
4S 10£L. Y.

•aiDte^et ks Strangers n'y passeront plus.

I o. 11 arrivera en ce jour que les tnontagnes fieront coo-

ler du viui les colliaes ieroiit ruisseier du lait, et tous ies

ruisseaux de lehouda seront rem pi is d'eau; une source

sortira de la maison de lehovah et arrosera la vallee de

Sdiittime.

I !• L'Egypte sera une desolation, et Edome iin desert

solitaire, k cause de la violence des fils de lehouda,

qui ont repandu dans leur pays le sang innocent.

Id. Mais lehouda sera toujours hahii^i etierouscha*

laime , de generation en generation.

i3. Je vengerai leur sang que je n'ai pas (encore)

yexkgif et lehovah habitera dans Tsione (Sion).

d cause de la violence commise cooire les ^Ls de lehouda ; les dix ifibus ayant

et^ emmen^s auparavant.

13. »ri*p3T — np3 au propre, rendre pur, deld, rendre innocent, liWrer da

chUliment; quand jc les innocenterais des aatres p^^ches, c^*T dc leur sang^ de

celui des fils de lehouda, T^'p2 iih «c le$ innocenlenus pas (Kaschi). SepL

ixSnTDow , j« recb/erckerai, de mAine le Chald^en^ comme s'il y avail ^nopl

NoTA. — La divifiiiHi des cbapUnsy que wm aToos adoptde d'apite plitticiin

dditiw, pafoe que eetle. di?isioii nous a pani oouTeBable, ii*est pas ceUe de

ki VHlgala^ Qi desnhm rrbnpD ; ee qui, dans notre Mition, forme 1« cbap.

$ cut dans leur MUkn partie du chap. 2, et nos chap. 4iBt 5 forment la chap. 3.
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10. 0>05 wmhM; voy. 1, 5. n3DSn tronl, feronl coaler, pyai une

mmree;i9(f. tistefa. di. 47, 1 ii 12. ansm StMUitmt toy. Jos. 3, 1. SeloB

d'aotKB CO not Mt pris d*aiie manidre oppellatiTe. ProMleincnty dit Rotoii-

mfiller (JfomMl d'Jrdiioli09l$ HbUqw, U n, 1>« port., p. 165)» <l<i*U j oTolt

li nil min o& rotii nose troavoit qii*aprti do fortes plates, mais qui ordindre-

mcnt dialt k see. senit pour msv do emairf ripanife; danslo
• •

temps heureux que le proph^le a en Tue, Teau, veoant d uue source hors du

temple, s^joumera toujours daos ce rann.

11 'iiN'T ^fi^dom. II est remarquable que Rim'hi prend ce mot pour \e%

Romains ; ywin oiTsna by w nannnw H»n 'on xixihu kmw

e»otl fsmpfrs ro«iiiR»M ini a dMruU is^ second tmnpfe put tiimgH Wm,
tandis qu*AlNurlMiiel TappUque toujours A Romedir^tieiuie. rnin* DOnOL
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4% 10£L. y.

rez-vous pour le combat , reveillez les forts; que lous

les hommes de gaerre s^approchenti qu'ils montent.

a. Forgez des epees de vos hoyaux, et des lances de

yos serpes; que le faible dise : Je suis fort.

3. Rasseniblez-vous et arrivez, toutes les nations

d'alentouri etqu'elles soient reuuies; 1^ lebovah abaltra

tes forts.

4. Que les nations se reveiilent et se dirigent vers

la ya3l6e de lehoscfaaphatey car lii je serai assis pour ju*

ger toutes les nations d'aieutour.

5. Saisisses la faux, car la moisson est mure; venez,

descendez, car la cuve est pleine , le pressoir regorge,

parce que ieur malice est immense.

6. Une multitude innombrable dans la vallee du car^

nage, car le jour de lehovah approche, dans la vallee de

destruction.

7. Le soleil et la lune seront obscurcisy les ^toiies

perdront Ieur eclat.

6. iehovah rugira (du haut) de Tsione, de lerouscha-

laime il fera retentu* sa voix ; les cieux et la terre

seront ebranles, mais lehovah sera un refuge pour son

pen pie et une protection pour les 61s d'Israel.

9. Et vous saurez que jesuis lehovah votre Dieu, resi-

dant a Tsione, ma montagne sainte;Ierouschalaime sera

Cbald^n dU : yen aibs dIMtUm d$ lajumeg, odt tai Justice proDODce. Cmm
QStsniT Mt ane aUusloii k icgo , de mfime yyyn pesi avoir It sens dev^npf^
wmcer en Ja&llee.

7. Vey. 2, 10 ; 3, 4.

Dnin Voj. Isale. 35, 8 ; iMsk* 30, 8.
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pitre 4, et r^onissent les chapitres 4 «l 5 en un seal. Les commeiiUtears ne

sont pas d'accord si cet appel s'adresseau people eDnemi on aux Israelites.

2. 1112 ajV7m"5«s ; voy. Isaie, 2» 4 irunD » ou sc Ironve le mteie Tcrset avec

quelques cliaiit;ciaenls.

3. IXjVj ce verbe n'esl employ^ qu'ici; d'aprds les Septante el leCliaUUcii

s'aJsemWer; peul-tilrc se hdler= — -jniz: run' nn:n passage difficile;

selonles uus,r\rMn esl rimpcralif de nn:, apuslroplie adressee ^ Dieu : Jehovah

!

fan descendredudell Id dans la vallee de Josaphal, heros. Le Chald^en

traduit : prinSJl =]ipn'"' 12nf Dieu bnsem la force de Icurs hei os, dc priH *

les Sept. onli 7r,^«u; iVrcj ^y.x'^-tt ,
que \e combaltanl soil faible. La Iraduc

tion de Luther est ce qui nous parait le plus salisfaisanl ; c'est celle que nous

avoiis adopts.

