
OSEE. XIY. 31

|0 boatitfor, emime it contraire ^ooiiele maUieur. Cm! ub ^pilogiM par Ic^imI

le propMte termine son Mm, i*iSur* y tr4hU€h0M; ccd esipoor r^pondft

I Itqiwfttioii: PMinivoi 7 t-MI to JustM nalh«iiriiiii •^t dct imiitai das lt

iNMheur ; les de Dira son! droites^ €t imptadlrtbtos pour noiti.

Cm, 111. 4, 5. iCes deax renets iont do nonbre deem ^ae lei esnmeitiMeurt

out r^unis k la tin du Pentateuque (edition de Londres), sous le nom de *^pS
mi<12;n Recueils de prophe'tiei. Qu y a-t-il cependani dans ces deux verseU

quine puisse s'appliquer au messie iutur? Cette persisiance iH chercher dans leg

propb^tes des preuTes qui ne sent manifestes que pour c€iik qui n'ont pas besoin

depreuves^aura loulefois son utiliie: par elle noire jeunesse siudieuse scraport^e

dse familiariseraveccelte riariie des proph^tes, autrefois peu ^tudiee dans fes

^les i.sra^liles. File y trouvcra non-seulement une eloquence sublime et une

po^e de premier ordre, mats elle y puisera la conviction que la morale des

propbdtes n*a pas did ddpattda et «ie la religioE telU ^*iUl*<oftt prtchda ert la

pimparfidte.

i

»

4 1 «
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so OSEE. XIV.

diles-Iai : (Tdt) qui pardoniies toute itiiquitS, accepte

(noire) amtiioration, et par nos levres nous reoiplacerons

leg taureaux.""

4. Aschour ne nous secourra pas^ nous ne monterons

pas sur un chevali et nous n'appeUerons plus Diea les

ouvrages de notre main ; en toi seul Forphelin trouve

mis^ricorde.

5. Je gu^rirai leur cgarement, je les aimerai volontiers,

ma colere s*est d^toumte d'eux.

6. Je serai comme uoe raaie pour Israel, il fleurira

coQiine un lis, ses racines se mulupiieiout comme le

libanone (Liban).

7. Ses rameaiix s^etendront, sa maguiiiceiice bera

comme oelle de roUviery et sa bonne odeur comme celle

du Libanone.

8« Us reviendront eugore s asseoir sous son ouibrey

crottr0nt(comme)te£rQittentet fleoriroxitcommelavigney

seront cil&res comme le vin da Libanone.

9. Ephraime qu'a-t-il encore besoin d'idoles avec moi? •

je Tai exauc6 et regarde &vorablementy moi (je le ren*

drai) comme un cypres vert; de moi tu recevras ton fruit.

xo. Qui est sage pour remarquer cela? intelligent

pour le reconnattre? Car les voies de lehovah sont

droites, lesjustesy marcheront^et les impiesy tomberont.

ploriel, comme k via U^cei^re du Libao. Vay. Plioe, MiiL ncu. lib.

SIT, cap. 7.

^. 'S qu'airj* ffttoin^ pourcpiol m'adjoindre dcs idoles? Paroles prSl^s

A tiphraloi , et qui suit scrail la parole de Dieu. Peut-4tre faut-U entendre

ainsices mots? Dieu dit : Ephraipa secriera, etc. »ri*ay j'ai exaucd; voy. 2,

IS^IlTNi le Tcgarderai; Dieu irril^ cache sa face; I>eaL31t 17.

Ion fiuU ; tout ce qui est ntk^essaire.

