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foumai&e; tous ies insolenU et ious les ouvriers d'im-

fiiti seront de la paille, et le joor qui vient les embra-

serai dit leliovah Tsebaotli^ il ue leur iaisseram racme,

ni rameau.

240*. Pour vous^ qui x^raignez mon nojax^ briiieraie so-

letl de la }astic% j la gu^rison sous ses ailes; voua sortira

et vous sauterez comme ua veau engraiss^.

ai. Et voim foulerez les impies, car ils seront (comme

de) la cendre sous la plante de tos pieds^ aujour qu/e je

fais (cela), dit lehovah Tsebaoth.

a^. fiappelez-vous la doctrine de Mosche, mon smi-

teur, dont je Pai charge en *Horeb : les statuts etieslois.

Yoila que je voui» envoie £Ua.(£liie) le,proplieU,

arvant que toil vanu le jour de lehovah (jour) grand et

terrible.

34- II ramen^a coeur des peires k leurs eii£suitS| et

le coeur des enfantoii leurs p^i^s^de peur que je ne^enae

et que je ne frappe la terre dHnt^rdit.

fIN DES DOUZE PETITS PROPJHflTES*

que Dieule ferarevivre. qi* avant Varrivie dmjour dont il e8tqu««-

^on aux versels 17 cll9.

24. :2'>Z'2 P2»f l^s enfanls ; les etifnnts en^ageranl leurs p^res i refe-

uira Dieu (Haschi). Q^^ 1^ mcnne. Chald^en : S^ns*

UmU la terre dans ton pitM ei que je VeUBkm^. Aprds ee Terset>plii'

fieurs textcs r^lAot le verset 23, pour nepas finir par une meeace.

AbenEsra, en termiDant son commcalaire surceUvre, dit qu'U Va fail a
4017^1t66, au mois 4e Tel)etb (f^Yrier), k tUiodes.
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et fait du bi<-n iiuT justes. Lis Soptante commencent IcL un oouveait cbapUre

|33n Unv racing ott romeau. Chaideea : "UID1 13 |M(t(-/i(«.

20. tfJDSSS ND101 (ifu^'son $wr set ailes ; les rayons du solflU soul

ceapwteauallMimlciiitfteftiLi^lWMl la laiiiiite6^?flor,j^o€l» 2, 2, ciHnme

Vamwe iUndmeMr les moftUtffnes, pnvsn^ VU) oHN^r/MmMnl ; »}pn

Raflchif «ii0ra<ff«r; voy. Hab. 1, 8. pa-|D ^oy- Aiiios»6,'4.

'31; Dnmi ^ DDV Awiery priiMr; ilaadil le ctnpin * wn

22. rmro niin to doefr^ie <b iroidW pout Veitalttr. Cell* hmoMoii. est

pen (Mfioeme chez lesProphMes. Kinlii dlt : na)^ ^Xs6 D^iOtl *'^n*T9

noncomme ceux qui diient qu*€lk a Hi iomUe pout mlmpt.
23. rrSx Elia, the ; Seplantc ifJltAv t»v ef«rffn»», t# ^idfl^; toy.

U Ctir. IG, 12. Le.s JuUi el les clirtoiis le re^ardciil coornie le prccuweur 4a

Messie, seulement ces deraiers I'appliqueiil a saiul Jeau-BapUsle; voy. Mallh.

11,14 ; Luc, 1, 97, et passim. Quaut a I'upiiiiou israclile, elle se foude sur ce

^U'U est dit qu^^Ue est juonl^ vlvaot au del ;
vuy. II Mi^^^ 2, 1. Mais Kim hi dil
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in AIALBAGHI. HI.

ne sera pas sterile dans vos champs^ dit lehovah Tse^

baotb.

la, . Toutes les natioiis voqs dii^nt beureusy cau* tous

serez Toua-nnlmes un pays/diSicieiu^ dit leho^h Tse^

baotb.

1 3. Yosparoles oiil6t£ bardies Goiitre moi, dit leho-

vah, et V0U9 dites: Qu'avom-nous dit centre toi?

14. Votisayesfrdit:C*esten vain qu*onsert Dieu, et

quel avantage pour nous d'avoir gard^ son observance

^ et d'ayoir marcb^ avec tristesse devant lebovab Tse-

baoth? ,/

15. £t maintenant nous estimons beareiixles insolents^

les ouvriers d'impi^t^ s'devent; oui, ils ont tente DieUyet

ont ^t^ 8auy^««.

