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milieu du Carmel ; qu'il passe sui^ ie Baschaue et GuUead,

comme aux jours anciens.

1 5. Comme auxjours de ta sortie de la terre d'tgypte,

je lui feral voir des merveilies.

1 6. Les nations verront et serout confuses de toute

lear force; elles mettront la main sur la bouche, lean

orexiles seront assourdies,

1 7. Ellas l^cheront la poussiere comme le serpent

;

elles seront troublees dans leurs cachettes comme les

reptiles /de la terre; elles trembleront devant lehovah

notre Dieu, elles auront peur de toi.

1 8. Qui est un Dieu comme toi, 6tant Tiniqait^ et

passant par-dessus le peche du reste de son heritage ? It

ne conserve pas toujours sa colere^ parce qu'il veut la

misericorde*

1 9. De nouveau il aura compassion de nous, il vainera

notre iniquite; tu jetterasdans les profondeurs de la

mer tous leurs peches*

ao, Tu donneras la v^rite a Jacob, la piete a Abra-

ham,comme tul'asjure anosperesdanslesjours anciens.

aux paroles de Botre texte. II n'y a plus de rabbins qui ne d^sappronveiit une pa.

reille absurdite, mais ils devraient sWorcer de la d^truire en r^pandant

riastruclion, et c'est e« courage qolmanque k plusieurs d'enlre eux. TrisUaciflBU

.ta temps barbaresy ces usages d^radsonnables doiTeBtdifl|»anttf« d*ini cotte ^
Msndsl formelleniait tovtesupentiUon.

20. i3»n3HS diiotp^«,e0iiipreD41estnl8palrfafolies AbniM, Isaae et

lacob.
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qSiw commeaux aneiens jours, au temps de pail sous Salomon; voy.

1 Rois, 5, 9.

15. Dieu r^poDd aa vceu exprim^ par le propti^e.

17.«Snt3 comme les raplUte ; roy. Dealer. 32» 24, de (o<; le changenifliit

fle pcnonne est flr^qvciit dans M ictab.

18. tQ Le proph^ eneitase s'Me : Otil «l comm M9^Ct$ trois derniers

Tcnels lent ajout^ Ik lonah dans la Haphlorah des vtpres du Kippour.

19. — vainere, Ibnler aus pieds le p^ch^, expression d'one rare

mr^c. arx'cn ^3 niSil? 23 ^^Sm"^ ^« JetUras dans lei profmdeurs

di iu rncr (ous ieurs pe'ches. Ce sont ccs iiar oles prises lill^ralcment qaiotit donn^

lifu i un usage qui exisLe encore chez beaiicoup (l'Isra<^liles, d'aller I'apr^s-

fiudide la ffeie de Koseh-Haschaua (nouvel an religicux) priis d'un fleuTc ou d'une

lifMre, r^ter les versets 18, 19 et 20 de ce chapitre, croyani par 1^ se debarras-

Mrdelenrs pdch^; les plus ignorants jettent m^me dansTeau les mietles du

paKn iia'ils ont dansleur pocbe ponr fignrerles p^cUsJeMs dansrean, par allasioD
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102 MIGHAIL VII.

rhomme ce scront les gens de sa maison.

7. Mais moif jeregarderai vers lehovah; j'esp^rerai

ea Dieu ; mon salat, mon Dieu m'exaucera.

8. Toi, moil ennemie, ne te rejouis pas sur moi, car

si je sais tomb^, je me releve; lorsque je serai assis dans

les teiiebres, lehovah sera ma lumiere.

9. Je porterai la colere de lehovah^ parce que j*ai

p6ch6 contre lui, jiisqu'i^ ce qa'il plaide ma cause, qu'il

accomplisse mon jugement, qu'il me fas&e sortir k ia lu-

miere, et je verrai sa justice.

10. Mon ennemie verra et sera couverte de confusioDi

elle qui me dit: Ou est lehovah ton Dleo? Mes yeux

verront ceia en elle ; alors elle sera la boue des che«

mins.

11. Un jour (vient) pour reparer tes murs^ce jour

^loignera (Faccablante) loi.

IQ. £n ce jour on viendra vers toi d'Aschour et des

illes de Matsor, et (des viUes) de Matsor jusqu^au fleuve,

d'une mer a 1 autre, et d'une montagne a (Fautre) mon-

tagne.

i3. La terra sera desolee a cause de ses habitants , ii

cause du fruit de leurs oeuvres*

1 4* Conduis ton peuple avec ta houlette, le trou-

peau de ton heritage, demeurant seul dans la folret au

13. yi>tn le payt dcs Ouldtai. Selon d^kutm eoauneDtaleon, U s'ai^ 40 la

terre des H^breux, It Sa d€ TeiU defaat ^tre prdcddte de grands malheurs poor

faire p^rir les impies.

14. *3r\:?poiir — "tt::^ voy. Nomb. 23,9. tj* pour 1513 Kim'hi dil;

Us demouceront dans la for6t comme sur le Carmel. Sd*P ^^J* Amos, 1,2,
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7. SdiMi qodivui eoniiieiilattiin ce toBiiM paroles dv penpie^ Dab nova

cnqronapinldt am limld onace aonlccllea dn propUte, qui tenniiie par das

Msolatiaiis.

8. TO^H pour awMiRle* BM; la » cat paragoeitpte, la mot Aant

9* s):^! cotfre, poorehlliiiieDt. ^ogva nV91 ^ /SHramaiMtfeftiiia rendFa

Snstiea.

10. ns aito an Ik elle ; je r^ouiiii mesyaiii an ille, mon anncnde. rrarvi

<qr. kale, 10, 6. nisrin icns-
11> pn pHT liUMemeDt Motma ia afafMl, eomme^leChaldtai frmn*

M^DDV nniJi letddcrett dttpeuples (contra vans) Mfonf an^nli^. Ces mots

peuvent anssi Sire line pareDtb^e pn pnit (le lenne est &oi$ni I) et le versel 11

fie joiodrail au verset suivant.

12. tjaS pour -jc iomme Jeriim. 7, 7. ^i^q qui signifie ordinairement /br-

iification ou li^gc, signifie ici MUsralm, rEgyple,comme 11 Kois, 19, 21. ma
l« /Ieur«» VEuphrate. q^o d-S d'unemcr d Taurre ?ner; les cominentaleurs

ne sent pas d'accord sur lesfns de ces mols ; il y en a qui disent, de la mer AUan-

Uquc au goKe Persique
;
d'aulres, de TEuphrale auNil. 11 est probable, dit Mau-

rer, qu'ilne s'agit que de d"ire d'uoe extr^mit^ji Tautre; ainsi -nnn "^m pour

inmyinD" d'wn« montagnedVautremonlagrie. Lc s mers indi^uenllef llmites

de rorient h roccidenl» ei les montasnes eelies du uord au midi.
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lOi MICHAH. YIL

oeavres de la maison d'^'liab; vous suivez leiirs conseUs

pour que je te Uvre k la ruine, et tes. habitants a la

ris^e, et vous porterez; rignouiiiiie de mon peuple.

Ca. VII. I. Malheur a moi 1 parce que je suis comma

ceux qui recueillent les (fruits oubli^s) de r^te, comme

le grappiilage de la vendange; (il n'y a) pas de gi appes a

manger, mon ame desire un fruit pr^coce.

a. L'homme pieux a disparu de la terre, le juste parmi

les hommes n*est plus. Tous dressent des pi^ges poor

le meurtre, ua homme tend un piege a son frere.

Pour r^parer le mal (commis par) les mains , le

prince demande un salaire, et (de meme) le juge;le

grand, lui, publie Tavidite de son ame, et ils comphquent

la cause.

4* ^ meiiieur d'entre eux est un buisson epmeux;le

juste (est plus piquant) que la ronce; le jour detes gar-

diens, de ton chatiment approche, mainlenant vient leur

consternation.

5. Ne croyez pas a ( votre ) ami
,
n'ajoutez pas foi a

votre confident
;
garde les secrets de ta bouche devant

celle qui couche dans ton sein.

6. Car le fils outrage le pere, la fille s'eleve contre sa

mere, la bru contre sa belle-mere; les ennemis de

eax est comme ane4>tn6* n^lDOD^^ premier d ^t oompaiaCU; eelui d'entre

enx qnimarciie droit esteomme une Uaiie, oi* If ioiir tes votf^*

celoiqulb t*ont prddit eommeliettreax; comme ditle Ctaald^D. "|n"rp3 Utvi^

iatUm, ton ehfttiment.

6, amiinlime ; voy. Ps. 55, 14. -;!:»n rC3'^ (fw* couche dans (on

comme "^p^n nus ^flf A'^y^^^e, Deuler.13, 7. ^nns garde les porliS

de ta bouche; joui- horrible oil Ton se. deQe de ce qu'on a de piui> cher.

(5. nap «e yve, Cliald^en :o ^ dUfiuU,
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nDV O^n, ze!^ pour le cuUe des reaux; voy. I Rois,16, 21 ^1 32. ,T3WV1 Ut-

t^nOemeut «i set habiianU, mon petipftf ; c'est Dieu qui parte id.