10. YD CoQclusUm ; que ctiacuQ souge h suivre la boone doclrine qui dmuie

Digitized by Google



31^ ''3 nana oarW bna«»o tenjs
'»

' j'Dii*f»

!Tll '^"^'in rro ?m i^nlp:!*!^ ph^ 7 : it^bD r^'^

Jb:o irra'^i m wr^ lb» '>3t?^'» jQitf'» s : rtn^j.p -

i^/xfiv , U fruit de not yvtet, Hitiig propose de lire ons *99D MNtf iNiyiroiii

le radUtC nos i^es , des p^dite eonomU par U parota.
,

, . ^

4. T\v;pH Dfte^auBsl : ^leftoiif ne nous.sauTer^ pa^. Dip
mottleroni jkm d dkctM!, noos ne nons confiaroiu nl 'en aotrt force /id en

eelle des aulres ; le« etaeiaiix indi^ueBl I'^pte, bM. 17, 16. pear 13

en tbi'iKati ete., eoue Deutt fir^ 21. • » -
' * -

5. Msnt^ r^ndra Mia. Qnanvolw.d^lwiM; vny* ^* Sqptame

itAmidn^ <kM» j npiff''MMfflHanf.iAe eaMt ;i9taa' notof^

HM^MiMft.) Le sytfaqne a printt^^iltti flMttit'a'il y avail Qrnil -r

6. n3UW3 oomme ^ lii; ?oy. Cant 2, 1, 2. Y^^* '"'M A'<"*'l*»*> ^^^s

le sens de f)ofM^ , comine 1 19, 10 ; on- dit de < mtoie en ' aUemaod

HBurjel Wlagen. m • •
•:.

7. cor??ma ff tiban , dont les noml^ircHSes plaates rdpandent uoe

bonne odeiir
; peut-Clre pnnr nillSD cnmme I'encens.

8. xi^^ ils reloumeronl, ChaWeen ]inn'i'?5 pM'SDH* «^ seronl rop-

iemhUt de leur exil ; mais , coinmc yilL* a ordlnairemenl le sens de renau-

velarf U est plus naturel de joiodre ee mot aux deax suivantsr.ils seront de

uouveau assls sons son otabre. i«n^ Ut fetont vivn le /V'fNRtnl, ils le pro-

doiroht paMa culture ; 00 bien , ch sous-cntendaot un ^ deyanl '

r&nt dkipoe eommt, U ftameM iqnl peaue. mn^scmtuiktf pentcndtett
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29 OSSE. XIII > XIV.

cestw fijs sans sage^e , il ne re&i6tera pas au temps de

tfenfsitktelxreiiL ^
>:.';'*

• - 14. Je les racbeterai da ©chevl , je les d^livrerai la

m69U Ou *QtU ten ^pid6iiiiesy.mort? ou est ta peste,

^jcbeol? Qu^ la pitie soit cachie a mes yeux.

li S'ii prospere papmi scs frercs, un Tent du midi

s'elevera, vent de lehovali qui s*elevera cki dfaert^ dess^

cbera son; sol, et tarim sour^; il pUlera le tr&or de

40ns les dbjeU pr^eulr. ' >

Ch. XiV. I . Sbhomrone expiera (sa faute) ; car rile a 616

rebelie envers soo Dieu; qu'ils lombent par ie glaive,

4pie leurs enfaiOs sdUinf brisks edeiir^ feinmes etioeinles

even trees.

. . ^. aevkiiii» Umlkf 4lebpvi*bi tQH jyifin^ car lu e^s tombe

|)ar ton iniquit^.' '
' ' *

3. Porlezdes paroles avec vous et retournez a lehovab;

2, TV pour Sk; voy. Deul^r. I, 30 ; 30 , 2, U Talmud dtt : n'^Hi

•^•n^JK 'n T!? Tns:a? .^ntiDn ko: Ti msDu ruw to p^ime (re-

tour ^ Dlcu ) est H mnriddtablc
,
qu'etU aUcint jusqu'au iUge de la gloire ;

ear it est dit : Jusqu'd VEterttei ion DifU. Haschi , fn^ur e^pliquer le rappro-

difmcnt (Id verset 1 au verset suivant dil : Similitude : loi envoie soa

g^n^ral charier iine vi!le ou un pays rebelie ; avautdele faire, il dil aux habi-

UDti : Si Tous ne rcY£r«z i de iDfiUeurs senlimenls , Je vous ferai comma a

telle villc ou h telle codMo. C'est pourquoi le propWle dU : Que b<%omroiiep6-

filMiilMiSH » ifiVMl f
revieu^ vers Dleu.

