארַמָא

19:התשתה ימ:הֶּתְׁשִּתהָאְרָבּוהָיְגַרְּבְךיִמיִמּולֵבאּתׁשַעַרְּבְךֵמְחַל

...........::ז"){-2}.0!

13. 7879 $ 5 il ne verra pas, parce que le roi de Babylone lui a fáit"'crever

" .: : : .. ::les yeux; voy. l'endroit cité dulivre des Rois: i :

- 14. 1998 - 2x aile désigne, dans Ézéchỉel, l'armée, comme son synonyme

jeהרזע. disperserai ,paronomasie avec8,8.הרוא,Isaieףנכ

au peuple du pags ,de la Chaldée ou les Israélites se19.ץראהםעלא

.Gen . 29 ,13 ,au sujet dés habitantsילcommeיבשויל.trouvaient disperses

avec.ב le suffixe ,se :rapportant a Jerusalemהצרא

22. Swan parabole, se rapporte, selon Kim 'hi, à ce qui estdit 11, 3, et par

quoi le peuple croit toujours le châtiment éloigné.

23. 79777 52 7277 et la parole de chaque vision ; ce que les prophètes ont

prédit, s'accomplira .
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(toi-même) devant leurs yeux le soir, comme ceux qui

vont én exil. o

: 5 . Devantleurs yeux fais une brèche dans le mür et

sors par là. . :
:

6. A leurs yeux porte cela sur l'épaule, sors dans

l'obscurité, couvre-toi la face etne regarde pas la terre ;

car je t'ai destiné à être un pronostic pour la maison

d 'Israel. .. . . . . : :

7 Je fis ainsi comme il m 'avait été, commandé : je

sortis pendant le jour mes ustensiles commedes usten

siles d'exil, et le soir je fis avec la 'main une brèche dans

le mur ;pendant l'obscurité jesortisçela, je le portai sur

l'épaule à leurs yeux. ?

; - 8. Et le matin la parole de Iehovah me fut (adressée),

en ces termes : ES T OS

9. Fils de l'homme, la maison , cette maison de ré

bellion,net'a-t-elle pas dit à toi : Que fais-tu ?

10 . Dis-leur: Ainsi dit le Seigneur Iehovah : Ce far

deau représente le prince dans Terouschalaïme et toute

la maison d'Israel qui y est. 312;?.? ; : '

. Dis : Je suis votre pronostic ;commej'ai fait, ainsi

il leur sera fait ; ils iront dans l'exil, dans la captivité.

. : 12. Et le prince qui est parmi eux portera sur l'é

paule dans l'obscurité et sortirà ; on fera une brèche

dans le mur pour le faire sortir ; il couvrira sa face, pour

qu'il ne voie pas de ses yeux le pays. n ..

I , 13. J'étendrai mon rets sur lui, et il sera pris dans

fret
AUJOS
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ָךְלְ־רָתֲחםֶהיֵניֵעֶל5:הָלֹוּגיֵאָצֹומָּכםֶהיֵניֵעֶלבֶרֶעָבאֵצֵּת

הָטְלַעְּבאָׂשִּתףֶסֹוָּכ־לַעםֶהיֵניֵעְל6.ֹוּבָתאֵצֹוהְוריִקַּב

ְךיִּתַתְנתֵפֹומ־יִּכץֶרֶאָה־תֶאהֶאְרִתאָלְוהֶּפַכְתְךיִנָפאיצוה

יִתאֵצֹוהיֵרָּכיִתיִוְצרֶׁשֲאַּכןֵּכׂשַעַאָו:לֵאָרְׂשִיתיֵבְל

הָטָלֲעָּבדָיְּבריִקַּביִליִּתְרַחָחבֶרֶעָבּוםָמֹויהָלֹוגיֵלְכִּכ

הָוהְי־רַבְדיִהְיַו8:םהיניעֶליִתאָׂשָנףֵרָּכ־לעיתאצוה

תיִּבָךיֶלֵאּורְמָאאֹלֲהםָדָא־ןֶּב:9:רמאֵלְךְקִּבַּביַלֵא

הֹּכםֶהיֵלֲארמֱא40:השעהָּתַאהָמיִרּפַהתיֵּבלֵאָרְׂשִי

תיֵּב־לָכְוםַלָׁשּוריִּבהֶּזַהאָׂשַמַהאיִׂשָּנַההִוהְייָנֹדֲארַמָא

רֶׁשֲאַּכםֶכְתֶפֹוְמיִנֲארַמֲאז:םָכֹותְבהָמֵה־רֶׁשֲאלֵאָרְׂשִי

איִׂשָּנַהְובּ:וכֵלֵייֵבְׁשַבהָלֹוּגַּבםֶהָלהֶׂשֲעַיןֵּכיִתיִׂשָע

ּורְּתְחַיריִקָּבאֵצִיְוהָטָלֲעָּבאָׂשִיףֵתָּכ־לֶאּוָכֹוְתִּבְדִרְׁשֶא

תֶאאּוהןִיַעָרהֶאְרִי־אֹלרֶׁשֲאןעיהָּמַכְיויָנָּפֹובאיִצֹוהָל

יִתָדּוצְמִּבׂשַפְתִנְוויָלָעיִּתְׁשִר־תֶאיִּתְׂשַרָפּו18:ץֶרָאָה וזז

...: { ., ,.. . '. . ,. . . . . . .

comme issues ; ce commentateur indiqueשאושיאהמוקsorties ;Raschi dit

isnevepar là que ce mot est un nom , comme Ps. 65 , 9 . 20w

,...,au Hiphil , tu feras sortir ,ta personne ou les objels5.תאצוהו

6 . 7D3n 7 : 9 tu couvriras ta face de honte et d 'affliction . . 912 .un pro

ceux qui serventתפומישנאdige ;voy .Exode ,4 ,21 ;Zacharie ,3 ,8 .On appelle

::. ., 'de pronostics pour des événements fuburs , .. .

abec la maim ,comme une personne :a qui la précipitation ne permet7.דיב

pas de se servir d 'outils, pour ne pas faire de bruit.

le masst (chef )est cette massa (prophetie ) ; voy .pour10.הזהאשמהאישנה

l'intelligence de ce jeu de mots , Isaïe (notre édition ), 13, 1. Le Chaldéen dit :

sur le prince est le fardeau de celleםלשוריבאדה.התאובנלטמאברלע

au plurielםכותב.prophetie d Jerusalem ;ceci concerne Tsidkiakou , le prince

.aufeminin singulierהכותבpour

littéralement d ' eit ,deןיעל.portera les objets qu 'il emporlera12.אשי;

S66.......,-:...א yeux
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21. Mais ceux dont le coeur se dirige d'après les abo

minations et les horreursqu'ils ontdans le coeur, je ferai

retomber leur conduite sur leur tête , dit le Seigneur

Dieu . . :. : . : .

22. Les chroubime levèrent leurs ailes et les roues

(marchaient)en face d 'eux, et la gloire du Dieu d 'Israel

était sur eux, par en haut.

23. La gloire de Iehovah s'éleva de dessus le milieu

de la ville et se plaça sur la montagne qui est à l'orient

de la ville.

24. L 'esprit me souleva , me ramena en Chaldée,

dans l'exil, en vision , par l'esprit de Dieu ; la vision

que j'avais vue s'enleva d'au-dessus de moi.

25 . Je prononçai devant les exilés toutes les paroles

de Iehovah qu'il m 'avait révélées.

: CH.XII. 1 . La parole de Iehovah fut à moi, à dire :

2 . Fils de l'homme, tu demeures dans une maison de

rébellion , (de ceux) qui ont des yeux pour voir et qui

n 'ont pas vu , des oreilles pour entendre et quin 'ont pas

entendu ; car ils sont unemaison de rébellion .

| 3. Et toi, fils de l'homme, fais-toi un ustensile d'exil

et exile -toi le jour à leurs yeux ; tu t'exileras de ton en

droit à un autre endroit , à leurs yeux ; peut-être qu'ils

verront qu'ils sont unemaison de rébellion.

. 4 . Sors devantleurs yeux, pendant le jour, tes usten

siles (qui sont) comme des ustensiles d 'exil, et tu sortiras

Sune

la ville ; puis de faire un trou dans le mur pour s'échapper îurtivement (vers. 5 ),

pour indiquer que c'est de cette manière que le roi Tsidkiahou (Sédécias) s'en

échappa. Voy. II Rois, 25 , 4 , et Jérém . 39 , 4 . "XX103 littéralement commeles

T . XI.
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םָּבִלםֶהיֵתֹובֲעֹותְוםֶהיֵצּוְקַׁשבֵל־לֶאְו21:םיִהֹלאֵלםֶהָל

ּואְׂשִּיַו22:הִוהְייָנֹדֲאםֻאְניִּתֹרָנםָׁשאֹרְּבםָּכְרַדְךֶרֹא

יֵהֹלֱאדֹובְכּוםָתָּמֶעְלםיִּנַפֹואָהְוםֶהיֵפְנַּכ־תֶאםיִבּורְּכַה

ְךֹוּתלַעֵמהָוהְידֹובְּכלַעַּיַוa3:הָלְעָמְלִמםֶהיֵלֲעלֵאָרְׂשִי

ַחּורְו24:ריִעָלםֶדְקִמרֶׁשֲארָהָה־לַעדמֲעַּיַוריִעָה

םיִהֹלֱאַחּורְּבהֶאְרַּמַּבהָלֹוּגַה־לֶאהָמיִּדְׂשַכיִנַאְבִּתַויִנְתַאָׂשְנ

הָלֹוּגה־לֶארֵּבַדֲאַו25:יִתיִאָררֶׁשֲאהֶאְרַמַהיַלָעֵמלעיו

:יִנָאְרֶהרֶׁשֲאהָוהְייֵרְבִּד־לָּכתֵא

בי..

תיֵּבְךֹותְּבםָדָא־ןֶּבי:רמאֵליַלֵאהָוהְי־רַבְדיִהְיַוי

םִיַנְזָאּואָראֹלְותֹואְרִלםֶהָלםִיַניֵערֶׁשֲאבֵׁשְיהָּתַאיִרֶפָה

־ןֶבהָּתַאְו3:םֵהיִרְמתיֵּביִּכּועַמָׁשאֹלְוַעמְׁשִלםֶהָל

ָתיִלֶגְוםֶהיֵניֵעְלםָמֹויהֶלְגּוהָלֹוגיֵלְּכְךְלהֵׂשֲעםָדָא

יִרְמתיֵּביִּכּואְרִייַלּואםֶדיֵניֵעֵלרֵחַאםֹוָקָמ־לֶאְךְמֹוְקִּמִמ

הָּתַאְוםֶהיֵניֵעְלםָמֹויהָלֹוגיֵלְכִּכְךיִלֵכָתאֵצֹוהְו4:הָּמֵה

21 . Spymainteưant il revient à ceux de Jérusalem . Kennicotte cite un texte

Tel que le texte est devant nous ;Rosenmüller fait la.םהיצוקשלכלאוqui a

ceurdoms le coeur caםהיצוקשבללאךלהםבלרשאו:construction suivante

vers le coeur de leurs abominations, qui sont adonnés aux idoles.

um oemt me transporta . Tous ces voyages du prophete a24.ינתאשנחורו

Jérusalem , puis en Chaldée, n'étaient qu'une vision .

..26,3voy . di -dessus ,2 ,5 ,6 ;et2.ירוהתיב.CH .XII

pendant le19,46.םמוי.des ustensiles pour l 'emil ;voy .Jérém3.הלוגילכ

jour, pendant que le soleil éclaire ta terre ; voy. Exode 13, 21, 22 et passim .

4 . ON87777 Kim 'hi observe que Dieu ordonne deux choses : d 'abord d'aller

le jour d 'un endroit à l'autre dans la ville même, de s'éloiger de sa maison pour

indiquer aux habitants de Jérusalem qu 'en plein jour ils seront forces de quitter
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de ta proche parenté et toute la maison d'Israel à qui

les habitants de Ierouschalaïme disent : Eloignez vous

de Iehovah , c'est à nous que le paysa été donné en pro

priété.

16 . C'est pourquoi, dis : Ainsi dit le Seigneur Ieho

vah : Bien que je les aie éloignés parmi les peuples , et

que je les aie dispersés dans les pays, je serai pour eux

un asile pour peu de temps dans les pays où ils sont

venus.

17. C 'est pourquoi dis, ainsidit le Seigneur, Iehovah :

Je vous rassemblerai d 'entre les peuples et je vous réu

nirai des pays où vous avez été dispersés, et je vous

donnerai la terre d'Israel.

18. Ils y viendront, ils en enleveronttoutes les abo

minations et toutes les horreurs. "

19. Je leur donnerai un même coeur, et je metrrai

pàrrni vous un esprit nouveau , j'ôterai de leur chair le

coeur de pierre , et je leur donneraiun coeur de chair.

20 . Pour qu'ils marchent selon mes statuts, qu'ils

gardentmes jugemeuts, qu'ils les exécutent ; ils seront

pourmoi un peuple , etmoi je serai pour eux un Dieu.

Jérém . 32, 39. Leş Septante paraissent avoir uns ay un autre coeur yapolav

ÉTepav.-2227pa à la seconde personne, pour paypa à la troisième. Le Chal

deenןוהיעמב a ,um coeur de pierreברק-ןבאהבלdans leur emtrailles ,de

indocile, remplacé par un coeurde chair99ab. Cesera, dit Abarbanel, dans

c 'est a elle que se rapporte ce,(הדיתעההלואגהןמזב)la future redemption

passage: Dieu donnera aux hommes un seul caur et un esprit nouveau ; ôtera

d'eux le mauvais penchant (99 73 ) , comme ils sont à présent matériels

(Oy01 ). Je réserve cela avec le miracle de la résurrection des morts

(Dinan sunn x5e ) qui aura lieu alors . En voyant tous ces miracles il

n ' y a pas de doute , qu'alors tous les cours se soumettront et reconnaîtront Dieu.
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ץראההנתנא

:(זז ז:•

שורייבשיז

ץֶרָאָההָנְּתִנאיִהּונָלהָוהְילַעֵמּוקֲחַרםִַלָׁשּורְייֵבְׁשְיםֶהָל

םיִּתְקַחְרִהיִּכהֹוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכרֹמֱאןֵכָל16::הָׁשָרֹוְמְל

טַעְמׁשָּדְקִמְלםֶהָליִהֱאָותֹוצָרֲאָּבםיִתֹוצְפִהיִכְוםֹוּיַּב

רַמָא־הֹּכרֹמֱאןֵכָליל:םָׁשּואָּב־רֶׁשֲאתֹוצְרַאְּב

יִּתְפַסֶאְוםיִּמַעָה־ןִמםֶכְתֶאיִּתְצַּבִקְוהִוהְייָנֹדֲא

םֶכָליִּתַתָנְוםֶהָּבםֶהֹוצְפִנרֶׁשֲאתֹוצְרַא־ןִמםֶכְתֶא

־תֶאּוריִסֵהְוהָּמָׁשּואָבּו.18:לֵאָרְׂשִיתַמְדַא־תֶא

םֶהָליֵּתַתָנְו19:הָּנֶּמִמָהיֶתֹרֲעֹוּת־לָּכ־תֶאְוָהיֶצּוְקִׁש־לָּכ

ןֶבֶאָהבֵליתריִסֵהְוםֶכְּבְרִקְּבןתֶאהָׁשָדֲחַחּורְודָחֶאבֵל

ּוכֵלֵייַתְקִתְּבןַעַמְל20:רָׂשָּבבֵלםֶהָליִּתַתָנְוםָרָׂשְּבִמ

הֶיְהֶאיִנֲאַוםָעְליִלּ־ויָהְוםָתֹאּוׂשַעֶוּורְמְׁשִייִטָּפְׁשִמ־תֶאְו

25, et Ruth, 4; 6 ; ici, tes parents, amis et connaissances. Les Septante ont les

hommes de la captivité , tes co- exilés, okávöpes tñs aixualwoias cov ; il ont lu

ךתלוג-םהלורמא ;13,20.Genילירמאomt dit deum ,pour d 'eum ,comme

1207 éloignez - vous ; ainsi le mot se rapporte à ceux qui sont dans l'exil. Mais

Abarbanel lit 1PA ) au parfait ; ils se sont éloignés deIehovah ceux qui sont

dans l'exil ; le verset suivant est favorable à cette explication. Cette allocution

est une réponse à ceux qui se croient pour toujours dans Jérusalem ; voy .

verset 3 .

;littéralément um sanctuaire , un temple peu considérable16.טעמשדקמל

voy . 9, 6 . Les rabbins entendent par là , comme le Chaldéen , la synagogue, qui

représente le temple de Jérusalem . Mais wypo signifie aussi asile (Isaïe 8 , 14),

et ya peut être un adverbe de temps ,'ainsi je serai pour eux, pendant le

temps peu considérable de leur exil, un asile et un réfuge.

-je vous rassemblerad .St -Jerome applique cette prophe17.םכתאיתצבקו

d 'emdre les pedםימעהןומtie au retour de Babylone ; mais les expressions -

ples,11378770 des pays, sont pour l'explication'de Kiņ ’hi, quiapplique cette

prophélie à l'exil en général.

,ses choses détestables ,ses idoles ,celles du peuple étranger18.היצוקש

19.דחאבל weליחדבל seul coeur ;Chaldeen .un coeur craignant Dieu ;voy
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Ainsi dit Iehovah : vous avez bien dit,maison d 'Israel,

et ce qui s'élève dans votre esprit, je le sais.

: 6 . Vous avez accumulé des cadavres dans cette ville ,

vous en avez rempli les rues de cadavres .

7. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur Iehovah : Les

cadavres que vous y avez mis, voilà la chair ; elle c'est

le pot, mais on vous en fera sortir.

8. Vous avez craint le glaive et je mènerai contre

vous le glaive, dit le Seigneur Iehovah .

9. Je vous ferai sortir du milieu d 'elle et je vous livre

rai dans la main des étrangers, et j'exerceraicontre vous

des jugements.

10 . Par le glaive vous tomberez ; sur la frontière d 'Is

rael je vous jugerai, et vous saurez que je suis Iehovah .

11. Elle (la ville) ne sera pas pour vous un pot, mais

vous serez la chair en elle ; sur la frontière d 'Israel je

vous jugerai.

12. Et vous saurez que je suis Iehovah, d 'après les

statuts desquels vous n 'avez pas marché, et dont vous n 'a

vez pas exécuté les jugements , mais vousavez agi selon

les jugements des nations qui sontautour de vous.

13. I arriva que lorsque je prophétisai, Pelatiahou,

fils de Benaïa mourut; je tombai surma face et je pous

sai un grand cri, et dis : Hélas ! Seigneur Iehovah ,veux

tu produire l'anéantissement du restant d 'Israel ? " .

14. Et la parole de Iehovah fut àmoi; en ces termes :

us savre

X

15. Filsde l'homme,cesont tes frères, tes frères, gens

calamité ,75o consommation ; voy . Gen . 18 , 21 ; il faut suppléer le 7 interro

galir.

15 . 70 58 - obxa proprementle droit de rachatdu bien d 'un parent,Lévit.25,



א"ילאקזחי

זזז(:

לֵאָרְׂשִיתיֵּבםֶּתְרַמֲאןֵּכהָוהְירַמָא־הֹּכרמֶאיַלֵארֶמאֹּיַו

ריִעָּבםֶכיֵלְלַחםִתיֵּבְרִה6:ָהיִּתְעַדְייִנֲאםֶכֲחּורתֹולֲעַמּו

יָנֹדֲארַמָא־הֹּכןֵכָלי:לָלָחָהיֶתֹוצּוחםָתאֵלָמּותאֹּזַה

ריִפַהאיִהְורָׂשָּבַההָּמֵהּהָכֹותְּבםָּתְמַׂשרֶׁשֲאםֶכיֵלְלַחהָוהְי

איִבָאבֶרֶחְוםֶתאֵרְיבֶרֶח&:הָכֹוּתִמאיִצֹוהםֶכְתֶאְו

ּהָכֹוּתִמםֶכְתֶאיִתאֵצֹוהְו9:הִוהְייָנֹדֲאםֻאְנםֶכיֵלֲע

בֶרֶחַּב10:םיִטָפְׁשםֶכָביִתיִׂשָעְוםיִרָז־דַיְּבםֶכְתֶאיִּתַתָנְו

יִנֲאיִּכםֶּתְעַדיִוםֶכְתֶאטֹוּפְׁשֶאלֵאָרְׂשִילּובְּג־לַעּולֿפת

ּהָכֹותְבּויְהִּתםֶּתַאְוריִסְלםֶכָלהֶיְהִת־אֹלאיִה.1:הָוהְי

יִּכםֶּתְעַדְיַו13:םֶכְתֶאטּפְׁשֶאלֵאָרְׂשִילּובְּג־לֶארָׂשָבְל

םֶתיִׂשֲעאֹלטָּפְׁשִמּוםֶּתְכַלֲהאֹליִּכְחְּברֶׁשֲאהָוהְייִנֲא

יִהְיַו13:םֶתיִׂשֲעםֶכיֵתֹוְביִבְסרֶׁשֲאםִיֹוּגַהיֵטְּפְׁשִמְכּו

־לֹוקקַעְזֶאָויַנָּפ־־לַעלּפֶאְותֵמהיִנְּב־ןֶבּוהָיְטַרְפּויִאְבָּנִהְּכ

תיִרֵאְׁשתֵאהָׂשעהָּתַאהָלָּכהֹוהְייָנֹדֲאּהָהֲארַמֹאָולֹודָּג

םָדָאןֶּב15:רמאֵליַלֵאהָוהְירַבְדיִהְיַו14:לֵאָרְׂשִי

ּורַמֲארֶׁשֲאהֶלְּכלֵאָרְׂשִיתיֵּב־לָכְוְךֵחָלְׁשִגיֵׁשְנַאְךיִחַאְךיֵחַא

;ous does bten dil , mais je prends •la parabole autrement5.םתרמאןכט

littéralement Pascension deםכחורתולעמו.voy .les deux versets suivants

botre:ןורוהמןותאידו esprit . La pensée qui s 'eleve en vous . Chaldéen

et ce que vous pemsel et ce qui s 'elepe dansןלגימדקןוכבללעתקילסדו

votre cœur.

..suit l 'explication de la parabole6.םתיברה

איצוהpourאיצוא.