Cm. VII. 1. «V ^Sm moMeiir 4 mo<. Ge ionC les paroles du proph^te.oa de

qnelqalui qai gAnil snr Ics malbeun d« son pcuple; «S >SSs comme «^ Isaie,

21, te. Kimlii pieod SSh dans le tens de jrfW<r,=rbV; ainsi >S nSb' wn
Mmenl d mot. y«p ^sdm 1^ r^ltot de V^ie\ quelques (iruito eubli^ par les

tra[?ij]leiin.i9DN pliirieldet^oN (Isale, 33, 4), et y»p /f^, pour fruit deim
mSSlTD wy- JugM* 8,2. nnD3 Toy. Isaie, loco citato.

2. T^Dn T^J^ I'homme pieux a peri; cxpUcatioD de Talldgorie du verscl l.

Din wn /Wcr, coiiiait' c'^in Ezech. 26, 6.

8. ^KTlU iu*n Z^'-^n- r:^E: bv versel ir^s-difficile. LcChald^dil:
pour k mat il y a des mains, non pour bien faire, comme s'il y avail 2»Ta»n
d'aulres interpr^tes disenl : pour reparer le mal cooBmis par les mains, m^j^z;

relribulion; Yoy. Hos.9, 7. mn-mn=mM d^*<r;Toy. u'V^l mn Prov.lO,

3. KM emphalique ; le grand, lui, ilprononce selonson bou plaisir. nva:?*!
dc rz'j (res^fr, par leur reunion ils compliqueot et forlifienlle mal. Kijo'lil prend

v-n pour uii iitfiniiif, comme a^ia^nb, et dit : pour ajouter aa mal qii*ils font par
icurs mains (preuant ^'''O^n comme lonab, 4, 4), le chefdemande, elc. .

4. piro esp^ d'^pine ; d'aprte Celse, tMkmgena ipHiosa, Le meilleur d*enlre
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100 MIGHAH. ?L

9. La voiz de lehovah retenttt sur la vilte [le sage

craint ton doqi]; ecoutez ranaonce du chatiment et

celui qui en fait la menace.

10. Dans la maisou de Timpie se trouve-t-il encore

des tr^soni impiesi et un ^pha maigre, maudit?

11. Jusli£ierai-je des balances impies et des poids

trompeura qui sont dans le sac?

1 2. Ceux (des endroits) dont les riches soiit plains de

violence,et(dont)les habitants parlent mensongerement,

la langue dans leur bouche est trompeuse.

1 5. C'est pourquoi je t'ai afflig^ en te frappant ^ton-

namment pour tes pech^«

i4* Tu mangeraS) et ne seras pas rassasi^, ton hami*

Uation sera ^en toi ; tu acquerras sans (rien en) retireri

et ce que tu (en) retireras, je le livrerai au glaive.

1 5. Tu semeras^et tu ne moissonneras pas ; tu presseras

Folive, et tu ue recueilleras poiiil d'liuile, le mout, et

tu ne boiras pas de vin*

16. Car on conserve les manieres d'Omri et touted les

12. nn*V9 M rleftw, ccm: de la vine; m im prMde, coaf.

USaai.l»4.

13. »n»Snn J'ai afjlige toi. Sept. Ap^ofjiou fai camameS, IMjani In nrftwi-

Micliaelis traduit comme s'il j ayait ^n^Snf} i« ^ faUguc ^ te Irapper.

DDVn inflnltif, il^lotilMr.

yvo^ CemotneietroiiTeqiild, etsignifie, d'aprds Manrer, foniMnU^

gasiriquc, ta faim. Kim lii le derive de nu* = nHU—nnU? ton humUiaU<m,

ta depression ;uj inUieu de toi: si lu n'as rien ^ craindre du dehors, tu auras

des ennemisiut^iienrs. ^nm de;iD^ aUemdre, acquirir, 13^i?Srh-T3i?9 «wtfr«

16. niorWl an aiosuller et auHitbpaiMl,etie rapporle 1 diaiiiie pn
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aotfn anten in^Snn i:{st-DJi is j onisa men

: rrnN ::")r6 D5Drn D'f^Dn Nbi jDni Tia-ip^

9* GMI Mlme aatn pirlie do mlnie diBeenrs. Du temps de selntSMm
on coauDflocill pir ce Tenet on oovTein cbapltre. 1*3^^ pour n^vnS A HUff

Jtaselem, eoDuneiirfrf, etaei 1« RemalDs. Kim*hl dit : TynS IH) Tr^ D**1

dlMiif foeTvb^ eomiM i^ynb (de nfs) pcwr HKdUr k la p^ni-

teoee, n*TDVT! TlKfelf^fltev, pour Hiomme intelligent, eomme T\bs(t\ priin, Pf

.

100> 4, pour n*)gn V^M rJUmme «ii fviAre. n^vm BMt po^tUpie, d^ant de

9Ub$Ume$, ^est une choee lolidey cerlaioe. Selon qnelqnes eemmentaleurt

IpO nMT fTQMni fonncDt nneptreathlee, et riKT de ht croMrv .* e*est

sageiie de craindre ton nom. mv^ m9D 13^159 icouin I0 eftdfOnenl ef

<rii< Va d^sign^. II 7 a ici encore grande dimgenee entre les interprdies, car

iTISD sigoifle IHdu, verge='Q2'^ ta ver&ioa que nous adoplous nous parait la

moins incerlaine.

10. imn 1X9 Selon Kim*hi et le Chaldte poor ni^T V o-t-<t «ieore?'

G«D.19»U7^ se tfOttTO anisiafant le pconon loterrogalif.m ponr 1)^33.

SeloD le MkMol lopld, ced est la sntte da versei prdeMent, et le sens est ; ^u-
tez TajiDODce du chStiment pendant que rhomme, le proph^te, est encore dansla

maison de Timpie. t r£ el un ipha maigre, trop petit, le conlraire de

noStt? ns*K Deul^r. 25, 15. nC^lH de oy^ ^(re en coUre. Cbald^n pn*T

laiS 9^ omim lamatedietion,

11. nDTNn urai^ie pur, dans le sens de Tom 133 01? Ps. 18, 27; selon.

Kimlii, G'est ce que cbacun peul dire, el selon d'aulres commeulaicurs pouc

n^vn <^a-Hitnnocen(? Peul-^trefautril lire n?^N£YOU rDl^n*
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99 MICHAH. YI

puissants fondements de la terre, car lehovah a ime dis*

cussion avec son peuple^ et avec Israel i! contestera.

Man peuple, que t'ai-je fait? de quoi t'ai-je&tigue?
[

t^moigue contre moi

!

4- Lorsque je t'al &it monter de TEgypte, que je t'ai

rachete de la maison des esclaves et que j'ai envoye de-

vant toi Mosch^ (Moise), Aharone et Miriame:

5. Men peuple, rappelle-toi done ce qu'a premedite

Balaky roi de Moab^ et ce que lui a r^pondu Bileame

(Balaam ), fils de Beor... de Schittime a Guilgal, afin que

tu reconnaisses les hontes de lehovab.
;

6. « Avec quoi apparaitrai-je devant lehovah? flechi-

>i rai-je le (genou) devant leDieueleve?apparaitrai-jede-

B vant lui avec des hoiocaustes, avec des genisses d*uii an?

7. » lehovah agreera-t;ii mdieb6Uers, des myriades'

» de torrents d'huile ? Donnerai-je mon aine pour mon

» crime, le fruit de mes entraiiles pour le peche de mon

»4me?»

8. II ta dit: Homme, ce qui est bon et ce que ieho-

,

vah demande de toi , rien que pratiquer la justice, aimer
•

la piete et marcher modestement en la presence de ton,

Dieu.

I

qtt*oii poiifait faire les mlnieB offirandes ft IfllioTah; yoy. Ez^di. 16, 21

H08.IS, 2.

8. T:;n Ktiponse a la queslion du peuple : U l\i eid dU ce qui est Men. rUH
UD\i;Q exercerle droUy la justice, compreud, dit Kim'iii, tous les devoirs des

homines enlre eux. ion n:inNn aimer la piele, la bonld, c'esl plus que la stride

justice. p-S v:Yni marcher avec modeitie devant Dieu» c'est-ft-dira Tadoier

avecmodestie. Hasdii dit : Quand un hommeoiTensemi autre bomme, ediMie
lui pardonne <iu'eD pr^ca d« oMx divant qui il a iMoUtoU; iln'en tttftf

atniidaD^a, tt B'eilg« pas de Mooliii de aar^ioiMilialioii.
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3- '^nsbn ntST ^< raj /iiii^we, molests, pour m'avoir abandonn^?

*2n3!; Cfjald^en >i THDN* timoigne conlre moi.

5. Qv^^\-( SchiUim, ou les Israelites onl gravcment p^h^ (Momb. 25, 1),

jusqn'h Guilgal, ou !Is ont pass^ le Jourdam (Jos. 4, 20). Le sens est : rappelle-

toilebien qua Dieu i'a fail dans oet intervalte. nsTT ]TdH^ nippel^, afin

(e to reebmialsses, etc.