3. gytnptirolmt yri^rjW >|W demupde ni pr^^JDi sacrifice, Krnb
fwr'Mm fnr pardonnft |^ 310 Hpl accepfe le ban, do-

Aon* WBW: 0*^ riiaSwwAm S^im.K repiilaMiwis la wcrifices de

kmmm fu m9 Uvm, nai fii^. pi|H!^ 9lM(mw te bone Msnin

I
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nrto bixt^ ?pi3p nx mo ?rT3n obwjf^ moo
^ -V : T»iT <'v: vt i v.t ; • v; a** t : v 'at •

unp Ki3> NnD'' D'^n?^ p3 i<in "^s i5 : -^^^d nno^

Nin lj>yo D-im nipD b^is^ rnft naiso nirn rm

IT s V J* : T w"* :
•

•
J

v.'- T AV »•• : IT >• • : I : V

daDS la Bible; joj. 11 Rols, 19, 3; Isaie, 37, 3. i^cs' t^S rv
*32 *12t;T23 car, sans ccla, s'il n'tilait pas priv(i d'inlclHgencc , « n« #'ar-

rileraiipas pour un i€mp$ pour nailre ( in rtfpiura fUionm ). Cooiin* let

enfanls Tigoureux, dit RiiD'hi, naisseni p!us vile que les enlants faibles, si Icf

Israelites eiaieiit inleltigents, its ne reblcraient dans TadTersiU^ maU ila

F«Uurneratent i Dku «t saraieoi sauv^s.

14. DTSM IntarrogatlvemeDl U$ Mtk/r^ptt^? aprte ImI ca ^iiflla ittl'ftlt.

Qu*on prenne^ QOl povrrpK (v^* ^^^^^^ 10), on poQrnVl|^,H ftq^ eit

^galemeDt satisfaisant : je terai pour lot (a pesU. Le premier sens est plus

fMqn : MMtioft csl ta |M6te?lrariic«i!iy&MtlDB^4teik?MonKiiii*iil,

D«dMk 32, 74, pn3 cooime nDTU nMrfcofd§^ on, .leloD d*iHiiii^ r#-

pmlfr, te dhDMigtaMDt d*avia.

IS* inn (Ephralm) floriasait* aTdCL RmcU et Aben Eira Mtoit «
iBot de inK verdure; mais Kim'bi conserve h ce mol la siguficallon ordi-

nairede/V^m. t^ns' de mD fruclifler. cnp <>y. 12, 2. tt?"^* pour
,

tie ^'i:^ sccher. ^^^n iui, reunemi , compart au vent, noc depouiUeTa ; vojr.

1 Sam. 23 , 1. Id le proph^te passe du figure au prupre. nicn d^jtro*

precox; Toy.J^r^. 25 , 34.
.

Cn. XIV. 1. DOHn deatwipi'^ttff^ ilMdif HlM ftafdii, d^ QVM
OMiiar ad /Ma. pgv PW l« dis Iribni^^ 4^ii».tommL,

les habitants de celte Tille. rriST *riirf«; oy. 10, 14. vn?im mn
$es femmes enceintes. TJ'pT pour lypan ^T* H Roia ,8, 12. Ce veflel tiait

auebapUre pricMenl, el ee efaapitra ne devrait commeneer 4u*au vei§el2. •

*

Digitized by Google



$a ossE. xm.

tin et commela ros6e qui se dissipe des lauroie, comme

k paille emportfe partm toiirbiUoiiy pl-coiiniic.la fum^

4fi la lucarne. '

4! Je ^uislehovah too DUa, depai&Ie pays d'Egypte;

tune connais pas de Dieu autre que moi, pas de sauveur

esceptd Bioir . .