8. OnNg' 2777 vous avez craint le glaive, en cherchant du secours auprès

du roi d' Égypte ; voy. infrà, 17 , 15.

.dla limite d 'Israel ; c 'est Ribla dans la terre de10.לארשילובגלע

Hemath,21,25..י ; voy .II ,Rois

11. Ons Le sens est : Vous êtes bien chair à couper au glaive ; mais la ville

'ne vous servira pas de pot , elle ne vous protégera pas.

pendant que je prophdtisais ,que je faisais connaitre la future13,יאבנהכ
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vèrentde la terre, à mes yeux, quand ils sortirent, et les

roues près d 'eux. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte

de la maison de Iehovah , vers l'orient et la gloire du

Dieu d'Israel était sur eux, en haut.

20 . C 'est la 'haïa que j'ai vu sous le Dieu d'Israel ,

près du fleuve Chebar, et je sus que c'était des Chrou

bime. .

21. Chacun avait quatre faces et chacun avait quatre

ailes , et une formedemains d 'hommes sous leurs ailes.

22. Et la forme de leurs faces, c'étaient les faces que

j'ai vues près du fleuve Chebar, leur aspect et eux-mêrnes ;

chacun allait tout droit devant soi. . . i

CA. XI. 1. Le vent m 'enleva et me conduisit à la

porte de la maison de Iehovah , vers l'orient, tournée

vers l'orient, et voici qu'à l'entrée de la porte il y avait

vingt-cinqhommes; et je vis parmi eux lazaniah ,fils d’A

zour, et Plataïahou , fils de Benaïahou , chefs du peuple.

2 . Et il me dit ; Fils de l'homme, voici les hommes

quiméditent le crime et délibèrent un conseil de mé

chanceté dans cette ville. . . !"

3. Ils disent : Pas de si tôt (prise, il faut)bâtir desmai

sons; elle (la ville) est le pot(protecteur)etnousla viande.

· 4 . C 'est pourquoi prophétise sur eux, prophétise, fils

de l'homme.

. 5. L 'esprit de Iehovah tombasurmoi, etme dit : Dis :

qui engage les habitants de Jérusalem , assiégés par les Chaldéens, à se rendre

et à jouir de la paix : Il n 'est pas encore temps de s'y livrer et de bâtir des mai

sons. 7°07 19 c'est une parabole, comme la viande est gardée dans le pot ainsi

nous sommes gardés dans la ville.
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םָתאֵצְּביַניֵעֶלץֶרָאָה־ןִמּומֹורְגַוםֶהיֵפְנַּכ־תֶאםיִבּורְּכַה

יִנֹומְדַקַההָוהְיתיֵּברַעַׁשחַתֶּפדֹמֲעַּיַוםֶחָמָעְלםיִּנַפֹואָהְו

הָּיַחַהאיִה20:הָלְעָמְלִמםֶהיִלֲעלֵאָרְׂשִי־יֵהֹלֱאדֹובְכּו

יִּכ,עַרֵאָורָבְּכרַהְנִּב,לֵאָרְׂשִייֵהֹלֱאתַחַּתיִתיִאָררשא

עַּבְרַאְודָחֶאְלםיִנָפהָעָּבְרַאהָעָּבְרַא21:הָּמֵהםיִבּורְכ

תיִמְרּו22:םֶהיֵפְנַּכתַחַּתםָדָאיִדָיתּומְדּודָחֶאְלםִיַפָנְּכ

םֶהיֵאְרַמרָבְּכרַהְנ־לַעיִתיִאָררֶׁשֲאםִיִנְּפַההָּמַהםֶהיֵנְּפ

:ּוכֵלֵיויָנָּפרֶבֵע־לֶאׁשיִאםָתֹואְו

:::וז•

הוהי־תיֵּברַעש־לאיתאאבָּתַוַחּורותאאׂשִּתַוו

.הָּׁשִמֲחַוםיִרְׂשֶערַעׁשַהחַתֶפְּבהֵּנִהְוהָמיִרָקהֶנֹוּפַהיִנֹומְדַקַה

ךֶבּוהָיְטַלְּפ־תֶאְוְרְזַע־ןֶבהינוא־תֶאםָכֹותְבהֶאְרֶאְוׁשיִא

םיִׁשָנֲאָההֶלֶאםָדָא־ןֶּביָלֵארֶמאֹּיַו2:םָעָהיִרָׂשּוהָיָנְּב

םיִרְמֹאָה3:תאֹּיַהריִעָּבעָר־תַצֲעםיִצֵעְיַהְוןֶוֶאםיִבְׁשְחָה

4:רָׂשָּבַהּונְחַנֲאַוריִסַהאיִהםיִּתָּבתֹונְּבבֹורָקְבאֹל

הָוהְיַחּוריַלָעלּפִּתַו5:םָדָא־ןֶּבאֵבָּנַהםֶהיֵלֲעאֵבָּנִהןֵכָל

CH. XI. 1. suny à l'imparfait ; l'acte dont il s'agit ici, est déjà exprimé ci

-qui dlait tourné pers Parient . Ces mots parais16,8.המידקהנופה,dessus

oriental:חיתפד qui précede ;le Chaldéen ditינומדקהsent superflus apres

les ningt -dip4 hommesהשמחוםירשע,.qui était ouverte vers l 'orientאחנדמל

sont ceux dont il est question à l'endroit cité. yy y ci-dessus, 8 , 11, il estap

pelé fils de Schaphan.

..,.,2,10.il ,celui qui étailassis sur le Chroub ,dit ;voy2.רמאיו.

de,םיתבתונב n 'est pas prochainement que la ville sera prise3.בורקבאל

bâtissons des maisons; e'est ainsi que traduit Luther ; d'autres commentateurs,

interrogatif :est -ce qu 'il n 'est pas pres leהd 'apres les Septante , ajoutent le

temps de bâtir des maisons ? Le premier sens est plus satisfaisant , nous pré

férons toutefois avec Maurer regarder ces mots comme une réponse au prophète ,
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et les roues étaient plein d'yeux toutautour, leurs quatre

roues.

13 . Ponr les roues, on les appelait à mes oreilles Gal

gal (tourbillon )
14 . Chacun avait quatre faces : la face de l'un était

une face de Chroub, la face du second une face d'homme,

le troisième avait une face de lion et le quatriême une

face d'aigle.

15. Les Chroubime s' élevèrent, c'était la 'haya (être

vivant) que j'avais vu près du fleuve Chebar.

16. Quand les Chroubimemarchaient les rouesmar

chaient près d'eux , et lorsque les Chroubime levaient

leurs ailes pour se soulever de la terre les roues ne .

se détournaient pas non plus d 'eux . :

17. Quand (ceux-là ) s'arrêtaient (ceux-ci)s'arrêtaient,

et quand ils s'élevaient, ils s'élevaient avec eux car l'es

prit de la 'haïa était en eux. . .

18 . La gloire de Iehovah sortit de dessus le seuil de

la maison et s'arrêta sur les Chroubime,

19. Les Chroubime levèrent leurs ailes et se soule

Mais en vain le nuage remplit la cour intérieure (verset 3)', la présence divine

anéantit leur intercession. La voix (bod ,'verset 5 ), c'est celle des Chroubime

qui intercèdent , comme Isaïe 33, 7 , 78117 mpys OSX98 707 , ce qui s'applique

aux anges .

Dans l'explication des 72472 Abarbanel dit, que ce sont des figures d'ado

lescents, dont la figure exprime l'innocence et la candeur. Le twj aigle, conti

nue ce commentateur, désigne Rome, qui, à son tour, délruisit Jérusalem ; l'ai

gle était sur l'étendard des empereurs romains. Les Chroubime s'élèventde la

terre (verset 19) , parce que la 17295W (présence divine) se retire (verset 8). La

Providence se retire de Jérusalem . Nous rapporterons à la fin de ce volume d 'au

tres explications de cette vision mystérieuse .
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ןז:

אָרֹוקםֶהָלםיִּנַפֹואָל13:םֶהיִּנַפֹואםָּתְעַּבְרַאְלביִבָס

יֵנְּפרָחֶאָהיֵנְּפרָחֶאְלםיִנָפהָעָּבְרַאְו14:יָנְזָאְּבלָּגְלִּגַה

יִעיִבְרָהְוהֵיְרַאיֵנְּפיִׁשיִלְׁשַהְוםָדָאיֵנְּפיִנֵׁשַהיֵנְפּובּורְּכַה

יִתיִאָררֶׁשֲאהָּיַחַהאיִהםיִבּורְּכַהּומְרִּיַו15:רֶׁשְנ־יֵנְּפ

םָלְצֶאםינַפֹואָהּוכְלֵיםיִבּורְּכַהתֶכֶלְבּו16:רָבְּכ־רַהְנִּב

ּוּבסִי־אֹלץֶרָאָהלַעֵמםּורָלםֶהיֵפְנַּכ־תֶאםיִבּורְּכַהתֵאְׂשְבּו

םָמֹורְבּוּודֹמֲעַיםָדְמָעְּב19:םָלְצֶאֵמםֵה־םַגםִיַּנַפֹואָה

הָוְדְידֹובְּכאציו18:םֶהָּבהָּיַחַהַחּוריִּכםָתֹואּומֹוְרִי

ּואְׂשִּיַו19.:םיִבּורְּכַה־לַעדמֲעְיַותִיַּבַהןַּתְפִמלַעֵמ

-Kimhi dit que ces deux noms ont la méme signi13.לגלגה-םינפואל

fication , comme voy .verset 6 ) , et le sens est)דגבetהלמש ארוק il (quel -

qu'un ) nommait les Ophanime55 . Ce dernier mot, dit Maurer , signifie

proprementce qui tourne , et le sens, selon lui , serait : on criait toujours

aux Ophanime (roues) roule , roule. Les Septante ont conservé le mothébreu .

relyén , guelguel. Nous avons dû être sobres d 'explications dans ce chapitre,

que pouvons-nous dire sur ce que nous avouons ne pas comprendre ? Nous" es

saierons pourtant de rendre l'explication que donne Abarbanel de cette allégorie.

Le Rakiah (firmament, v. 1 ) c'est la providencedivine , ce que Dieu accorde aux

êtres intelligents; ils se dirigent d 'après sa volonté (1777 1, 20 , appelé dans ce cha

pitre ,verset roues )ce sont les causes secondesםינפוא)les Ophanime;(11שאר ;

mais l'uniquemoteurc'est Dieu,dont les intelligences sontles intermédiaires; ceux

ci, causes premières, agissent sur les causes secondes. La différence, ajoute Abar

banel, de la première vision à celle- ci,est qu'ici on entre dansplus dedétails, et l'on

montre la destruction de Jérusalem produite par la volonté suprême de Dieu . Delà

vint l'ordre; c'est le feu quivientde l'intervalle des Chroubime(v. 4). Il explique

les deux fois a y du versét 2 ; la première fois c'est lc même ordre que celuidu

verset 4 du chapitre 9 . Le sccond est celui qu' il luidonne ici au verset 2 , Le baba

est sous le 1973 (même verset) pour indiquer la hiérarchie parmi les messagers

célestes. Le feu dont il est question dans le même verset indique le feu qui va dé

vorer Jérusalem ;ni ' a vient de avoir de l'intelligence pour saisir l'allégorie .

L 'homme revétu delin v .2 )c 'est la justice divine ,ou bien le pieux)םידבהשובל

roi loschiah , dont la piété pouvait protéger les justes, tandis qu 'en un clin

d 'aeilles méchants peuvent étre consumés . L 'expression la droile de)תיבהןימי

la maison , verset 3 ), ce sont les Chroubime qui intercédaient pour Jérusalem .
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quand l'hommey entra, et le nuage remplissait la cour

intérieure.

4. La gloire de Iehovah s’éleva de dessus le Chroub

vers le seuil de la maison. Lamaison se remplit de nuage

et la cour se remplit de la clarté de la gloire de Iehovah.

5 . Et le bruit des ailes des Chroubime fut entendu

jusqu 'à la cour extérieure, comme la voix du Dieu puis

sant lorsqu' il parle .

6 . Et ce fut lorsqu 'il commanda à l'homme vêtu de

lin , en lui disant : Prends du feu d 'entre l'intervalle des

orbes d 'entre l'intervalle des Chroubime; qu'il vintet se

plaça près de la roue).

7 . Le Chroub étendit la main d'entre l'intervalle, des

Chroubime vers le feu , qui était dans l'intervalle des

Chroubime; il en prit et le donna dans les mains de

(l'homme, vêtu de lin , qui le prit et sortit.

8 . On vit sur les Chroubime la forme d 'unemain hu

maine sous leurs ailes.

9 . Je vis, et voici quatre roues près desChroubime.

une roue auprès de chaque Chroub , et la couleur des

roues était comme l'éclat d 'une pierre de tarschisch

( chrysolite ).

10. Et selon leur apparence, tous les quatre avaient

même forme; comme serait une roue au milieu d 'une

roue. .

: 11 . Dans leurmarche ils allaient vers leurs quatre

côtés, ne se détournaientpas dans leur marche; car vers

l'endroit vers lequel était dirigée la tête , ils marchaient;

ils ne se détournaient pas dans leurmarche.

12. Toute leur chair, leur dos,leurs mains, leurs ailes

rou
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םֶרָּיַו4:תיִמיִנְּפַהרֵצָחֶה־תֶאאֵלָמןָנָעֶהְוׁשיִאָהֹואֹבְּב

־תֶאתִיַּבַהאֵלָּמִּיַותִיַּבַהןַּתְפִמלַעבּורְּכַהלַעֵמהָוהְי־דֹובְּכ

יִפְנַּכלֹוקְו5:הָוהְידֹובְּכּהַגֹנ־תֶאהָאְלָמרֵצָחֶהְוןָנָעֶה

:ֹורְּבַדְּביַּדַׁש־לֶאלֹוקְּכהָנציִחַהרֵצָחֶה־רַעעַמְׁשִנםיִבּורְּכַה

ׁשֵאחקרֹמאֵלםיִדַּבַהׁ־שֵבְלׁשיִאָה־תֶאֹותּוצְּביִהְיַו.6

:ןֶפֹואָהלֶצֵאדֹמֲעַּיַואֹבָּיַוםיִבְרְּכַלתֹוניֵּבִמלֵּבְלַגַלתֹוניֵּבִמ

ׁשֵאָה־־לֶאםיִבּורְּכַלתֹוניֵּבִמֹודָי־תֶאבּורְּכַהחַלְׁשִּיַוי

חְקִּיַוםיִּדַּבַהׁשָבְליֵנְפָח־לֶאןֵּתִּיַואָּׂשִּיַוםיִבְרְּכַהתֹוניֵּברֶׁשֲא

:םֶהיֵפְנַּכתַחַּתםָדָא־דַיתיִנְבַּתםיִבְרְּכַלאְרַּיַו8:אציו

דָחֶאןֶפֹואםיִבּורְּכַהלֶצֵאםיִּנַפֹוֱאהָעָּבְרַאהֵּנִהְוהֶאְרֶא9

הֵאְרַמּורָחֶאבּורְּכַהלֶצֵאדָחֶאןַפֹואְודָחֶאבּורְּכַהלֶצֵא

דָחֶאתּומְּדםֶהיֵאְרַמּו,40:ׁשיִׁשְרַּתןֶבֶאןיֵעְּכםיִּנַפֹואָה

םָּתְכֶלְּב11:ןָפֹוֹאָהְךֹותְּבןָפֹוֱאָההיְהִירֶׁשֲאַּכםָּתְעַּבְרַאְל

םֹוקָּמַהיִּכםָּתְכֶלְּבּוּבַסִיאֹלּוכליםֶהיֵעְבִרתֵעָּבְרַא־לֶא

12:םָּתְכֶלְּבּוּבַסָיאֹלּוכֵלִיויָרֲחַאׁשאֹרָההֶנְפִי־רֶׁשֲא

םִיַניֵעםיִאֵלְמםיִּנַפֹואָהְוםֶהיֵפְנַכְיםֶהיֵדְיַוםֶהַּבִנְוםָרָׂשְּב־לָכְו

dla droite de sa maison , au midi.932' à son entrée, pronom suivi du

.6,2homme ,comme Exode'1שיאהsujet

.qu 'exige la construction grammaticaleהגנמpour4.הגנתא

.1 ,24.et la voir ;voy5.לוקו

3lci.ןפאה-לגלגל se termine la parenthese _commencée au verset6.יהיו

-exprime en généלגsemblee eure l 'orbite de la roue ,la jante ;la racineלגלג

ral un mouvement de roulemenl ; d'où peut être glisser, et aussi les pierres

rondes calculus, et aussi galets, gallettes ; tandis que ya 1x est la roue entière ;

elle estmunie d'un essieu pour la diriger ; de là 21x exprime aussi une opi

nion dirigée vers un certain but.'

:le Chroub . Ce mot est difficile a expliquer ici ;les Septante ne7.בורכה

l'expriment pas.

(.ilparut .Ce n 'était qu 'une vision . (Kimhi8.אריו

La plus grande partie de cette vision est expliquée dans celle9.האראו

du chapitre 1er .
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8 . Et comme ils frappaient qu'il ne restait plus que

moi, je tombai sur la façe, je m 'écriai et je dis : Hélas !

Seigneur Dieu ! détruiras-tu tout le reste d'Israel, en ré

pendant ta colère sur Ierouschalaime? . .

9. Et ilmedit : Le crime de la maison d 'Israel et de

Iehouda est très grand ; la terre est remplie de sang ; la

ville' est remplie de perversité, car ils disent : Iehovah a

abandonné le pays, et lehovah ne (le ) voit pas.

10 . Moi aussi, je n 'aurai pas de ménagement et je

n 'aurai pas pitié ! je ferai retomber leur conduite sur

leur tête.

11. Et voici que l'hommevêtu de lin qui avait l'écri

toire sur ses reins apporta une réponse en disant,

savoir : J'ai fait comme tu m 'as commandé.

Cù. X . 1. Et je vis, et voici que sur le firmament qui

était sur la tête des Chroubime il y avait comme une

pierre de saphir ; on voyait dessus comme l'apparence

d'une formede trône.

2. Et il(Dieu ) dità l'hommevêtu de lin ; il dit :Entre

dans l'intervalle de l'orbite , au -dessous des Chroubime,

et remplis le creux de tamain de charbons enflammés,

qui sont dans l'intervalle entre les Chroubime et ré

pands-les sur la ville , et il y entra devantmes yeux.

3. [Les Chroubimese tenaient à la droite de la maison,

pété par les Septante. 7 ' 91 – 97 le creux de la main ; voy . Exode, 9 , 8 .

01312 l'intervalle , deça entre Saba5 de la roue, singulier pour le pluriel.

Ce.תיבלןימימ verset et les deux suivants forment une parenthase3.םיברכהו
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ןהָלֵפֲאָויִנֶאְרַאֶׁשֲאָנְוםָתֹוּכַהְּכיִהְיַו8:ריִעָבּוּכִהְוּואְצִיְו

תֵאהָּתַאתיִחְׁשַמַההֹוהְייָנֹדֲאּהָהֲארַמֹאָוקַעְזֶאָויַנָּפ־לַע

9:םָלָׁשּורְי־לַעְךִתָמֲח־תֶאְךִכְפָׁשְּבלֵאָרְׂשִיתיִרֵאְׁש־לָּכ

דֹאְמדֹאְמַּבלֹודָגהָדּוהְיַולֵאָרְׂשִיתיֵּבןֹוֲעיַלֵארֶמאֹּיַו

הָוהְיבָזָעּורְמֶאיִּכהֶטְמהָאְלָמריִעָהְוםיִמָדץֶרָאָהאֵלָּמִּתַו

יִניֵעסֹוחָת־אֹליִנֲאםַגְו10:הֶאֹרהָוהְיןיֵאְוץֶרָאָה־תֶא

ׁשּוַבְלּוׁשיִאָההֵּנִהְוו::יִּתַתָנםָׁשאֹרְּבםָּכְרַּדלֹמְחֶאאֹלְו

יִתיִׂשָערֹמאֵלרָבָּדביִׁשֵמויָנְתָמְּבהֶסְקַהרֶׁשֲאםיִדַּבַה

:יִנָתיִצרֶׁשֲאַּכ

םיִבְרִּכַהׁשאִר־לַערֶׁשֲאַעיִקָרָה־לֶאהֵּנִהְוהֶאְרֶאְוי

רֶמאֹּיַו::םֶהיֵלֲעהָאְרִנאֵּסִּכתּומְדהֵאְרַמְּכריִּפַסןֶבֶאְּכ

־לֶאלֶגְלְגַרתֹוניֵּב־לֶאאָּברֶמאֹּיַוםיִדַּבַהׁשֵבְלּוׁשיִאָה־לֶא

קרְזּוםיִבְרְּכַלתֹוניֵּבִמׁשֵא־יֵלֲחַגְךיִנְפָחאֵלַמּובּורְּכַלתַחַּת

תִיַּבַלןיִמיִמםיִדְמָעםיִבְרְכַהְו3:יָניֵעְלאֹבָּיַוריִעָה־לַע

Les grammairiens expliquent Taleph ,qui , apres le noun , est8.ראשאבו

superflu , en prenant ce mot comme un composé du Hiphal, et de la première per

;verset 16 du chapitre précédentםתיוהתשמsonne dufutur Kal ;ce serait comme

queראשא moi(ראשנ)personne n 'est reste

la terre estטפשמincliner ;en suppléantהטנparticipe Hophal de9.הטמ

,27.Deutטפשמהטמpleine de prevarications ,dejugements injustes ;comme

19. C 'est ainsi que traduit le Chaldéen. .

Litt .je mettrai leur code (leur conduite )d (sur )leur10.יתתנםשארבםכרד

.2 ,19.Josושארבומדdete ;le chatiment qui leur est infligé est mérité ;comme

-Ici les aniםיברכה.anomalie fréquente dans ce livreלעpour1.לא.CH . X

maux (1, 10) reprennent le nom de Chérubins.

n 'est pas reרומאיוCelui qui elait sur le tronc (1 , 26 )dit .Le second2.רמאיו -
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2. Et voici, six hommes vinrent par le chemin de la

porte supérieure qui était vers le nord , chacun son in

'strument pour briser en main ; un homme était au

milieu d 'eux, vêtu de lin , (portant) à ses reins l' écritoire

du scribe ; ils vinrent et se placèrent près de l'autel

debronze. . ; :

:- 3 . Eťla gloire du Dieu d 'Israel s'élevait du dessus le

Chroub (Chérubin ), sur lequel elle était, vers le seuil de

la maison, et appela l'homme vêtu de lin qui (portait)

à ses reins l'éritoire du scribe. .