«. 5>aO to fouxi wy. Jertni. 50, 16; de Sa «n «rabe coupflr. -''rp D
car AfidmMi to moisfon. Ouddden :wp p"? NBD wr U lemp* la

An aptfo^. Toot ce verset a un seas flgur^. rn <ie n*n /bti/er ; selon d'autres

6. rn -n »/Mitttlt«le,*le redoublemeot nuarqoe le superlatif, fnuKilutfe

inwmfirabie. yrn.- p^r liildraleiiMail wlftfe dtf to fccrw, de la d^falle. Joges,

8, 7, nous voyons les vaincos placfe sor des ronces et ^crasds par la herse. Le
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3. Us ont tir^ mon peuple au sort; ils out donne le

jeune garden pour une prostituce, el ilsontvendu la

jeune fiile pour du vin, et ont bu.

4. Et vous, que me voulez-vous, Tsor et Tsidone (Tyr

et Sidon)) et tous les cercles de Pelescheth (Philistin)?

voulez-vous tirer vengeance tie nioi? Si vous voulez

ous venger, je ferai retomber bieu vire voire veugeaace

sur voire lete,

5. Yous qui avez enleve mon argent et mou or et

qui avez iraine dans votre temple ce que j'avais de plus

precieux^ de plus beau.

6. I.es fils de lehouda et les fils de lerouscbalaime

yous les avez veodus aux ills de ievanime pour les

Eloigner de leur terre.

7. Mais je les retirerai des lieux ou vous les avez

vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vo-

tre tete.

8. Je vendnii vos fils et vos filles par les mains des

fils tie lehouda, qui les vendront aux Schebaim (Sa-

b^ens), k une nation eloign^e, car lehovah a prononci.
*

Ch. V. I. Annoncez cela parmt les nations, prepa-

K^o<^raI, quoique par ce mot on enlende ordinairement dans rAncien TestameDl

les Grecs, descendanls de Japhd, Gen. 10, 2. Les Grccs faisaitui aussi le com-

merce avecles Tyriens ; voy. Ezech. 2, 7, 13. (JusU). p^n'in eloigner et les

cmp^cher ainsl de revenir.

8. D*j<nub awa? Sabiens; voy. Isaie, 60, 6. Jdnko. 6, 20, ^z6th. 27, 22;

Seplante ti$ ilant to eaj^UoM^ comme sUl y avait d^'bA

Ch. V. 1. «^K"lp Les Seplanle el la Vulgale, qui jofgnenl le cbnpiire 3 aa

ebapiire 2 de uotre Uiite, commcoceol le ciiapilre a au vcrset 1 de noU c ciia.

' 6.
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parWdur^gne descrois^s a Jerusalem, il ajoule qu Us s'empareroni de iiouveau

de ce pays, m a is ils ^prouveront une d^faile considerable, et o'esl l\ cet evenemenl

qu'il applique ce qui est dit ici. -aDU^ini p^lT la vallee de Jehoscfiaphale ; voy.

11 Chr. 20, 16 26. Le proph^te a peut-^tre peosi k tSBTO J^cr, puisque ce jour

est represents comme un jour de jugemenl.

•i. hi^ pour — de rW jelei\ jeler Icde, lirer au sort. n:i*fn ponrle

prix ii'fmidprosiUu^e vendue au bazar. La Vulgate traduit : et posuerunipuerum

^froflibulo, Ce sendl la taonleuse pSd^lie. Le premier sens convient mieux ^

r«i6einble da venet. mvri <(t hurent \ mot pregoant, ils lont bue en quelque

sortee1le>mdme.

9u'«il-c» gue t?otif valix dmnC ino<? niffSa mS^bs to PMUflint;

wy. Jos. 13, 2. SlGin — Soa snivi dS» slgnWe mmt de reprhaUlei,

eiercer !a Tengesitee; sll se trouve arec b« 51 d^gne une attaqae sponUoide

Wmlii). n-n 2 p '^a«i* W«nWI; la rtoion de ces deux molsindiiine nne

grande promptitude ; voy. Isaie, 5, 26, oil il y a bp mno •

DnnpS vous avezpris; voy. II Chr. 12, 9. Dien dIt mon argent, mm or,

non-seulemeni parce qu'il s agit du temple, mais parce llnjare faite i Israel le

touchc vivemenl.

^- D^av ievanim, Grccs, peut-fttre pour peuplcs occidcntauXf eloignis en
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40 lOJBL. 1II» 1¥.
*

man esprit en ce temps.
#

3. Je ferai parattre des prodiges dans ie ciel et sor

ia terre; du sang, du feu et des lourbilloas de fuinee.

4. Le soieil sera change en l^nebres , et la lime en

saug, avant Tarrivee du jour grand et terrible.

5. II al*rivera que quiconque fnvoquera le nom de

lehovali sera sauve, car le saiut sera sur la montagne de

Tsione et a lerottsclialamie, cohime lehovah a dit, et

parmi ceux qui resten^, gue.Ieliovalx aappeies.

Ch. IV. I. Car void, en ces jours et en ce temps,

quand je rameoeral les captifs/de lehouda et de lerou.

schalairne

,

a. Je rassemblerai toutes les nations ef je les ferai

descend re dans la vaiiee de leUoschapliaie ( Josaphat),

et 1^ j'entrerai en jugement AYee eilea, a cause de mon
peuple et d'lsrael mon heritage, qu'elles onl disperses

pann Ues peupies, et de mon pays qu*iis ont partage.

Ch. IV. 1 . z,f*Ct^ i6 raminerai. Le prophftle exprimel*^lat prosp^re des Israd-

liles par ieur deiivrancc de l esclavage et leur relour dans leur patrie.