^ naa par quoi. Ces paroles sont prftt^es^ Israel. Dip viendrai-fe au-

dur les genoux. n^v <t^f cet &ge les aoUoaux na pouTaient plus

lerrir 4'liolociiiiites; Toy. LMi. 9, 3.

'

iTSm H^ponse du prophdte. d^!^(< ^sSsimflte fr^Kers, hyperbole, de mSino

I

-t? ^Sn3 71^3312 W'yrtades torrents cVhuile. Les SepLrciidejil jq;:^ ^Sn3

par xv^«<^» 7r«ivuy, brebis grasses, comme s il avail jo«^ ^bni* Oo conoaU

Ittbeam passages d'lsale^ Ml»58,3i7,etd*ADioe» S« 22i2f, qviontponrobjet

tepr^reuir Terreur, eomme si des sacrifieesy des Jeftnes sufOsaient sans Justice

<t sans probity ; Toy. Ptlne (Pan^g. c. 3),SeD^ue (De 6), Platon

[Alcih. 11), Perse {Sat, U, 60 3i74), qni e^priment la mOmeid^e. ^idi ^riN^n

(^oniwa<-je TTion ain^ pour cxpi.T[lon (com me s il y avait df^ wjon crime ?

'wD3 HKDn 'ID fi'^*^ demon venire p'nir le pech4 de mondme? On
<^aU des eufanU aux idoles lei Israelites, imbus de ces idt^es, paraissaieot croire

Digrtized by Google



98 MICHAH. V, VI.

animaux de la foret^ comme le lionceau dans les berge-

ries, qui| lorsqu'il s'^nce^ foule et d^hire, et nul n'est

pr^serv^.

8. Ta main s'^levera contre tea adversaires , et tons

tea ennemis seront retrancb&*

9. II arrivera en ce jour, dit lehovah
,
que j'anian-

tirai tea couraiera du milieu de toi, et je ferai tes

chars.

10. J'an^antirai les villes de toa pays, et je demolirai

ioutea lea foiteresses*

11. J*an^aatirai dans tes mains les euchantements^ et

il n*Y aura plus de deyins pour toL

IS. J'an^antirai du milieu de toi tes idoles et tes steles,

et tu ne te prosterneras plus devant les oeuvres de tes

mains,

13. I'arracherai tes bocages du milieu de toi, etje

ditruirai tea TiUes.

14. Texercerai avec colere et avec indignation la ven-

geance sur les nations qui n'ontpas ecoute.

Ch. YI. I. l^coutez done ce que lehovah dit: Leve-

toij discute contre les montagnes, et que les coUinesen-

tendent tavoix.

2. Montagues, ecoutez la cause de lehovah^ et vous

2. D'3nRm litl^ralemenl sfa6/^f, forts, signifie idpierres^ comme en aribe

(Rosenmuiicrj Gbatd^ M^py Tadna, noo/o>Mim«ia« tU to Unti

P». lOlt 5.
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117!?? ^pio 'from rfSr-oxj xinn-Di'? rrni 9

i3!UTn« Djp: noriai f)X| ^n^ts^^f
.'4

i" ?pnyNnwni

B crnSelonKoseDmuller, le propbdu 6'«dr€5seid ^Israel ;tiocipeatausiisV
tlresser iiDieu; vojr. Isaie, 26, 11.

medoMessie.

10 vtitei fortifi^; a n'j aura plus ^ua deamrtS if^ouoerlf 1 ?aj*

^l**rrein On avail iccooitaiix fncliantfliiients pcmraa procurer la prolec-

timdelaDiTiniUj ces foptrstitiooa aont d^rmais sans but. Q^j^iyni ^oj-

to, 2,6.

13. yy^ Chald^en "^aaT »Sya ics etmemis, comme -j-jj^ 1 Sam. 28, 16.

14. c|,>Q v«rset> coimiie leltoaarqae Justi, n*a pas da rapport aYcc ce qui

Cir.VI.l. Dnnn let montagnei ; ^Idve la Yoixpour qa'on ranlende sur

1'; moDtagnes ; ou bien annn Di^ If* montagnes est pour les montagnards. Lea

moatagiiflgat l«a oolUuea ont did tdmoUis dea blenfoiU de Dieu emrars IsiaeK

^ una baUe toamure podOiiaay eUes aoat appaldas en tdmaignaga.
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97 MIGHAH. V*

itre parmi les chefe de lehouda, de toi sortira pour mm
celui qui doit etre dominateur en Israel , dont les ori-

gines sont de^l'antiquit^ des jours du monde*

2. C*est pourquoi il les Hvrera jiisqu'au temps ou

celle qui doit enfanter aura euiaut^, et le reste de ses

freres retoumera aux fils dlsrael.

3. II se tieudra et conduira par la force de lehovaL,

par la gloire du nom de lehovah son Dieu^ et ils demeu-

reront» car alors il sera maguifie jusqu'aux extremites de

la terre.

4. Ceci sera la paix : lorsque Aschour viendra dans

uotre pajs, quand il penetrera dans nos palais, nous

nous lev^rons contre lui , sept pasteurs et huit princes

dupeuple;

5. £t ils ravageront le pays d'Aschour par le glaive, et

le pays de Nimrod par ses propres armes ; il pr^ervera

d'Aschour quand il viendra dans notre pays et qu'ii pe-

netrera dans nos frontieres.

6. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nom-
breux comme la rosee (venant) delehovah, comma les

torrents snr Therbe, qui n^attend pas un mortel et n*es-

pere pas dans les ids de 1 homme.

7. Le reste de Jacob sera parmi les nations, au mi-*

lieu des peuples nombreux, comme le lion parmi ks

pr^fi^nsle prcnder seDs^eomoie plus tn nfiport aree ce qui pr^de, et pane

que nns s'applique qu'^ la porto d*iiiie hablUtiOD, nmit aTons ei|iriill4 le

proDon .

6. SuD comme la rosie, image de la bienfaisaoee^ et hen n'est bieiifaisaiit

conuiie de r£pandre la connaissanee delaT^ritd QtsuiD voy. Dettldr.32p2.

7. Toy. Nomb. 23, 24.

13.
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mnn£}3 -nno: fin-dni nira n^iB^x pj^*-nK lihi 5
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: wup rrn-p-iDi wi^^^a Nin^-p ntbi^w b4m
rnn'' nxD 5d3 mi o^y 3pj7^ renm i rrni 6

; onx -iiDb brv^ j^')^ np'5-i<|) --im'^ii/T^iiy o^n^a^s

nn^o o^^i-i d'^dj; 3-103 Dn^3 3pr'> nnNK/n\nv*7

2. q:t\'> it les donncra, les livrera a leurs ennemis. n'rirp TO to ^<»ipi <!•

Venfantement; de m^me, dit le Biour, que les douleurs annoiiee&t ladAiTTaDM
delafemme, dem^meles soafflrancesd'Jsrae^soQ exU, aDDODcent si r^t^gn-
tioo. hnsr* ^ d'ltraelt tolres qne conx de Joda.

3. n7Ti«l/^ poffrtf, etgouTerne, se rapporleii ^s«nr m qui fermine la

ewet prMlent. tawn AaMt^rMf, comme d-dessus, 4, 4. Chald^en

pnm^a wo plinn «• r<wtoid«ml ^ mmm da tour eatf. b*7A> (le nom
dii yiessh)gr(mdira,

4. n<i^'t^ Aschour. L'Assyrie ^talt le royaume principal doni ! =
i ael eul a souf-

frir; on Ic nomme ici pour cnncim en gciiieral Q-jf^ ^yc. 1 n^yi rry^iz;
sepf p(ii(t'urs el huil princes, >2>D3 litlcralement oinls di's iiommes, nombre
d»jlt rmine pour uii i.ouibre iiidclt rmiiie; voy. Kohrl. 11, 2, le sens est : nous
auroiis uiifi graiide force a lui oppospr. Comme lous Ics passages obscurs, celui-ci

a doiui»J lieu a des glose?. Ainsi le l alniud dilque ks sept pasleurs sont David,

ayanl Selh, 'Henoch el Mefhoucliela'ha droitc, el Abrahnm, Jacob etMosch^l^

gauche : le^ \m\{ princes sunt: Ischai, Saiil, Samuelt Amos, Tsaphaniab,

'Hiskiali,Elie et le Messie.

6. iro <to Wss: yjn ^riiar. TITOa yiM fMiya da iWAnrcMl, Baiiylffiie.

ntin9:ioaiMnmr0 37n«M»d^ottiM^ RasdilKcad

l^danale seiia oidiDaire, dcma }$$ porMf des pmioces, lleiir«M. Mm»
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96 MICHAH. IV , Y.

Babel; la^ ta seras preserve
;
Ik, lebovah te deltvrera de

la main de tes ennemis.

If. Maiatenant plusieurs nations se sont rassemblees

contre toi, disant : £lle est profan^e ; nos yeux se raasa-

sieront a Tsione.