16. Alors ceux qui craignent lehovah parlent chacun

k son procbain $ lehovah est attentif et teoute; le Uvre

du souvenir est enregistre deyant lui pour ceux qui crai-

gnent lehovah et qui estiment son nonu

ly. lis furent a moi,dit lehovah Tsebaoth, au jour qu6

je &is(faon jour) particulior,et j'aufai compassion d'euz

comme un bomme a compassion de sonfils qui le sert.

18* Et vous reviendrezi et vous verrez (la difference)

entrem juste et un impie, entre celui qui sert Dieu ^
celui qui ne le sert pas.

19. Car voik la jour qui vient enflamui comme la

d nVaD dit : Au jour que j'ai conserve comme uo Ir^sor ^n'T3ft< "JUrji—Tnm3y»^
^ui lesert, qui lui ob^it et onvers leqiiel il use d indulgence.

18. ^*;2 Proprement un intcrvalle^ une difference entre.

19. av d'aprte Kaidu et Ab^aEara sisntfieialeaoteiiquibriUe les im^
35.
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: toti^ rrini vjob p-i3T nsD arb^ yQis^i

iTfc?37 ''ON Dv~i mxn^ rrirp -tojvt v itti 17
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naVn iia-'^y iJiMT" TK^j^a art^*?!? »r6Dni rfejo

IX yan yntt tme l^m its ilM** doat let halittaBli toot tsiWles i Dieu,

Mbtenwlet anlret dMrait ; iroy. Zidu 7, nton yiM •

13. 'iptn Maiatenant ill ieur repctwlie qu'ils out .MintoinBieBt Bii6 iaPro-

Tideiice (lUffl'Jiy. .

15. ^333 ioni 4di^is^ prospicenl.

16. TIC otoff, pesdaBt qne tes imples patientoodum UottffipptMdait let

vwidi prMdMitt, let gent 4e bien p^rient antrenent* pi^t *>80 it Um dn

jcpwMnl^y image coipnuitfo anx chronfapiet .detR^. On talt que la tradltton

fondte turce Tenet t'ett maintenne dant le rttuel Itraffite, pritre de Retell Ha*

fcbaoa. *iGtt7 n\zn^l guittffMil, ou, comme dit la Clialdden« gui ptftntnl d
jonnoffi.Septante : vjioSoujj^ivon, qfti<cra<gnent. AbenEsraditi QiiiconnaMseDt

le mjtUre dtt nom glorieax el reUouiable.

17. vmW wh 9m§mtqmh in ianr dn ingement. nSao

friMifff (voy. Biode,19, 6; l>ent.7, 0)» to raiiporto telan Kia'liiA %^ vni

iU leruni d moi ; mais Ha&ctii, 4'aprds let accents toniques qtHioignenl r\m

\
ft
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176 MALEAGfll. Ul.

rigoureuxcontrelesenchanteurs, lesadulteres et les par-

jures; centre ceux qui priveiit Touvrier de sonsalaire,

quioppriment la veave, Forphelm et l%tranger, etneme

craigneiit ^as, dit lehovali Tsebaoth.

6. Gar moi, lehbvah, ,je suis invariable, et vqus, ea^

fants de Jacob, vous n'avez pas ete comumes.

7. Des lesjours de vos peres, vous vous etes ^cartes de

lues scatuts et vous ne (^) avez pas gardes ; retourM

vers moiy et je retoumerai vers tous, dit lehoTah Tse-

baoth; et vous dites: CoEnment reviendroQs-noiis?
|

8. TJii homme depouilie-t-il Dieu ? Vous me depouil-

lez, et puis vous dites : £n quo! t'avons<>nous d^poiiiili?

(Cest en) touchant la dime et Toblation.
I

94 Yotts etes miiudits d'une malediction , et yous me

depouillez, (vous) la nation entiere.

10. Apportez toute ladime jdant la maison du tr&or,

afin quelanourriture soitdansma maison, eteprouvez-

moi done en oela, dit lehovab Tsebaoth, si je ne vous

ouvre pas les cataractes du cicl, bi je ne repands pas sur

vous la benediction en abondance.

11. Pour vous je menucerai I'msecte devorant afin

qu'il ne vousdetruise pas le fruit de la terre, et la^vigne
/

pour ir oft Ml aKmmf pour etm (guimwnidmma mai$<m sainU*

rraiM <m eakuwUt^ foy. Gen. 7, 11 ; II Rols/7, 2, 19. n pot ataex de

vases poor waMtVtk&aAm» (Kloslii).

11. h^i^l La ^auierelle^ui devore. (?Dwn—SdW ^ dit d uo pays startle

foy, » Rois,2,19, 21.