2. D^iin ^3 loules leg nations. Ce mol, dil le Bioitp, cxprime souvenl une

graiiae partie seulemenl. Abarbanel dil que ceux d'Edome (les chr^Uens) tt

joindfonl dees peuples, para queJHeu leur inspirera le dcAir de s'emparerdtt

pays sur lequel leurs yeux rl leur cwur sonl loujours fix^Sy car Us pensent

fftM Jerusalem e$i la moisoii dM Uim ei to porU da ciel, SeUm tax, e*ut U

i^paimdemiiUNaMafiin. tym n01«3^3TK D>W» W lYQDn laSDDV

orortS CD zsmm ism "n n»3 km nhzrm iSap\ nD**p dSsi

>5'nn yi.sn unm'Q bai on: rT^-ap D'po wv Apr^ 9iMk

T. xu. 6
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Ob D^a done DaUenMiit besoiD de foire bonnear li one nourelte rdigion de eeue

admiflflion da ratdave^ ipd sa tranra 1^ la snita des vkiBards ct deeJannas gm»
IMMir dira qua tous scfonl daads da l*cspilt da Diaa. Catta dmnn^Uan an lira-

itOkm 9^ trouf6 autdd^ la IMcahtgoe.

3. Q*GU^ at la tafia aflktront des prodigds, timaim de ce grand ev^-

Dementi Cequi pent aToir port^ lei cotamenUteaw k exploiter ce texie, c est

le contraste de grandes calamit^s qui Tiennaot imm^diatemeot apr^ une grande

ftlidt^ ; mais qu'on se rappelle que I'dciifaln MMfafoa n*admet le)trioinphe d'Israel

qu'aTec la destrocfiian da ses adTatiairas ; 11 est au laile quaition ici de ph^^oo-

mteat naturals. di des plu^ da sang, oo eomme dit la n*iM3 ea mot Tieot

da DIM rouges, des globes da fen: ni*lD>n dst aoloniMfy da -iDn paHnkr,

ariire trts-dtef^ (KiB!*hf).

4. "n a*' de Jehovah, le jour de jugement et de chAtinieiit pour les

eonemis d Israel. Voy. Ez^. 30, 3. Ces figures sont fanuU^res aux poetes;

Toy. Virglle, Georg. 1, 466*

^ lOUk nvH3 cvNRina itadUf Toy. Dent^. 28, 10. mp oppM' Cmt qna

Ucn dsitina I son coUa. D^nvai«^ qiUsotUnUA Septanfa wkyycJiiC^/Miiw,

emuB A quiiabomu mmteUe a^li omened; lis ont lu on'tLOD Les thdolo-

gieus onL comment ce chapitre i leur manidre. « II est certain, dit JusU, que

les propheLcs do I'Ancien Teslamenl aimenl A rattacher I'ldtie du Mesi»ie a cella

de temps heureux. » Cest cette idee que les th^logieus out exploitee.
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39 MM.. U,in.

cendre pour vous la pluie (de I'autonuie.), pluie pjinta*

niere et pluie dc raiitonine, comme autrefois.

granges rogorgeroat de ble^ et les pressoiis,

de y'ln et d'huile.

a 5. Je vous remplacerai les anuees qu'avaient devo-

Fees- les sauterelles, les hannetons, les mouches et les

cheuillesy ma grande armee que j'avais envoyee contre

vous.

a6. Vous mangerez suffisamiiient et vous serez rassa-

si^s, et vous louerez le nom de lehovah^ votre Dieu, qui

a agi envers vous prodigieusement , et mou peuple ne

sera plus coDibndu k jamais.

a 7. Et vous saurezque je suis au milieu d'Israel, que

c'est moL qui suis lehovah, votre Dieu, et uui autre, et

men peofde ne sera plus ooafondu a jamais.

Ch. ni. I. Apres cela je r^pandrai mon esprit sur

toute chair; yqs tils vos fUies propketi^eront ^ vos

vieiilards auront des songes, et vos jeunes gens des

visions.
,

a. Heme sur ifss valets et les servantes je repandrai
!

«e ii*est pas seulement annoncer Tavcnir, loais en g^ndral la voltnt^ ditine;

voyei ^ ouproiibdte des H^reux, par Redslob, Leipzig, 1S30*

niobn^ songet; dte les temps les ^pliis reeul^ la Dlviiilt^ est reprdsenl^

nomine se semnt de Bonges pour manifester sa votont^ <!t sans distinctioo

-de Dalion; Yoy. Gen. 20, 3; 31, ^. Nombres, 12, 6. Deut^^ 13, 2. ri3V«n ^
vMons, L'homme ^?eiU6 on m^me daos le sommeil peut avoir des visltws;

Vobjel des visions dont 11 s'agit iei est sott les ehoses passes, seit les dioses fis-
|

tures ; ce sont des represenlattons symboUques, se raauifestant en songe am
vieiilards el en visions aux jeunes gens.

- DHZyn esclaveg. Chez les H(5breux, il y avail des esclaves, m6me des
,

esciaves b^brenx, mais leur position ^tait sup^rieure & eelle des eMlares paiews.
|
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»6 : d33 \-^r62? nt?{^. binjn S^^t

may ntojpz^x Db^i^N n*i; q^rw onS^rn'yiiiyi

3133 ^3 DijiVTi a? t obij;^ ^Bv. ts^^^'nb) i^^bsni

3

'">J-^]n oinTQ pit)n\ nibbn osiapt D3^nj3'i ro>a

* ' • » • * * *

/

Tpwn Jfl pw f^itar. PoeoNdc to compare 4 ranbe ps-^r po«ss«
Pir Ic grand nombre ; Abes Esra le compare k mr:»r*2 Ez^ch. 3, 13. de p^^^j
kiiser

; c'GSi loujours I'id^c de tr^-plein, les jprcsswrs scrool Ideiift Jomu'mi
bord.

25. bTT^n 'Sm ma grandc arme'e ; voy. ci-dessus, 2, 11, Le Cbaldte ap>
pliqiie ceia an lemps du Messie : Dieu iodemiiisera Israel ponr ee^u^jl a eiii^
souffrir.