12. Mais elies ue connaissent pasles pensees de leho-

vab, elles ne comprainent pas ses conseils^ lorscp'U les a

reuniescomme des gerbes dans la grange.

i3« Leve-toi et foule aux pieds (tes ennemis). Je te

ferai tine corne de fer, et j'armerai d*airain tes ongles,

et tu broieras de nombreux peuples; je vouerai leur

bien et leur richesse k lehovah, au maitre de toute la

terre.

i4* Maintenanty fille guerriere, serre tes rangs, on

nous assi^et on frappe sur la joue au sehopbete (juge)

d'Israel.

Ca. V, I. Et toiy BethI6'bem Ephrata, trop petit pour

nn Iraitemeot ignominieux ; plusieurs cominentateurs appliquent ce pasaagii

Tsidkiahou (SM^as), ^ui a frapp^ Micbab, fils de limla (1 Rois, 22. 24).

Ci. V. 1. nniSK Dn!^n^3 BethWhe'h Ephrata. Dansle cbapitre pr^c^eol,

enet S| il est pr^Ut quisnel rtAtrwa la tMe comme ^tat; ici le propb^te ao-

BODce que cda sWecluera par un roi de la malsoo de David (I' Sam. 17, 12).

Mfkrata a pour objel de nieuz pr^iser Bethl4'hem» tieu natal de David. 11 j

avait un Betbldliein dans le parlage de Zebonlone (Jos. 19, 15), tandisque Belh-

r^beni Ephrala ^tall dans celui de Juda ; c'est le mteie Ephratadont il est quslion

Gtn. 36f 16.imh TVIT <fop e€nsid&ab($ pour iire^ etc. aumasenliB,

sf rapporlantH onS^^ DTih *9Sm3*^Sm nUtk, dieft de iidlle (voy. Juga»

6, 15), repr^sentants de la cil^. SNlU?*sSuiDnYnb »b t2D'] de toi ilsorlira

pour moi un donHnattwr pour Jsrael. Lesjuirs etles chr^Uens enteodent par ee

passage le Messie ; vr!N3M01 et ses sorlieSt son originei DIpQ df/a<«<. ^D
Q^^Tj des jours de V^temil^y de loute dtemitd. Tavtei ces eipres^ens indiqiieit

I*origine antique el illuitre du llMsie.

f. MI. IS
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If. oy. Wrtm. 8, 1. tnm pour mnm wtknl, (3uMm

is.nsil VX>n comme mm 0Mrd« d la §ri3mg$i mtoie iiiuise» Uaie, 21» 10,

Miiie,51,33.

13. ^^i*Ti " Pritwrer, fouler aux pieds. Dsns le Tenet piMtat lei

leupks sont ks ^crbe^, ici les Taioqueurs sontles boeufs qui tritorent le bM;

aiiisi que c'est I'usagc en Orient, "^anp la come, ta force, ou, selon Kosenmuller,

U s'agilde la eorne qui est aoz pieds des ineufs emplojr^ aux trayaux. nipim

nn!7 V^dilion de BWe (n*!*7na msnpiO) et les Sept. commencent ^ ce

verset ie cbapitre suivant. Toutefois plu&ieurs ^dilioos et Luther le joigoent au

C'iiap. 4, et il nous a serabl6 que c*est une suite du verset 13 : Que les eoneoiii

d'israetl'attaqueiit aveetoutesleurs forces r^unies, Israel vietorieiixles Budtiaiten.

Sro de Ut IroujM ; celle qii a Vhabitude de se retirer en troupe. Nous

vim suifl Lntber daus \a traduelion de ce passage. Selon les uns *niA— nnv
t*kdiesse k Vennemi : rtunis toujotnrs tes forces centre Jdrusalem, fiUe de la

tnope; e'est-i-dire, tol qui as TbabUude de t'altronper. TniM dlt d*une expddi*

tiou adiitaire ayant pour objet le butin ; v r y. II Sam. S, 22. Selon d'autres, eed

<*idrc8se coiume consolation k Jerusalem : ^ present, h la v^ril6 lu le retires dans

tes murs par troupes, mais, etc.; Q]^: qui est a la lroislt;uie peraouue, est favorable

^ ce dernier sens. ^nS»l iU trappeni $ur la mdchoire, indique en gdn^ral
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n MIGHAH. lY.

nom de sod dieu; nous, nous marcherons au nom de

lehovaL, notre Dieu, ^jamais et toujours.

6. En ce jour, (lit lehoYah, je ramenerai la boiteuse,

je recueillerai ceiie qui avail ^t^ repouss^e et celle que

j'avals maltrailee.

' 7. De ceJle qui avait ii6 boiteuse je ferai un reste (du*

rable), de celle qui avait ete eloignee, uiie nation puis-

aante, et lehovah r^gnera sur elles, sur la moutagoe de

Tsione, des a present jusque dans Teterait^.

8. £t toi, tour des pasteurs, ^i^vation de la fiUe de

Tsione, k toi viendra , k toi arrivera la precMente do-

mination, le royaume de la fiUe de lerouschaiaime.

9. Mainlenant pourqiioi pousses-tu des cris?N'ya-t-il

pas de roi chez toi? est-ce que ton conseiller a dispara?

que la douleur t*a saisie comme une femme qui en-

10. Fille de Tsione, souflfre et g^mls comme tine

femme qui enfaute, car maiutenant tu sortiras de la

irille et tu demeureras dans les champs, tu viendras k

sedit aussi biea des cris lugubres que des cris de joie^ Isale, 15, 4, Juges, 1%

14; id tt s*asit4te ciisde LeCbald^ pKDd ce nottbofl le tens de 9*1

eiitf.wicmb mamo mnob powqwi uj^ftm-tu ampevpiiif •^Son

'p. n'u 9't4l pai difni en toiy de ton peuple? dtns rareni^ ^^tq signifle

consuUerf ce berail avec ^^^yv mdme ciio^e dans des expre&Mous dilTi^-

renles.

AiAreiorifr,gMr.

Digitized by Google



r^SPJ< nm^ni njp^ hsox nvirow kin c& e

: qbEhni-rob np'^pD nii:>f>5nn hbv^Dm
'

n>oi

nxai 7^2 naEh nn,"?? ij4^n nnj? p

0> nSDMdespK*- nsr^n iwnicipe, boitant; m^apbore prist dM bnUt

fatiguees, qui ne peuTent suiyre le troupeau. ^riVin ItTtn^^ qusfat maUraUS§ ;

ii sort delA n^tapliorei le Chaldta dit: vct ^Hl CHpp |TlS rWCjOtfll

«< fiwi'af fMiUf«a^^teitf#<fes jMfcfc^f demon jMupk.

7. Hb^Snam = nniart Ce mot vieot de r^bn Mn. nnya tnamtenoiU,

depuis le temps ou s'accompUra la proph^tie da versel 6.

^- yt7 Wao MBgdtti Bditf sdoB pliidears commentaleors on nom appdla-

fU; four det iroupeaux, VL y «rait en Palestine dee tours en pleine campagne,

oft dfls gardes yeillaient ponr empMer rapproche de renoemt ou des Mtes
t6nem. Une telle tour Ml edle de Jaeob, Gen. 3S, 2t. Selon Kim'hi, il s'agit

Iddela tour de David, ou Israel s assemblait. buTt ^i/^valiorc
;
voy. Isaie, 32, 10.

nnzinnK^nces deux mols exprimeiitrid^e devenir. nn5< selon Lulzatlu, sigDifle

enir d un endroit ou y aller, et nwa arriver. nsSoD Tigne ; les Sept. 4i(iOHteit

baa^BoMf fiMtUU iK bmCvAams. Le Ghaldte panpbraie ainsl : VXVWim

D^ttmn NPttTM msbn^ WlTab© ^n^n mau loi, oint d'Jirael^ qui c^cM

&cmueiap4ad§ dete iiMiiioiid0 5ioii» <l «<ini4lni|Nmr loiim r^ne, etla

domination viendra an roymwM dUterAmfofi d^ J^jnifolnn.

9- nnb pourquoi, Leprophfite se Iranspnrte par la pens^e «u temps malhen-

reux de Texil^ et semble entendre des soupirs venaai de bion. y*i^s^—ynn
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94 MIGHAH. IV.

C)B. IV. I. Uaniveraquedansla suite des temps h

montagne de la maisua de lehovah sera stable a la tete

des montagnes , et s'^ievera pardessus les collines, et des

peuples atilueront vers elle.

a. Plusieurs peuples partirontetdiront: Alldns^nous-

en, montons vers ia montagne de lehovah, et vers la

maison de Jacob, pour qu*il nous enseigne ses voies

et que nous marchions dans ses sent iers, car de TsioDe

provient la doctrine^ et de lerouschalaime la parole de

lehovah

;

3. II devient juge parmi les peuples, arbitre de nations

puissantes fort eloign^es; de leurs glaives ils forgeront

de9 houesi et de leurs lances des serpes ; les natioQs ne

souleveront plus le glaive Tune contre I'autre, et n'ap-

prandront plus la guerre..

4. Us se reposeront chacun sous sa vigne et sous son

figuier, et nul ne (les) troublera, parce que la bouche

de lehovah Tsebaoth Ta prononce.