T. XIL 23

Digitized by Google



'J VP
DiJQt^aa? Di6>«DM D^BB^Da "TTDD "W I 'rWfl
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:

6. >ri'3\i7 t<4b n« ckiTiflfcrai pas. Comme on a appliqu^ les versets pridf-

dcaU an Christ, le NiUa*lioiio repousM ceite application. on^Ss vout n»

vMir j»i»iDaigrt iM chidiMiiti. diaiMis *t)*p*mvN nS 'n May mc
p»DS nan |nn hdShi rynni p^a ]infc* aa pnm wo^
carmoi, Ichorah,Jc r^c changerai pas mon alliance, qui est depuis ViteniiUs

maw vout, Isra^liles, vous croyez queti quelqu'un meurt dans ce monde, que

MR chdUmnu um. G*est oe que Raiclii antMid de la peine d« la gtiienae

7. Id le propb^ reprocteu antra ovln da pMite : la nan aaiiiifl^

UaitDt des dimes et des sacrifices.

^ !Dpn—ynppf^ndr^P^ A>r€e; voy. Prov. 22» 23. Peut-6lce» dit Hitzig,

Is ranrersement de 2p7 La Cbaldden rend ainsi ees mots : ita^ DTTp YJ^n

?tw{?tt'Mn 5 »rrtef-Mi dwant ie itiffc? -^uyDH conune s'il y avait"ju5Q^

(a (imtei YoU^ en (|ttoi tous agissez violemoieDt.

^• iyiMda^Miiilta.nbrtyilOMll<PMpia» mft iani<tagjowprtitii
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175 MALEACfil. III.

fj. Voasiatiguez lehiyvah par vos parolesi ist vous

dites: Par quoi Tavons-nous fatigu6? (C'est) en iisM:

CdQi qui fsit mal hon aux ywsn de lehovah; et

c'e&t en €ux qu'est son d£sir; oft est done to Itteu

la jostiee?

Cb. UL I . Voitt que j enw e mourn emgVf qui fit

parera iawe devaat moi; &abitement il vieut dam son

palai^ le Seigneur que vous cherchez, et Pange de Tal-

Jiance qae vous desirez, void qp*U vient, dit lehovah Tse-

baoth*

Et quisoutiendra le jour de sou arrive? Qui res-

tera debout quand il semontrera? caril est commelefeu

dn fendeur, et tompi^h poUsse des )>kncfai896|in.

3, II sera assis fondant et purifiant I'argent ; il puri&era

les fik de Levi, et il les offrira comme For et Targent, el

Us serooti lehovah, pre^euta^tl otfrande avec justice

4, L'offirande de lehouda et de Lerousehalaime sera

agr^able k lehovah comme aux jotm del'antiquit^et am

premieres ann^es.

5, ie viendrai a vmis en jugemeut, je serai un temoin

fjrifiNit to MUiriilMtagftfB.

4. oViy - eoiMM /oMTf de VHmM, tesiwm anctoiis. Ion MVt^

fence da premier temple (Aben Esra).

& *tt *tt0t^ Miiiaiil, sappU uaVD^ fiutice, an prtjudice V^amff

Vesica qmleOttVUcneipilme. Qnaiiidoii consid^ ee qid dans les propbae^

coBStftne lepMi^ eontn kqnel fis temMnt sAiMeiimit, on nepeals^empM^r-

a^flln vMMVtftlMi «l|»«s viHi eitaitat .pir nilfllia ilcefi*eiiff <

ftiit fprteew. Ge point est d*MwlHHitelBporlaMi.

%
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x?^jp .-tj-Tb Vrn epMi nrrt? i5i5n tos^
q^^. nmT nrao ntrb TOiji 4 :ni5n«-TO

Dnyain vout fatigues, maniSrede parler. Nmiyelle accusalion. Lei fsn^
Uies Toyaot les BabjrIoaieiiSy prospto fienblaicnt 4oiil«r>le la PfOfitete.

m« 1. »3mSo Mon moftf. Bxode, 23, aO^imaDgenanke derantle
paqile,idtt|NrdeMe Dlealni-neoie; m^tgpiiof«;ilg^de1t 4li|itfltioiideee<|iie

Did De Tent pas tromr. nnan yh'Oiy I'angi ^ fWtMce. Sdon les commen-

latears Mbreux c'esl lie, et aujourd'hui encore, lors d une cipconeision, aUianee
de Difu avec Israel, unsi^ge est pr^par^ pour ^lie ;

voy. Kim hi. Le nominence-

meaidecc chapitre est ^troitement li^ au chapitre precedent, ^ la fin duqud
(Ters. 17) ondemande: Oiiett le DUu de la justice ? A cela Dieu r^^^pond: mn
twoyemendra, etc. Les th^logiens chr^tiensi comme d'ordinaire, se sont emparts

deee passage. TlSS^^pr^painralawie} 907* Inia* 40, 3, Kimia diiqiw

Bgnifle Dieu ; voy. Ezode, 23, 17 ; 34, 23.