4 . Iehovah lui dit : Passe au milieu de la ville, au

milieu de Ierouschalaïme, et dessine un signe sur les

fronts des hommes, qui soupirent et gémissent sur toutes

les abominations qui se commettent au milieu d 'elle .

5 . Et aux autres 'il dit à mes oreilles : Passez après

luidans la ville , et frappez ; que votre çeil n'ait pas de

ménagement, et n 'ayez pas pitié.

6 . Tuez , vieillard , jeune homme, jeune fille , petits

enfants et femmes, et détruisez ; mais n 'approchez pas

de quiconque aura sur lui le signe, et commencez par

mon sanctuaire ; et ils commencèrent par les hommes

âgés qui étaient devant la maison . . . .

7. Et il leur dit : Profanez la maison,etremplissez de

cadavres les cours ; sortez ; et ils sortirentet frappè

rent dans la ville . . . ' ; .

6 . 'wipant et par mon sanctuaire, ceux qui se tiennent devant le sanc

luaire, comme il est dit à la fin du verset Sept.xałáttỎ Tvécyiwepov; et demes

saints, comme s'il y avait " 77781 - 042737 les vieillards, dont il est question

au verset 11'du' chapitre précédent.
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:: ז:

ּוםיִאָּבםיִׁשָנֲאהֶׁשִׁשרֵּנִהְוג:ֹוְדָיְּבֹותִחְׁשַמיִלְּכׁשיִאְו

וצָּפִמיֵלְּכׁשיִאְוהָנֹופָצהֶנְפָמיֵרֶׁשֲאןֹויְלֶעָהרַעַׁשְ־ךֶרַּדִמ

רֶפֹּכַהתֶסְקִיםיִּדַּבׁשּובָלםָכֹותְּבדָחֶא־ׁשיִאְוֹוְדָיְּב

ןדֹובְכּו3:תֶׁשְרִּגַהחַּבְזִמלֶצֵאּוֹרמֲעַיַוּואֹבָּיַוויָנְתָמְּב

ןַּתְפִמלֶאויָלָעהָיָהרֶׁשֲאבּורְּכַהלַעֵמהָלֲעַנלֵאָרְׂשִייֵהֹלֱא

רֶפֹּכַהתֶסֶקרֶׁשֲאםיִדּבַהׁשַבָּלַהׁשיִאָה־לֶאאָרְקִּיַותִיַּבַה

ְךֹותְּבריִעָהְךֹותְּברֹבֲעיַלֵאהָוהְירֶמאֹּיַו4:ויָנְתָמְּב

םיִחָנאָּבַהםיִׁשָנֲאָהתֹוחְצִמ־־לַעוָּתָתיִוְתִהְוםִַלָׁשּורְי

הֶלֵאְלּו5:ּהָכֹותְּבתֹוׂשעַּגַהתֹובֵעֹוּתַה־לָּכלַעםיִקָנָאנַהְו

םֶכיִניֵעסֹוחָפ־לַעּוּכֵהְוויָרֲחַאריִעָבּורְבַעיִנְזָאְּברַמָא

ּוגְרַהַהםיִׁשָנְוףַטְוהָלּותְבּורּוחָּבןֵקָז6:ּולֹמְחַּת־לַאְו

יִׁשָרְקִמִמּוּוׁשְגִּת־לַאֹוָּתַהויָלָע־רֶׁשֲאׁשיִא־לָּכ־לַעְותיִחְׁשַמְל

*pרֶמאֹּיַוג:תִיְּבַהיֵנְפִלרֶׁשֲאםיִנֵקְזַהםיִׁשָנֲאְּבּוּלִחָּיַוּוכֵח

ּואֵצםיִלָלֲחרֹורֵצָחה־תֶאּואְלַמּותִיַּבַה־תֶאּואְמָטםֶהיֵלֲא

siam hommes .Selon le Talmud ,c 'est une personnification des2.םישנאהשש

passions dévastatrices. 732 participe Hophal, élait tourné. 392 comme

ותתשמ 80m.שובל instrument destructeur ,pour briserץפנde verset 1 , racine

revélau de lin ,vetement sacerdotal ;voy .Levit . 6 ,3 ;16 ,4 ,23 . Le plurielםידב

désigne les vêtements divers ; voy . Daniel, 10 , 5 . oop vase , capsule du scribe',

écritoire. Chaldéen oppiTiivat, tablette. Les lettrés grecs etturcs ou ceux qui

veulent passer pour lettrés portent encore sur eux les objets nécessaires pour

écrire .

et la gloire du Dieu d 'Israel ,selon les idées bibliques3.לארשייהלאדובכו

particulièrement présente sur les ailes des Chérubins (Exode, 25, 22). abys était

enlevé, avait émigré vers le seuil (ynar ), par suite de l'impiété d 'Israel. :

4.ותתיותהו voy .1 Sam .21 ,14 .Quel étaitהותet décris um Tam (signe );de

ce signe? On croit que c'est le Taw , dernière' lettre de l'alphabet hébreu.

qui est la particule,לאLe Keri aלע.et d cema -ci ,aux six hommes5.הלאלו

que demande la phrase , ou bieu : frappez sur ceux que vous voudriezménager

.a plusforte raison soyez inexorables pour les autres,(םכיניעסוחת)
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4. 15. Et il medit : As- tu vu , fils de l'homme? tu verras

encore des abominationsplus grandes que celles-là.

16 . Ilme fit entrer dans la cour intérieure de la mai

son de Iehovah , et voici, qu'à l'entrée du temple de Ieho-,

vah,entre la galerie etl'autel environ vingt-cinq homines,

le dos contre le temple de Iehovah , et la face à l'orient,

s'inclinèrent vers l'orient devant le soleil. .

17. Et il me dit : As-tu vu, fils de l'homme?Est-ce trop

peu pour la maison de Iehouda de commettre les abomi

nations qu'ils commettent ici, [car ils ont rempli le pays

de violence ], qu'ils m 'irritent de nouveau ; et voici qu'ils

dirigent le sarmentvers leur nez !

18 . Etmoi aussi j'agirai avec colère ,mon oeil n 'aura

pas d'égard et je n'aurai pas pitié ; ils crieront à mes

oreilles à haute voix , mais je ne les écouterai pas.

CH. IX . 1. Et il retentit à mes oreilles une voix

éclatante , disant: Approchez , fléauxde la ville, chacun

son instrument destructeur en main . . . ,

le chapitre ce qu'ils appellent ta quatrième prophétie ; elle contient dans les

chapitre 8 , 9, 10 et 11 , le récit des crimes et de la ruiae des habitants de Jérusa

lem . Cette ruine, dit-il, n 'estpasun effet du hasard ,mais le juste châtimentde leurs

péchés.Nouscroyons'aussi que l'exil des Hébreux a unecause providentielle : Israel

devait répandre la doctrine qui fait sa gloire et qui ne devait pas rester confinée

dans la Palestine ; un jour viendra où cette doctrine sera universelle (Zach . 14,

9 ). La doctrine qu 'il avait été chargé de répandre, sera partoutadmise ; sa mis

sion sera remplie .

CH. IX . 1. 1277 à l'impératif, approchez , comme Isaïe,41, 21 . no 117p

littéralement les visitations de la ville , les châțiments ; voy. Jerém . 10 , 15 ; ou

comme l'entend Kim 'hi , les chefs de l'armée bábylonienne, mentionnés Jérém .

39, 3 , venus pour châtier la ville. L 'idée est la même.

T . XI.
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תֹובֵעֹוּתהֶאְרִּתבּוׁשָּתדֹועםָדָא־ןֶבָתיִאָרֲחיַלֵארֶמאֹּיַו15

יִמיִנְּפַההָוהְי־תיֵּברַצֲח־לֶאיתאאבָּיַו16:הֶיַאֵמתֹולֹדְג

םיִרְׂשֶעְּכַחֵּבְזִּמַהןיֵבּוםָלּואָהןיֵּבהָוהְילַכיֵהחַתָפ־הֵּנִהְו

הָּמִהְוהָמְרָקםֶהיֵנְפּוהָוהְילַכיֵה־לֶאםֶהיֵרֹחֲאׁשיִאהֶׁשֵמֲחַו

ןֶבָתיִאָרֲחיַלֵארֶמאֹּיַוינׁ:שֶמָּׁשַלהָמְרֵקםֶתיִוֲחַּתְׁשִמ

רֶׁשֲאתֹובֵעֹוּתַה־תֶאתֹוׂשַעְמהָדּוהְיתיֵבְלרֵקָנַהׂשָרָא

יִנֵליִעְכַהְלּובְׁשִיְוסָמָחץֶרָאָה־תֶאּואְלָמ־יִּכהָפּ־וׂשָע

הֶׂשֶעֶאיִנֲא־םַגְו18:םָּפַא־לֶאהָרֹומְזַה־תֶאםיִחְלִׁשםָּנִהְו

לורֶגלוקיַנְזָאְבּואְרָקְולֹומְתֶאאֹלְויִניֵעסֹוחָת־אֹלהָמֵחְב

:םָתֹואעַמְׁשֶאִאְלּו

ריִעָהתֹודְקְפּובְרְקרֹמאֵללֹודָּגלֹוָקיֵנְזָאְבאָרְקִּיַוי

ce mot,un prophète, des idoles, ou un animal;mais ilmanque à lees explications

la base étymologique. Il y en a quidérivent712n debon achever; le temps où

le soleil s'arrête sur la constellation des poissons est achevé ; ou bien de yiy DN

la force est épuisée, ou bien de 772 :n (de yngdonner), il est donné ou livré en

proie ; ce serait une allusion à Adonis. Cette origine obscure et toute mythologi

que d 'un des mois hébreux, donne la date de leur institution . Ils sont la plupart

syriens, etont été adoptés dans la captivité de Babylone ( voy. Cérémonies rab

biniques, par M . Bruck , p. 46 ).

motחחש composé de16.םתיוחתשמ seתרש courber ,et détruire ; leur

adoration est un outrage pour le sancluaire ; c'est ainsi que paraphrase le Chal

déen: 79720 yabannp ils se corrompent en adorant,ou bien , commeditKim 'hi,

ce mot est composé du participe et de l'impératif ; le prophète se détourne tout-à

coup vers ceux quiviennent d'entrer, pour les apostropher.

littér .ils portent (dirigent )le sar17.םפאלאהרומזהתאםיחלשםגהו -

ment vers leur nez ; les commentaires sur ce passage ne manquent pas. Selon

estתרטק par antiphraseהרומז,Kimhi emcens , et est une correction desםפא

mon mez .Nous preferons avec le Biour prendreיפאpour(םירפוסןוקת)scribes

ce mot pour une locution des pêcheurs, qui retiennent le poisson par le moyen

d 'un sarment : ils portent eux-mêmes à leur nez l'instrument qui doit servir

à les prendre, ils se perdent par leur propre faute. Abarbanel commence par
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7. Et il me fit entrer dans l'entrée de la cour, je vis,

et voici un trou dans le mur.

8 . Et il me dit : Fils de l'homme, agrandis donc ce

trou dans le mur. Et j'agrandis le trou dans le mur, et

voici une porte.

9. Et il medit : Entre,et vois les méchantes abomina

tions qu'ils ſont ici.

10 . J'entrai et je vis, et voici toute (espèce d ') images

de reptiles,de bêtes abhorrées, et toute (espèce d ') idoles

de la maison d'Israel, gravées sur lemur tout autour.

11. Et soixante -dix hommes des anciens de la maison

d'Israel [et Iaazaniahou , fils de Schaphane, debout

parmieux] se tenaient devant eux, chacun son encensoir

en main , et un épais nuage d 'encens s'élevait.

12. Et il me dit : As-tu vu , fils de l'homme, ce que

les anciens de la maison d 'Israel font dans l'obscurité,

chacun dans ses chambres aux images ? car ils disent :

Iehovah ne nous voit pas, Iehovah a abandonné ce pays.

13 . Et il me dit : Tu verras encore de grandes abo

minations qu'ils font.

14 . Il me fit entrer dans l'entrée de la porte de la

maison de Iehovah , qui était au nord , et voici là les

femmes assises, pleurant le Tamouz. .

ainsi le mois. Ce qui n 'expliquerait pas le 17 déterminatif devant Tamouz.

Ce commentateur rapporte une autre opinion selon laquelle les femmes font, par

un procédé, venir de l'eaudans les yeux de l'idole appelée Tamouz, pour simuler

les pleurs. Il y a aussi des commentateurs qui entendent par Tamouz, simple

ment le mois qui porte ce nom et dans lequel plusieurs maux sont arrivés aux

Israélites; la superstition des femmes les attribue à ce mois. D 'autres disent

qu'on adorait l'idole qui brúle les enfants qu 'elles lui livrent. Enfin on entend par



יחלאקזחי גכ

רצָחֶהחַתֶפ־־לֶאיִתֹאאֵבָּיַוי:תולרְגתֹובֵעֹוּת

םָדָא־ןֶּביַלֵארֶמאֹּיַו8:ריִקַּבדָחֶא־רֹדהֵּנִהְוהֶאְרֶאָו

רֶמאֹּיַו:9:רָחֶאחַתְּפהֵּנִהְוריִקַּבֹוּתְחֶאְוריִקַבאָנ־רָמֲח

:הפםישעםֵהרֶׁשֲאתֹועָרָהתֹובֵעֹוּתַה־תֶאהֵאְרּואָּביַלֵא

ץֶקֶׁשהָמֵהְבּוׂשֶמֵרתיִנְבַּת־לָכהֵּנִהְוׁשֶאְרֶאָואֹובָאָו10

:ביִבָסֹוביִבְסריִקַה־לַעהָקְחִמלֵאָרְׂשִיתיֵּביֵלּולְּב־לָכְו

ןָפָׁש־ןֶבּוהָיְנּואְולֵאָרְׂשִי־תיֵביֵנְקְזִמׁשיִאםיִעְבִׁשְוז

רתַעְווָדָיְּבֹוּתְרַטְקִמׁשיִאְוםֶהיֵנְפִלםיִדְמָעםָכֹותְּבדֵמע

רֶׁשֲאםָדָא־ןֶבָתיִאָרָהיַלֵארֶמאֹּיַו12:הֶלעתֶרטְקַהןַנֲע

יִּכֹותיִּבְׂשַמיֵרְדַחְּבׁשיִאְךֶׁשֹחַּבםיִׂשעלֵאָרְׂשִי־תיֵביֵנְקִז

13:ץֶרָאָה-תֶאהָוהְיבָזָעּונָתֹאהֶאֹרהָוהְיןיֵאםיִרְמֹא

הָּמֵה־רֶׁשֲאתֹולֹדְגתֹובֵעֹוּתהֶאְרִּתבּוׁשָּתדֹוֲעיָלֵארֶמאֹּיַו

לֶארֶׁשֲאהָוהְי־תיֵּברַעַׁשחַתֶּפ־לֶאיִתֹאאֵבָּיַו14:םיִׂשע

:זּוּפַּתַה־תֶאתֹוּכַבְמתֹוכְׁשִיםיִׁשָּנַהםָׁש־הֵּנִהְוהָנֹופְצַה

um;ריקב trou ,une ouverture ,espece de niche7.רח -dans le mur del 'aza

rah (enceinte).

Suit.לכו la description du culte des animaux en usage en Egyple10.שמר

et toutes les idoles qu 'adoraient ceux de la maisonאתועטלכוChaldéenילולג

d 'Israel .graceקקוחמcommeהקחמ.

11 .Diviwyetsoixante-dix hommes, lesmembres du Sanhedrin queMoïse avait

institués pour diriger les Israélites au bien (Nomb. 11 , 16 , 24 ), et quiles ont

Selonרתעו.et Iaazamiahou ,le principal d 'entre euxוהינזאיו.conduits au mal

les uns, ce mot désigne l'abondance de la fumée ; selon d'autres , ny est pour

:fuméeןשעmot chaldéen pourרטע

chambres dont les murs sontותיכשמירדח;figure12.ותיבשומ-תיכשמ"

.1,26.Levitתיכשמןבא.ornés de figures ;voy

font pleurer le Tamouz .Les interpretes varient sur14.זומתהתאתוכבמ

l’explication de ce passage. Gésénius dit : Divinité des Syriens, l'Adonis (7172 )

desGrecs,qui, chezles Hébreux,commechez les Grecs, était adorépar des femmes

qui le plaignaient. Mais cela n 'explique que le mot van Tamouz et non

fontתוכבמpourתוחמשמ pleurer .Il y en a ,dit Kimhi ,qui prennentתוכבמ

réjouissent, elles font une fête à l'idole dans le mois de Tamouz; ellesréjouissent



22 EZECH
IEL

. VIII.

de ses reins, en montant, comme une vision de clarté;

comme l'éclat du 'haschmalah .

3 . Et l'image d 'unemain s 'étendit et me saisit par les

cheveux de la tête , et un vent m 'enleva entre la terre et

le ciel et me porta à Ierouschalaïme dans des visions

de Dieu, à l'entrée de la porte intérieure , dirigée vers le

nord, où se trouvait la statue de la jalousie .

4 . Et voici, là était la gloire du Dien d 'Israel, comme

la vision que j'avais vue dans la vallée .

5 . Et il me dit : Fils de l'homme, lève donc les yeux

vers la direction du nord. Et je levai mes yeux vers

la direction du nord, et voici qu'au nord de la porte de

l'autel cette statue de la jalousie était à l'entrée.

6 . Et ilme dit : Fils de l'homme, voici ce qu'ils font,

les grandes abominations que font (ceux de) la maison

d 'Israel ici, pour que je m 'éloigne de dessus mon sanc

tuaire , et tu verras encore de grandes abominations.

synonymes hébreux , dit (part. 3, p. 52) que les cheveux sont appelés nixiy

Isitsilh , parce qu'ils poussentde la tête comme les branches poussent de l'arbre ,

etil cite le Talmud (Mena’holh , p .42), qui dit que n 'y 'y a la signification de

quy branche.,725wige à Jérusalem . Kim 'hi observe que ce n 'était que l'effet de

la vision ,mais qu 'il n 'a pas changé de place jusqu 'à la fin de la prophétie; c'est ce

qu 'expliquent les mots dans.תימינפהרעש des visionsde Dieuםיהלאתוארמב

pour ' D ' 7377 nyu la porte de la cour intérieure . bas image, se dit

des idoles; voy. le passage cité du Deuter. ,783707 le zèle ; la jalousie ; oppg

qui provoque la jalousie , pour XJp27 ; voy . Ps. 78,58. 47798937 D 5DDZ1

et par leurs images ils excitent son zèle. Les commentateurs entendent par là

Baal, dont la présence dans le lieu saint excite la jalousie de Iehovah .

4. wypad duns la vallée ; voy. 3 , 22, 23. i ;

5 . 8 . à l'entrée ; de xa .

selon2,4.הקחרל,Exode,הזהמpourהזמcomme,םההמpour6.םהמ

Kim 'hi se rapporte à Dieu.
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:

:הָיַמְׁשַחַהןיֵעָּכרַהז־הֵאְרַמְּכהָלְעַמְלּוויָנְתָּמִמּוׁשֵאהֶטַמְלּו

יַחּוריִתֹאאָׂשִּתַויִׁשאֹרתַציִצְּביִנַחְקִּיַודֶלתיִנְבַּתחַלְׁשִּיַו3

תֹואְרַמְּבהָמָלָׁשּורְייִתֹאאֵבָּתַוםִיַמָּׁשַה־ןיֵבּוץֶרָאָהןיֵּב

רֶׁשֲאהָנֹופָצהֶנֹוּפַחתיִמיִנְּפַהרַעַׁשחַתֶפְ־רֶאםיִהֹלֱא

דֹובְּכםָׁש־הֵּנִהְו4:הֶנְקַּמַההָאְנְקַהלמסבשומםָׁש

5:הָעְקִּבַּביִתיִאָררֶׁשֲאהֶאְרַמַּכלֵאָרְׂשִייֵהֹלֱא

אָׂשֶאָוהָנֹופָצְךֶרֶדְךיֶניֵעאָנאָׂשםָדָאּ־ֶביַלֵארֶמאֹּיַו

לֶמְסַחֵּבְזִּמַה רַעַׁשְרןֹופְצִמהֵּנִהְוהָנֹופָצְךֶרֶדיַניע.

הֶאֹרֵהםָדָא־ןֶּביֵלֲארֶמאֹּיַו%:הָאַּבַּבהֶּזַההָאְנְקַה

ולֵאָרְׂשִי־־תַנַּברֶׁשֲאתֹולֹדְגתֹובֲעֹוּתםישעםהַמהָּתַא

הֶאְרִּתבּוׁשָחדֹועְויִׁשָּדְקִמלַעֵמהָקֲחָרָלהּפםיִׂשע

*1
6

::
ce verset. Au reste, l'addition Name de l'apparence , a déjà pour objet d'écarter

l'idée matérielle. Ces mots donnent le détail de ce qu'annonce le commencement

.voyהלמשחהla clarte ,un feu plus delié que le feu vulgaireרהזdu verset .1 ,4

Le:רקיוזחאתשאןזחכתומדאהותיזחו Chaldéen paraphrase ainsi ce verset

וזחואתשאוזחערלוהיבאלכתסאלרשפאתילויזחמלאניעאלכיאלד

ןיעכארהזוזחכאלעלוהיבאלכתסאלרשפאאלוידחמלאניעאלכיאלדיקי

Sawn et il vit, et voici une similitude de vue à l'instar du feu , unevue

glorieuse , qu’un æil ne peut voir , et qu'il n 'est pas possible de contempler , et

au-dessous, unevue de feu , vue glorieuse , qu’un wil ne peutvoir et qu 'il n 'est

pas possible de contempler , et en haut, comme une vue de splendeur, comme

une vue du 'haschmal.

il.תינבת étendit ,celui qui represente la vision3.חלשיו uneimage .Chaldden

ous parait direתינבתםLa difference de ce dernier motqui est hébreu et de.תומד

celle -ci :תינבת ,4.est le simulacre de quelque chose ;ainsi Mosche defend (Deut

17, 18). aux Israélites de faire le simulacre de quelque bête, oiseau ou reptile

pour l'adoration ; de même infra , 10 .7127 est une ressemblance, et se dit plutôt

d'une vision qui représente un objet quelconque, comme 1301272 à notre res

semblance,Gen . 1 , 26 , et à l'exception du v. 3 du ch . 4 du deuxième livre des

Chroniques,nous ne le voyonsemployé que dansce sens ; voy. Isaïe, 40 , 18. Ps.58,

et.ישארתיציצב ci -dessus dans les visions,5 .par les cheveur de ma téte ;voy

Nomb .15 ,37 .M .Salomon Papenhein ,auteur du ouvrage sur lesהמלשתעירי
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23. Prépare des chaînes, car la terre est remplie d'as

sassinats, et la ville remplie de violence.