5. Que tons les peuples alors marchent chacun au

Gitptroles ne se tmvent pas dins Isdto. Getle addltieit aflUbUC Upteasebd

eette eipnsslon ne se tronTe pas nllenn dans la Bible ; now trooieBS pvno
n Chron. 26, 15 et prmab IV Esra, 3,13. Dimmissie Dmmn
UateNtt^ — pT^S'lstfeTToV.

4. tSSA nnn sous sa vigm, image emprunt^ ^ i'^po^ue du rigne de Salo-

& D^cirn ^3 car Um les pwpUi nwcheroiit chaenn an nom de mb

Dieu, etc. Ceci, ditle Biouf, ne eontredit pas ce qui pr^dde, car si Dieu veut U
perfefiiori de Luus et leur accession successive It la vraie connaissance,le culteit

les usages exWrieurs nt^anmoins oe peuvent^lre chei tous les mfimes; il est bien

plus probable que la diversity des religions 6ul»ftifitera toiuours, car eUe est dans

la nature des bonunes.

»
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vrvnta nsb:*) vd-iio spy i ifbf< rvy^'^
; dyairf^D rrinc -o-r niln K^n rno 'p

"TJ DW nolm D^in D^sy n3 Jxnth 3
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nnno pxi injxn nnm l:sa nnn tz^-ifv* ibtc^n 4
• "^"^t l"~

J» •
J 4 ,Tl** t }~ " * .j"" "S" J * S ITS

Di£b iyis< ob^ bi^jrrba d 5 : lai nlf^D^ rrim

4e fiabjlMe, puis MmplMcmcat d^raito par Titvs; A4ri«i a ftU tiercr una

vUe plK pelitty sous la Dom da Jdnisalam^ non pas au mtoe androU, mais prte

^ tt, at 11 a diavd las nmrs qu'oD toU eiicare aetnallament ; at la preu?e qua

ItvUli iTaoeDpe pas la mtoia plaee, e'est que J^sus a ^ anterrA Immts da la

tfll«» comme cela est d'usage pour les sepultures Israelites, et pourlani son

tMDbcau Be trouve maiuteuaut au milieu do la ville. Saas douie qu'un succes-

IWrd'Adrien aura reconstruit la ville elev^e par lui^ el dont l objel u'etailque

^^fx on temple pour y placer son image, etc*

IV. 1. ,Tm Us tvafs pf««iais ?arsels da aa cbapitra aa trsursiit i qpal-

IMnriaiiteaprtsIsalr, 2, 2 il 4. On a agiti^ la question lequel a copi^ rautraP

flientpeut-^tre puise lous les deux ^ uoe ancienue source , loutefoislelangage

ittplutdl celui d'lsale. Nous indiquoas les varianles

:

2. Dm Isaie 9r3v ; la pnmassa aipfisite id, dit lusU, dait «tra prisa

A'noenmnidragMralaySiroDneTaiitfoIr danslaspi^^ pNphMa^aa
lull a Taofai aKprisBsr. Btta ast plus ddvaloppda ZaA. 8, I3S.
a. TOI D»D» p ISila OWp -IPIW Mb lirtte ODIow—

Ptn *?9 fiu^m Ml, am paoplas dloignds, nan an taiDpa Mgnd, car

*PtS|litta paria du grand nombra de peoples qui, au temps du Massiat vian-

^lilamalsan de Dien, sans s'occuper du temps que dureracetle afQuenee.
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dents, proclament la paix, et lorsqu'on ne leur tlobne

rien dans la bouche^ iis anaoaceat la guerre.

6. G'est pourquoi vous aurez arte nuit sans yision, et

des tenebres pour vous sans divination; le soleil se cou-

chera sur les prophetes, et le jour sera sombre sur eux.

7. Les voyants seront confus, les devins rougiront,

tons s'envelopperont la barbei ear il ny aara pas de

r^ponse de Dieu.

8. Mais nioi) je sais plein de force, de Tesprit de Dieu^

de justice et de vigueur, pour annoncerk Jacob son p^-

ch6 et k Israel son crime.

9. Ecoatez done cela, chefs de la maison de Jacobs

princes de la tnaison dlsrael| vous qui avez en horreur

lejugement, et qui pervertissez toute droiture;

10. Batissant Tsione avec le sang, et lerouscbalaime

avec nuquite.

11. Ses chefs jugent pour des dons corrupteurs, ses

cohenime enseignent pour un salaire, et ses prophetea

pr^isent pour de I'argent; lis s'appuient sur lehovah,

en disant : lehovah n'est-il pas au milieu de nous? le mat-

beur ne viendra pas sur nous.

la. G'est poorquoi Tsione sera labour^ comme un

champ, lerouschalaime sera un monceku de pierres, et

la montagne du temple uoe bauteur sanvage.

tl- InW don corrupteur; Exode, 23, 8. THQ objet d'^hange donoe aux

sacerdotes charge de rcnseignemenl
; Toy. lAvii. 10, 11, poor permfiUrt ce qui

eRl d^fetidu, €t ddfendre cc qui est permis.

12. |»»y pour Qy^y qui se trouve Jer^m 26, 18. Abarbanel dit sur ce passa^^e

:

« Cerlaitiement, la Jt'rusaleni d'jujourd'hui n'est pas la m6me que celle d'aulre-

foi»: les Babylonien&avatfiil mwoM ia viUe et o'y ^aient hen iaiak dejMWt;
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«3bj^^ «tDD3 n'^N''331 5|Th "TnD3 JT^iiSI «Btc^ nriB^^ ttDD3

i<l3n-i6 mips r-ri,T H^ri nb^S ri1n'>-Sj?i

•^T I • >i»r»Tl** JVT 'k* **'r Jitt

: -ir ni03b n''3n n^nn p'^jr

Mil qiA aelev AouMiiii daw !• bioiHii cMra ^7 pl^ itS lEVNi; 1^ 9tii»

4e ees d«nden mots peot Un ansii, pour miens Uin rwiofftir la maliee det

fans proph^i ite annoncoit la pais , et ca 41M Mu it'a imu mif tfcnti Imr

^cftt, « tenra pas InqiM, toot an poaisanlli la guam. rtonVo^Ipl

umeHfler wm iwenv, eipfeiaioB ampraildairiuaga aneiendaftlraprMdar

li gnerra de c^rdmonies raligleiuaa.

6* pTTTD OsS ny!> tma mitt jMur vou$ de vMrn^ sasi vlsUm. DIDpD dg

dMnatbm, tous an aerai anqttcMs par lai Iteitiraa qui s'dpaiialroDt aur vous.

Tipl VDVn nmi i'VT- JMm. is, 9; et Amos, 8, 9.

Torn npn ^<fa ctmAiit d*aprte Uitntlai, canme. Tin 1MMK^« vaj.

Isda> 39» A. DOV J'aavdoppar la miiiaaiiB ail im alena da dcaU; ftj*

tM. 21, 17*

8> HTi (12 ^7\i<bn <u<« da /brue de Taispril de Dfm; mtaa
axprasston que mr.^ nc^n nx^ Jirtmie, 6, 11.

9. iyi2M7 molifs de la deslruclion de la villci ce quL pr^c^deesl uue pii?-

paralion au dcveloppemc/ii qui suit.

10. ,132 siogulier rendu par ic plunel, par k Cliald^cn, le Synaa^a. (it les,

Sieptai)(€. Q^Qia (e lona ioooceiU; voy. £z6cb. 22, 27

«
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92 MICHAH. II, m.
• *

les restes d' Israel ;je les mettrai ensemble comme les

brebis de Botsra, €orame le troupeau dans labergerie*

il y aura un bruit d'hommes.

1 3. Celui qui moiUera a la breche (sera) devant eux; ik

font irruption en passant par la porte d'ou (les autres)sont

sortis; leur roi passera devant euX| etiehovah a leur tete.

Ga.nL I. Jedis :£coutezdonCy princesdeJacobetdbeb

de la maison d'lsrael, n'est*ce pas 4 vous a counaitre la

justice?

2. Vous haissez le bien et vous aimez le mal; vous

leur enlevez la peau de dessus eux et ia cbair de de&sus

leurs OS.

5. Et lorsqu'ils ont mange la chair de niou pen pie,

qu'ils ont arrache la peau de dessus eux, brise leurs os,

d^coupe comme la cbair qui est dans le pot et dans le

cbaudion,

4* Alors ils crient vm lebovab, mais il ne les exau*

cera pas; il cachera d'eux sa face en ce temps, parce

qu*ils ont fait de mauvaises actions.

5. Ainsi dit lehovah touchant les propbetes qui in-

duisent eii ei rear men peuple, (jui, mordant avec leurs

D1S V»(ai$ti Toj. Inle, 6S» 7. i>D«t mSpiig^flMit tow todwixtevaiei

pmr M«ciira-d0 la viMdo$l« pranter Mt lepot 61 leMcoalle.diaiiteik

4. aloft, quand lemalheur viendra. Selon Lulzalto (S. n.), le proph^lc

parte du peuple opprim^ jtar ses chers; il lui dit que si pendant son oppression

il crie vers Dicu, Dieu ne Texaucera pas, k cause de ses raauvaises actions, mais il

o*en sera pas loujours ain&L Seioo Kim'hi, le proph^e s'adresse auz oppres-

seors da peuple.