L iroMMNiyomdaMii Togr.fiMa. 2^23. o^D33D^ /Mont MaiiU-

Wkt tacSiet.

3am<if'aiite(l;e'estla poritai dttjaga ; fOf. 2aBb.S, 1. pprM^p^
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174 MALEAGHI. H.

une oifraade a lebovah Tsebaoth.

i3« Secondement voiis faites ceci : vous couvrez de

' larmeft, de pleurs, de g^inissements^ Fautel de lehoYah,

de sorte que je ue puis plus me touruer vers Toffrandeet

accepter de vos mains quelque chose d*agr6able;

14* Bt puis vous dites : Pourquoi? Parce que Idio*

vahest temoin entre toi et la femme de tajeunesse, envers

laquelle tu as iti perfide, et.eUe est ta compagne et la

femme de ton alliance.

1 5. Maas Fun nVt^il pas fait cela, el Pesprit (divin) lui

estreste? Mais qu'est-ce qae Tun demandait? unepos-

t^rit6 de Dieu; gardezvotre penchant et qu'il ne soit pas

infidele a la femme de ta jeunesse.

16. Carilhait la r^pudiatioui dit lehovah Dieu dls-

rael ; U couvre de violence son vStement, dit lehovah;

gardez votre esprit, et ne soyez pas infidele.

iiDe posted t^. Johl&obD traduil : Ml ^ qui il restait une conscience nagiUiosi.

Que fait-ii? li cherehe une post^t^ de Dieu. H. Sachs (Bible de Zunz) traduit

:

Pas un qui ait uo reste de penchant (rrti) n'agit ainsi; que ?etti-il? uoe pofit^U^^
Dieu. Nous avoosdiercM icombiner cesdiff^entes ver^ons. oDniin oniDtz^:!

gardeXy mod^rex done voltepmOiantH qi^UMtoU pat infidele. C'esi encore

d'apite to mtnie indoelenr qu€ niiiis vfimUli aUisI eoneorder ee plurid QsnTD

awln liBgiifier "pros 4b la/eumue,

16. T\bvj'il€ renvoi. Selon Aben Esra, Dieu hait raclioii de renroyer sa femmei

quoique l^galemenL |>ermise (Dcul. 24, 1). ddh rjDDI ciplus encore, couvrir

lavioletwe 8ur son vdtement, se montrer ooaune si I'on aimait sa femnMy quaod

ai rdalUA on la bait. Hilzis penM que par v^b on entend la ftnuno, car on

ne coum pai qndqiie diOM snr lo tteni«it» mate par lo ffilcnMnt on com
qnolqne chose. Rasdii dit : D*aprds le Talmud, on peut renvoyer celle que I'sa

ludt, maisnon so moolrei smmi u feouue quand on la hait*
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n^jtf n^n i3 :nto' ntrh nrtao i^3is\ 3j?j7"»

n-uD Tiy pND np:t>4i ^ds rrirr hstdtik nvm nto
t • • '•tt-:i- V : T : J-!' V T.; • « -
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D'rtbfN^" jHT E^3D -ihw-i noiW nn Vta^^ nry
«• VS ^-*lf K'—t TV IT T .- «T ; t'^t

»6 : i;3'Ox Tjrwz rxSi<2'\ uimTa faniDi^n

tto'j-^y pan fiDOiVinitn 'rlSj^ rriiT ijx rba) xafe?
: ^ T T «r • • T* • J" v: t ' t ~ ~ j" t

frmSe. LeChaldte ptraphnse ilnsi : M2y\p nilpr3 Kin |*nd DK1

MvnpD lif«0ftliM (ttMiieal«iir}y« pi^ tfrtfflMNMbmifiil

13. n^^iz; tm uamd crime. Rioclii dit : L« premier reprodie (10 el 11) eon-

cmelecAibataireqiil ^lue une femme ^ft»gtee;idil s'agit de cetol <|iii

idiisse sa femme (uira6lile) pour ^pouser une ferame ^rang^. nVDT niDD

Im ComfflM d^Uiss^ vienoeot couwir d§ kurslarmi* Taut^i de Dieu. 1^ jr^^p

msD piT Je aepaiepliu ne loumer vera V^prtmig^ eUe lie m'eift pbps

4SNeUe.