26. ^hl^Th faire di$ prodfg»; Yoy. Jsale, 29, 14. ^^^3, b6^ m(m
peupti ne Btraplui dans to confuiUm; voy. eMessus, verset 17. ,

Ch. III. 1. p *-^nK* apres ccia. Les commentaleurs appliqnent gMrale-
ment ces pnidK lions aux temps messianiques, regardtfs eomme une dre sou-
veile. Le lexle m ie dtoonlre pas-.il dit p nnj* el mm am TfnilO A
/m de« iowr*. Les Septaole joignent ce chapitre an prAMent C'est peu(.

fitrc une continatiQii de ce qiii pr^e : Vona saures ^qmeje son dans Israel

.

ceUe coDnaissanee w r^aodra^et moo esprit sera Mtr teus. icfi fottftf dtojf

)

«c dil tanlAt de tool dtre Thant (Toy. Gen. 6, 18 et paui^), el UdtUU settlement
genre bwaaba (iMn. 12, 1?);m dans ee sens qu'on le prend ici ; suit

itevmdratlon: Tosais, yos liUes. inaai- «a3 au proprc, produive, . y-jj
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3S IO£L. U

i9« lehoYah eiLau^ant son people, iai dira : Yoici, je

vous enverrai du bie, du viu et de Thuiley et vous en

serez rassasite^ et je De ferai plus de yous un opprobre

parmi les nations.

ao. J'^loignerai de vous (remiemi) septentrional, je le

pousserai dans un pays aride et desol6« sa face vers la mer

de rOrientet son mLtr^mit^ vers la mer la plus recul^;

il ira en putrefaction, et sa puanteur s'elevera, parce qu'il

a arrogamment agi.

ai. Terre, ne crainspas, tressaille de joie, et sois dans

Tallegresse, car lehovah a fait de grandes choses.

aa. Aniiuaux des champs, ne craignez plus, car les

prairies du d^ert se cbnyrent de verdure, car TarlMre

porlera son fruit, le figuier et la vigne prodigueront

leurs richesses.

23. Et voub, cufants de Tsioiie , tressaillez et soyez

dans Tallegresse, en lehovah votre Dieu, car il vous a

doimi la pluie printaniire pour le satut, et a fait des-

22. >ttr cooiDie 7\1V- Ce venet fom€ une opposilioo avec le verse t is du

chtpUre I. A la place de la pr^cedente st^riliU vient fflaintenant une grande

liertilit^. dS^TI — Vn fmU de I'arbre, commc rD est dit de la lenre, Gen. 1,12.

23. rma comme niv PiMw; de arroser — npT3;S — npTX justice, ici

bont^, ferliliti. |iirt<"i:i WspSoi miD On sail, dit J usli, que les Orienlanx com-

meucent leur auntie ^onomique au mois d oclobre, et la pluie qui Tient alora

s'appelle prcmu'rf ; celle qui tombe en avril, impeu a?ant la moisson, s'appeUe

tardive {strior piuvia) ; voy. Dcul. 11, 14 ; J^r^mie, 5, 24. La pluie qui pr^oddo

de peu la moisson annonce Vabondance. Jotl veut iudiquer ici une grande ItH*-

tilil^; c'est pour cela qu'il a&BOQce la pluie des semailles et celle de la EDols30i,

Le Chaldeen tlil
: jD»i HTa TT^pSl n^21V2 TD2 ItaD to prmiire pluk en

ton tempi^ et to teeonde au moit de nissan* hu ScipCaale mA tai pVMV
comme on commmcmimUf Mat tfi.nfi09»iff.
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rw pN-» vrmri d5t»d pirn>t iiiDxrrr»«<n' so

rhrm arrnn istn ^JSnpn cprfbx vis-rw j^iodbw

toy, <M«. 6, 14, et Dwi. 82, 1& Le propbMe vdt d^ft I'efM ^ la piilre;

[Hen agit pour linil.

19. Diwf^oiiii am sopfiteatUiiis. nrve poor ^2izn ^lui, oodim

usrawn Prov. 25, le.

2b. «^3;n ceiui du jepietUrion. Ceci se rapporte soU i la direcUon des

santerelles, oa pauMtre le proprhite 8*est-il serri de cette axpfaatkm pitta ipia

la plupart des aBnemis d'Isiad yanaioit da aeplaitiioii; nyin nnsn |WD
la UMlteiir vltndra da rOfknt, JMnia, f , 15. La vant at raaa sont las radon-

tables aanaBis dassanlsrallas; la TOOt lea panssa, on dans la dtet, oftalles p^
risiant, on dans la mer, oft alles oanrani dgalement, mats ramanis partes Hots

snr la bard da la mar, leors cadavres InTaetant Tair ; toillk aa qui axpliqna tout

aa Tarsal. 1^35 n» sa face, la partie qui mardie en ttlc. ^jDTpn DM niar

orienlale, la mcr Morte, a 1 orient de Jerusaiem. pinNH DM w»cr po«l^-

fienre, la ll^ilarrania. ymo 9m odenr inftUe ; Toy. Isaia,34, 3. insnar Ca

mot no la tronva quid, puimfeMr; en syiiaqaa |nar laipMdlftMtf , sordida.

n^uryb bn^n O pa>*<^^ (la santerelle) a H airrof/miment agi, oomma

dil le Cbaldeea : lUSTO^ 'ADN ^"W cor beaucoup ma/.

21. ^H1*n na eraiitf pot. Id la propb^ reprend la parole en son nom jus-

Qa*an Terse!25^ TXTBfvh "rr *0^ ntaw pbrase, mais area nn mol da phis^

appliqu^ par un jeu de mots i Diau, qui apira affieacemeBl en finreur de sen

peuple.
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3^ lOEU. 1L;

i3. D^chirez vos coeurs et non vos vetements, et re-

toumee vers lehovah, wtre Diro, parcequ'il 6st d^eBt
et mis^ricsordieiix^ patient et plein de bonte, et qu'il

revient sur (l aniiouce du) chatiment.

i4- Quisait? peut-etre revient-il et se repeat et laisse

apres lui la benediction, ofjfrande et libation pour lehovah
votre Dieu.

1 5. Sonnez de Ja trompette k Tsion, annoncez an
jeune, proclamez una abstinence.

16. H^nissez le peuple, preparez la reunion, assem-

blez les vieii lards, reunissez les enfants et les nourris-

^onsy que r^poiu: sorte de sa cbambre et I'^pouse de

dessous son dais.