5. 0»N*n3n H s'adressemainteoant aui faux propli^les. n^D':;:' qui mordent,

en promettant la paix, taadis qa'ils aDOODcwt ia guerre ou des QnllMtrs h
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.
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""n>^i liD^n OiTSyo QTiyi **tay -ijs^© .ib^jst

i nrop iiira -utfxs itin&i TttB orpnb^
'

•wipi Qn^iiL:;3 D'^3J<^iin "»sy7i-ix D'^ynai a^'xmTby

13. yisn <0 Mietir OnM salt de qui U s*agil; 1e sens esl : celoi qui dAi-

Trera hrae! deVesclavage, reoT^fiera tousles obstacles, onarchera k sa t^te.

Cm. lU. 1. nom if liw. Cewi ffik attribuent les dea&de»ler» Tentit dttClHf.

. prdcMent aux faux propbAteg, pensent qu'ici Michah rtprend la pnole pour dire:

DHdsnai, Toici ce que je proph^tiM. Mibn n*€tt'C€pat k yous de savuir? iaiir-

rogatUm empbaliqne, appel k la consdence d«i cMi. Ge peat anssl Mra vm
Vmnattk de noufaaai rapfoehef

.

2. aiW fSra voftml la peaus poor cm IqiMrliolef, voy. Anioi, 2, 7. QiMVl.

P *>MV lA not pottiqne pourm eCie dit dt la eliair d'un carps thant; 11

artamil applftod anxpaiaiitf cMuaicuiUy ?cj. Ldvit 18, 6 atpotitai,

8* inXS I<a flvRue Pfcl'de rnfS Mwr oc le imfa fuld. Yaleiy dTaprte

laBfaar, d4liclld,«MaBalogte denirs etnni): tout let denxBigttlint Marir^

Mia nre ne sedll qua dai chases ful aoatdeilSiideii s^Mfriret i larcmcr,

aaMseuoe porte, la ceufarda d*un «offlra» me IMIfe* ala^ Oa s'en sert eocora

pour ce qui esl profond, que Vhomme inteUigent peut seal expliquer; alnsi

^rnn 1*1^3:1 nriDM Ps. 49, 6; mais on ne se sen de nvs que pour ce qii*0D ne peal

aoYrir qu'en le brisant; c'est poorquoi on se sert de ce Ycrbe pour le cbtat re^.
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91 mcBm. II.

7. Est-ceii ceque dit la mateon dt Jaeob? L*esprit

de Dieu est-il faible ? Est-ce la son action ? Mes pa-

roles ne soAt pas lavorabl^s k I'egard de celui qui

marche droit.

8« Depuis long-temps mon peuple s*est «oulev^ comme
un ennemj; tous d^pouillez le matiteau qui couvre les

Yetements de ceux qui pasawt avec s^cuiite en revenant

de la guerre.

9. Vous chassez de la maison de delices les femmes
de mon peuple ; vous prenez pour toujours mon orne*

ment de dessus leurs enfanta.

10. Levez-vous et marchez, car cela u'est pas le repas|

(la terre) k cause de sa souillureporte deadouleurs, des

douleurs cuisanfes.

1 1. Un honime aiiant a (tout) vent, menteur effronte

(qui dirait) : « ie yeux te propb^tiser .pour du vin et des

boissons fortes, » ce serait un propliete pour ce peuple.

la. Je terassemblerai, Jacc^ytout entier; je riunirai

leMM dedonieiin, et ^egtelod que iknib armiB tndntt.

partioile diisigDeun coDdilionnel. rn") "j^n Qui suit U vent, un

hoinine de ricn,consti uciion comme rsD nitt^pST iSin Prov.e, 12. "[^'S^V ^12K
disanl

: jeveux te propMtU&r de rm, ou, selon quelques coiiuiieDlaleurs,pour4iii

vin. s^^iaa HMl ce sera unpropheU que le peuple aime*

12. e]DK Micbab, i Texenple dci mftm jftpmei^pew 4» totmB0nam Ala

. eowelaiuMi. -^I^d Mioul mM$ri T«gr. btie, 22, 1. ,tw3Mm; ?ef, I«fie,

H 6 aiNiifiM. lU'egU id, dU JUm^lii, de to fUto de ee eeii 4|al dMU tee te

payftd*£demfyle^eUnUFfoMtoiiNMbeiiBO(mfdein^^ LcsaqtUraidm
cemotper <w ^ilfu, Anw i'opprsMioii, cooiDes*!! y tfeit nisn—"PiTn iMIi^'

roj^e, avecunn dclernmialil devaul un mol d( [( roune parun pronom, comme
»SnMn Jos. 7, ^. naD'nn deg-jn = non pon piunei, rap^. o^iyn
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vbbyvs rbiTDH rrirp rm nxpn mis -flosn ?

->6 ^3 •'65^ !«wp 10 : abip mn too n>n!?y

: pD: bim ^j^nn nisDD hm:Dn nxt

rapk rap 11^3 «pNx eb* imn ojn fi'^iso
It^ ***:r* r •.•:1V 1 » iv- vtt Iv*"

7. ir^KH le n est line exclamation : O k dire ! nil llfpH to respiration

de Dieu esl-elle courie ? crojei-vom que le pouvoir de Dieu est dioiinu^ ? voy.

nn i:^p Erode, 6, 9. vSSv^ nSht *on(-ce Id ses cpurm, pour se eomplair^

d la ruinp ? 011 hipTi, ce qui vous arrive n'esL-cc pas par Tos oeuvres ? "VSS^

qmmarche droit, comme n^m T''- '^^^ ^•

8. SlDHi^l commi SlcnN ^^cr, drpuis lon[;-teaips. Raschi semblc prendre

^^lOnJ^I pour ^yxQ VH^'l saiot Jerome parait I'avoir stiivi ; il dit : £1 aeonlrario

populu$wi€iuin (idvfrsariumeoMmrexit. M. Arnbeim (Bible de Zuui) tra-

dmi : mon peuple prisenle comme emmilie repr^ienUuU : obex benSBer^

tteter fleCQ: mciii SJott auf }itm Sfchtb. Nous pNDiroiis* d*aprite Umld €l Aben

bn, kfcnAn Siomi coma ViDHMI M«r, dopois qiiel4|iie Unps. bnoD ^
4nNml» Ton, Ik ToiidroU o« le Tm s'odaplo an rvcfro* Solon Louis de Dieu,

nxiw ^ n^OV D'est pes un j^Hmeia adapid au eorps» mus floUant par-dowus.

Aiosl est le dout les fiis de fM le couvfent (Gen* 9, 2$) ; 'nut «t nilM est

nn vSlement qui convre tout le corps et qui est flxd snr les reins ; c*est un v6le-

ment d'apparat. Alnsl tous n'enleTei passenleneot le dolmau, mais mdme le vlte*

meat de dessous de cenx qui revicnneut paislblemeiit de la guerre^ iHSnta

commenDnSan p.
0* punon vota Itt etotm, etaacuDo Cellos. m:i:^j;n md^lfeMylebaren, oil

Mit laflte an plaisir. nin ma parure ; les euteiis sent ordtnaiieoient nknt
par^ que les grandes personnes. Kim'hl, pour expliquer ie possesslf de la pre*

mi^re personne, dit : L'union de rhomme et de la femme pourperp^tuer res{>dee

est magloire, el vous u Uoublez. f'^inpeutsigairier aussi doooc par moi, comme

t^ii Hos. 2, 11.
'

10. nmann f^pos ; Chald^en ^'ytunS T€^oi pour les impies. riHUO

Xfttmntrea dont Tens i'a?es sovHite ; voy. hML U, 25. Sarm^ ^wis^jMrtfra,
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90 MICUAH. U.

ils rexteutent, paree qu'ils ont le pouvoir ea main.

a. lis convoitent des champs et s'en emparent, des

maisons^ et les enlevent ; ils oppriment le mattre avec

sa maisoHi I'homme avec sou heritage.

3. C'est pourquoi ainsi dit lehovah : Voici que je m6-

dite sur cette race un malheur dont vous ne retirere^ pas

vos t^tes; voas ne marc^eres pas t^te levde, car c'est un

temps calamiteux.

4. En ce jour on prononcera sur tous uneparabole ct

(i on entonnerajun chant lugubre : cNoussommes^dira-

t-OBy la proie de la devastation, le partagedemonpeuple

change (de maitre);comme il me Fa enlev^ 1 (comme il) a

distribue nos champs au devastateur I »

5. Gertesy il n^ aura pour toi dans Fassemblte de

lehovah personne qui tire au sort le partage.

6. « Ne proph6tisezpas,disent-ils j » on ne proplietisera

pas pour ceux-lji| I'ignominie ne s'tioignera pas (d'eux)*

5. Sin yh^r2 jetant t0eordeauj»pmieat; c«ci, siriTiDtli>liifllears etmnneD-

tateurs, est adresse par le peuplc Michah, pour avoir annonc<^ le chlitiineiil.