14. ^^"11y 3 ntt^j^ Tyn t^moCn enlreUHetta femme de ta

ieitnette ; 11 s'agU dtt mariage eenlracid avec la prenii^e femme; Toy. Geo.

l&nvnr nnKt<Sn paimwt VafiM, Paifl«ge obeenrl SdoaleeeommenMemn

liA)reux f il s*agit d'Abrabam. Le Cbald^n dit : n^n^ cnii^N rnn in ^bn

mp p ibi itI? D^prr n ^hSk 'la in nan ^dxj ot«, nup n
• Abratiam ne flit-il pes seiil? Iiomme niiiqae dent est provera le mendeP

Qtt'est-ee qneeet iKHmne unique acherdi^, si eenM mie deseendanee dmnt
Dieu? > Si Abraham a, outre Sara, epous^^ Hagar, c'est pour avoir une posl^*

nt4. Kim'hl applique aussi Tnt>( ^ Abraliam , mais seloQ lui cette premldre

partie du verset est I'excuse all^gu^ par les impies : Abraham n'a-t-11 pas

flit comme nous , en prenani une secoDde femme, et pourtant il etalt rest^

bmQne inspirit {Tin IMVI* A quoi Dieu r^pond : Abraiiam I'a fait pour avoir
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173 MALBAGEI. 11.

je k lilt donnai (comiM sujet de) crainte f et U m*a

craiut, et il a tremble devaiit mon nom.

6.. Une doGtrine de v^rit^ 6taitdam sa bouche, et Fini-

quite ne s'est point trouv^e sur ses levres; il amarch^

avecmoi dans la paix etla droiture^ etil adetoume plu^

murs dtt crime.

7* Car les levres du cohene doivent garder la science^

alsroa rethercbera d% boucfae la dootrtne} car ilest u»
envoye de lehovah Tsebaoth.

6» Mais VOU8 vousetes d^toumes de ta voie: vous avea&

acandalisi plusieurs par la doctrine ; vous avezcorrompu

ralliance de L^vi, dit lebovab Tsebaoth.

9. Moi je YQus ai aussi rendusbumbles et m4prisable&

a lous les peuples^ de meme que vous ne gardez pas mes

voies et que vous avez fait acception de personnes dans la

loi.

io» K'avoQMous pastous uu aeul p^? N'est-ce pas

un seal Dieu qui nous a- crMs ? P6urqnoi serions-noiia

perfides Van enversTautre en proianant Talliance denos

peres? ^

II. lehouda est devenu perilJe; une abomination s*est

commise en Israel et dans lerouscbalaimei parce que le«

^ouda a profiui)^ le aanetuaire de lebovab, ce qu'il maiBf

pt qu'il a epouse une fille d'un dieu eti anger

;

la. lebovab retrancberades tentesde Jacob Tbomme
qui fait cela, le vigilant et le repondant, celui quipr^nte

et suiv. el 10, IS, 19. vmo dansfotifreref i'esprii du propb^e, ce mot

gignifie eoffdtigioiiiMire.

12. rW51 TJ vigilant et r^ondaiU, locution piovcrbiale. Chaldeen : xi 13
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-^i?H ysQ uvrrbDb uboi^ d'^dj udhh '^3^rDJ1 g-

.IT - VT -t: . j- : . . •. :

jrnD "UN-^Q THN bK Nibn mn 2h nryn !<
— — ^ I

mt
_
yi»

^ «^ ^ . • TV *T "I

rnj3 It J mnbx n-*^ bVnb ifis3 e^'j^ naai

iifi I p obt^">3i ^xnicia nntyjro nnyim nivr

: Dn« "ii^x nirr E^ip nnirr

condition qu'il aurait pour moi uae cralDto rwpectHfiiise. rm^ <^ XWI Mi$r, it

"^pibo «MW«^i Ghddta warn nrvUmr. O ponmt se npporle aoil

I AlMroo, Mtt A^liaf (PUnto).