17. Que les cohenime, ministres delehovab, pleurent

entre le vestibule et I'autel, et qu'ils s ecrient : leiiovah,

^pargne ton peuple, et ne permets pas que ton heritage

soit voui ^ ropprobre pour que les paieiis les insultent;

pourquoi (permettrai-tu) qu on di&e parmiles peuples :

Quest leur Dieu?

18. lehovah s'enflammera de zele pour son pays, et it

aura piti^ de son peuple.

17. aV^K* Toy. 1 Rois, 6, 3, et la m6me expression I^.z^hiel, 8, 16. "^n5nj

— n!?n: proprield, possession; voy. ibid, 8, 61. buab four tfojitinef ; eo

' Uumt S\|7ipS ce mot rignifie moqwHt; T07. Dent 28, 37.

^8. K3p conslruit avec S i^icnifie monlrer du zele pour, ou en faveur de

quelqu'un
, i>reudi t! pai li pour lui; voy. Nomb. 25, 13 et passim. K3p conslruit

avec 2 ou sans preposition, sigoifie agir can^e quilqu'un, le hair, le pnnir;
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: iDjr-^y t^bn^i 1:ii{^i> nrr* Niip^ ib

13. Dn:T ti repenL Hascht mriH j^wnD"? "pHi c/MMitfC c» une auMre

M poi amener t§ mal;joy. Exode, 32, 12; II San. 24, 16.

M. 'a 9M< sail? Doute qui luduiue uii soiihait ; voy. li Sam. 12, 22;

Isaie, 37, 4. cbaideen : ^mSv cnim pn':o n'n^ ^mn H'n n^NT la
cefut' ^ui sail qulU y enlni 4$$ pithi^ revimdra Mr Uur comple ei aura-

compatsion A'em.

15. typn Nonrelle eihortalloii ^ s*«mender; €*estpour corriger U» homuitt

que Dlea les clUttie \ roy. tMn, 17, 21 el fMWfim.

16. o«3p*r I<<^ prophtte mentfonne les Ages et les <ltatsdhrers : lesiieiHards,

lesenfanls, les nouveaux mands, etc., tlireque le Ueuil ct ia penitence du

peuplp seront g<Jn6raies; m^me le nouveau niariil, qui d'npr^^s la loi de Moise

(Dcuier. 24, 6) itaii dispensd de lout devoir civil pendant un au, ct m6me devait

s abstenir de tout deull pendant ce temps, n'^talt pas dispense icL JNous v^yoos,

11 Chron. 20, 13, que ies enfanls m6mes elaieot amends au temple pour prier ; on

croyait que Dieu se laissait plntdt ll^r pK les piidres de Tinnocence. Cette

croyaoce existe c&eore dans leJiuUiuiie (voy. le Rilael des Jonra de p^nilenee), et

Juli (Tt0dueiUm de$ PbIU$ propkiUi, Leipzig, 1820) dit quti eonoatt des

^Mples (dans le diristiaoisme) de rimporlance altach^ k la.pridre des orpbe-

nnsno^ HDH demevare de to femme*, de r^zn en arabe vp voiler,

Toy. Ps. 19, 6. De la on appeUe nDH daw sous Icquel on c&Htbn les

««riages israclites. .
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36 lOBL. U.

montagnes, il s'elancef comme le bruit de k flamme

quand le fea consume le cfaaume; comme un peuple

puissant arifie pour le combat.

6. Devant lui les peuples sont dans Teffiroi, tous les

visages se couvreut de p&leur«

7* Us s'^lancent comme les forts ^ ils escaladent le

mur comme les hommes de guerre; Us marchent (cha-

cun) son chemin^ sans s'^carter de leur route.

8. L'un ne serre pas Tautre, chacun marche dans son

rang; ils se jettent au travers des javelots, s^ns en ^tre

blesses*

9. Ils parcourent la ville, s'elancent sur la muraille,

montent au haut des maisons; ils se glissent par \e&

nitres comme un Yoleur.

10. Devant eux la terre tremble, les cieux sont ^bran-

les : le soleil et la lune,s'assombrissent^ et les 6toiles re^

Urentleur darte.

1 1. Et lehovaii fait retentir sa voix devaiit son armee^

que son camp est considerable ! qu'il est puissant VexA-

cuteur de sa parole! qu il est grand le jour de leliovaL

et combien il est terrible ! qui pent le soutenir ?

Ia. Et maiutenant aussi, dit iehovah : retournez vers

moi de tout votre coeur, avec des jeunes, des pleurs et

des gemissements.

curcLssent Thorii^ou ; lout rinterieur des maisous eo est souvenl infects dau
I'Orienl; c'est une des plus graades calamiles.

11* vhz^— b^DtX Misk, Qui peut peindro ce jour lerribta?
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: nonbo "rrny miy dj?3 t£^ nbsi* ar6'bip3
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nniasa ? ; "nii® -t^sp q^»^3 o'^dj; ib^n^' vjdd a

V/.- n t:- j -t <•
: :i

n'jyi 9 : -lypi Kb ntis^ nja-i ro^'j inbos

rn^i K^o«E^ D''ot2^ ^^v^ n?:") T^^Db lo : d^^s
7: -ATT I, <-iiT \ vv t;jt tt; irr-

y2i5 iblp rru ni-m n : onj: ^ddj^ n^aspim
• T r- rrjT .T t n v-tT: .t't

qu'oDtes prendpour dttoiMiuf* T091I0 oolMl jieiiiMiiimffiidpf?, Hi aHmaMn
tr^mant , dit PIin«, Hist Nat. 29.

6* mbtS) de ftfiOef et pd<<r. D'autres commentatenrs preiment nilMS)

comine y^-^ r(om^res, 11, 8, et Jug^, 6, 19, et qui, si^nifie pot; ils pensutou

& la coulear longe d*iiii pot de fior plae^ sur la fen^ on laeanlaar ooira pndntta

par la fMaw Ctet dana ao lena iine la pramaBt lea Septante atleChaMMaB.