'

'

5. Moi je t'ai connu dans le d&ert, au pays des seche-

reise8..«'
"

'

• 6;il?i5mTs au paturage, ils se rassasierent; rassasife,

leiir qoeur sest eafl^ c'eftl.pfHipquei m out oubli^.

• *7. Je serai pour eux <^omine un liob ; cdmme un I60-

pard je guette sur le cheuiin.

•
8. Je les attaquerai cpmmeiia ours Jfurieux, je dechi-

«eimieur coeur bouch^i je les d^vorerai lii comme uoe

Hontie, les animaux des champs les mettront en pieces.

9. Ta destruction, Israel, vient de ce que tu as ^te

.0antremoi,*foii«aavear. •

] I o. Oil est ton roi maintenant pour qu'il te delivre dans

'^tqutes tes villes? Xe^ jpgeft dont Ux snk dit : Dpone'-Qous

un roi et des chefs? ' • '
•

' I r. Je t'ai donn^ un roi dans niii cojiere, je te Tai pris

daus ma fureur. •

«it. L'lBiquite d'EphrainieestrecueiUie, son p^heest

ims eh reserve.

X. VS! .1^ doul^urti. da r«afaQteia«iit vieadront sar lui;

s'H y avail n^>^ ou est done ton roi? Kim'hi prend ce mot comme UBe abr^vU-

tion^de ,Tn«/c terai loujours (on roi.

11- iTiH je domerai, Les tradacteurs remloat ce oiot par le pass^, et I'ap-

pliqtteDt4 r^leclioD d^Stttl; tepa«<(. -

Digitized by Google



, 3r> y»vn ro

Tibir oHym wfio r**© I^^jk mm id3ni> 4
-» • T I V* mt: • ' V jv * o.* v: /r : it :.

D3b onn lyDiy^ysfe^n bn'^jhos 6 : niiNbn

?l''i:?-^)33 irfoK TE^O : O

TT J I", * JT 'l***^! /•:'.• IT-

le vent, image empruntee de lamanidn •rientale <t6i>urill<r %tW* 7X1\XQ^ to

iaraiM; vojr. Gen. 7> U. - '
.

4. sin mS <tt m coRNaflrof pot, oa ta n'ranis ptt d0 couulln; voy.

Dent. 13, 3,7.

6. nuis^Sn s^heresse, de n^S atJoir lof/l =:2nS ftnlier.

^ DrfinC3 Mton iMo* p<Uiiria0t» Teoai dans on boo pay*, col) cnn
Imr eour 4M ; Toy. DeuL 8, 14*

'

7. lais — hrw Wopard e< l« lion, animaux Wroces, d^ign^ tfiqwrn-

ment ensemble; voy. Isaie, 11 , 6 el passim. "n;yN de -,vi; voir,

8. biru^ prtii« de ses pelils, et alors plus terrible. i^^D to fermeture de Uw
c<Bur, Icur coeur qui est ferme aux remords. niTZ^il n*n oninuuUB 4ii

dum^t par oppo&Uioa aux aoimaux dome&Uques.

.0^ *|nnv kttmuputm^ coam^^ jtw Drat 8l,S.^imo *p mt
confrvmol, corAv Ion MeoNri, moUdheneiDeiit inlerpv^. UmlddtlrCoit

loTem (lldotedontftortqiiestioii an Terfet2)qtti acaiiB4tardiie»iaiueda

fn imis tfowr^ Ion teeoun od moi; at lei deax i r^pMt Mnt cooma

nV1S3 Gen. 44, 17; c'esl rexplicallon qui nous paraU la plus Mtorella.