8. HTm DnbwDH amsfaU heurter plusieurs dans la doclrme,

Tous itsaves iuduiUeo erreur par un enseignement erroot^ et pervers.
'

a. Q«2s lever to Am, app«ia Deal. 1,17; 16,19. r^xmnaflretoAicv-

(0*99 «M h 'tettliCiitfMl pour leu yNMDtliei diM |MMli<w><^

to, 11. kSh SeloQ Aben Esra et Kim'hi, i! y a dafts ce qui suit un reproche,

fail aax isra^tes d*avoir abandomi^ les femmescoreligioDiiairra p)>ur cpotiscr des

^aogtoes, el en cffet, cela ressort du verset suiyaot- liS^S** nous iouSy i lout k
genre hnmain . Dieu «6t le p^re commuo des hommes, et ces alliances paraissent

pr^hensibles parce qu'il fi'agil de 133 112 f^Uc d'uji dicu elranger, adonn^ k un

autre culie. L'esprit de la ioi de Moise ^lait, avaat lout, de mainleoir dans sa

(unt^ i'essink du nooottutee i au mU, U 3'agit id de ce qui est dit Esn, 9i 2-

Digitized by Google



17% MALEACHi. 1, U*

boiteux et le malade, vous (les) offrez en present, I'agrte-

rai-je de vos mains? dit lehova h«

i4* HaiicHt soil Taslucieux, qui, ayant dans son trou-

peau un mlilcy sacrifie poar son Toeu ime yictime d^bile

au Seigneur
J
car je suis un grand roi, dil lehovah Tse-

baoth| et mon nom est redoatable parmi les nation^.

Ch» IL I. Et maintenant k tous^ 6 coheoimet ci^le

exhortation.

Q. Si vous ne m'^ooutez pas, et si tous ne prenes pM
a coeur de donner de la gloire k mon num., dit lehovah

Tsebaoth, j'enverrai sur vous la d^tresse et je maudirai

vos benedictions
j
oui, je les maudirai, car vous ne pre-

nez pas a ccBur*

3. Void, je maudirai vos semailles, je vous r^pandrai

le fumier^ la figure, le fumier de vos (victimes) de £ites;

on vous epaporiera avec iui..

4« £t voussaurez que jevous ai envoy^ cette ^diorta-

tion, afiu que mon alliance soit avec^ Le^i»^ dit lehovah

Tsebaotb. _

5« Mon alliance fut avec lui (pour) la vie et la mor^,

ettomac, aulrc partie de la victune appartenant aosai aux sacrifiealeors. Le

fiens UU^ai est pins ^ergiqiie. Qudd^n : pa^K *Tf p3WT UXm ^bsiM

S^fkrmtwtrta %mpiMit i§ wot <^fm«i rar tctn fim. uSiX\'^ fmfHet,

de vos victimes
; in ale nidmesens, Ps, 27, 18, D*ni3y3 an V)DH— KtOT

DDrtt< »i V0U9 poTicra a lui ; selon Aben Esra, il, Tennemi, vous enl^vera;

nmis prtfigrons le sens de fam'iii : Yolre in^uU^ voas attirera ceile igniH

mime. . '
'

4. La Iribtt de L^vi, coniMrteau sacerdoea.

5. Toy* NoDb. 7$f 11. mto eraM$; 8doaRASdii«*i« lui ^mai eda k
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: rrirr iDNt cajp nniK TT£y<p rTu?rr*rv<

'^t]iO nne^D rah -liji nir'n-ij^s m bit mxt 4

!• /r V : T : : • T • T r «vv •

>6tjk a : o>jrbn rvftn mstisn bybK mnjn •

mrp npx 'iDi£6 ip3 mb -iDTfeJn kb'ow, -"iypz^n

AV * * V V* It * T** * ' *•* V T ^* * " * • T S

igJ "»Mn 3 t Dwftf cp«« p j''^^ o?!

-r:iT -J' i t: /t t \-v ••• v • 'i «•»»•

OQsin^prisei rofllnnde pour ton mlgiiiM, on, ge rtpportaiiUIIien, otvm
Oil nno eorreotkm 4os aeribes (onsiD npn) (H^nr »nM (Risdil). hit! dtfk^ ;

aWfisoi|tfdl«Mt4|IMii,«boiltoq|mmn^^

14. irompeiir, rns^ ; 4e \k Dn»VD3 Noiiib.25, 18. "dt ifuUe, soul adnia^

•iMofoarcoftfteiMiitai; nff, I4r. 1, a

Cm- H. 1. QS'Sn t;ou5. G'tsi vous qui auriez dQ emp€cher cetteesp^ do 81-

criflces. ,-;"^:3n a ici le sens de mi*<ion, ordre que j'ai k vous traasoieUro. Sui-

veot ks eliAliiiieiiift deft Qobenime, s'ilsno so eomfiont poi«

2. D3*ITO'BtM» b^idietUmi. Co mot peat avoir lo ttm do nsia Gon. SS. 11

»

JonaDdini tosd/)^'^«, fislos ^)el(erai; p'oot-ttro aotstinio oxprofloion em-

phaltque ; voire b^o^diction nn^m e dcviendra une malediction. »