Selon d'autres, cela s'adresse k cdiii dont il est quesUou daiis le verset precedent,

quidislribue les champs d'lsrael.

6. Ce verset est encore un de ceax que les longs eommentairei n'ontpas rendu

plot dair. is^n ^ dUIUIU^fOB. Cos paroles sont pr^t^es aoi adversaires

taproplidtes ; voy. la mlma eipnstion Amos, 7, 16. lift prtfdreot que ce soienl

Imn prbphdtes qui leur parlent, parce qu'ils leur annoncent des choseft agr^ablcs.

mr MMlogto pour ntHTt Dim i#mi4 : n^H^ Ul*e> 0^ pnvMtw) at

parl«n»t plnl li eeintU. rorh^ OD^ nhpovrne pot 9'atUrtf VipmiiMe.

do ^02 recuier, au siugulier, se rapporlaot I dIdSd; ou bien plus siinpleoMnt

:

»i ceui-U ne proph^tistnt pas, Vignoiaiiiie D'arrivera pas moiiis.
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JO nvi^ np nK»n msK^srrpfi join nrT>

TWf HTJJ •'m rnai co»92, t^. >«-n dtd 4« 331e6 »b» t^io^ ^-it** TO''W pbn ijia^j

law's x"" Hb it)^ «isnsb «iisfrJK 6 jmm
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tetoMdb pmir iodiqiiir rorigine de toot le mallieiir.w )kS iwr
mAiMl ott pouvoiTf Us out le iNmroIr en niin; toj. Geo. 81» 29; iU aglssenl

aa grand jour paree quilt font les plu^ fortt. 11 7 a 4ani ce fonet .li gfiMiOB

deavn to eaneeptUm, S^D Vinvendon, et nw iVa;<fcwWon.

2> iSy^II ^ rotenl les cbamps qu'ils ont coBvoit^s. Apr^ ce mot les Sept.

mipftofovi^ Ui 4irpheUnt. VenUvent, eomme Momb. 16^ IS. ipmn
mi <1< opprinient Vhomim 9$ ia moffon, lU liduiient en eidifaie le

ailtff det bteos donl ila e'einptnnt.

3. nnDU7Dn famillef se dit en mauvaise part d*un peuple (Amos, 3, 1).

—nnils ^talent p« 13\yn (verset 1) machinateurs de Vit^quit^, Dieu maetd-

Eeraconlre eux lo malheur. D^^mtoy—•tZ7'^Dn vow* ne reiirerez pcu (u;iq) uof

tousy cooiaie d'an joug. DQii adrerbe, pour nDlld AVic 4livaiUmi cemne

m^DDip l^vU. 26» 13.

1 HOP ImpenMmod ; on enfOMMra* jrna «m lamgnlalkm kmmUM§i
k fedoablement indiqve nn eupeilatif, rrna eelon les nns est le fMnln de

Ma, et felon Loais de DIen le Nlptel de|hM eonuae qai dindt : e'en etl /Mi!

eelum mf ; parole expliqu^ par ce qui suit. iS'Tizr^ du Nipbal, pour t3HV2—TD^

Udmii9» nonle pays, mais ses habitants. t7*?^Tt7/hie ^oi^meryfobapper, ou Men

coDmeat mo reriendra-t-il, puisqu'il Va d^j^ distribu^ auxennemis ? s^iuS celui

VAfest dikmnd, JMn. 49» 4. Dane le JHeowr4HaiHm* nspn (5588—1826)

p.W» M. 8. M. Lulxatto a eapliqnd ce Tenet, llpense que le MaMbal comiiMMe

mna nn3l «l c^est nn anden Mascbal, e*est penrqnel les paieief en

ieatplnsdiffieiles que leresledeHUhali; que eene font pas les paralesdtt pus-

pbae, mais un ftagment rapports par lai
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. 89 ailGHAH. I » n,

pas, le deuil est k Beth-Uaetsel, qui vous prive d'uD

refuge.

I a. Car riiabitante cle Maroth tremble pourson bieu,

parce que le mai eat descendu d'auprea de lehovah a h
porte de lerouschalaime,

1 3. Attelle au char le rapide coursier, habitante de

Lachisch; elle est pour la filie cle Tsione une pi ovocatrice

au crime, en toi sesont trouves les pech^ d'Israel.

1 4- C'est pourquoi tu renonceras a la possession de

Gath; les maisons d'Acbzib sont une source trompetise

pour les rois d'Israel.

1 5. flahitante de Marescha! je t'ameue encore un be-

ritier; il viendra jusqu'^ Adoulame, gloire d'Israel*

1 6. Rase-toi, an aclie-tol les cheveux a cause des eii-

fants de tesd^lices; agrandis ta calvitie comme I'aigle^

car ils voiit en captivite (d'aupi es) de toi.
a

Ch. n. I . Malheur aceux qui m^ditentTiniquit^ et qui

forgent leur mai sur leur coucbe ; a la clarte du matin

ttflilletm pailte ; ceciMnpporte k Adonlam ; 4'autres cMBiinDlalean cataadMit

*na3 hvm/^ desmeilleiin lir«61ttes <|itl seroat imends ft AdonUiD.

16. ^mp premier exprime VactioB dese riser, le second, celle d'^pUer

les cheveux (Kim'hi). "j'^'l^rn If* enfimts de tes diHeee, tes fils ch^ris.

>\:ja3 comme I'algle qui, h cerlaines ^poques, s'arrache les plumes, ou les perd

comme d'aulres oiseauxde proie. Ce chapitre renfermedes beaul^s de premier

ordre, soil pour la force de la pensee, soil pour rd^gance de I'expres-

sion. 11 peul ^tre compart aiix plus magnifiqties diapitres d'lsaie el de

Jert^mie. Mtcliah y fail un usage ircs-heiireux de la paranomasie, qu'il est rare-

meat possible tie Tahe seiilir dans iiolii' laut^iie. CeqLi'ily a de remarquable,

€>si qu il 06 anil pas toiyourspar une coosoUtiom comme c'est. Vusage des

auires propb^es.

Ca. 11. 1.nn LepropliAte, aprds iToIr pirl^ 4*oiie nniAve gMnle, entre lei

it.
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KTDb nT:»^!? anDK -^na nji ni2^-.iD bj; iD^raVk:^ -^ann

jT -r-: AT "IT -.'VV Jt '-t •— i"t:-

"WW^ VI '•nip, '6 : btcUfff it(^ wa*

: isD ^?j-^3 iK^is rrnn-ip inmn

12. nbn—Sti^H^P esperer; elle esperait le boDbeur. Kira'hi le derive de

*^»n="J^D s'^^* chagrineo ^ cause du bienqu'ellea perdu. T)T\'D Maroih

Dom de lieu doul le seiis est amerlume, Uiiler pense que c'est r\MO'? leumoulh,

mentionn^Jos. !5, 35.

13. cm attache^ verbe (fiii n'esl employe tju'n i En arabe (rv« conj.) Her un fli

autourdu doigl. nm ai» mosfullti, pan e (|iie le verbe pr^^r^de !e sujel. Kim'hi

voit aussi une paranomasiedans ce moL ; uous ml la comprenonspas. xj^'y coursier

rapide; voy. Esth. 8, 10» mot choisi par allusion k x3^2^,Lachitehf ville dans la

partage de Juda; voy. Jos. 15, 39.

14. D^nibv pritmU; voy. 1 Rois, 9, 16 ; ironie : enYOtolM|i0orsde8 pre-

sents. Mais pliukun commenlateurs enteodent par D^^iir mu nnoncialUn

ecrite, comme le renroi d'une femoie. EiDd«, 18, 2. jis nvmo tnorwdkeiA Gafh,

Le Chaldte dit pa ^yonoS possessears de Goth, prenant ntniO eonune

TOiaal^tinS &iiii*bi,qui4ii( aussi que est pour ^m. atSHt^in^K^ru
^iMDept nn jeu demots : les maUom d'Mhsib (roy. Jos. 15, 14; c'est Cli^fib,

dont 21 est qaesliiMiGeii. 38, 5) deviennent hb ruisseto itnmpear dent ]es eeox

tarissent ; Toy. JMn. 15» 18. LstmuMns pour les rois de Jnda qui espMciit

itpfeodre Adizib.

15. v*n^»t-iin^«pp1tiia4 ^ on pays on A anreyanme, slgnille expulser lee

baidtants; c'est le sens que ce mot a id; Cest en ntaie temps nnJen de mots tree

rreno.*^ pour K^2Mi'afn^iim<.Db*nr iiiloul8m,TllIede]a Jnd^ (Jos. 5,

85) ; li ^it uoe inoieose caTerne Pon so rtfUgiaitdans les grandes calamity,

1 San. 22,1 ;nbn nt formeun jeu de mots. bKlV»Ti39 ffMv d'/msi, la
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88 MICHAH. L

plantation de vigne, et je £erai rouler dans la vaUee ses

pierrest et je meltrai k nu ses fondements.