Toi||(mra esHl qu*il a*agit das aigiMa d*aiia profiooda dmotion. yw^ ly^p
roMMMfil la eholnir, aont enflainmfe^ alfiray^.

7. pTSlv^ — la^y en arabe, fendre; ils ne se d^lournent pas de leur cbemin.

8. nStf dard, et par extension lottt instraaieiit meartrier, tel qoa toiita»

poignard ; T07. 11 Cbfon. 32, 5. *anaT

—

7X2 ysg ^mmt ; an luaot

^quaa samlcfelUay laa antcea n'eii eoDlliiiiaiitpas molna kur maidia.

9. ipur* de pntt; eamir; yoy, p;2703 Isale, 33, 5. Salon KiD'hi on aa sort de

CO mot, parce que les sauterelles 00^ les reins (o^pltJ) allonges, o^a^bnn— phn

grillage en guise de fen^tres, on jalousies k travers lesqueUes p^^tieol les

aauleielltes*

10. r»SdmaUM ; nouslavons it traduire par le plniiel. yiK mxi I» ^^ne

tremble, le del est ^branl^, le soleil etlalune sont obscareis par las saute-

relies i quelle adtfiirable peinlure! D'apr^ les voyageurs, les sauterell^ obs-
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35 lOfiL. I, IL

troupeaux de brtbis languibsent.

19, C'est toi, lehpvah, que j'invoquc, car le feu a

CODSumi les demeures du desert, la iiaumie a brule

tous les arbres des campagnes*

ao. Les animaux des champs sont haletants vers toi,

car les rigoles d*eau soQt taries, etle feu a consume les

demeures du desert.

Ch. IL I. Soiinez de la trompette k Tsion (Sion);

faites-en retentir ma montagiie sainte; que tous les halH.*

tants de la terre trembleut, carle jour de lehovah vient;

yfoUk qu'il s'approche

:

n. Jour de tenebres et d'obscurite, jour de nuages el

de uueeS| comme iorsque Taurore se repaud sur ks

montagnes; un peuple nombreux et puissant, il n*y

en a jamais eu de tel ^ et il n'y en aura jamais de

semblable dans la suite des g^^rations.

3«. Devant lui un feu devorant, derriere lui une

flamme brulante; avant lui^ la terre ^tait comme le

jardin d*]^den, apres lui (c'est) une solitude deserte; rien

ne lui a ^happe.

4* Son aspect est celui des chevaux^ et comme des

caraliers il court

5. Semblable au bruit des chars sur le sommet des

3. rasS Le premier vjs!? signifie devanl lui, el lesecoatl avanl lui, avaDi

i'anivce des sauterelles.

4. QtDID nK1133 eomme I'aspecl det chevaux. Celle comparalson, seloi

plusieurs cofDmentateurs, esi fondee sur la r(s»eiid»laD€e de la saatmlle tux

files pendaiites et pleytiesiKTee le clievid eralie.

5. Vip3 eomiR« le druU, Lea.iautete11es fcfDt en Tolant m si snad brott.
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1J5
nn>-!-N?

19. nnn^ — /e feu, la flamme d^igoeDllici la cbaleur accablaQtey ei

pineal ea mfime temps la d^lalloo.

30. THIST) — >a propre, se retonroer poar avoir du mcqutb; ea

%t9be ce mot rignifie monltfr poor rogarder aulour. fp*9M ctfemef» de ^pSH

Gh. 11. 1. le SOD de la irompeUe iudique Tapprocbe de la Divimle;

T07. Exode, 19, 16. Den fffnado 4» Ano^ consnl gdodral d^Eiptgoe, meDtlonne

(TtiM 4h m^fMt de ditruin to fatUereOe), parmi lis raoTona de dnaser

1M e«nlcMHes,te bmil de la trompeCte^ dei lambouri et d*aiitRSinstrnmente^^

ciiiTre. Sion, la partfe la plas aDdeoDe et la mieax forliO^ de J^flisalem,

ct la Montagne sainle ( ^'c;~p "in ), mis souvenl pour la «Ule ea general 01^

i>our ^es babit^ate; ^oy. Isaie, U, 9 ei poism. .

<

% yOT\ otawrO^; iiliage dadBDakliear, M Men, par anile des saaterellef.

(Klmlu). ona ^MidNif, lor«|«t*ik loaliii les tlMm^eouvieDt let uoBlagiieC

n^*Hb n^ipa9'tf(^;byperlK»le','€biiuneExo4e,tO,14.
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34 iPiO^. I.

ie palmier, ie pommier, tous les arbres des champs

soiit dess^ch^* Ha 1 toute joie a disparu panni lea fib

de rhomme.

i3« Cohenime, oeignez (le cilice) et lamentee-votis,

poussez des cris, miiiistres de I'autel; venez, restez (en-

velopp^) daDs des sacs, ministres de mon Dieu, car k
maison de votre Dieu est priv6^ d'offrande et de Uba-

tions.

1 4* Annoncez un jeune, prodamez une abstinencei

rassefublez les vieillards, tous les habitants du pays,

dans la maison de lehovah yotre Dieu, et criez a

Ifshovah.

1 5. ftlalbeur ai| jour, car le joor de lehovah est pro*

che; il viendra comme une devastation du Tout-Puissant

16. !N'est-ce pas sous nos yeux que nos aliments sont

retranch^s? De la maison de notre Dieu ^nt disparu) la

joie et 1 allegresse.

17. Le^ grains ont pourri sous la terre; les greniers

d'abondance sont d^soles, les granges d^molies, car Ie

ble est d^truit.