24. Je ferai venir les plusméchants des peuples , qui

prendront en possession leurs maisons; je ferai cesser

l'orgueil des puissants ,et leurs sanctificateurs seront

profanés.

25 . La ruine arrive , ils cherchent la paix, elle n'est

nulle part.

26 . Malheur surmalheur arrive ; un bruit succède à

l'autre; ils demanderont une vision au prophète ; la doc

trine sera perdue chez le cohène, et le conseil chez les

vieillards.

27 . Le roi sera en deuil , le nassi ( chef) se revêtira

de stupeur, les mains du peuple du pays seront trem

blantes ; selon leur voie j'agirai envers eux , je les juge

rai selon leurs jugements , et ils sauront que je suis

Iehovah .

CH. VIII. 1. Ce fut dans la sixième année , dans le

sixièmemois, le cinq, pendant quej'étais assis dans ma

maison et que les anciens de Iehouda étaient assis devant

moi, alors la main du Seigneur Iehovah tomba surmoi.

2. Je vis, et voici une figure , commeune vision de

feu ; de la vision de ses reins et au-dessous, du feu , et

assis dansmamaison ? il faut donc que l'année dontil est question ait été une

année embolismique. '978 7o la main du Soigneur ; Chaldéen 78923 1717

l'esprit de prophétie .

2. 127 une simililude d'homme, puisqu'il est question de reins, de parties

supérieures et de parties inférieures. r'jna sya de l'apparence de sesreins.

Raschi ditsur ces mots : 77,7 210227310n75 770N il est défendu de réfléchir sur
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םיִמָדטַּפְׁשִמהָאְלָמץֶרָאָהיִּכקֹוּתַרָההֶׂשֶע23:ָהּוְלְלַחְו

־תֶּאוׁשְרָיְוםִיֹוגיֵעֵריִתאֵבֵהְוa4:סָמָחהָאְלָמריִעָהְו

הָרָפְק25:םֶהיֵׁשְדֵקְמּולֲחָנְוםיִזַעןֹואְגיִּתַּבְׁשִהְוםֶהיִפְּב

העָמְׁשּואֹוֿבָּתהָוה־לַעהָוה16:ןיָאָוםֹולָׁשּוׁשְקִבּואָּב

ןֵהֹּכִמדַבאּתהָרֹוִתְואיִבָּנִמןֹוזָחּוׁשְקִבּוהֶיְהִּתהָעּומְׁש־לֶא

יִדיִוהָמָמְׁשׁשַּבְליאיִׂשָנְולֶּבַאְתִיְךֶלֶּמַה25:םיִנֵקְזִמהָצֵעְו

םֶהיֵטְּפְׁשִמְבּוםָתֹואהֶׂשֶעֶאםָּכְרַּדִמהָנְרֵהְּבִּתץֶרָאָהםַע.

:הָוהְייִנֲא־יִּכּועְדָיְוםֵטְּפְׁשֶא

בֵׁשֹוייִנֲאׁשֶדֹחַלהָּׁשִמֲחַּביִׁשׁשַּבתיִׁשְׁשַההָנָּׁשַּביִהְיַוי

יִנֹדֲאדָיםָׁשיֵלֲעלַּפִּתַויָנָפְלםיִבְׁשֹויהָדּוהְייֵנְקִזְויִתיֵבְּב

ויָנְתָמהֵאְרַמִמׁשֵא־הֵאְרַמְּכתּומְדהֵּנִהְוהֶאְרֶאָו::הָוֵהְי

chaine ;voy .I Rois ,6 ,21 ;Isaie ,40 ,19 ,préparez des chaines23.קותרה ,

comme symbole de la captivité.

24. O 'ya 'yo les plus méchants parmi les nations, les plus cruelles, les

,ceur qui les sanctifientםהישדקמ,profanerללחNiphal deולחנו.Chaldéens

les prêtres ; mais comme ils ne sont nulle part désignés sous ce nom , plusieurs

interprètes lisentai 'wipe leur sancluaire.

25.הדפק laדפק ruine ,de trancher ; voy .lsaie , 38 ,12 .Le -est paraה

gogique .

27. 0970 de leur voie ; comme ils m 'ont abandonné , je veux à mon tour

les délaisser .

CH . VIII ;dans la simiemeannde del 'exil du roi Iehoyachine1.תיששההנשב.

voy. 1 , 2 . 'wwa dans le sixième mois, qui est Eloul. D 'après le Seder Olam ,

c'était une année embolismique,car le prophète a commencé son ministère ( voy. 1 ,

1) dans le quatrièmemois de la cirquième année ; il est resté stupéfait pendant

sept jours (3, 15 ) au milieu d 'eux ; ce qui conduit à environ le milieu du qua

trième mois. Alors Dieu lui dit de se coucher sur le côté (4 , 4) pendant quatre

cent trente jours (v . 4 et 5 du même ch .) ; or de la moitié du quatrièmemois de

la cinquièmeannée jusqu 'au cinquième jour du sixièmemois de l'année suivante,

étais'3יתיבבבשויינאil n 'y a que quatre cents jours ,comment dit -on donc ici
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15. Le glaive au dehors, la peste et la famine au de

dans; quiconque est au champmourra par le glaive ; qui

conque est dans la ville , la faim et la peste le consume

ront.

- 16 . Leurs fuyards s'échappent, se rendent sur les

montagnes, comme les colombes des vallées , roucou

lant toutes ; chacun sur son iniquité.

17. Toutes les mains sont affaiblies, tous les genoux

s'en vont en eau.

18. Ils se ceignent desacs, le tremblement les couvre,

la confusion est sur toutes les faces , et sur toutes leurs

têtes la calvitie .

• 19. Ils jetteront leur argentdansles rues; leur or sera

un (objet de) repoussement pour eux ; leur argent et

leur or ne pourra les sauver, au jour de la fureur de

Iehovah , ils ne rassasieront pas leur corps et ne rempli

ront pas leurs entrailles ; car c'était l'occasion de leur

iniquité.

20 . La magnificence de leur parure ils en firent un

objet d 'orgueil ; ils en firent les images de leurs hor

reurs,de leurs abominations , c'est pourquoi je le leur

ai donné comme un objetde repoussement.

21. Je le donneraiaux mains des étrangers en pillage ,

et aux impies de la terre comme butin , pour qu'ils le

profanent.

22. Je détournerai ma face d 'eux, pour qu'ils profa

nent mon (lieu) caché ; des furieux y viendront et le

profaneront.

grand pontife. 795bar au féminin , se rapporto soit à la Divinité, dont l'arche ese

désignée comme le siège, soit à la ville .



יזלאקזחי

רֶׁשֲאתִיְּבִמבָעָרָהְורֶּבִּדַהְוץּוחַּבבֶרֶחַה15:ְךְנֹומֲה־לָּכ

16ּ:וָנְלְכאֹירֶבֶדָובָעָרריִעָּברֶׁשֲאַותּוֹמָיבֶרֲחַּבהֶדָּׂשַּב

תֹומָהםָלְּכתֶניִאְגַהיִנֹויְּכםיִרָהֶה־לֶאּויָהְוםֶהיֵטיִלְּפּוטָלְפּו

הָנְכַלֵּתםִיַּכְרִּב־לָכְוהָניֶפְרִּתםִיַדָּיַה־לָּכיל:ֹונֹוֲעַּבׁשיִא

םיִנָּפ־לָּכלֶאְותּוצָּלַּפםָתֹואהָתְסִכְוםיִקְׂשּוִרְגָחְו18:םִיַמ

ּוכיִרְׁשַיתֹוצּוחַּבםָּפְסַּכ19:הָחְרָקםֶהיֵׁשאָר־רָכְבּוהָׁשּוּב

םֹויְּבםָליִּבַהְללַכּוי־אֹלםָבָהְזּוםָּפְסַּכהָיהְיהָּדִנְלםָבָהְזּו

יִּכּואֵלַמְיאֹלםֶהיֵעַמּוּועָּבְׂשְיאֹלםָׁשְפַנהָוהְיתֵרְבֶע

יֵמְלַצְוּוהָמָׁשןֹואְגִלֹויְרֶעיִבְצּו20:הָיָהםָנֹוֲעלֹוׁשְכִמ

11:הָּדְנִלםֶהָלןיִּתַתְנןָּכ־לַעֹוָבּוׂשָעםֶהיֵצּוְקִׁשםָתֹובֵעֹוח

23:ְךּוְלְלִחְולָלָׁשְלץֶרָאָהיֵעְׁשִרְלּוׁשַבָלםיִרָזַה־דַיְּבויִּתַתְנּו

םיִציִרָּפּהָבּ־ואָבּויִנּופְצ־תֶאּוְלָּלִחְוםֶהֵמיַנָפיֵּתּבְסַיְרַו

pette ; c'est une de ces particularités de la langue hebraique que cette suite de dé

rivations; le nom ordinaire de cet instrument est 7510 schophar. . .

ballée ,comme les colombes qui de la vallée seאיגadjectif de16.תויאגה

réfugient sur les montagnes.

fondentכ en cau ;ou bien il manque leםימלpour17.םימ comparatif ;voy . .

Ps. 58, 8.8

18.תוצלפ Voy .Isaie .surלעוcomme4,21.לאו,

19.םבהזוםפסכ se,20,2.הדנל dit des idoles ;voy .Isaie impurete ;de

דדנ abhorrer ;voy .Nomb car l 'or et l 'argentont éld9,19.היהםנועלושכמיכ.

l'occasion de leur impiété.

20.וידעיבצו au pluriel ;Raschi etםידעla magnificence de sa parure ;pour

Kim 'hi appliquent cesmots au temple , dont les Juifs se glorifiaient et qu 'ils ont

pourtant déshonoré par les abominations qu'ils y ont faites. On peut aussi appli

quer ces mots à l'or et à l'argent, et comme un développement de ce quiestdit

dans le verset précédent.

profaner ,a ici le sens d éloigner ,et se rapporte encore a2.והללחו-ללח

l'or et à l'argent.

mom lieu cache ,le Saint des saints ,ou nul ne pouvait entrer que le22.ינופצ
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10. Voici le jour, voici qui'il vient; l'aurorė vient de

poindre, la verge a bourgeonné, l'insolence a fleuri.

11. La violence s'élève pour (être) le châtiment de

l'impiété, nul d'eux, de leur multitude(ne reste) ; nulle

plainte sur eux.

12 . Le temps arrive, le jour s'approche ; que l'ache

teur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne s'attriste

pas, car la fureur est sur toute sa multitude.

13. Carle vendeur ne recouvrera plus ce qu'il a vendu,

lors même qu'il serait encore en vie, car la vision contre

toute sa multitude ne reviendra pas (inaccomplie); au

cun, dansson iniquité, ne pourra se maintenir en vie.

14 . On sonne de la trompette, tout est préparé, mais

personne ne va au combat; car ma fureur est contre

toute sa multitude.

и со ir

Chaldéen 7179322 xby ni de leurs enfants. ,73 Kim 'hi rapporte ce mot à 1773

pleurs; la calamité sera si grande, que les vivants ne pleureront pas les morts .

12. nowi 58 .737777 l'acheleur ne se réjouira pas, parce qu 'il ne pourra pas

jouirdeson acquisition .

13. 2009 n'y ne reviendra pas pour reprendre possession de son bien au

jubilé (Lévit. 25, 10, 13) . On " 72 711 quoique leur existence soit encore

parmiles vivants à l'époque du jubilé. 71777 une vision annonçant le châtiment ;

avecהנומהלכלאןוזחיכRosenmüller fait remarquer la paronomasie _de

Cette vision ne reviendra pas sans12.בושיאל.du vחנומהלכלאןורהיכ

effet ; voy . une pareille expression Isaïe, 45, 23 et passim . Métaphore empruntée

de la flèche quirevient sans effet, au lieu d 'où elle est partie. s ' inny1y ) WINT

Titin ' littéralement et chacun à son iniquité sa vie , ils ne se fortifieront pas ;

l'existence de chacun est attachée à son iniquité , ils ne font pas d 'effort pour

maîtriser leur mauvais penchant , pour retourner à la loi. On peut traduire

aussi: Nul par son iniquité ne peut fortifier sa vie, pour ne pas succomber devant

l'ennemi. Le verbe est au pluriel, à cause du collectif Wix . .

est le nom del 'instrument ,et vient commeעוקת;dansla trompelle14.עוקתב

opy'pn son , usité dans le rituel de Rosch -Haschana, deypn , sonner de la trom



'זלאקזחי

11:ןֹורְצַהחַרָּפהֶטַמַהץֵעהָרְפְצַההָאְצָיהָאָבהֵּנִה

םֶהֵמֲהַמאֹלְוםָנֹומֲהַמאֹלְוםֶהֵמ־אֹלעַׁשֶרהֶטַמְלםָקסָמָחֶה

חָמְׂשי־לַאהָנֹוּיַהםֹוּיַהַעיִּגִהתַעָהאָּב12:םֵהְּבַהְנ־אֹלְו

יִּכ13:ּהָנֹומֲה־לָּכ־לֶאןֹורָחיִּכלֶּבַאְתִי־לַארֵכֹומַהְו

לֶאןֹוָזָח־יִּכםֶחָּיַחםיִּיַחַּבדֹועְובּוׁשָיאֹלרָּכְמִּמַה־לֶארֵכֹוּיַה

14ּ:וקְזַחְתִי־אֹלֹותָּיַחֹונֹוֲעַּבׁשיִאְובּוׁשָיאֹלהָנֹומֲה־לָּכ

לֶאיִנֹורֲחיִּכהָמָחְלִּמַלְךֶלֵחןיֵאְולֹּכַהןיִכָהְוַעֹוקָּמַבּועְקָּת

Iciהריפצ nous avons pris10.הריפצההאצי .,(7.dansle sens d 'aurore (voy .v

comme plus en rapport avec ce qui suit. Vy On sait que toutes les racines

sémitiques se composent de deux sons d'un caractère entièrement distinct ;

règle qu'admet aussi la Concordance de Fürst, dans un grand nombre d 'ar

ticles , et dont Redslob (Dissertations linguistiques , Leipzig , 1810 ), indique

un motif très-plausible : « L 'origino de la langue , dit- il, ne peut s'expliquer natu

« rellement que par une sauvage imitation de ce qu 'on entend dans la nature ;mais

« les sons naturels sont toujours des sons mêlés; il faut donc qu 'un son plus

« doux, quien 'est l'imitation , se compose de deux sons d 'un caractère entière

« ment distinct ; car il ne pourrait pas être question de mélange, si l'on ne

« remarquait en même temps quelque chose de distinct. » La racine de yy ne

peut donc pas être yiz . Fürst, p. 947 , ne dit rien à ce sujet. Il faudra prendre

pour racine primitive vi, qui, en arabe aussi, signifie regarder à travers ; voy .

77735 Ezéch . 13 , 18 . On peut regarder cette forme comme propre à ce pro

phète , car elle ne se trouve que dans ce chapitre, ce dont Zunz (Compositions

liturgiques, p. 159) ne s'est pas aperçu . Cette dernière note nous a été communi

quée par M . le Dr Hess de Trèves. A l'avenir ses notes seront signées ( H ).

la verge ,pour frapper les Israélites ;ou selon d 'autres , ce mot designeהטמה

l'action de faire pencher la justice ; demême 7177 insolence , s'appliquerait aux

mauvaises actionsdes Israélites , et le sens serait : le résultat de vos ouvres

ne se fera plus attendre. Le Chaldéen paraphrase selon le premier sens.

11. yun 7025 op pano la violence se lève pourêtre le bâton de l'impidle.

Ici il peut encore être question de la violence des Israélites ' eux -mêmes qui

Selon Raschi ,le sens est : Dieu dit auםהמאל.devient leur propre chatiment

destructeur : Il ne faut épargner nul d 'entre eux, car il n 'en viendra rien de bon .

Kim 'hi dit simplement : Nulne restera d 'entre les Israélites qui ne meure ou ne

commeםהמהמde leur tumulte .Kimhi prend;המהdeםהמהמ.soit exile

le redoublement de pop d 'eux , il ne restera pas d 'eux la moindre chose ; le
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vah au sujet de la terre d'Israel: La fin vient, la fin sur

toutes les quatre extrémités de la terre .

3. Maintenant la fin (vient) sur toi; j'enverraima co

lère contre toi et je te jugerai selon tes voies, et j'amène

rai sur toi toutes tes horreurs.

· 4 . Mon oeil n 'aura pas de ménagement pour toi, et je

n 'aurai pas de compassion ,mais je ferai venir sur toi tes

voies, et tes horreurs serontau milieu de toi, et vous sau

rez que je suis Iehovah . '

5. Ainsi dit le Seigneur Iehovah : Un malheur, un

seul malheur, voici qu'il vient.

6 . La fin vient, elle vient la fin, elle se réveille contre

toi ; voici qu' elle vient.

7. Le tour arrive pour toi, habitant du pays, le

temps vient, le jour s'approche, un tumulte ,et pas le

joyeux retentissement des montagnes.

8. Maintenant sous peu je répandrai ma fureur sur

toi, j'épuiserai ma colère sur toi, je te jugerai selon tes

voies et ferai venir sur toi toutes tes horreurs.

9. Mon oeil n 'aura pas de ménagement et je n'aurai

pas de compassion ; je ferai venir sur toi selon tes voies,

tes horreurs seront au milieu de toi, et vous saurez que

moi Iehovah je suis celui qui frappe.

8.בורקובcommeבורקב prochainement (Kim 'hi .(

9 . 72

menace.

Cette circonsiance est ajoutée à la quatrième répétition de la même
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תעַּבְרַא־לַעץֵקַהאָּבץֵקלֵאָרְׂשִיתַמְרַאְלהָוהְייָנֹדֲארַמָא

ְךָּביִּפַאיִּתְחַּלִׁשְוְךִיַלָעץֵקַההָּתַע3:ץֶרָאָהתֹופְנַּכ

6:ְךִיְסֹבֲעֹוּת־לָּכתֵאְךִיַלָעיִּתַתָנְוָךיֶכָרְדִּכְךיִּתְטַפְׁשּו

ןֵּתֶאְךִיַלָעְךִיַכָרְדיִּכלֹומְתֶאאֹלְוְךִיַלָעיִניֵעסֹוחָר־אֹלְו

הְּכ5:הָוהְייִנֲא־יִּכםֶּתְעַדְיַו,יִהָּתְךֵכֹותְּבְךִיַתֹובֵעָתְו

אָּבץֵק.6:הָאָבהֵּנִההָעָרתַחַאהָעָרהָיהְייָנֹדֲארַמָא

ְךיֶלֵאהָריִפְצַההָאָּבי:הָאָּבהֵּנִהְךיֶלֵאץיִקֵהץֵקַהאָּב

:םיִרָהרֵה־אֹלְוהָמּוהְמםֹוּיַהבֹורָקרַעָהאָּבץֶרֶאָהבֵׁשֹוי

ְךָּביִפֶאיִתיֵלָכְוְךִיַלָעיִתָמֲחְךַּפְׁשֶאבֹורְקִמהָּתַע8

9:ְךִיָתֹובֲעֹוּת־לָּכתֵאְךִיַלָעיִּתַתָנְוְךיִכָרְדִּכְךיִּתְטַפְׁשּו

ְךִיַתְכַעֹותְוןֵּתֶאְךִיַלָעְךִיַכָרְדִּכלֹומְתֶאאֹלְויִניֵעסֹוחָת־אֹלְו

םֹוּיַההנה10:הֵּכַמָךֹוהְייִנֲאיִּכםֶּתְעַדְיַו,ןִייִהָּתְךֵכֹותְּב
ןמז|

:-ו•ז : :

traduit : la An vient, sans égard pour les accents toniques ; voy. v. 6 .nyan Le

,La meme phrase setrouve IsaieעבראKeri porte le masculin 11 ,12 .ץראהתופנכ

les coins, les extrémités de la terre , c'est-à-dire , du pays de Juda.

sur lot ,te menace .Depuis cd verset jusqu 'au verset 13 ,ily a dans les3.ךילע

Septante une grande confusion provenant de la transposition des versets et des

mots ..

4.יניע .littéralement je donneraiןתא.ma paroleירמימmom eil ;Chaldden

םתעדיוט ous saurez ;les Septante ont la seconde personne singuliere ,comme

danstout le verset.

-est une tourהערתחא;um malheur uniqueהערתחא,um malheur5.הער

nure inusilée, mais c'est le sens d'après les accents toniques.

.qui precedeץקil a éveille ;jeu de motsavec6.ץיקה

7. 779 Cemot se trouve Isaïe, 28 , 6 , et signifie une guirlande, une couronne;

au figuré le tour, l'ordre ; plusieurs commentateurs prennent ce mot dans le seus

dex 3 qui, en chaldéen , signifie matin ; ainsi, lematin, l'aurore du jour mal

le jour de laםויOn peut supplder devant ce motהמוהמ.heureux est arrivé

perturbation ; ou bien 07,7 signifie ce jour dont on a parlé , le jour du malheur,

et 721/7) serait l'explication . 7,7 comme 7777 Isaïe, 16 , 9, mot qui signifie un

cride joie, tandis que le cri dont il s'agit ici est le cri du désespoir.
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coeur fornicateur qui s'est détournéde moi et les yeux

qui forniquent avec leurs idoles ; ils seront un objet

de dégoût à leurs (propres ) yeux , à cause des mau

vaises (actions) qu 'ils ont faites , à cause de toutes leurs

horreurs.. .

10 . Ils sauront que je suis Iehovah ; je n 'ai pas parlé

en vain de leur faire ce mal.

11. Ainsi dit le Seigneur Iehovah : Frappe dans ta

main , frappe du pied , et dis : Ah! au sujet de toutes les

horreurs mauvaises de la maison d 'Israel, quipérira par

le glaive , par la famine et par la peste. .