D'autres voient ici un reproche de ce qu'lsrael a demand^ un roi , I Sam.

chap. 10 el 12 i celifl explkaUon m foode fur le venet siiiTaBl.
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s7 osSE. xm.

i3« Jacob Venftiii aox €fatiDfis d'Arame; brad scr^H

pour une iemme» etpour une femme ii a garde (les trou-

peaux).

1 4* Par UB propbeto, lehovah a fait monC^r Uraol de

l*j^pte, et par uu propb^te ii a 6t6 gardi^

1 5. £phratnie airriti^ sivec amertume, son maitre ri*

pandra sur lui son sang et fera retomber sur lui sa

honte.

Ch. xm. I. Qnandllphralme parlait,(c^^tait)un trein*

blementp c'^tait un chefen Israel, mais il s'est rendu cri-

mioel par Baal et il a succomb^.

a* Et maintenant its continuent de pecher, se fabri*

quent des statues de fonte, de leur argent, des idoles

d'apres leur imagination, tous ouvrages articles;

d'eux on dit : lis sacrifient des bommes et adorent des

vaaux.

3. C'est pourquoi ils seront comme un nuage du ma-

2< D^'Oni pour aruisns d'apr^ leur iotelligence » leur iQYeiiUon. rm'Q

nSs D^Tffin tronie; tout cela est urn cmere ^artiste; on eux, les prSLres;

1e Ctiald^en dIt : let fbiux (prophiles. q^h VCr* Seloa Raschi, ies pr^ires

leor disail : C9um qui hmMlmt dts hommes nK^riient de donner ud baiscrm vcau (jrax Moles). D'autres traduiMnt s «eliii 4iol psrmi left hommes teal

Wre u Morito, #tc U bilser, dil DerMer,«st dtm rOrient ub des pTas

grands tdmoignagM d'tniUd et de lespeet. On Indee Ies mains et les pieds

dee guilds et les et^em qa*iU doDBcat. Celte adenliini «fall Um de4m
DuidKS : ott OD apMlnsU Ul boadie eo visigt^ k la sttki de lldole, oadanat

HUe m teiiait sa prapre naio, qn'on dteadait eanUe im Tidole, ceM»
povr lai efMr la baiier. Us Septanta tiadulieBi eoiwae e'tt y avait nr
^vtmnMpAnwf » igorqez d§$ kmmei, el ytp^p a*^^^ P>r ft<hx9i*tUUhiMo,

Its veinup manquerani.

a. muns rarticipe» futiatf moliMi. lyo^ de lyD ^a$an; tuVtH par
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; -ttDK? r^Hs "^litn Tiy 'i oik rne^ aijy^

IT V 1- T T :v:

Di2^Kn !)i<niy^3 Nin rm d^d^s -^"13 t

Drt^ «bn'p^ iDDl^ t nnji » ; rtff) bj???

bnj D^B^nn nfe^o D^itJ^ moo? Qp^.^i^sp

n» ' ••T • ^ T • w ri TT : I • » i

f.' .1 '

' / * •*

Mais comnie le sacrlflce dei bctur^ n'^taitipas diosf defendue, sainl Jerome

Jit {bobus immoianlef >. ^uil^ly dit Hiizi;,' Dnjire pfftfs Pro-

pheles
,

Leipzig 1838), ^lail souill^ liorriblemeiU par des sacrilices humains

( II Rois , 17 ^, 17 ) , ofTerts, h ce qtr'il paratt , Moloch ^ l€le do bcevf, aussi

(9 , 15) tous les p^h^ d'Ult^ (Wlit'/aB^M##ril ^ Guilgal wbxi leurs ^lulel^

soat d^lniits et soot de$ numcemm de pi^res. Les Septante rendeit ainsi ce

itfod, vnin IM fiil laallhi^ ilani aoldMul ^loitfiil Aw^v, el Imrt

ottletf coflUM det lorltiM dim U d4itri ilf eftamp, |U oat idemmeDt soivl

an autre texte.
'

IT^l'l H revient ^> I'histolre do Jacob pour monlrer aux Israiililes

leur ingratitude ^ ne pas se rappeler Icur origine trfts-modcstc. nTU
le champ d'Arami voj. Geo. 28, 2, "\pi;;. ti,a gar^^ ie iroupeau de Laban

;

Toy. <l>td,30, 31.' . •

1 4. n**^j21 Pflf tin prophite, Moise; voy. Exode, 7, 1. Nomb. 12,6, 7. ^aiW
Jeu de mot9 avec du Terset pr^eedent.