18. Comme Ie b^tail g^mit! les troupeaux de bonifii

sont cpnsternesy. csur ils n'ont pas de paturage; les

17. rB2V CevcrlMiitaelfMifo fiulclisa a|giiiflcatioii edte dachtWIw

^isy corrompre. Eiacbi ntv^^io moMmrt.nms ktgnibmtBMutanUi
terre. Qrrns*UD~ n^ixo ^ uine% (Joges, 5, 21) enimfaur.

mxcpQ granges ; do i*ui deiiMiir«r. On ne tiipvn i»u le$ Ueux servant ^ gardcr

le k cause de la dis^te. miAOD t le mAme sens que nVBtH VexpUcatioo

d'Aberbanel eetanef probable ;ilpmli le fmakr '^ttiam lettre aervie:

lee naiioM do froiisioDsninsriK salt en ninesetdtal^ Atauiadi$€rabU€$

(|ii'on a, et qui cmpkheot do to ttmr ft ragrieullara.

18. 1333 dc y2 au Niplial, 4lre If0ttOi^, comme Kjtode, 14,3; vcci<i
^^wWi; DUN =DGtt^.

I

I
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PJ^M ™ a^"?^? «^ naw ^n-itfo

iTEto ii^ rnn> oij anp p 01=6 nnx i5 : Jthf^x
uTibx ri]30 n;;D3 b^ij Juvg ijj .e ': ^iy

rarnpn^ nnn ntris «bj;' 17
'; b)?vririo^

no 18 : E^^an "p rfirma »-ru''n%

nprteUem pinsteiin momines dn UMpk de Vespasicn, commc une femme
amseMNis un pdmUr. punir u>nn ta joie est personnifi^e et repr<te€iit^ eomme

,
l^a&tde honte le s^jour ties hommes.

13 mm ceignez-vous, suppL puy d'habite de deuU. nso dAigoe la maoi-
lesiation de la douleur par la TOix cl Im gtttes; toy. II San. 3, 31. _

^^1,
Ml solfi da mot n nti«, sigidte Omneum loi^^ra (Bionr).
M. iwij^ ianmegf Mpare*. La toi de mm ne prescril qu^un jour dem» par an, le Jour dM eijriatioiis. Mais dte les temps les plus recul^s on

anitciwtiinwdMoimerdanf lesgrandescalaiidt^sdcsjoim dejeOne ei d abs-
ttaee poor inhiv^ nieax so liiwr I la pfi^, ct pano qu'on croyait y voir
» mofm dedtanBr laeolM dhrine. publiez ; les assembles du people
fonntpiibfi^proclaBAaK daUi wipo r^afon dela communaut^. r^^TJ f^te-
uiJowdepteUeiiee, do nlanw. duMte nw^sd (utemUee; Kim hi dit

DnWjt mpa3 n^aDVnaT nnafirju P«r«tf gu'iT* ionl retenus et s'arrUent
ii Km 4i iwr r^tiion. tyjpT d abord ies prdtres, puis les rieUlards , qui

:tter(aleiit la plus grande influence.

' 15. nnK conime;;nn hal exclamaiiou de duresse 7*i^3l paranomasie,
emme la destruction venant de JHeu, quoique la raciae de ces deux mots no
nitpas la mdme.

' 1^- nnow to jofe et,la r^jouistance, accompagnements oblige deaaa'
enaces, avaient ^galement disparu ; jpai da pnuier membre de pliraso lo rai^
7orte ^galemeDt au second.
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as 10£L. 1.

du jus de raisin enlev^ k votre boache.

6<t Gar im peupie s'est abattu &ur mon pays, puissant

et innombrable; ses dents (sont comme) les dents da

liofiy sa machoire (est comiuej ceilti d une lionue.
.

7. n a divaste ma vigne et mis en pieces mon figuier,

I'a depouill^ et rejete ; ses rameaux onL blanchi.

8. G^mis coinnie une vierge revetue d an cilice pour

I'epoux de sa jeunesse.

9. L'offrande et la libation sont eloignees de la maison

de Jehovah. Lies cohenime, ministres de lehovab, sont

en deuil.

TO. La campagne est d^ol^e, le sol est en deuil; car

le ble est detruit, le vin est tari, et Thuiie dessechee.

11. Les lal)oureurs sont confondus, les vignerons se

lamen tent, a cause du irouieiit et de 1 orge, car toute

la moisson des champs a peri.

12. La vigne est confuse, le figuier est fane^ le grena-

9* msn annaseuHDOuplutdt tuiiemi«,carnniD est dn MnifliB. Ltattr^

raptton offrandcs est une oonsdqiMiiee de It ddvMUloa 4b i^fs.

10. ITS} ^if^ to proie, comme Isaie, 15, 1 ; le seeoid tTr parait avoir le sens

dc Tju; If 'rtw> *bid. 60, 16. rmSJ^e champ, la nature en g^n^ral, n^^Ti^ la lerre,

Ic sol. Le pays est en deuil qnoiul scs productions sont ;^eanlies. "i.-iyr

I'Uutie, proveojiQl de^ iirkts el desiruiU; ji^^^ Vhuile eng^B^rat, ce qui est

ijras (.lusli).

11. ro^Vy vi»t de isrdttmr hont0, a*rrb tngnerom.S^. ^pAt^9*»

'/ttipyi'^fmtJf *ri^fiaT«, ele. iestabourgyrs soni d^M^cMr^ pteuiriS^poutukm,

ete., ils oot In q^dT) 4tt*i1s ODt prie dans le eens dey^p him, donntDe.

12» le grenadifir, fre<iuenl dans la Judee; on I appelle malum punicum,

parce qu'il vieiil originairemeul de la Pbdnicie, iDn palmim\ La Jud^ est

5.
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6. 13 nation, se dil de loute reunion d Clres vivanls, id dp^ fauierelles,

comme cj-; voy. Prov. 30, 26. ^jf^x monpays, celui du prophete, la Palestine,

•r^' ic^ dents du lion sont ses armes. Le sens est : Les sauierelles rongeai

les productions de la terre comme fait le lion conlre ce qui lui r^iste ; ou

bien les dents de la sauterelle 6ont tr^-grandes comparativement d l exiguil^

de soo' corps, et c*est pour oela qu'oii les comittre ii eelles da lion. my^CI
to moUUru , de mordre.