12 . Celui qui s'est éloigné mourra de la peste ; celui

qui est près tombera par le glaive ; celui qui est resté

et qui est assiégémourra par la famine, et je consom

meraima fureur sur eux. /

13. Et vous saurez que je suis Iehovah , quand leurs

morts seront au milieu de leurs idoles , autour de leurs

autels , sur chaque colline élevée, sur tous les sommets

des montagnes , sous tout arbre verdoyant et sous cha

que chêne épais, endroit où ils avaient placé une odeur

agréable pourtoutes leurs idoles.

14 . J'étendraimamain sur eux, et je rendrai le pays

un désert et une solitude, depuis le désert à Dibla , dans

toutes leurs habitations ; et ils sauront que je suis

Iehovah. . .

CH. VII. 1. La parole de Iehovah m ’advint en ces

termes :

2. Et toi, fils de l'homme, ainsi dit le Seigneur Ieho

CH. VII. 2. ypbuy not la fin pour la terre d' Israel. De Wette



יזירלאקזחי

וטקָנְוםֶהיֵלּולַגיֵרֲחַאתֹונְזַהםֶהיֵניֵעתֵאְויַלָעֵמרָס־רֶׁשֲא

10:םֶהיֵחְבַעַיְּתלָכְלּוׂשָערֶׁשֲאתֹועָרָה־לֶאםֶהיֵנְפִּב

הָעָרָהםֶהָלתֹוׂשֲעַליִּתְרַּבִּדםָּנִח־לֶאאָלהָוהְייִנֲאיִּכּועְדָיְו

עָקְרּוְךְפָכְבהָּכַההֹוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכוו:תאזה

רֶׁשֲאלֵאָרְׂשִיתיֵּבתֹועָרתֹובֵעֹוּת־לָּכלֶאחָא־רָמֱאֶיְךֶלְגַרְּב

תּומָלרֶבֶדַּבקֹוחָרָק 13:ּולְּפִירֶבֶדְבּובָעָרְּבבֶרֶחַּב

יִתיֵלְכְותּומָיבָעָרָּברּוצָּנַהְורָאְׁשִּנַהְולֹוֿפִיבֶרֶחַּבבֹורָקַהְו

םֶהיֵלְלַחתֹויְהִּבהָיהְייִנֲא־יִּכםֶּתְעַדְיַו13:םָּביִתָמֲח

הָמָרהָעְבִּג־לָּכלֶאםֶהיֵתֹוחְּבְזִמתֹוביִבְסםֶהיֵלּולְּבְךֹותְּב

הָלֲא־לָּכתַחַתְוןָנֲעַרץֵע-לָּכתַחַתְוםיִרָהֶהיֵׁשאָּרולָכְּב

14:םֶהיֵלְגִלְּגלָכְלַחֹחיִנַחיֵרםָׁשּ־ונְתָנרֶׁשֲאםֹוקְמהָּתְבַע

הָּמַׁשְמּוהָמָמְׁשץֶרָאָה־תֶאיִּתַתָנְוםֶהיֵלֲעיִדָי־תֶאיִתיִטָנְו

:הָוהְייִנֲא־יִּכּועְדִיְוםֶהיֵתֹובְׁשֹוַמלכְּבהָתָלְבִּדרַּבְדִּמִמ

־הֹּכםָדָא־ןֶבהָּתַאְו::רמאֵליַלֵאהָוהְי־רַבְדיִהְיַוי

pourתוערהלא.disputerטטקa leurs propres yeux ;d 'autres derivent ce mot de

-parallele aלכלאcommeלכל.d cause des méchantes actionsתוערהלע

תוערהלא.:

-litteךלגרבעקרו.frappe dans ta main ,en signe de douleur11.ךפכבהכה

ralement et élends avec ton pied , frappe de ton pied , piétine, geste de l'in

dignation . Kim 'hi dit : Quand l'homme frappe du pied la terre , il semble l'é

tendre. 778 79xyet dis : ah ! C 'est un de cesmots naturels , de ces cris de l'âme

qui reviennentdans presque toutes les langues.

12.רוצנהו .6,49,comme Isaie,רצנcelui qui est preservé du glaive ,de

D 'autres le rapportent à - 73 dansle sens de fort, fortifier ; celui qui est entré dans

une ville assiégée ; te Chaldéen paraphrase dans ce sens, et c'est ainsi que nous

avonstraduit.

14.התלבדרבדממ ;22,48.du désert d Dibla ; voy .Nomlb .33 ,46 .Jérém

ou bien , c'est une comparaison : plus que le désert de ce nom . Il y en a qui lisent

abanmentionné Nomb. 31 , 11 , et où se trouvait Nebouchadnetsar , quand son

armée assiégeait Jérusalem ; voy. II Rois , 25 , 6 .
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2. Fils de l'homme, dirige ta face vers les montagnes

d'Israel, et prophétise sur elles;

3. Et dis : Montagnes d 'Israel, écoutez la parole du

Seigneur Dieu ; ainsi dit le Seigneur Dieu aux món

tagnes, aux collines, aux rives et aux vallées : Voici , j'a

mène sur vousle glaive , et je détruis vos hauts lieux.

4 . Vos autels seront déserts , vos statues solaires se

rontbrisées , je ferai tomber vos morts devant vos idoles .

5 . Je livrerai les cadavres des fils d 'Israel devant

leurs idoles, et je disperserai vos ossements autour de

vos autels.

6 . Dans toutes vos habitations les villes seront en

ruines, et les hauts lieux, solitaires , pour que vos autels

soient délaissés et abandonnés , vos idoles brisées et

anéanties, vos statues du soleil coupées et vos ouvrages

effacés.

7 . Des morts tomberontau milieu de vous , et vous

saurez que je suis Iehovah .

8. J'en laisserai de reste ; des échappés au glaive se

ront parmiles nations quand vous serez dispersés dans

les pays.

9. Vos échappés se souviendront de moi parmi les

nations où ils seront captifs , ( ceux) dont j'ai brisé le

9. ,72937 Day 7x 720 ) 7wx littéralement que j'ai été brisé (par) leur

caur prostitué. Kim 'hi adopte ce sens hyperbolique , comme jab 5x zyn

Gen . 6 , 6 . Raschi dit : Je me suis humilié en leur envoyantmes prophètes pour

les faire revenir, et ils n 'ont pas voulu . Le Chaldéen dit kant qui ai brisé ,

commes'il y avait .0720 au Piel. 93322, de 21 avoir du dégout; parfait

du Niphal, pour le futur. 0 .7°392 Selon quelques-uns , devant leurs idoles ;

mais il est plus exactdel'appliquer à eux-mêmes: ils seront un objet de dégoût

T . XI. 3



.יולאקזחי ,זט

רֵאָרְׂשִייֵרָהָּתְרַמָאְו3:םֶהיֵלֲאאֵבָּנִהְולֵאָרְׂשִייֵרָה־לֶא

תֹועָבְגִלְוםיִרָהֶלהָוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכהִוהְייָנֹדֲא־רַבְדּועְמִׁש

יִּתְדַּבִאְובֶרֶחםֶכיֵלֲעאיִבֵמיִנֲאיִנְנִהתֹוָאיִגַלְוםיִקיִפַאל

יִּתְלַּכַהְוםֶכיֵנָּמַהּורְּבְׁשִנְוםֶכיֵתֹוחְּבְזִמּומָׂשָנְו4:םֶכיֵתֹומָּב

לֵאָרְׂשִייֵנְּביֵרְגִּפ־תֶאיִּתַתָנְו5:םֶכיֵלּוְלִגיֵנְפִלםֶכיֵלְלָח

:םֶכיֵתֹוחְּבְזִמתֹוביִבְסםֶכיֵתֹומְצַע־תֶאיִתיֵרְוםֶהיֵלּוּלִגינפל

הָנָמְׁשיִּתתֹומָּבַהְוהָנְבַרָחְּתםיִרָעֶהםֶכיֵתֹובְׁשֹומלָכְּב6

םֶכיֵלּוְלִגּותְּבְׁשִנְוּורְּבְׁשִנְוםֶכיֵתֹוחְּבְזִמּומְׁשָאְּוובְרֶחְיןַעַמְל

םֶכְכֹותְּבלָלָחרַפָנְו :םֶכיִׂשֲעַמּוחְמָנְוםֶכיֵנָּמַהּועֶדְנַנְו

יֵטיִלְּפםֶכָלתֹויְהִּביִּתְרַתֹוהְו8:הָוהְייִנֲאיִּכםֶּתְעַדְיַו

םֶכיֵטיִלְפּורְכָזְו9:תֹוצָרֲאָּבםֶכיֵתֹורְצַהְּבםִיֹוּגַּבבֶרֶח

הָנֹוּיַהםָּבִל־תֶאיִּתְרַּבְׁשִנרֶׁשֲאםָׁשּ־וּבְׁשִנרֶׁשֲאםִיֹוּגַּביִתֹוא

CR . VI .2.לארשיירהלא -am montagmes d 'Israel ;selon les uns , l 'en

semble de la Judée et du pays d'Israel , remplis de montagnes (Deut. 3 , 25 ; 11 ,

11) ; selon d 'autres , on mentionne les montagnes, parce que c'est là qu ’on adorait

des idoles ; voy. Isaïe, 5 , 7 et passim .

3.םיקיפאל voy .Isaie .7,8,

4.םכינמחdeהמח soleil ; simulacres du soleil ; voy . II Chron .34 ,4 . Le ;

Chaldéen dit 792D3D 's mot qui, d'après l’Arouch , signifie voile ; peut-être

Ce mot designe généralementםכילולג.vos endroits retires ,couverts de voiles

le cadaure de vosןוכתועטרוגפles idoles par mépris et dérision . Chaldden

erreurs.

5.םהילולג-ירגפ voy .Levit .30,26.

6 . 71227 les hauts lieux , soit les autels, soit les temples places sur des

hauteurs .Voy .Levit .loco citato -os autels soient deםכיתוחבזמומשאיוט.

.du premier hémisticheםשוa ici le sens deםשא.solds

1.ללה tué ;collectif ous sawrez par ce chaliment que je suis Dieuםתעדיוט.

et que les idoles ne sont rien .

8.יתרתוהו je.םכב laisserai un reste , suppl ,parmi tous ; voy . infrd

12, 16.
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par toutes tes horreurs et toutes tes abominations,moi :

aussi je retirerai mòn ceil qui neménagera pas, et moi

aussi je n 'aurai pas pitié.

12. Un tiers de toi périra par la peste et se consu

mera par la famine au milieu de toi, et un tiers tom

bera par le glaive autour de toi, et je disperserai un

tiers à tout vent, et je tirerai le glaive derrière eux.

13. Quand ma colère se sera consumiée et que na fu

reur se sera apaisée sur eux et que je me serai calmé,

ils sauront que moi, Iehovah , j'ai parlé dans mon

ardeur quand j'ai consuméma fureur sur eux.

. 14. Je ferai de toi une dévastation et un opprobre

parmi les nations qui sont autour de toi, aux yeux de

tout passant.

15. Qu 'elle (la ville) soitun opprobre , un blasphème,

un châtiment et un objet de stupéfaction pour les na

tions quisont autour de toi; quand j'exécuterai contre

toi des jugements , avec colère , avec courroux et avec

des châtiments de courroux , moi, Iehovah , je l'ai

prononcé;
16 . Quand j'enverrai parmi eux les dangereux traits

de la famine qui ont servi à la destruction , que j'en

verrai pour vous détruire, j'ajouterai sur vous la fa

mine, et je vous briserai le soutien du pain . . . .

17. J'enverrai sur.vous la famine et la bête féroce ,

qui te priveront d'enfants ; la peste et le sang passeront

sur toi, je dirigerai le glaive contre toi;moi Iehovah je

l'ai prononcé. ;

CH. VI. 1. La parole de Iehovah me fut (adressée )

en ces termes :

e
c



ויהלאקזחי

יִניֵעסֹוחָת־אָלְועָרְגֶאיִנֲא־םַגְוְךיָתֹמֲעֹוּת־לָכְבּוְךִיַצּוקְׁש

בָעָרָבּוּותּומָירָבָּדַּבְךיִרְׁשָלְׁש12:לֹומְתֶאאֹליִנֲא־םַגְו

תיִׁשִלְׁשַהְוְךיֵתֹוביִבְסּוְלְפִיבֶרֶחַּבתיִׁשִלְׁשַהְוְךֵלֹותְבּולְכִי

יּפַאהָלָכְו13:םֶהיֵרֲחַאקיִרָאבֶרֶחְוהֶרָזֲאַחּור־לָכְל

יִּתְרַּבִּדהָוהְייִנֲאיִּכּועְדָיְויִּתְמַחְנִהְוםָּביִתָמֲחיֵתְחַנֲחַו

הָּפְרֶחְלּוהָּבְרָחְלְךֶנְתֶאְו14:םָּביִתָמֲחיֵתֹוּיַכְּביִתָאְנִקְּב

הָּפְרֶחהָתְיָהְו15;רֵבֹוע־לָּכיֵניֵעֶלְךיֵתֹוביִבְסרֶׁשֲאםִיֹוּגַּב

ְךָביִתֹוׂשֲעַּבְךיֵתֹוביִבְסרֶׁשֲאםִיֹוּגַלהָּמַׁשְמּורָסּומהָפּוהְנּו

:יִּתְרַּבִּדהָוהְייִנֲאהָמַחתֹוחָכְסְבּוהָמֵחְבּוףַאְּבםיִטָפְׁש

i6תיִחְׁשַמְלּויָהרֶׁשֲאםֶהָּבםיִעָרָהבָעָרָהיִצַח־תֶאיִחְלַׁשְּב

יִּתְרַבָׁשְוםֶכיֵלֲעףֶסֹאבָעָרְוםֶכְתֵחַׁשְלםָתֹואהֶלׁשֲא־רֶׁשֲא

הָעָרהָּיַחְובָעָרםֶכיֵלֲעיִּתְחַּלִׁשְויל:םֶחָל־הֵּכַמםֶכָל

הָוהְייִנֲאְךִיַלָעאיִבָאבֶרֶחְוְךֶּברָבֲעםֶדְורֶבֶדְוְךְלַּכִׁשְו

:יִּתְרַּבִּד

ְךיִנָּפםיִׂשםָדָא־ןֶּב::רֹמאֵליַלֵאהָוהְי־רַבְדיִהְיַוי

mom eil , not qui suit ,commeיניע,je dimimuerai ,je retirerai11.עדגא

.il (Dieu ) ne retire pasdjuste ses yeua36,ויניעקידצמערגיאל ,7,Job

12 . yeniwyw un tiers de toi. C'est l'explication del'action symbolique dont il

est question au verset 2 .

ma faureurיזגורלוחיוmma colere se consumera .Chaldden13.יפאהלכו

restera.יתמחנהוpourיתמחנתהו.

15. 9010 un châliment, un exemple desévérité. Abarbariel applique plusieurs

de ces passages aux temps calamiteux où les persécutions, les exils en masse , les

horribles boucheries, et les apostasies: (n17av ) qui en ont été la suite, ont mis

Israel à la dernière extrémité.
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4 . Tu en prendras encore que tu jetteras au milieu

du feu ; tu les brûleras au feu ; de là , le feu sortira vers

toute la maison d 'Israel.

5 . Ainsi dit le Seigneur, Dieu : Cette Ierouschalaime,

je l'avais placée au milieu des nations et des pays à

l'entour.

6 . Et elle a changémes jugements plusméchamment

queles nations, etmes statuts plus que les autres) pays

qui sont autour d'elle , car ils ont méprisé mes juge

ments et n 'ont pas marché selon mes statuts .

7. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur , Dieu : Parce

quevous avez été plus tumultueux que les nations qui

sont autour de vous, que vous n 'avez pas marché selon

mes statuts, que vous n 'avez pas exécuté mesjugements,

et que vous n'avez pas agi selon les jugements des na

tions qui sontautour de vous;

8. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur, Dieu : Voici,

je suis moi aussi contre toi, et j'exécuterai au milieu

de toi des jugements , aux yeux des nations.

9. J'exécuterai contre toi ce que je n'ai pas fait et

comme je ne ferai pas encore , à cause de toutes tes

abominations. .

10. C 'est pourquoi, des pères mangeront (leurs) en

fants, au milieu de toi, et des filsmangeront leurs pères ;

j'exécuterai contre toi des jugements , et je disperserai

à tout vent toutce qui reste de toi. .

. 11. C'est pourquoi, je suis vivant! dit le Seigneur ,

Dieu ; certes , parce que tu as profanémon sanctuaire



יהלאקזחי:

ְךֹוּת־לֶאםָתֹואָּתְכַלְׁשִהְוחָּלִּתדֹוֲעםֶהֵמּו4:ְךיִפָנְכִּב

תיֵּב־לָּכְ־לֶאׁשֵא־אֵצֵתּונֶמִמׁשֵאָּבםָתֹאָּתְפַרָׂשְוׁשֵאָה

ְךֹותְּבםַלָׁשּורְיתאָזהֹוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכ5:לֵאָרְׂשִי

וֶטָּפְׁשִמ־תֶארֶמִּתַו6:תֹוצָרֲאָהיֶתֹוביִבְסּוָהיִּתְמָׂשםִיֹוּגַה

ָהיֶתֹוביִבְסרֶׁשֲאתֹוצָרֲאָה־ןִמיֵרֹוקְת־תֶאְוםִיֹוּגַה־ןִמהָעְׁשִרְל

־הֹּכןֵכָל:םֶהָבּוכְלָה־אָליַתֹוִקָחְוּוסֲאָמיַטָּפְׁשִמְביִּכ

םֶכיֵתֹוְביִבְסרֶׁשֲאםִיֹוּגַה־ןִמםֶכְנָמָהןעיהֹוהְייָנֹדֲארַמָא

יֵטְּפְׁשִמְכּוםֶתיִׂשֲעאָליַטָּפְׁשִמ־תֶאְוםִּתְכַלָהאֹליַתֹוקְתְּב

רַמָא־הֹּכןֵכָל8:םֶתיִׂשֲעאֹלםֶכיֵתֹוביִבְסרֶׁשֲאםִיֹוּגַה

םיִטָּפְׁשִמְךָכֹותְביִתיִׂשָעְויִנָא־םַּגְךִיַלָעיִנְנִההִוהְייָנֹדֲא

תֶאְויִתיִׂשָע־אֹלרֶׁשֲאתֵאְךָביִתיִׂשָעְו.9:םִיֹוּגַהיֵניֵעְל

ןֵכָל10:ְךיִתֹבֲעֹוּת־לָּכןַעַידֹועּוהֹומָכהֶׂשֶעֶא־אֹל־רֶׁשֲא

ְךָביִתיִׂשָעְוםָתֹובֲאּוְלְכאֹיםיִנָבּוְךֵלֹותְבםיִנָבּוָלְכֹאיתֹובָא

יַחןֵכָל11:ַחּור־לָכְלְךֵתיִרָאְׁש־לָּכ־תֶאיִתיִרָזְוםיִטָפְׁש

לָכְּבתאֵמְטיִׁשָרְקִמ־תֶאןַעַיאֹל־םִאהִוהְייָנֹדֲאםֻאְניִנָא

car tout ce quiםירשמדוסהערלאוהולאהתוארקמברמאנשהמלכש

est dit dans ces versets est en mal; mystère des jusles. Chez les Israélites

on regarde en effet comme un péché,ou plutôt comme dangereux,de disperser

les cheveux ou les ongles coupés. 7'3332 dans tes pans, les papsde la tunique ;

voy. Nomb, 15 , 38.

4. 0127 d'eux ; du peu que tu auras mis dans les pansde ton vêtement.

:je l 'ai placée au milieu des nations . Raschi dit5.היתמש.םירגהךותב

au centre de l 'univers .Les Grecs aussi pensaient que Delphesםלועהעצמאב

était au centre de la terre (Strab . 9 , 3 , 6 ).

-des ndהרמ-םיוגהןמ-changer , sur la conjugaison deרומde6.רמתו

tions, plus que les nations.

étre tumultueuae ; ce verbe ne se trouve qu 'enןמה=המהde7.םכנמה

cet endroit .

-9n*3ךלעאזגורחלשאנא:oicei , moi contre doi .Chaldden8.ךילעיננהט
voie ma colère contre toi.



13 ÉZÉCHIEL. IV, V. '

14 . Je dis : Hélas! Seigneur, Dieu, voici : ma per

sonne n 'est pas devenue impure , depuis ma jeunesse

jusqu'à présent, je n 'aimangé nide bête morte, ni de

(bête ) déchirée , et il n'est pas venu dansmabouche de

chair impure . .

15. Et il medit ; Voici , je te donne les excréments

du boeuf à la place de ceux de l'homme, et tu feras ton

pain dessus.

16 . Et il me dit : Fils de l'homme, voici que je brise

le bâton du pain à Ierouschalaïme, afin qu'ils mangent

du pain au poids, avec anxiété , et qu 'ils boivent de

l'eau avecmesure et dans l'étourdissement ;

17. Afin qu'ils manquent de pain et d'eau , qu'ils

soient stupéfaits l'un auprès de l'autre , et qu'ils des

sèchent dans leur iniquité. .. . . .

CH. V. 1. Et toi, fils de l'homme, prends un cou

teau effilé, prends un rasoir de barbier ; passe-le sur

ta tête et sur ta barbe ; prends ensuite des balances et

partage les (poids).

2. Brûles-en un tiers dans la flamme, au milieu de

la ville, quand les jours du siége seront accomplis;

prends un tiers et frappe avec le glaive autour, et dis

perse un tiers au vent; et je tirerai le glaive derrière eux.

3. Tu prendras de là un petit nombre et tu les enve

lopperas dans tes pans.