3. i^a au proprecHer d une mani^ mena^nte, fciempMier la> vdg^lation

do prosper, u^h a vow, ou k cause de vous, cqlieaime. Au lieu de 'jytn T\H

to ienmcB, les Soptanto paralssoot OToir lu.yin'tn le bras, ils ont :
ilou iyu

ifopi^t ijKiP ^i^t wrlc^fmie MlMrr-yeMr wwt rijjMiilo, filMit aUn-

Bion I uno do8 parties do la vtettnio donnde an sacriOMitinr; MflUpw^

7, 21. Deuleronome 18, B; el [ienie d'animmix , serail pour Ic n^p
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171 ujdmcoL i.

quoi avona-nousm^me ton ncm ? .

7* Yotid €fd& offfesi suf moiiatitrtun pain iinpiiri^t

qui dites : Par qtioi t'avous-nous cieshonore ? pendant

que Yousdisiez; : La table de lehovah est m^prisable.

8. Si Yous presentez pour uu sacrifice un animal aveu*

gle,n*est»ce pas un mal? Sivous en presentezun boiteux ou

malade^ n'est-ce pas un mai? Offre-le done k ton pHtice,

lflagr6era-t*il ou ^accueillera^tnilbieii? dit lefaoYah lise^

baoth.

^ St nildtitC^t pfiiSA done det&ot Dieu , pour qa'B

nous Boit faTorable; e'est de votre main qae cela "nrnt^

-^om accaeiUeran41? dit lehovah Tbebaotb*

lo» Qui meme d'entre yous fermera les poftes potir

que Yous n'^ckiriez pas en vain raon autel; je ne teni

pas de vous, dit lehovah Tsebaoth, et je u'agreerai pas

d'ofifrande de votre main.

1 1 • CeiTj depuis h lever du soleiljusqu'^son coucLer^

monnom est grand pami les natians, et ea. tout lieu d«s

encensements et I'oifrande pure sont presenter k moa

noniv «ttr mMm ilOiaeitgi^dpafini les nations^ dit leiM^

vah Tsebaoth.

12. Et vous le profanez eii disant : La tubie du id-

gneur est. souill^ et son revenu est un aliment oie-

prisable.

i3» Et Tous dkes: Quelle fiitigue! vous le vilipt^ndez,

dit lehovah Tsebaoth ; et YbU!5 dffres^ ranimal d^rob^ le

*

12. la^aidfiniaprodiilfVi etsonreveaa^celidderaot^letdaeolitee.

^ n^Sna faHgue, pour n«bnjlQ ywBe fatiffue. onnsm nw foiifftf,
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a^SD 7
' : ?iotS"nN win noa dhnotrr ibB?^

J m • m • * ^ **r*
• ^» v«» •• ••

jh PK risD "iiy jiK^jn— 8 : ?^in nn: rnrr

w TjTvn rvrhsb »nj ^nbnpn jn rx r^im nee t^^jn'

l)in» Kr#i nnjn 9 : niiov rrirr "o« nfenrr
f ••: ,T - ./t^-x I T : . /T : ivT JT--:

nin> D'':5 D3D Kls;''n rv^f nn^n ddtd wn'n

nyix-x"? nnxD nixax nin^ nox dm ran rrrti jyn

I' AT • JT ; • V . • VT *. IT': •. T. T ; • •

; iSax nta: ia-iji x?h b^{Jb nv-i"> rnbe? ODioxa inx
' • ^» • • «iT a • • • • • ••••

mrp -ION irrtK orrcpn nt^'vo nan omoNi t3

nxani n^inrrnxi riDBn"n«>»> b^M onioni nvbx

Vkuq conune byUQ <ou«fe'. jnSu; to laft/f^lVaulcl.

&*rv VojX^n 22y22| Deut. 15^ 21« yi penTenlMreprisintiirrogatiTeinenl:

Mft'MM fwt mal? *!|nnD—nna t ^oy* 'Hag. i, 1. On a, afttc rdton, appli-

que cc passage aux ministrcs ofndants qui repr^sentent les coheniaie pen dignes

de leur mission, commc on pent I'adapter au ciAte qui a'aujraitpaB la digniU qu'il

doit avoir ; voy. le verset suivant.

9* wn a<l eampoiiim d$ now, Septante : wl M^nvtw^toO, et Hn-

ploTtt-le. MV%n ^ia troifliteie penoiiiie» suiTle de "71 -^oi iia JeAotMiA, est

10. D^n^T l^s porles du sancluaire. n^n ^nitQ t<Sl c< n'eclairez pa$

ouw ottfeien t;^, puisque le sacripce n'est pas agr^le; voy. Isaie, 27» 11.