7. ^ nsy:i Scion Aben Esni , ce mot a tcl le sens d*dcume , chose saus

consislance. Justi derive ce mot de nxpquien arabe signifie casser. La vigne

el 1p fie^uier sont rommuns en Palestine, c'est pour cela que prophete les

menlionae ici. ru.*r; ^'^y- Gcu. 30, 37. nUHW — An© iorment; voy. Qm, 40,

10, 12; de yyoj enlom er.

8. Selonlaplietk \i esl pour le n t^^imie (Tcnet^; selon d'antres,

lest pour le «
, copve nSV gMs$me^L Le cWdj^u rend le mot qui signi*

ie te lamenier ^^ip^l par b(^SKl ; 1« f^^muiio indique la nation. nmSss eommt

ine jeune fiUe, Cooniae les femoies, dit Scholz, vivenl tr^s-retirees en Orient,

fiUe image peut ici avoir quelque chose d uir^ngi
,
inais, dU-il, Ja dependance

e commence qn'avec la maturity de I'^ge, land is qu 'ici 11 est iju€6iion des

remiftres ann^es de la jeunesse, et puis, la d(ipendancp de la femme chez les

''M)reux, surloul dans les temps lieureux de l«uir existence comme peuple, ne

araii jamais avoir et^ aussi li^oureuse que chez les autres peuples de rOrient.

niya ^ nmitre de sa Jeunesse, son fiane^, eonsider^ comme dpoux;

oy. Dettt. 22,23«
»
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Ch. I. I. Parole de lebovah, qui fut (riviUe) a

his lie Petouei.

a. LcoLitez ceci, vous vieillards, et soyez attentifry

vous tous habitants du pay&^ cela esl-ii arrive dans

vos joursy ou dans les jours de yqs peres?

3. Eacontez-le a vos fils, et vos fils k leurs eii£uits»

et les enfaiits a uiie autre g<!;Qeration.

4. Ce que la chenille a laiss6, la sauterelle Ta d^vor6, et

ce que la sautorelle a lak&e, le iianneton Ta devore ; ce

que le hannetra a laiss^, le grillon Fa d^vor^. /

5. Reveillez^vous, hommes eaivr^^ et pleurez; pous-

sez des iiurlements
, (vous) tous, buveurs de vin, a cause

fMMUdfMiMde Tespdce; p^t qui ronge riwrbe, et b^cn qui coupe loat. DiDS

l*Eiode, 10, 4, on nementioBne qae Ic n21M» «t dans le LMt 11, 22, aprte

n2lH y a DvSd folam , Si:in "hargol, ct nsn "hagab. Mais le «!

mentionn^ I Rois 8, 37; Ps. 78, 46; Isaie, 33, 4 Les Septanle rendent 073

par xxfinv, qu'on croit fiUe la chenille, d'ou yiCDt la saulerelle ; ils rendent nziN

par eb(/5f5, qu on croil fitre le nom g^ni^rique de cet iosecle, et par /SpoOxo?,

qu*on croit filre une csp^ce i)articuliere de sautereiles. Scion Michaelis , c'est

le scarab€BU8 auraias de LiDiie;enlin ils rendent S'Dn par ip^^^^n, autre

esp^ce de sautereiles que quelques commcntaleurs prennent pour le Umea;

.Jigyptius dp \Amie. Abarbanel prend ces mots all^oriqaemeDt paur des noms

de peuples, oppresseurs d*lsrael.

5. O'TOV^'Bragngi, plus sensiblcg k la perte da Tin. o^DV d» nMi>
de DD9 ierater, Selon qudqoes comineiitsleiin, c*est Vhyirom^ bolsson eid-

rnnle dent lesOrlentanx font grand cas. msa tmtp^pnAtfi, Aprds US^'O ^
Septanteont •^p^vwn wd x«f^f to i^^ ^< is^aM^ conme <^/hl, fifset le.
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nrv 4 : inx irib Drvyy\ uro:2b oD'^an nra

'^'l'in'?%"n'ii3!iQn"j3t£^'w^n 5"
: bvm bats pS^n

Cs. I. 1. ^-l n2*T porote ffo lehavah, Ce venel est, eonne 4m Hof^ el

les aolres prophMes, rinscripttoD dQ liVre. Skv loei. Ge mot est eonstruU de

T cl Sk ichovah esl iWmi. Cc nom est cefui du fils ato^ de Samuel (I Sam.

8, 2), el Ue diverses aulres pcrsouuos meDUonnees dans la Bible. Sn^HD
Pethoiiel. Ce nom aussi a eU expliqu^ franchise^ sxmpliciie ditine, de nrO
ouvrir f ou comme disent les commeolaires rabbinlques qui TappUqueDt I

Samuel, mSsm hah nn^SU arpertuadi Dieu parlsa priere. Sept. lUx^ourX

Le lexte ne dit pas sous quel r<M loel a propbtUise. 11 aononce des oialbeurs

el finit par une consolalion, commc font les aulrcs prophSles, mais sa prophetic

86 subdivise ea Irois parlies: il anoonce d aliord i arrivce des sauterelles, qu*U

eomparc 5 une invasion dereDQeffli;avec les sautereUes le pays est ordinaire-

ment afiOigd en Orient d'une grande s^eberesse. Dam to seconde partie,

il eihorte k to ptetteoce; dans to Iroisiteie perlte tt nmonce to dAlvniKe

dtt penpte.

2. nst vjcu tfnmftf etto. Le propbdie tonroqne d*ttM naitfira loleiiiielto

tous ses conciloyens, de difTiirents Ages et de dlven ^tats; ce qu*oii ?oit

quemment dans la Bible ; voy. Ps. 49 et patHm,

3. n'h\* SWT ilie; de cette catonit^. tXVsh QS^m tlwufiUd kmr$ MU,

Virsite(£Bdide»ni»98)dUi

Et nati natoraiOi tt qui BMomtar ab Uliti

4- Von p^* niaiN Wl Quatre especes de saulerelIes,gtt€MW, arb^Jelek,

'hoitU; Kiai'hl eipliqne ces noms : Qta qui eottp§ \t Mi tchh to plot
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