3 . 7734 lu envelopperas ; de 993 ; Raschi, dans une glose (de l'édition

in -8° de Furth , 1821) , dit : De là vient l'indication (107) que lorsqu'on se coupe

les cheveux on ne doit pas les jeter, mais les cacher. Ce commentateur ajoute :



יהידלאקזחי

הֵּנִההֹוהְייָנֹדֲאּהָהֲארַמֹאָו.14:םָׁשםֶתיִדַארֶׁשֲאםִיֹוּגַּב

דַעְויִרּועְּנִמיִּתְלַכָא־אֹלהָפָרְטּוהָלֵבְנּוהָאָמְטְמאֹליִׁשְפַנ

יִּתַתָנהֵאְריֵלֲארֶמאֹּיַו15:לּוגְּפרָׂשְּביִפְבאָב־אֹלְוהָּתַע

ְךְמְחַל־תֶאָתיִׂשֶעֶנםָדָאָהיֵלְלֶגתַחַּתרָקְּבַהיִעֹופְצ־תֶאְךִל

םֶחֶל-הֵטַמרֵבֹׁשיִנְנִהםָדָא־ןֶּביַלֵארֶמאֹּיַו16:םֶהיֵלֲע

הריׂשְמִּבםִיַמּוהָנָאְרָבּולָקְׁשִמְּבםֶחָלּ־ולְכֶאְוםַלָׁשּוריִּב

.ׁשיִאּומָׁשָנְוםִיָמְוםֶחֶלּורְסְחַיןַעַמְלי:ּוּתְׁשִיןֹומָמְׁשְבּו

..:םָנֹוֲעַּבּוקַמָנְוויִחָאְו

זוז

םיִבָּלַּבַהרַעַּתהָּדַחבֶרֲחּוָךְל־חַקםָדָא־ןֶבהָּתֶאְוו

ְךִלָּתְחַקָלְוְךֵנְקִז־לַעְוָךְׁשאֹר־לַעָּתְרַבֲעַהְוְךָלהָנְתְקִּת

ְךֹוִתְּבריִעְבַּתרָגאָּבתיִׁשִלְׁש4:םֶּתְקַלִחְולֶקְׁשִמיֵנְזִאְמ

הָּכַּתתיִׁשִלְׁשַה־תֶאָּתְחַקָלְורֹוצָּמַהיֵמְיתאֹלְמִּכריִעָה

קיִרָאבֶרֶחְוַחּורָלהֶרְזִּתתיִׁשִלְׁשַהְוָהיֶתֹוביִבְסבֶרֶחב

םָתֹואָּתְרַצְורָּפְסִמְּבטַעְמםֶׁשִמָּתְחַקָלְו3:םֶהיֵרֲחַא

.12,2,déchire ;Exodo21,14.הפרט,cadabre ;voy .Deuter14.הלבנ.

-A , T:ןז

.7 ,18.impur ; Levitלוגפ

,qui en arabe signifie pedereעפצeaccrements , de15.יעופצ

dont laםהלןעשמle balon du pain ;Isaie ,3 ,1 ,ilya16.םחלהטמ

signification est la même.

.voy .Levit4.וקמנוm homme et son frere ,l 'un vers l 'autre17.ויחאושיא

26, 39,

CA. V. 1. 277 signifie en général tout instrument tranchant, comme un cour

teau ( Jos . 5 , 2 ) ; ici il s'agit du rasoir , comme on l'explique par zyn qu 'on

ne se trouveבלג;les barbiers20,7,םיבלגה,trouve Nomb , 6 , 5 , et Isaie

qu'ici ; c'est par ce mot que le Chaldéen rend le mot yta raser . Spwa 'ITNO

des balancesdepoids , pour peser . onp5777 et tu les diviseras., les poids, sous

entendu.

"um diers ;l 'explication de celte action symbolique se trouve au2.תישילש

verset 12.
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7. Et tu tourneras ta face vers le siége de Ierouscha

laïme, ton bras nu, tu prophétiseras sur elle.

8 . Et voici, je mets sur toi des cordes pour que tu ne

puissęs te tourner d 'un côté à l'autre, jusqu'à ce que tu

aies achevé les jours de ton siége. .."

9. Et toi, prends du froment, de l'orge, des fèves ,

des lentilles , du millet, de l'épeautre ,mets-les dans un

vase et fais-toi de cela du pain , pour le nombredejours

que tu seras couché sur le côté ; tu t'en nourriras pen

dant trois cent quatre- vingt-dix jours ;

10 . Et que la nourriture que tu en prendras soit au

poids, vingt schekel (sicles) par jour; tu en mangeras

d 'un temps à un (autre) temps.

11 . Tu boirasde l'eau en mesure,un sixièmede hine; '

tu boiras d 'un temps à un autre) temps. . ..

12 ., Tu en mangeras en' gâteau d 'orge , tu le feras

cuire à leurs yeux sur des masses d’excréments d'homme,

13. Iehovah dit : Ainsi les enfants d’Israel'mangeront

leur pain impur parmi les nations où je les repous

serai.

forme. navn cuire un gåleau , jeu demots avec gay gâteau , comme as

avec nya) II Sam . 13, 6 . Il s'agit encore ici d'une vision etnon d'une action

réelle ; mais en tout cas la connaissance des usages orientaux ôte à ces paroles

ce qu'elles peuvent avoir de choquant; il s'agit ici de cuire son pain sous des

excréments desséchés . « La coutume, dit l'abbéGuénée ( Lettres de quelques

Juifs , p . 224 , édition de Versailles, 1817 ) , d'employer à cet usage les excré

ments des animaus , surtout des boeufs , des chameaux , etc ., était commune

dans les pays pauvres de l'Orient. C'est à cet usage qu 'Ézéchiel fait allusion , et

c'est par là qu'il annonce l'indigence à laquelle les Juifs doiventêtre réduits.

13, Rad immonde, par le contact du combustible.



'דלאקזחי.

ְךֵעְרְזּוְךיִנָּפןיִכָּתםַלָׁשּוָרְירֹוְצְמ־ִ־לֵאְוג:ְךָלויִּתַתְנ

־אֹלְוםיִתֹובֲעְךיֶלָעיִּתַתָנהֵּנִהְו8:ָהיֶלָעָתאֵּבַנְוהָפּוׂשֲח

הָּתַאְו9:ְךֶרּוצְמיֵמְיְךִתֹוּלַּכ־דַעְךֶלְצ־לֶאָךְדצמְךַפָהֵמ

הָּתַתָנְוםיִמְסִכְוןַחַלְוםיִׁשָדֲעַילֹופּוםיִרעְׂשּוןיִּמַהָךְל־חק

םיִמָּיַהרַּפְסִמםֶחֶלְלְךְלםָתֹואָתיִׂשָעְודָחֶאיִלְכִּבםָתֹוא

םויםיֶעְׁשִתְותֹואֵמׁ־שֹלְׁשְךִּדַצ־לַעבֵכֹוׁש הָּתַא־רֶׁשֲא

םיִרְׂשֶעלֹוקְׁשִמְּבּונְלַכאּתרֶׁשֲאָךְלָכֲאֵמּו10:ּוּנֶלֵכאת

הָרֹוׂשְמִּבםִיַמּו ו:ּוּנֶלְכאּתתֵע-דַעתַעֵמםֹוּיַללֶקֶׁש

תּועְו12:הֶּתְׁשִּתתַע-רַעתעֶמןיִהַהתיִׁשִׁשהֶּתְׁשִה

:םֶהיֵניֵעֶלהָנּועְּתםָדָאָהתַאְציֵלְלִגְּבאיִהְוהָּנלֵכאּתםיִרעְׂש

אֵמָטםָמַחַל־תֶאלֵאָרְׂשִי־יֵנְבּוָלְכאֹיהָכָּכהָוהְירֶמאֹּיַו13

question ici sont compris dans les précédents. On sait ay resto que le nombre

quarante est souvent pris dans la Bible pourun nombre indéterminé. .

le.הפושח sidgede Ierouschalaime ,representé surla tuile7.םלשורירוצמ ,

comme pour combattre ; 179 by nsas, et tu prophétiseras contré elle par ce geste .

. 9. 792- 17 pour bien . Ce mélange a pour objet de figurer la disette, où l'on

mange pêle-mêle tout ce qu 'on trouve. 519 feve ; voy. Il Sam . 17 , 28 , de même

lentilles ,dont on ne fait du pain que dans la disetteםישדע .ןהדו -le millet (hol

cus dochna de Linné). D ' 2031 au singulier nadz l'épeautre (Exode, 9 , 32 ).

d 'un tempsdumתעדעתעמ:a poids ,et non abondamment10.לוקשמב

temps ;cette expression se trouve encore une fois 1 Chron .25,9,תעלאתעמ;

ainsi il devait rester sans manger depuis un soir jusqu'à un autro soir , ou

depuis un matin jusqu'à un autrematin .

hine ,nom d 'une mesure pourles liquidesןיה;partagerרשמde11.הרושמב ;

voy. Nomb. 15 , 4 ; -771wy se dit ' de l'action de mesurer les liquides , tandis,

que Spon se dit quand il s'agit demesurer des objets secs ; voy. Lévit. 19 ,

massar ,dérive peut -eure mesurerךשמDe.35 .

Selon Kimhi ,il faut traduire ainsi :tu le mangeras12.הנלכאתםירעשתגעו

comme un mélange d'orge; c'est-à -dire comme quelque chose de peu agréable, et

c 'est a ce mélangeque se rapporte le pronom איהו--יללגdaללג rouler ,nom .

donné généralement aux excréments des chameaux , des brebis , à cause de leur
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que et place-la devant toi, et dessine dessus une ville,

Ierouschalaïme. ;

- 2 . Place autour d'elle un siége , élève contre elle un

boulevard , amoncelle contre elle un rempart , place

contre elle des camps et place contre elle des béliers ,

autour.

3. Et toi, prends une poêle de fer et place-la

comme un mur de fer entre toi et la ville , dirige ta face

contre elle , qu'elle soit assiégée ; assiége-la ; que ce soit

un signe pour la maison d'Israel.

4 . Et toi , couche-toi sur le côté gauche,mets dessus

le crime de la maison d'Israel ; selon le nombre des

jours que tu coucheras sur lui (le côté), tu porteras leur

crime.

5. Je te compterai les années de leur iniquité en un

nombre de jours , trois cent quatre-vingt-dix jours , et

tu porteras l'iniquité de la maison d 'Israel..

6 . Quand tu les auras achevés , couche-toi une se

conde fois sur le côté droit, et porte l'iniquité de la

maison de Iehouda (pendant) quarante jours , je t'im

pose pour chaque année un jour.

venaitםינשםיעשתותואמשלש deינשdeup pour un ;comme siןירתדהלע

trois cent quatre-vingt-dix jours. Kim ’hi , pour établir ce comple , représen

tant autant d 'années de péchés , établit un calcul à commencer par l'intervalle

entre chaqué schophète . Raschi établit un calcul qui va jusqu'à la dissolution

du royaume, Rosenmüller pense qu 'il faut compter depuis le schisme (975 avant

l'ère vulgaire) jusqu 'à la prise de Jérusalem par Nebouchadnetsar , 589 avant

l'ère vulgaire ; ce qui ne donne que 386 ; mais on expriméun nombre rond.

Tout cela est conjectural.

6 . ,75x ces trois cent quatre-vingt-dix jours ; s 'aw une seconde fois , se

rapporte à naowy tu tę coucheras; selon d'autres , les quarante dont il est



ידלאקזחי

רֹוצָמָהיִלֲעהָּתַתָנְוט:םָלָׁשּורְי־תֶאריִעָהיִלָעתֹוּיַחְו

תֹונֲחַמָהיֶלָעהָּתַתָנְוהָלִלְסָהיֶלָעָּתְכַפָׁשְוקיָּדָהיֶלָעָתיִנְבּו

לֶזְרַּבתַבֲחַמָךְל־חַקהָּתַאְו3:ביִבָסםיִרָכָהיֶלָעםיִׂשְי

הָתֹניִבֲהַוריִעָהןיֵבּוְךְניֵּבלֶזְרַּבריִקּהָתֹואהָּתַתָנְו

איִהתֹואָהיִלָעָּתְרַעְורֹוצָּמַבהָתְיָהְוָהיֶלֵאְךיֶנָּפ־תֶא

ָּתְמַׂשְויִלאָמְׂשַהָךְדִצ־לַעבַכְׁשהָּתַאְו4:לֵאָרְׂשִיתיֵבְל

ויָלָעבַּכְׁשִּתרֶׁשֲאםיִמָּיַהרַּפְסִמְךִיְלֶעלֵאָרְׂשִיתיֵּבןֹוֲעְרְתֶא

רַּפְסִמְלםָנֹוֲעיֵנְׁש־תֶאָךְליִּתַתָניִנֲאַו5:םָנֹוֲע־תֶאאָׂשְּת

:לֵאָרְׂשִיתיֵּבןֹוֲעָתאָׂשָנְוםֹויםיִעְׁשִתְותֹואֵמׁ־שְלִׁשםיִמָי

ָתאָׂשָנְותיִנֵׁשיִניִמְיַהְךִּדַצ־לַעָּתְבַכָׁשְוהֶלֵא־תֶאםיִלֵכְו6

הָנָׁשַלםֹויהָנָׁשַלםֹויםֹויםיִעָּבְרַאהֶדָיהְי־תיֵּבןִיַע־תֶא

.

umרוצמ.littéralement du dommeras dessus ,tu dessineras2.הילעהתתנו

sidge ;de רוצ tour ;voy .Il Roisקיד.elre d l 'étroit -um bas1,25.הללס,

tion ; Jérémie ,33 ,4 .םירכ bowe ,forme deרכdes machines de guerre , de

cette machine.

3 . nanu une poêle ; voy. Levit. 2 , 5 . Les commentateurs ne sont pas

d'accord sur le sens de ces différents symboles. 7up pour nop ' commeunmur.

dirige ta face pers elle .Quelques interpretes pensentהילאךינפתאהתניכהו

que ceci désigne un visagemenaçant, comme Lévit.20, 5 .897 18 c'est un signe

d la maison d 'Israel , s 'applique auxלארשיתיבל.de la ruine de Jérusalem

Juifs seuls , puisque les dix tribus étaient déjà dans l'exil .

-sur tom cdté gauche ;cité sur lequel on couche habi4.ילאמשהךדצלע

tuellement, ou bien parce que Schomrone (Samarie) était à la gauche de Juda .

(Kim 'hi). Au reste , il est inutile de dire, que cette action est encore symbolique.

-a4 nombre .Les Septante en donרפסמלpourרפסמ.sur lui ,sur ton citeוילע

nent le nombre tus fuepsnevTÝXOVTA xal&xctòv, de cent quatre-vingt-dix jours.

DOWY nx sun tu porterás leur crime, tu seras chargé de leurs péchés ; tu

seras dans cette position gênante pendant autant de jours qu'ils ont été d 'années

dạns le péché.

littéralement ,je le domnerai les anmées de leurs fautes aw5.םימי-ינאו

nombre des jours ; c 'est-à -dire , je l'ordonnerai de rester couché sur le côté

gauche pendant autant de jours qu'ils ont péché d'années. Le Chaldéen dit :
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pas , le juste,etqu'il ne pèche pas, il vivra , car il s'est

laissé avertir ; et toi tu as sauvé. ta personne.

22. Et là vint sur moi la main de Iehovah , il me

dit : Lève-toi, sors vers la plaine, et là je te parlerai.

23. Jemelevai et je sortis vers la plaine , et voici , là

(était) la gloire de Iehovah , debout comme la gloire que

j'avais vue sur le fleuve Kebar; etje tombai sur ma face.

.24. Un souffle revint en moi qui me remit sur les

pieds ; il (Dieu )me parla et me dit : Entre , enferme- toi

dans ta maison . .

25. Et toi, fils de l'homme, voici qu'on met sur toi

des cordes pour te lier, afin que tu n 'ailles pas au milieu

d 'eux.

26 . Je ferai que ta langue s'attache à ton palais, afin

que tu deviennes muet et ne sois pas pour eux un mo

raliste , car ils sont une famille de rebelles.

27. Et quand je te parlerai , j'ouvrirai ta bouche et

tu leur diras : Ainsi dit le Seigneur, Dieu : Que celui

qui veut écouter , écoute ; celui qui veut le négliger ,

le néglige ; car c'est une famille de rebelles.

Ca. IV. 1. Et toi , fils de l'homme, prends une bri

26. p '278 j'allacherai; autre métaphore ; je t'empêcherai de parler.

27. 472724 Ici finit l'inauguration du prophète , contenue dans les trois pre

miers chapitres,

Ca. IV. 1 . ngay brique d'argile ; voy. Gen . 11 , 3 . L 'argile dont on se

servait pour faire les briques était blanche ; de la ce nom , venant de za5 qui sis

gnifie blanc. Hipnydeppni graver, dessiner.



יד'גלאקזחי

רָהְזִניִּכהֶיְהִיֹויָהאָטָח־אֹלאּוהְוקיִּדַצאְטֵחיִּתְלִבְלקיִּדַצ

הָוהְי־דַיםָׁשיַלָעיִהְּתַו22:ָּתְלַצֵהָךְׁשְפַנ־תֶאהָּתַאְו

23:ְךָתֹוארֵּבַדֲאםָׁשְוהָעְקִּבַה־לֶאאֵצםּוקיֵלֲארֶמאֹּיַו

דֹמעהָנֹוהְי־דֹובְּכםָׁש־הֵּנִהְוהָעְקִּבַה־לֶאאֵצֵאָוםּוקָאְו

24:יֵנְּפ־לַעלּפֵאְורָבְּכ־־רַהְנ־לַעיִתיִאָררֶׁשֲאדֹובָּכַּכ

יַלֵארֶמאֹּיַויִתֹארֵּבַדְיַויָלְגַר־לַעיִנֵדִמֲעַּתַוַחּוריֵנ־אֹבָּתַו

ּוָנְתָנהֵּנִהםָדָא־ןֶבהָּתַאְו25:ְךֵתיֵּבְךֹותְּברֶגֶסִהאב

26:םָכֹותְּבאֵצֵתאֹלְוםֶהָּבְךּורְסֲאַוםיִהֹובֲעְךיֶלָע

ׁשיֵאְלםֶהָלהיִהָח־אֹלְוָּתְמַלֱאֶנְוְךֶלֵח־לֶאקיִּבְרַאְךְנֹוׁשְלּו

־תֶאחַּתְפֶאָךְתֹואיִרְּבַדְבּו21:הָּמַהיִרְמתיֵּביִּכםִיַרֹומ

עָמְׁשִייַעָמׁשַההִוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכםֶהיֵלֲאָּתְרַמָאְוְךיֿפ

':הָּמֵהיֵרְמתיֵּביִּכלָּבְהֶילֵבָחֶהְו

ְךיִנָפְלּהָתֹאהָּתַתָנְוהָנֵבְלְךְל־חַקםָדָא־ןֶבהָּתַאְוי

publiquement un péché, afin que sa chute n ’excite pas les murmures de ceux qui

.ses uertus me seront pas rappeléesותקדצןרכזתאלו.ne le connaissaient pas

Le Talmud explique cela ainsi : quand il s'en repent.

.15.ld ;a Tel Abib ,voy .v22.םש.

.et voici ,la la gloire de Dieu était debout23.דמועי"ידובכםשהנהו

Raschi, en prenant ces mots à la lettre, en tire une leçon de modestie : chez les

hommes le disciple attend le maître ; ici c'est le maître qui attend le disciple.

-
emferme -toi dans la maison .C '

est une action symbo24.ךתיבךותברגסה

lique que les commentateurs expliquent diversement. Il y en a qui pensent que

. in 'o
ces symboles devaient suppléer au langage pour le fortifier.

25. Dinlay des liens ; métaphoriquement: leur malice t'empêche de parler et

ןלידגרוסאכךלעימופןמגתפתירזג
d 'agir . Le Chaldeen paraphrase ainsi

je décrete les paroles de ma bouche sur toi comme les liens deןהבןירסאד

cordes avec lesquelles on attache.
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allais exaspéré dans l'amertume de mon humeur, mais

la main de Iehovah me subjugua .

15: Je vins vers les exilés, à Tel Abib , qui demeu

raient près du fleuve Kebar, et où ils demeuraient; je

restai là sept jours , stupéfait,au milieu d'eux.

16 . Et il arriva qu'au bout de sept jours la parole de

Iehovah m ’advint, en ces termes :

17 : Fils de l'homme, je t'ai établi comme gardien de

la maison d'Israel, et lorsque tu entends de moi une

parole, tu dois les avertir dema part,

18 . Quand je dis au coupable : Tu mourras! si tu

ne l'avertis pas et si tu ne parles pas pour prévenir le

coupable de sa mauvaise voie , afin qu'il vive , le cou

pable meurt dans son crime, mais je réclamerai de ta

main son sang.

19. Mais lorsque tu as averti le coupable et qu'il n 'est

pas revenu de son crimeni de sa voie criminelle, il meurt

dans son crime, et toi tu as sauvé ta personne.

20 . Etlorsqu'un juste se détourne desa justice et com

met l'injustice , je place un piége devant lui; il meurt

parce que tu ne l'as pasaverti , il meurtpour son péché;

on nerappelle pas les actions vertueuses qu'il a faites, et

je réclame de ta main son sang.

21. Mais, si tu as averti le juste afin qu'il ne pèche

. 17. voyant; Chaldéen bp docteur. Dieu l'excite à s'acquitter de

sa mission sans retard .1977,77 - 777777 au propre, briller ; au figuré, avertir ;

voy. Exode, 18 , 20 . jan demoi, par les paroles que tu as entendues de ma

bouche .

20. Suap un piége. Le Talmud dit queDieu permet que l'hypocrite commelle

2 .
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TIT

:הָקָזֲחיַלָעהָוהְי־דַיְויִחּורתַמַחְּברַמְךֵלֵאָויִנֵחָּקִּתַו

6רָבְּכ־רַהְנ-לֶאםיִבְׁשֹּיַהביִבָאלֵּתהָלֹוּגַה־לֶאאֹובָאָו15

םיִמְׁשַמםיִמָיתַעְבִׁשםָׁשבֵׁשֵאְוםָׁשםיִבְׁשֹויהָּמֵהרָׂשֶאָו

רַבְדיִהְיַוםיִמָיתַעְבִׁשהֵצְקִמיִלְיַו 16 םָכֹוֹחְּב

לֵאָרְׂשִיתיֵבְלָךיִּתַתְנהפצםָדָא־ןֶּבינ;רְמָאֵליַלֵאהָוהְי

יֵרְמָאְּב18:יִּנֶּמִמםָתֹואָּתְרַהְזִהְורָבָּדיִּפִמָּתְעַמָׁשְו

עָׁשָרריִהְזַהְלָּתְרַּבִדאֹלְוֹוּתְרַהְזִהאֹלְותּומָּתתֹומעָׁשָרָל

ְךָרָּיִמֹומָדְותּוֹמָיֹונֹוֲעַּבעָׁשָראּוָהֹותֹוַחְלהֶעְׁשְרָהֹוּכְרַּדִמ

ֹועְׁשֵרֵמבָׁש־אֹלְועָׁשָרָּתְרַהְזִה־יִּכהָּתַאְו19:ׁשֵּקבֲא

:ָּתְלַצָהָךְׁשְפַנ־תֶאהָּתַאְותּומָיֹונֹוֲעָּבאּוההֶעָׁשְרָהֹוּכְרַּדִמּו

ויָנָפְללֹוׁשְכִמיִּתַתָנְולָלָעהָׂשָעְוֹוקְדְצִמקיִּדַצבּוׁשְבּו20

וָתָקְדִצןְרַכְזִהאֹלְותּומָיֹותאָטַחְּבֹוּתְרַהְזִהאֹליִּכתּומָיאּוה

ֹוּתְרַהְזִהיִּכהָּתַאְו21:ׁשְקַבֲאְךִדיִמֹומָדְוהָׂשָערֶׁשֲא

yups 875x7l'une frappait contre l'autre. Selon d 'autres , ce mot dérive .

de pusdonner un baiser , l'idée est la même.

amer ,triste ,dans l 'indigmation de mom humeur ,a cause14.יחורתמחברמ

de l'obligation où il se trouvait d'irriter son peuple.:7p777 - 777 voy . Isaie, 8 , 11.