7. Toutes ses sculptures seront brisees, ses dons imr

pudiques consumes par le feu^ et je ferai une solitude

de tous ses temples idolatres ; carj recueillis au moyen

de donsimpudiques, qu'ils rederiennent des dons impu*

diques.

8. C'est pourquoi je me plaindrai, je g^miraiyje mar*

cherai depouiUe et nu, je pousserai des plaintes comme
le cfaacal et des cris comme rautrache.

9. Car sa plaie est incurable; eiie s'est etendue jus-

qu'^Iehouda, a p6n^tr6 jusqu'i la porte de monpeuple,

jusqu'a lerouschalaime.

10. Ne le publiez pas a Gath; non, ne pleurez pas

dans Afra. Roule-toi dans la poussiere.

11. Passe ton chemin, habitante de Schaphir, dans

une honteuse nudite; rhabilaiile de Tsaiiane ne sort

It' r^minin singulier, s'adressant ^ uoe habitante. q^^ aupluriel, I loos

\u eiiUs. Ce proaoai esteofflme "^S daoA XJ^^ *^S> Gen. ch. 1^1.ys0 SekapMr,

title ineoamie; denliiie pHY Tia$utM^H hiSHnmBHh BaeML Hiller emit

qne Scinphir est Sopblr, dostp«rle BusM»e, eDlreEleuthdropolis et Attvwt, daas

latribu de Juda. ts9 ^gi^fie peut^tre qa9 leg baMlenti de cette viUe

ootlird witddelesr beiiit^;c*est par IroDieqn'llen parte aimi. rvnvnudm^
comme DTiirrflsn iSt^ely 16,7, panrnTO* Lanudild^laituDsuppldmciitde

lionte iDfligdauiTaincas. pNS«B|a3r Jos. 15, 37. Le est ^ont^par Jea de

molF nvrc les Sept. ont sjvva«/5 ivitl- ; voy. Gen. 10, 10. bsfNH n>3 Belh

HiuUel, prubablement a la froali^re de Sainarie Zacbarte, 14, 5, il 7 a AUal

qui paratt avoir exists prds de Jerusalem, imoy stabiliU, de *toV ; sens le

plus probable est : le maUiear arrivd Belh HaeUel foiupnTe d^impoiiii

4*appui.

T* XR. IS
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rut^v nxy ni^n-nny tdk^ raiser o^b n^j? n

monlagoe a la f^all^e, nSiKnno^'^ eij'en decmvrirai les fondemetUs i voy.

fizech. 13, 14. Ps. 137,7.

7. iriD* de riro pour nnny—»TaanK dont honteux qu'ellea regus; voy.

Dculer. 23, 19. nDDW U*Vim i*6n ferai une soiUude ; les raols hi^breux formenl

une paranomasie. pnhi lyi—pDl^Q produiUdune source honteuse, cesobjeU

auroDt encore U rndme deslioation.

6* nW^tvee le« radical, contre rosage. adverbe, prft7^i2« connais^

•ance, selon d'antres dUjpotKM de vMaaenCs. Sept. dvvn^^t, nupiedi. Ce aigae

de deiil , Toy. 2 Sam. lis ao» Ml encofe aujourd'hui en vaage dtei lealan^ea,

QT)91 toil fttt UNit<-li-fait, Boit ansal eooTert de Ydlemciila ddcbirte.mro^^sn
monalre en g^Ddral, id peat-ltre le eroeodile, qui imnae dea ois eomme ua cft-

ftnt. T\2T mas eomme ranlmelie, ifal eiie quandoo lui enldreaeacaranla. nui
ilST to AmaUa da raufriMlhe (ilmlMoaametf fkm/fmrn) ; voy. laaie, 13, 22.

9. rransM Aiiitoicraiifei cliaciiiieea|iirtiealier;Yoy. JMD.15,18ym ati

omiie, dnemie des plales. .

* to. ^nubsnn *iS3r nisrb rraa Mft-J|)i){« ronia^oi Ama potit-

itfre.ll y a id paraooiDasie dem •ec iTarii de nisyb 1DS> el nwbsnrr
aTec riw^s rapporte & m ^lui ^ ^ti* >a P>ya des PbUiatiiia. Le Keri

«

^TZT^snn imp^raUr rdndflln dn Hilhiiael de 'o^r^ \ le seoa est : flutes quem
eonemls n'appreDDeDt pas tos malhenrs, ce qui lea augmenterail; voy, II Sam.

If 20. *)2^n 13^ plmrez pas. Lea Sept. reodcil *i32 par ivoucf^, dJlho.

eomme s'il y avail M'jz autre ville des Philislins; c'esl Ptoleroals; ainsii:na

soufi'erl une conlraclion eomme Sn de ; voy. Juges, 1, 31. niSvS n'2 allu-

lion h n-<3 ; Ophra, meoUofiU^t^s. 18, 23» el 1 Sam. 13, 17, eomme silu^ dan&k

parUge de fiei^amiu.
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Ch. I. I . Parolede lehovah qui fu t (revelee) k Micliah^ le

Moraschite, au temps de lothame, A'haz, le'bizkialiy rois

de lehouda
, qu'il proph^tisa sur Schomrone et

lerouschalaiine.

a. Peuplesl ecouteztous; que la terre avec tout ce

qu'elle conlient soit attentive, etque le Seigneur Dieu

soit temoin contre vous, le Seigneur de son saint temple.

3. Car voici que lehovah sort de son endroit, il des-

cend et marclie sur les hauteurs de la terre.

4. Sous lui lesjnontagnes se londenti les vallees se

fendent, commela cire devantle feu, coiBjne I'eau qui

coule sur une pente.

5. Tont cela k cause du crime de Jacob , et des

peches de la niaison d'Israel. Quel estie crime de Jacob ?

H'est-ce pas Schomrone? £t quelles sent les hauteurs

de lehouda ? N'est-ce pas lerouschalaiine ?

6. Je ferai de Schomrone un monceau de pierres, line

5. quif se dit des fitres vivaute, appUqu^ podtiqaemeaLau]^ cbo&es ioanim^.

p^cM, m^toDymie, pour eaute du p4eM, rnvt* HIDS ^
qoelle cfl la came 4m haala Uenx 4e lebmidaf ^hwvf mSh m*^^ f^f iiAr»-

MlMi qui doane rexMB^Ie de linipl^F les Sept» oat >e«l vit ^ d^iM^la ohtm

iflvSff, et qttet ett 10 p^Mtf de Ut Modon de AAottdto f wmme ft*l1 j ivaiftiinoi
min* n*3 riKcn- Le mot nxirn se troute an second nembre de ee Teffset.

6. *nDUriLeproph6te, dans son ^lan, prend loul-a-coup la parolf^en son proprc

Dom. 'vb— monceau dc pierres; voy. Isaie. 17, 1. a-i^ A ""^ vigne

couverte de planus parasites, ou bicn c'esl la continualion de TiTUn b l>

ville De sera plus qu*un monceau de pierres destini^es h r^parer les champs ou I

Clever une vigne. ^nwi de "^3 (verMl 4)ie ferai deseendn tee (tores de Je
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(k. 1. 1. nyo MtfetaA; moteontract^ de n*DQ qui esl comme ioi , ElemAf
CapwpliWccstmenlioiine Jcr^ra. 26, 18. Nous Irouvons mo^D 1 Rois22, 8, 9,
rtChron. 8,7,8 ^nc^cn /<? ^/orafcft«e; Chald^en ntr^"*DC .Varucfta. Josu^
15, 44. Nous trouvons Maruha dans le parLage de Juda. Selon quelques commen-
tatettrsce moi veut tlire onyirairc (ie r; Motescheih Galh, doBt Ues(
flues minfrd, verset 14. Ce verselest I'inseriplion dela propb^lie.

^ Dvauseconde personne plurielle. '\^jeux tous; troisidme personne. Ge
'

ange de persoimes est nr^nent dans U Bible. Plusieun propMtet eomiBCD-
It amsi soleaneHemenl leun discoim; T07. Isate 1, 2. lifudn ]e Mi

«iareras.il9ip Ss^no ^SlHle Se^ur de ion ralnl iMtpfr^du del. Cette

MtilioB a nn cbarme tout ptrticdlier |iar Tampleur qa'elle doniie k la pbme.
^ ItaipDO son Itoii. Rasebi ^ de la inls^rieerde k la justice s^d^d

P'TKOdS D>amn» Le propbdte repr^nte ia divinile comme quiUant le del et

<JesceDdant sur la terre pour rendre la justice; T07. Isaie, 26, 21. wth >moa to

*«i<«ir de la terre ^ toj. Dealer. 32, 13.

^' vnnn unnn IDOn ^ numladnei te fondent sout luf. Void le paralld^ de cette magDlfiipie description :

rnnn c»irTmD03i

Tnr:^ Dns*2 d'^::d

DnjQHopbal de i:3 couLer; Yoy. Dn>an"\ J^r^m. 18, 2l.--T*,l03 ^n§ U§

^eme;voy. Josu6, 7, 6.
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