11. tnpD hxsi et m km Urn, tu. ChaUUen: pay pTUTT p9 Saai
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' Ck. L i< Prophitie de k parole de lebo^ah klsrady

par Maleachi.

2. Je vous ai aimes, dit lehovah, et vousdites : En quoi

nous as-tu aim^s? Esave (Esaik) n'est*il pas le frere de Ja-

cob ? dit lehovah ;etj'ai aime Jacob.

3. Mais J'ai hai Esave, et j'ai fait de ses montagnes line

solitude et (livr6) son heritage aux chacals du d&ert.

4« QuesiEdomedit : Noussomnesd^traitSymais nous

retournerons et nous rebatironsles ruiues, leliovah Tse«

baoth parleainsi : Qa'ib bAtissent, eux, moi je d^moUrai;

On les appellera frontieres de Fimpi^t^ et le peuple

contre lequel leliovah est irrite pour toujours.

5. Vos yeux le verront, et vous direz : Que lehovah

soit magniiie par dela les limites d'Israel.

€• Lefilshonore son pere et le servitenr son mattre.

Si je suis voire pere, ou est mon honneur ? Si je suis le

maitre, ou est la crainte demoi ? dit lehovah Tsebaoth, k

vous, cohenime, qui meprisez Qion nam et qui dites : En

^ufiara, dam ies demeuret; ce qui est moiospo^mqueque la traduction g^a^rale-

meot admUe de ce mot.

4* iroJVl Ae'0^'\devenirpawDre. SaiDt JMmedil: DeslrucH tumus, et»

ra effi^ty Ut^ 6, 17, ttnri a sens de Mmin ; w lens se irouTcnit id Mea
CD rapport avee ee qui salt, et c*estcelai que aoas avoas adopts.

9. Smv* btta*? ^VD aaMt dela UmiU d^Mtrad, sar toate la terre.

6. 2H XH^^ p fiU Iwnore son pere; Exode, 20, 12. Apr^ 8'6lre adress^ aa

peuple, le prophite s'adresse i ceui qui le repr^ateat.
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'jsD^ fanb impi urriH ^x<^ h^y mm rMto!^ rtrr
<* • V T * t |Tl A '.*: J* ^ 1 * T>"* T * •

v.. n-: IT ^ VT • ^ W •/•^ iTTT; *¥« •

: bnifc^'' >^3:i5 byo nv-r bi:'' ^nn^^n arfr^i ro^N"fi

TDW nQD SiTDKI TJ^K "a^^l 3N 133''
f3

«

—n- VT t: JT : jFt • »i •• - 'T J*

Ca. I. 1. ^^vhn nom de ce prophae, le dernier des douie, a 6U com-

mmU. dkS^d ^'si-cc pour ^^ yiSuoii^^^ ^^f^o^^ ^^^^i^ ^^^''^ piuiOi

]eiioiDd*unefonctionqu'uoDoin propre. Im Septaote ooImaaaxus, Mala-

Muf ilfeit probable, dit L. Cappelle (Opp.posthutn. p. 177), qu'ils onl la

TOmSd; ^''^^ exactemeot n» «|mVd ; mais ils rindMU ^^vhn t>2 de ce

tWMi 1 ptr i» x*<i"^
^^o» m^v, par In maim di ion ange; et ils s^outent:

»Mt 24 tel MfUms y tiM»U mr win «mir. Le Chaldte iilonte

«PrtfttdlAo qnft limine ee fenet,' mSD mrST «TDV fIDHH ^loni ^<

«ypili^JB!iral» 5erl^. Getle opiiiloil est anssi npport^ par Aben-Esra et Kimlu

;

A'antne comiM&taleafi rool era ideattqne afce Mardoelite » N^'ta^mie, Zenm-*

MM; mds AbeDEm etlinliipeiiMt peurtanC que e*e»t nn nom propre* et

eetle effiiiioii»MMe d'tflleaitwr I'Mialegiedes iueriptloiit dee anlies prophMeff,

esl la plm probaMe. L'dpofne de llaleacU n'eit pee indlqii^, el Ten cnat

gMralenent que e*est le dender.

2. onicm ^'^^^ ^»^^*» Kim'bi dit qu'il fautfaire pr6c*der ce mot de d>< «<

Tons dites. nQ3 en guoi, par quo! s'est maiiUiBsU ton amour , vojr. nm
GiB* 15,8;
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