15.ביבאלת Esra ,2 , 59 , Tel ou Tela est souחלמלתTel Abib , comme -

vent ajouté aux noms propres de lieux chez les Chaldéens. Rosenmüller (Ma

nuel d 'Archéologie biblique, t. I, part. 2 , p . 150 ), pense que ce lieu peut être le

même que Tollaba sur le Chaboras , indiqué sur la carte de d 'Anville. 577 signi

fie monceau , etaux ble nouveau . Ces monceaux , dit Burkhardt ( Travels in

Syria , première partie , p. 253 ) , très-nombreux dans les plaines de la Syrie ,

indiquent le voisinage d'un village ou d 'une source. Nous pensons que Tel Abib

est une qualification ; les exilés ( 17572 ) sont réduits à ne former en quelque sorte

qu'un monceau semblable à un monceau de blé. 1987. Mot difficile que le Keri

-je desןיהיניבתיחנוje demeurai .Le Chaldéen dit aussiבשאוremplace par

cendis vers eux. Parmi les conjectures faites sur wsy nous préférons celle de

ces mots signifient et par tout;םיבשויהמהjoint aרשאוDe Vette ,qui lit

ailleurs où ils demeuraient. D 'aura stupéfail; Chaldéen pow en silence.
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telligibles et une langue obscure dont on ne comprend

pas les paroles; certes , si vers ceux-là je t'envoyais , ils

t’écouteraient.

7 . Tandis que ceux de) Ja maison d 'Israel ne vou

dront pas t'écouter , car ils ne veulent pas m 'écouter ;

car (tous ceux de) la maison d'Israel ont le front dur et

le coeur endurci.

8. Voici , je rendrai ta face dure en face de leurs vi

sages,et ton frontdur en face de leur front.

9 . Je rendrai ton front comme le diamant plus dur

que le rocher; ne les crains pas, et n 'aie pas d'inquiétude

à cause d'eux , quoiqu 'ils soient une famille de rebelles.

10 . Et ilme dit : Fils de l'homme, recueille dans ton

coeur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je

te dirai.

11. Va, rends-toiauprès des exilés , auprès des fils de

ton peuple , et dis-leur : Ainsi dit le Seigneur, Dieu :

Qu'ils écoutent ou qu'ils négligent (d'écouter).

12. Un vent m 'enleva , et j'entendis derrière moi le

bruit d'un grand tremblement [louée soit la gloire de

Iehovah , en son lieu ! ],

13. Et le bruissement des ailes des haïoth , qui

frappaient l'une contre l'autre, et le bruit des roues ,

conjointement avec elles, et le bruit d'un grand trem

blement. "

14. Et un vent m 'enleva et me conduisit, et je m 'en

Ut

m

13. Dipub frappaient, comme dit le Chaldéen ; voy. aussi Dan . 5 , 6.

T . XI.
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םֶהיֵלֲאאָל־םִאםֶהיֵרְבִּדעַמְׁשִת־אֹלרֶׁשֲאןֹוׂשָליֵרְבַכְוהָפָׂש

ובאֹיאֹללֵאָרְׂשִיתיֵבּוו:ָךיֶלֵאּועְמְׁשִיהָּמֵהְךיִּתְחַלְׁש

לֵאָרְׂשִיתיֵּב־לָּכיִּכיָלֵאַעֹמְׁשִלםיִבֹאםָניֵא־יִּכָךיֶלֵאַעֹמְׁשִל

םיקזֲחְךיֶנָּפ־תֶאיִּתַתָנהֵּנִה8:הָּמַהבֵל־יִׁשְקּוחַצָמ־יֵקְזִח

רימָׁשְּכ9:םָחֲעַמתַמָעְלקָזָחְךַחְצִמ־תֶאְוםֶהיֵנְּפתַמָעְל

םֶהיֵנְּפִמתַחַת־אֹלְוםָתֹואאָריִת־אֹלְךֵחַצְמיִּתַתָנרַצִמקָזָח

יַרָבְּד־לָּכ־תֶאםָדָא־ןֶּביָלֵארֶמאֹּיַו10:הָּמֵהיִרְמתיֵּביִּכ

אָּבְךֵלְוי:עָמְׁשְךיֶנְזָאְבּוָךְבָבְלִּבחְקְךִיַלֵארֵּבַדֲארֶׁשֲא

הֹּכםֶהיֵלֲאָּתְרַמָאְוםֶהיֵלֲאָּתְרַּבִדְוְךָּמַעיֵנְּב־לֶאהָלֹוּגַה־לֶא

ַחֹריִנאָׂשִּתַו1ג:ּוָלָּדְחִי־םִאְוּועְמְׁשִי־םִאהִוהְייָנֹדֲארַמָא

:ֹומֹוקָּמִמהָוהְי־דֹובְּכְךּורָּבלֹודָּגׁשַעָרלֹוקירחאעַמְׁשא

לֹוקְוּהָתֹוחֲא־לֶאהֶׁשִאתֹוקיִׁשַמתֹוּיַחַהיֵפְנַּכּולֹוָקְו13

יִנְתַאָׂשְנַחּורְו14:לֹוָרָּבׁשַעָרלֹוקְוםָחְמָעְלםיִּנַפֹואָה

י :

Voyez une expression semblable , ou la particule indiquant le.ךיתחלשםא

conditionnel est omise , II Rois , 5 , 13.

7. 73a pin forts de front. Autre expression pour désigner l'impudence.

Voy. 2 , 4 .

8 . 737 Dieu annonce égalemept à Jérémie qu'il le fortifiera contre ses ad

versaires .

9.רימש Voy .Jérém .1,17. י

prends dans ton coeur et par tes oreilles10.עומשךינזאבוךבבלבחק

écoute ; inversion ; te séns est : quand tu auras entendu de les oreilles , retiens

dans ton coeur; comme Isaie , 64, 4 : XONITIDYP tu as été irrité et nous avons

péché, pour tu t'es irrité parce quenous avons péché.

11. Abrant l'exil , les Israélites exilés qui se trouvaient dans un autre endroit

que lui. qoy ton peuple., et non plus en quelque sorte lemien . . .

le cemt m 'enlboa .I me semblait dans une vision prophetique12.חורינאשתו

que le vent m 'enlevait (Kim 'hi). 7112 loue soit. Le Chaldéen remplit l’ellipse par

de son lieu ,ou leומוקממ.de ceut qui louent et disentןירמאוןיחבשמד

prophète eut la vision . Selon Kim 'hi, c'est entre les chroubime ( chérubins) que

la Divinité se manifestait aux Israélites.
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10. Il le déroula devantmoi; il était écrit en dedans

et en dehors , et dessus étaient écrits des lamentations ,

des gémissements et des expressions de malheur.

· Ch. III. 1. Et ilme dit : Fils de l'homme, mange ce

que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la mai

son d'Israel.

2. J'ouvrismabouche, et ilme fit manger le rouleau ,

3 . Et me. dit : Fils de l'homme, nourris ton ventre

et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Et

je le mangeai, et il était dansma bouche doux comme

du miel.

4 . Et il me dit : Fils de l’honime, va vers la maison

d'Israel et dis-lui mes (propres) paroles.

5 . Car tu n 'es pas envoyé vers un peuple qui a des

paroles inintelligibles et une langue embarrassée, (mais)

vers la maison d 'Israel.

6 . Non vers plusieurs peuples ayant des paroles inin

quefois il n'y a pas non pour indiquer l'objet,la matière qui remplit; voy. If Rois,

3 , 16. pinas à unedouceur , semblable au miel, quiest doux.

4. 97272 par mes paroles, Sers- toi dės mêmes expressions.

profonds;ןושלידבכו de leures5.הפשיקמע et lourds de langue ;deux

expressions pour désigner des personnes qui ne parlent pas une langue ou qui la

parlentmal, d'unemanière obscure , incompréhensible ; voyez la première de ces

expressions, Isaïe, 33 , 19 . Servina ba Suppl. la conjonction , mais à la

maison d ' Israel.

;si nonאלםא,d plusieurs peuples de langages divers6.םיברםימעלא

formule de serment : certes , si au lieu de t'envoyer vers les Israélites , je t'en

voyais chez ces peuples , et qu'ils ne te comprissent pas, ils lâcheraient plutôt de

trouver quelqu 'un pour leur expliquer ton discours, tandis qu'Israel n 'écoute pas

( Kim 'bi). zonnbw pobx si je l’eusse envoyé vers eux , comme s'il y avait
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םיִנָּפהָבּותבאיִהְויַנָפְלּהָתֹואׁשָרְפּוַו10:רָפְסחַלְגִמ

:יִהָוהֶגֶהָיםיניֵקָהיֶלֵאבּותָכְורֹוחָאְו A

תֶאלֹוכֱאלוכֶאאָצְמִּת־רֶׁשֲאתֵאםָדָא־ןֶּביַלֵארֶמאֹּיַו!

חתפֶאְו::לֵאָרְׂשִיתיֵּב־לֶארֵּבַּדְךִלְותאֹּזַההָּלְגִּמַה

יַלֵארֶמאַי3;תאֹּזַההָלְנִּמַהתֶאיִנֵלִכֲאַויִּפ־תֶא

רֶׁשֲאתאֹּזַההָּלְגִּמַהתֶאאֵלַמְתְךיִעֵמּולָכֲאַוְךְנְטִּבםָדָא־ןֶּב

*:קֹותָמְלׁשַבְדִּכיִפְביִהְּתַוהָלְכֶאָוְךיֶלֵאןֵתֹניִנֲא

יַרָבְדִבָּתְרַּבִדְולֵאָרְׂשִיתיֵּב־לֶאאָּבְ־ךֶלםָרָא־ןֶּביָלֵארֶמאֹּיַו

הָּתַאןושָליֵרְבַכְוהָפָׂשיֵקְמָעםַעִ־לֵאאליכ5:םהיִלֵא

יֵקְמִעםיִּבַרםיִּמַעִ־לֵאּואְל6:לֵאָרְׂשִיתיֵּב־לֶאַחּוְלָׁש
ןייז:

10.רוחאוםינפ ;devant et derriere ;le recto et le perso ; contre l 'habitude

une:אהפאמאביתכאהו longue suite de discours , Le Chaldéen paraphrase

םעדהבביתכואפוסביוהמלדיתעדהמוהיורשןמהיהדהמאתריחאמו

תיןודבעיםאואיממעןוהבןוטלשיאתירואלעלארשיתיבןורבעי

Devant et derriere était écrit ce-אתחניתואננדואילאןוהנמףוסיאתירוא

qui a été depuis le commencement, et ce qui sera à la fin . Il était écrit des

sus, que si la maison d'Israel transgresse la loi , des peuples domineront sur

eux ; mais s'ils l'observent, il n 'y aura parmi eux ni plainte , ni gémissement,

ni.םיניק douleur desןוק; lamendations ,de voy .Jerem -ge29,1.הגהו.

missement , de ;malheurיהנpourיהו,Son en murmurantמpousser uהגה

exclamation de celui qui se lamente.

CH. III. 1. 598 - nx mange ce que tu trouves ; ces mots ne se trouvent

pas dans les Septante .

2. 770N j'ouvris. Les Septante ont lu la troisième personne xal Elnuorte. Le

Chaldéen paraphrase dans le sens indiqué à la fin du verset 8 du chapitre

précédent.

fuis.הלגמהתא-אלמ mangerton pentre ,dévore completement3.לכאתךנטב

au Piel , est quelquefois suivi de ne comme ici et dans Jérémie , 6 , 11; quel
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quimemit sur les pieds, et j'entendis celuitqui s'entre

tenait avec moi.

3. Ilme dit : Fils de l'homme, je t'envoie vers les en

fants d 'Israel, vers ces peuples de rebelles qui se sont

révoltés contre moi ; eux et leurs pères sont devenus

infidèles envers moi, jusqu'à ce jourmême.

4. Et les fils sont effrontés et d 'un coeur dur ; je t'en

voie vers eux, et tu leur diras : Ainsi dit le Seigneur ,

Dieu. . .

5 . Et eux , qu'ils écoutent ou négligent (d 'écouter)

(car c'est une famille de rebelles), ils sauront qu'un

prophète a été au milieu d 'eux.

6 . Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas, n'aie pas

peur de leurs paroles , quoique tu sois avec des char

dons et des ronces et que tu demeures près des scor

pions, ne crains pas leurs paroles, et ne sois pas in

quiet devant eux, car ils sont une famille de rebelles.

7 . Expose-leur mes paroles ; qu'ils écoutent ou négli

gent (d 'écouter); car ils sont rebelles. '

8 . Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je te dis ,

ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles ,

ouvre ta bouche, etmange ce que je te donne.

9. Je vis, et voici une main étendue vers moi, il y

avait un rouleau de livre.

ne

locution parabolique , pour, sois attentif et écoute , ou bien , dévore pour ainsi

dire mes paroles ; voy. Jérém . 15 , 16 .

9 . mbw au féminin , au masculin , se rapportantà qe main , qui est du

-rowללגdeהלגמ;un volume de livreרפסתלגמ,genre commun en hébreu

ler ; voy. Jérém . 36 , 14.



'בלאקזחי

ןד:רוז:

ַחְלֹוׁשםָדָא־ןֶּביַלֵארֶמאֹּיַו3:יָלֵארֵּבַדִמתֵאעַמְׁשֶאָו

ּורְרָמרֶׁשֲאםיִדְרֹומַהםִיֹוּג־לֶאלֵאָרְׂשִייֵנְּב־לֶאָךְתֹואיִנֲא

4:הֶּזַהםֹוּיַהםֶצעֶרדַעיִלּועְׁשָּפםָתֹובֲאַוהמהיכ

ָּתְרַמָאְוםֶהיֵלֲאְךתֹואַחֵלֹוׁשינאבֵל־יֵקּוחְוםיִנָפיֵׁשְקםיִנָּבַהְו

םִאְוּועְמְׁשִי־םִאהָּמֵהְו5:הִוהְייָנֹדֲארַמָאהֹּכםֶהיֵלֲא

:םָכֹותְבהָיָהאיִבָניִּכּועְדָיְוהֶמָהיִרְמתיֵּביִּכּולָּלִחְי

יִּכאָריִּת־לַאםֶהיֵרְבִּדִמּוםֶהֵמאָריִּת־לַאםָדָא־ןֶבהָּתַאְו6

םֶהיֵרְבִּדִמבֵׁשֹויהָּתַאםיִּבַרְקַע־לֶאְוְךָתֹואםיִנֹולָסְוםיִבָרְס

כ:הָּמֵהיֵרְמתיֵּביִּכתָחֵּת־לַאםֶהיֵנְּפִמּואָריִּת־לַא

יִרְמיִּכּולָּדְחֶי־םִאְוּועְמְׁשִי־םִאםֶהיֵלֲאיַרָבְּד־תֶאָּתְרַּבִדְו

ְךיֶלֵארֵּבַדְמיִנֲא־רֶׁשֲאתֵאעַמְׁשםָדָא־ןֶבהָּתַאְו8:הָּמַה

ינֲא־רֶׁשֲאתֵאלכֵאְוְךיִפהָצְּפיִרָּמַהתיֵבְּכיִרֶמ־יִהְּת־לַא

ֹוב־הֵּנִהְויָלֵארָחּולְׁשדָי־הנהְוהֶאְרֶאָו9:ְךיֶלֵאןֵתנ

otrosג, col Iopamזוע;aur enfants d 'Israel . Septante ept3.לארשיינבלא.

-ers les naםיוגלאט.d la maison d 'Israelלארשיתיבלאcomme s 'ily avait

tions ; termede mépris ! pour ceux qui ont cessé d 'être le peuple de Dieu . Les

les rebelles qui seיבודרמרשאםידרומה.Septants omeltent ces deux mots

sont révoltés contre moi. Selon Kim ’hi , ce plurieldésigne la diversité de leur

idolâtrie .

facesםינפזעDeuter.58,28.בל dures , comme4.םינפישק

forts de cæur, qui ne sont touchés ni par le bien , nipar lemal.

5 . OX9 ox qu 'ils écoutent ou qu'ils omettent d'écouter , n'écoutent pas.

:comme l 'explication des paroles qui precedentולדחיםאוLe Chaldéen prend

s'ils accueillent l'instruction et cessent de pécher.

romce lesible ,parםינולסו-ןולס.en chaldeen rebelle6.םיברס-ברס

métaphore des impies. Oraipy mot qui signifie scorpion et dpine. Chaldéen

au milieu d 'un peuple dont les Puresןיברקעלןמדןוהידבועדאמעוגבו

ressemblent aux scorpions.

;ouvre ta boucheךיפהצפ.rebelle , en n 'executant pas ma mission8.ירמ)
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tumulte , comme le bruit d 'un camp; en s'arrêtant ils lais

saient tomber leurs ailes.

25. Il y eut une voix au -dessus du firmament qui

était au -dessus de leurs têtes ; en s'arrêtant ils laissaient

tomber leurs ailes.

26 . Et au - dessus du firmament qui était sur leur

tête il y avait l'apparence d'une pierre de saphir , de la

forme d 'un trône, et sur la forme du trône, comme

l'apparence d'un homme, au-dessus, en haut.

27. Et je vis commel'aspect d 'un 'haschmal, comme

l'apparence du feu , dans son intérieur, autour, au -des

sus de ses reins, en haut, et de ses reins en bas je

vis comme uneapparence de feu et un rayon autour.

28. Comme la vue de l'arc qui est dans le nuage en

un jour pluvieux, ainsi était la vue de la clarté autour;

c'était la vue de l'image de la gloire de Iehovah . Le

voyant, je tombai sur ma face , et j'entendis la voix de

quelqu'un qui parlait. .

CA. II. 1. Il me dit : Fils de l'homme, tiens- toi sur

tes pieds, et je te parlerai.

2. Et il vint en moi un esprit , quand il me parla ,

celte expression a pour but d'empêcher que le prophète ne s'enorgueillisse pas

d'avoir eu la vision dont il est question dans le chapitre précédent. 7527 TOY

sois debout sur tes pieds; il était peut-être couché, et dans cette posture , il

ne pouvait entendre la parole de Dieu ; voy . Exode, 34 , 2.. 7h18 pour ynx .

2 , 6797 esprit, force divine . 58 927 708) comme il m 'a parlé. Au lieu

de ces mots, que les Septante n ’expriment pas , ils ont dvédabé , xai éš pèja,

il me priſ el m 'enleva . 2on pour un participe Hilhpael ; avant ce inot

ilרשא. faut supplier lerelatif



יב'אלאקזחי

לעמלֹוק-יִהְיַו25:ןֶהיֵפְנַּכהָניִּפַרְּתםָדְמָעְּבהֶנֲחַמלֹוקְּכ

a6:ןֶהיֵפְנַּכהָניֶּפַרְּתםָדְמָעְּבםֶׁשאֹר־לַערֶׁשֲאַעיִקָרל

תּוְמִּדריִּפַסְרֶבֶאהֵאְרַמְּכםָׁשאֹר־לַערֶׁשֲאַעיִקָרָללַעַּמִמּו

:הָלְעָמְלִמויָלָעםָדָאהֵאְרַמְּכתּומְדאֵּסּכַהתּומְד־לַעְואֵסָּכ

ביִבָסּהָל־תיֵּבׁשֵא־הֵאְרַמּכלַמְׁשַחןיֵעְּכּואְראָו27

יִתיִאָרהָטַמְלּוויָנְתָמהֵאְרַּמִמּוהָלְעֶמְלּוויָנְתָמהֵאְרַמְמ

רֶׁשֲאתֶׁשֶקַההֵאְרַמְּכ28:ביִבָסֹולּהַגֹנְוׁשֵא־הֵאְרַמְּכ

הֵאְרַמאּוהביִבָסּהַגֹנַההֵאְרַמןַּכםֶׁשֶגַהםֹויְּבןָנָעֶבהֶיְהִי

לֹוקעַמְׁשֶאָויֵנְּפ־לַעלֶפֵאָוהֶאְרֶאָוהָוהְי־דֹובְּכתּומְּד

:ךֵּבַדְמ

:ְךָתֹארֵּבַדֲאַוָךיֶלְגַר־לַעדַמֲעםָדָא־ןֶּביָלֵארֶמאֹּיַוי

יָלְגַר־לַעיִנְרַמַעַּתַויַלֵארֶּבִּדרֶׁשֲאַּכַחּוריֵנאָרָּתַו?

Voy .Jerem .11 ,18 .Il y ena qui prennent29.הלמה ,3 ,4 ,5 dansleהלמה

sensהלמה, de parole ,discours .Chaldien :ןיכרבמוןדומךכןהילולמלק

etla potas de leurs discours ,lorsqu 'ils louemeאימלעךלמאמאיקןוהניברתי

et célèbrent leur Dieu , roi de l'univers.

25 . ,tain de 737, ils affaiblissaient leurs ailes , les abattaient.

le saphir ;voy .Exode ,24 ,10 .C 'est avec raison qu 'on avait prescrit26.ריפס

lesהשעמבאלו plus grandes précautions dans la lecture de ceute allégorie

On ne devait pas lire seul ce qui concernele char .En prenant ces.דיחיבהבכרמ

expressions à la lettre , on pouvait tomber dans les plus grossières erreurs .

27. Sawn Voy. V. 4. Dans l'explication de ce chapitre difficile , nous avons

dù nous restreindre à l'explication des mots ; mais nous renvoyons au commen

taire d ’Abarbanel et au Moré Nebouchime de Maimonide, les lecteurs quiaiment

les commentaires mystiques. La vision dont il s'agit ici, connue sous le nom de

mercabah (de rachab ,monter sur un animal ) , et où nous retrouvons les idées

mythologiques de l'Orient, a toujours passé pour quelque chose de mystérieux ;

il n 'entre pas dans notre plan de nous livrer à ces investigations.

CH. II. 1 . OTN 12 Als de l'homme. On assigne plusieurs motifs à cette ex

pression , du reste familière à Ézéchiel , à Daniel, a Zacharie. Il est probable que
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quatre avaient une seule forme , leur aspect et leur

construction (étaient) comme serait une roue dans l'in

térieur d 'une roue. : :

17. Enmarchant, ils se dirigeaient vers quatre côtés,

ne se détournant pas dansleur marche. .

18 . Et leurs dos étaient d'une hauteur effroyable ;

leurs dos étaient pleins d 'yeux autour, tous les quatre.

19 . Quand les 'haïoth marchaient, les roues se mou

vaient près d'eux, et quand les 'hažoth s'élevaientde la

terre , les roues s'élevaient.

20. Où le vent allait ils allaient, (car) là allait le vent;

et les roues s'élevaient dans la même direction , car le

vent du 'haïa était dans les roues. '

21. Quand ils marchaient, (celles-ci)marchaient aussi,

et quand ils s'élevaient de la terre, les roues s'élevaient

dans la même direction ; car le ventdu 'haïa était dans

les roues.

22. Au-dessus des têtes des 'hažoth était la forme

d'un firmament étendu au -dessus de leurs têtes, comme

l'éclat du redoutable glaçon .

23. Et au -dessus du firmament leurs ailes étaient

droites , l'une vers l'autre ; chacun en avait deux qui

les couvraient, chacun en avait deux qui les couvraient,

(savoir ) leurs corps.

24. J'entendis le bruissement de leurs ailes commele

mugissement des grandes eaux , commela voix du Tout

Puissant; quand ils marchaient, c'était le bruit d'un



'אלאקזחי

ְךֹותְּבןָתֹואָההֶיְהִירֶׁשֲאַּכםֶהיֵׂשֲעַמּוםֶהיֵאְרַמּוןָּתְעַּבְרַאְל

ּוּבסִיאֹלּוכֵלֵיםָּתְכֶלְּבןֶהיֵעְבַרתַעַּבְרַא־לַעינ:ןַפֹואָה

תאֵלְמםָתּבַנְוםֶהָלהֶאְרִיְוםֶהָלּהַבָגְוןֶהיֵּבַנְו18:ןָּתְכֶלְּב

םינַפֹואָהּוכְלִיתֹוּיַחַהתֶכֶלְבּו19:ןָּתְעַּבְרַאְלביִבָסםִיַניֵע

:םיִּנַפֹואָהּואְׂשִנְוץֶרָאָהלַעֵמתֹוּיַחַהאָׂשָּנִהְבּוםֶכְצֶא

ַחּורָההָּמָׁשּוכְלִיתֶכֶלָלַחּורָהםָׁש־הֶיְהִירֶׁשֲאלַע29

גז:םיִּנַפֹואָּבָהָּיַחַהַחּוריִּכםָתָטָעְלּואְׂשָּנִיםיִּנַפֹואָהְותֶכֶלָל

ץֶרָאָהלַעֵמםָאְׂשָּנִהְבּוּודְמַעַיםָדְמָעְבּוּוככלםָּתְכֶלְּב

12:םינַפֹואָּבהָדָּיַחַהַחּוריִּכםָתָּמֶעְלםִינפואָהּואְׂשָּנִי

־לַעיּוטָנאָרֹוּנַההָרְקַהןיֵעְּכַעיִקָרהָּיַחַהיֵׁשאָר־לַעתּומְדּו

תֹורָׁשְיםֶהיֵפְנַּכַעיִקָרָהתַחַתְו23:הָלְעָמְלִמםֶהיֵׁשאָר

םִיַּתְׁשׁשיִאְרּוהָּברָלתֹוּפַכְמםיִּתְׁשׁשיִאְלהָרֹוחֲא־לֶאהָּׁשִא

לֹוק־תֶאעַמְׁשֶאָו24:םֶהיֵתיִוְגתֵאהָּנֵהָלתֹוסַכְמ

הָלְמַהלֹוְקםָּתְכֶלְּביַּדַׁש־לֹוְקְּכםיִּבַרםִיַמלֹוקְּכםֶהיֵפְנַּכ

-littéralement et une creatmte d eur , c 'est -a -dire ils in18.םהלהאריז

Raschi prend co not commeםתובגו.spirent la crainte a ceux qui les voient

Lévit. 21 , 20 . Celte expression signifie qu'ils avaient des yeux partout; c'est

ainsi que les Grecs représentaient Argus.

20 . Sy verset difficile et dont voici la traduction liltérale : Sur le lieu ) où

je vent était d 'aller, ils allaient, là (étail) le vent d 'aller. J '737 017 ne signifie

pas un esprit de vie 97 1799 , mais le vent, ou selon d 'autres la volonté du

hažą. Luther traduit un vent vivant ; cela ne nous paraît pas plus clair . 1. %.

22.עיקר -la glace . Septante dpiots spud6,1.חרקה.um firmament ;Gen

teddou , comme le cristal. Cemot indique le froid (Jérémie , 36 , 30 ) , ou la

glace , qui en est le résultat. 87137 terrible , éblouissant les yeux qui y

regardent. M . Rehfus, prédicateur israélile à Heidelberg, cité par M . Zullig (Le

charארונהleרונ des Chroubim ,Heidelberg 1832 )derive feu ;le -ragonחרק

mant, le cristal, pourle distinguer de la glace. . . . . . . . . . . ,

23. wish à chacun des chroubime. pinw étaient deux ailes qui couvraient

leur corps , voy . v. 11.

24. now bypa comme la voix du Toul- Puissani , du tonnerre , voy . Ps.
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d 'homme, et à une figure de lion à la droite des qua

tre , mais à la gauche des quatre une figure de boeuf,

et (c'était) une figure d'aiglepour les quatre.

1 . Ainsi leurs visages et leurs ailes étaient séparés

en haut, toujours deux par deux , et deux couvraient

leurs corps. . .

12 . Ils marchaient chacun devant soi; là où le vent

les poussait [d'aller) ils allaient; ils ne se détournaient

pas dans leur marche. .

13. La forme des 'haioth , leurs figures étaient

comme des charbons de feu, brûlant comme les tor

ches ; (la flamme) s'agitait entre les 'haioth ; le feu avait

de l'éclat , et du feu -sortait un éclair.

14 . Les 'haioth couraient et revenaient comme

l'éclair.

15. Je vis les 'haioth , et voici qu'une roue était sur

la terre près des 'haſoth , dans la direction de leurs

quatre visages, : : :

16 . L 'aspect des roues et leur construction étaient

comme l'aspect du tarschisch (chrysolithe) : tous les

ne se trouve qu'ici; nous préférons le prendre avec plusieurs interprètes dans le

sens de pra éclair, comme au verset précédent.

15 . 7978 ophan , roue , Exode, 14 , 25 . 9939 nyans & ses quatre faces.

Selon Maurer , cela veut dire à ses quatre partios dont la roue est composée.

16. 1870 signifie apparence et couleur, et p .jryby leur slruclure ;

l'une et l'autre ressemblaient au tarschich . Wenn yoyo C'est le nom d'une

pierre précieuse mentionnée Exode, 28 , 20 . 2187 7102 72187 une roue dans

une autre roue, l'unedans une direction opposée à l'autre , afin de pouvoir ſa

cilement se diriger vers tous les côtés.



'אלאקזחי

םֶהיֵפְנַכְוםֶהיֵנְפּוו:ןָּתְעַּבְרַאְלרֶׁשְנ־יֵנְפּוןָּתְעַּבְרַאְל

תֹוׂשַכְמםִיַּתְׁשּוׁשיִאתֹורְבֹוְחםִיַּתְׁשׁשיִאְלהָלְעָמְלִמתֹודְרַּפ

רֶׁשֲאלֶאּוכֵלֵיויָנָּפרֵבָע־לֶאׁשיִאְו13:הָנֶקיֵחיִרְּבתֵא

תּומְדּו13:ןָּתְכֶלְּבּוּבַסְיאֹלּוכְלִיתֶכֶלָלַחּורָההָּמָׁש־הֶיְהִי

איָהםיִליִּפַּלַההֵאְרַמְּכתֹורָעְּבׁשֵא־יֵלֵחְנַּכםֶהיֵאְרַמתֹוּיַחַה

:קָרָבאֵצֹויׁשֵאָה־ןִמּוׁשֵאָלּהַגֹנְותֹוּיַחַהןיֵּבתֶכֶלַהְתִמ

תֹוּיַחַהאֶרֵאָו15:קָזָּבַההֵאְרַמְּכבֹוׁשָואֹוצָרתֹויַחַהְו14

16:ויָנָּפתַעַּבְרַאְלתֹוּיַחַהלֶצֵאץֶרָאָּברָחֶאןַפֹואהֵּנִהְו

דָחֶאתּוָמְרּוׁשיִׁשְרַּתןיֵעָּכםֶהיֵׂשֲעַמּוםיִּנַפֹואָההֵאְרַמ

l'homme,du lion , du douf et de l'aigie , tous les quatre premiers de leur es..

pèce. De plus, ces animaux sont l'emblème de la force,de l'intelligence , de la ra

pidité, de la vue perçante. Les Égyptiens, et presque tous les peuples de l'Asie ,

représentaient , dans leur mythologie , les attributs des dieux sous la figure

d'une réunion d 'animaux, Voy. Porphyre , De Abstinent. liv. Vi', sect. 9 ;

Eusébe , Præparat. evangel. liv. III , ch . 12 ; Clément d'Alexandrie , Strom .

liv , V ,et Apulée , liv .XI répété plusieurs fois dans ceםינפLe motםהינפ.

verset, ne signifie pas, selon quelques commentateurs, visage , mais forme ;

ils disent que l'animal n'avait pas quatre figures , mais que sur chacun de ses

quatre côtés on voyait la forme d'un homme, d 'un lion , d'un boeuf et d'un aigle.

Le texte ne nous paraît pas équivoque : tous les quatre présentaient à droite la

forme d 'un homme et d'un lion , et à gauche celle d 'un beufet d 'un aigle.

Ce mot est disjoint par l 'accent tonigue , et le sens est :leurs faces11.םהינפו

étaient, commeil est dit ci-dessus , mais leurs ailes étaient tournées vers en haut.

d chacun (des animaux )les ailes étaient étenduesשיאתורבוחםיתששיאל

deux par deux .

cent . Raschi , d 'apres le9.חור.Repetition de ce qui est dit v12.רבעלא

Chaldeen , traduit par volonté.

13.תויחהתומדו la forme ,l 'apparence des Patoth (animaux ). Septanto

-et au milieu des aniתויחהךותבוart tv uése c6v Shaw ,comme s 'ily avait

maur . N ' se rapporte à Wx le feu .

,deux infinitifs de suite , courant el reuemantבושו.courirץורde14.אוצר

pour des temps personnels. Prin cemot ,dont la signification est incertaine ,
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5 . Du milieu (je vis) une image de quatre ' haïoth

(animaux ) , et voici leurs figures : ils avaient la forme

d 'un homme. :

6 . Chacun avait quatre visages , et chacun d 'eux avait

quatre ailes.

7 . Leurs pieds étaient des pieds droits ; la plante de

leurs pieds (était) comme la plante du pied d 'un veau,

et étincelants comme l'éclat de l'airain poli.

8. (Il y avait) des mains d'hommes sous leurs ailes

sur leurs quatre côtés ; leurs faces et leurs ailes (étaient)

à leurs quatre (côtés).

9. Attachées l'une à l'autre , leurs ailesne se détour

naient pas pendant leurmarche ; ils marchaient chacun

du côté de sa face.

10 . "La forme de leur visage (ressemblait à ) un visage

Le Chaldéen paraphrase généralement; nous en donnons un exemple : yogay

ןהביתחמלןוהירטסעבראלעןוהיפגתיחתמןוהלדיבעאשנאידיב

ינפוחלעןתמלןוישירלעדאעיקרתוחתמאיבורכיניבמאשאדןירמוג

ןויפאוהירמימירבעאיביחאדבאלאיעישררתאלעקרזמלאיפרס

Et leurs mains étaient faites comme des mains•ןוהתעבראליושןוהיפגו

« d 'hommes , sous leurs ailes, aux quatre côtés, pour tirer par elles des charbons

. de ſeu du milieu des chroubime, sous le ciel qui était sur leurs têtes, pour les

« verser dans lesmains des seraphime (séraphins), pour queceux-ci les versent

• sur le lieu des méchants , pour perdre les coupables , qui transgressent sa pa

« role, et leurs faces et leurs ailes étaient égales à eux quatre.» Il y a ici plusieurs

circonstances qui se trouvent infrà , 10 , 7 , 8 . 07°337 coté , littéralement

quart.

9 . NTN SN 70N littéralement une femme à sa sour, l'une à l'autre ,

comme Exode , 26 , 3. 732 ay 5x littéralement vers le bord de sa face ,

c'est-à -dire , droit en avant sans se détourner .

10. 1979 la forme de ceux dont l'ensemble formait la vision , était celle de



יאלאקזחי...

ןֶהיֵאְרַמהֶזְותֹוּיַחעַּבְרַאתּומְּדּהָכֹוּתִמּו5:ׁשֵאָהְךֹוּתִמ

עַּבְרַאְותָחֶאְלםיִנָפהָעָּבְרַאְו6:הָּנֵהָלםָדָארּומְד

םֶהיֵלְגַרףַכְוהָרָׁשְילֶגֶרםֶהיֵלְגַרְו::םֶהָלתַחַאְלםיִפָנְּכ

םָדָאיֵדיִו8:ְךֶלְקתֶׁשֹחְנןיֵעְּכםיִצְצֹנְולֶגֵעלֶגֶרףַכְּכ

םֶהיֵפְנַכְוםֶהיֵנְפּוםֶהיֵעְבִרתַעַּבְרַאלַעםֶהיֵפְנַּכתַחַּתִמ

ּוּבַסִי־אֹלםֶהיֵפְנַּכּהָתֹוחֲא־לֶאהֶׁשִאתֶרְבֶח9:םָּתְעַּבְרַאְל

יֵנְּפםֶהיֵנְּפתּומְדּו10:ּוכְלִיויָנָּפרָבֲע־לֶאׁשיִאןָּתְכֶלְּב

לואֹמְׂשַהִמרוש־יֵנְפּוםָּתְעַּבְרַאְלןיִמָּיַהרֶאהירַאיֵנְפּוׁשָדָא

septentrion , séjour des dieux , selon l'opinion des Babyloniens et des aulres

peuples de l'Orient. Ce mot désigne aussi le pays des Chaldéens, qui était au

nord , par rapport a la Palestine .תחקלתמ flamboyant ; Exode d24,9.ול,

lui ,se rapporte a et du milieu de tui , expliqué par lesהכותמו.uageןנע

.Haschmalלמשה.du milieu du feuשאהךותמderniers mols du verset

Ce mot se trouve ici pour la première fois , et parmi les nombreuses significations

qui en sont données, dont quelques -unes sont fondées sur une étymologie incer ,

taine , nous préférons celle de Gésénius : il croit que ce mot est composé de

,Les Seplante le rendent par lextoo.ללקתשחנde l ?airain policלמשחנ

électron, métal brillant, composé d'argent et d 'or.

5.תויח' Haioth ,animaut ;Chaldéen tuteםדאתומד.des créationsןירב

forme humaine ; dénomination appliquée aux autres figures mentionnées plus

loin (v. 10). D 'après ce qui est dit infrà 10, 20 , il semblerait qu'il s'agit ici des

chroubime (cherubins pronomתויח: feminin .se rapportant dהנהל.( , "

quadre ailes d chacune d 'ele ,ou bien quatre6.םהלתהאלםיפנכעבראו

ailes à chaque face , ce qui fait seize pour chacune, et soixante-quatre pour les

auןהל... masculin pourםהל.quatre ensemble

-un pied droid ,sans articulation ;leurs pieds étaient perpendi7.הרשילגר

;la plantedeleurs piedsםהילגרףכו.culaires et non d 'une forme horizontale

Calle de leur 's pieds , at Tceparotםהילגרףנכוles Septanle paraissent avoir lu

,rondןילגלגסun pied de beau .Le Chaldden traduitלגֶעלגר.ot ndle ;air6

.étancelerץונdeםיצצנ.de meme Lutherלוגעcomme s 'il y avait

8.םדאודיוKeriידיו,pourםדאידיודיו ses mains (l 'un pour tous ) sont

pes mains d 'homme. Les Septante ont lu T* , ils ont : xai xeip , el unemain .
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· Co. I. 1. Ce fut dans la trentièmeannée , le cinq du

quatrièmemois, que moi(étant) au milieu des captifs,

près du fleuve Kebar, les cieux s'ouvrirent, et je vis

des visions divines.

2. Le cinq du mois (c'était la cinquième année de la

captivité du roi loyachine],

3. La parole de lehovah fut (adressée) à le'hezkel

(Ézéchiel), fils de Bouzi, le cohène , dans le pays des

Casdime (Chaldéens), près du fleuve Kebar, et là fut

sur lui la main de Iehovah.

4 . Et je vis , et voiciun ouragan venant du nord , un

grand nuage, un feu flamboyant avec un cercle rayon

nant autour, etdu milieu , comme l'aspect du 'haschmal;

du milieu du feu.

l'Euphrate. dipun unnas les cieut furent ouverts. Selon plusieurs commen

tateurs , ce qu 'il vit était dans son imagination et non réel; et 1798 11870 vi

sions de Dieu , qui suit , signifie une vision très-grande, comme N97701

montagnes de Dieu , Ps. 36 , 7 , 5x '978 cèdres de Dieu , ibid . 80 , 11 . La

vision dont il s'agit ici est appelée 172272 Mercabah , char, parce qu 'il lui

semblait voir un char traîné par des animaux . Il était défendu de méditer sur

la Mercabah ; aussi Kim 'hi averlit-il qu'il n 'a pas fait entrer dans son commen

taire tout ce qu'il avait à dire sur la Mercabah . Il ne s'est occupé que de

l'explication des mots.

2 . 7JWA N97 Depuis ces mots, ce verset forme avec le suivant une parenthèse

qui est d 'une autre main . 79199 Loyachine ; voy . II Rois ; 24 , 19 ; Jérémie ,

29 , 2 .

3 . 7797 700 Ce redoublement du verbe indique, selon quelques commenta

teurs , l'importance de la mission dont le prophète va être investi. 171.73 per la

main de Iehovah ; le Chaldéen dit 18903 797 un esprit de prophétie. Raschi

dit que ce mot désigne la violence sous laquelle succombé le prophète , qui est

säisimalgré lui.

4 .nyo rin un vent de limpele , un vent qui enlève tout. yan ya du



לאקזחי

יִנֲאַוׁשֶדֹחַלהֶׁשִמֲחַּביִעיִבְרָּבהָנָׁשםיִׁשֹלְׁשִּביִהְיַו:

תֹואְרַמהֶאְרֶאְוםִיַמָּׁשַהּוחְּתְפִנרָבְּכרַהְנ־לַעהָלֹוּגַהְ־ךֹוְתְב

תּוָלָגְלריִׁשיִמֲחַההָנָּׁשַהאיִהׁשֶדֹחַלהֶׁשֵמֲחַּב::םיִהֹלֱא

יּוּב־ןֶּבלאקזחְי־לֶאהָוהְי־רַבְדהָיָההָיָה3:ןיִכָיְוְךֶלֶּמַה

דַיםָׁשויָלָעיִהְּתַורָבְּכרַהְנלַעםיִּדְׂשַּכץֶרֶאְּבןֵהֹּכַה

:ןָנָעןֹופָצַה־ןִמהָאָּבהָרָעְסַחּורהֵּנִהְואֶרֵאָו4:הָוהְי

לַמְׁשַחַהןיֵעְּכּהָכֹוּתמּוביִבָסֹולּהַגֹנְותַחֵּקַלְתִמׁשֵאְולֹודָג

dans la trendieme annde .On ne sait quel _est le1.הנשםישלשב.CH .I

point de départ de ce nombre. Selon les uns, il s'agit de l'âge du prophète ; à

trente ans , les lévites et les prêtres commençaient à exercer leurs fonctions

(Nomb. 4 , 23 , 30 ) ; selon d 'autres , les trente ans doivent être comptés depuis

que le livre de la loi fut trouvé par 'Hilkia , et que l'alliance avec Dieu fut renou

velée ( II Rois , 22 , 8 ) . C 'est le sens qu'a adopté la paraphrase chaldaique .

Abarbanel dit que c'est la trentième année depuis le iobel (jubilé). Selon une qua

trième conjecture , les trente ans sont comptés depuis le règne de Nabopolassar .

fondateur de Babylone; c'est l'ère vulgaire des Babyloniens, parmilesquels vivait

notre prophète . Celle dernière conjecture est assez probable. y4272 le quatrième

mois : c'est Tamouz ( iyon ) , mois qu'exprime le chaldéen . Mais saint Jérôme

pense que c'est janvier . Octobre, qui répond au mois hébreu Tischri ( ywn ) ,

dans lequel la récolle est finie et les prémices offertes au temple , est chez les

Orientaux le premier . C 'est encore le commencement de l'annéc religieuse des

Israélites de nos jours . Rosenmüller fait remarquer avec raison que lischri était

bien le commencement de l'année politique , mais que l'année sacrée commençait

au printemps, en avril ( Abib ; voy . Exode, 12 , 2 ) . 1599.7 l’exil ; il était de

ceux que Nebouchadnetsar avait emmenés en captivité, onze ans avant la ruine

de.10,36).רבכרהנלע Jerusalem ,sous le regne de Iehoyachine (II Chron

sur le fleuve Kebar. On ignore où est ce fleuve. Abarbanel croit que c'est

l'Euphrate. 722 signifie grand , puissant, ainsi le grand peuve , le Tigre ou
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