1^- D^nen vex* JMk» 31,21. QMeli|Uef oommeDtateurs prenneni e« mot

daos le fens de Tea amertume, r^bellioo. imT\ P^ut s'applivuer au MBg dtf

immitiiBilHHs'oMilk Milocli. — mm r^n4rr*

Of. XIIL 1. nm ne se irouve qu'ici , effroi. Autrefois quand Epbraiw

parlait, c'^taitun enrol, ou liiea, adverbialement : quaod Epiiraua parlait eo
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S6 ofifiE. lun.

4. Dans ie sein (maternel) il piitson irere par le talon,

et dans sa force il Intta etmtre un (etre) diTin/

' 5. U CQ^baltil caiitmraiigMtfHt vaiiMiudur^ il pleura

et Ie supplia ; ^Betb-EI il Ta trouv^, et Ik il nous parlenu

6. lehovah, le Dieu des armees, Jehovah (est) sou

souvenir.

^, O ffii^ le^tgurAef ^. (on Jl>ieU| observe la pi^te et ie

droit, et espere toojours enton Dieii.

8. Le Kenaati^n a eo^ maiii ies balances trouipeusesy il

iiinefc '^rexri6ieiiee« • : 1 '
'

*

9. Ephraiine dit : Je suis devenu richeii j'ai acquis de la

fortune, tout (fruit) de mon travail; on ne trouvera pas

d'iniquiteen moi,(rieD) qui soit un p^che. (

10. Moi, je' suis Ibhovah^ ^^on l>ieu depiiis le pays

d ligypte, je te ferai encoru demeui er datit* d^^s Lentes

eomifte au tenif^ ou tu es^t^ insftitn^ *

11. J'ai paile aux proplietes, uiultiplie les visionS| et

par desprofdietes j'(d propose:iieft^imilitode&t.

.

12. Si Guileadagit inal, il etait plein de ruse, a Guil-

gal ils ont sacnfii des bceufs; aussi leurs id|Olcs souC

coimne des tas (de pierres) sur les siUous de$ champs.

Ie finill de mon iabiur el non de It ftiuile. I^i pidsoniplion 'd*fip]iniiio M lul

Un qn'oii ne troinera riea en liii "".UN 9<M tm pitM.'

,

*nnD "rr (designer; institaer; wmmt'^ Vipo^ de Is wrtie d'CgTptei

wjy* DeaL 16, S. : <

ti. nD*TM ;> AN^ ^ Hmmudei /cenme daai Me el tiiMM, eie.

12. TyS;i D.s Ce Tenet est diversement eipliqu^. Selon Kaschi le sens est

Si Guildad est dan* le malheiir , c'esl sa proprc ftutc, cer II n'y avait qitf

asit^. "i^hsa <toRi Guiigal , \oi:^ dc Guil^d, iU ont Mcrifie des Ixettfs.

I

I
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: tT3T rrirr» nlxnxn niTi « ; i:©!' -qt oth
-5P< rVTjJ) -08^ tDSE^CT ICTI 31tfn ^5X3 nnN:\ 7

# • ITT j^'i V * 5 T ;;• *~

4. np7 prendre le talon. Selon Kascbi, Rim'hi elAben Esra, ceci doU Hm
pns en bonne part: Dieu lui a donn^ dds sa aaissance une grande vigfimir^tiri

fail triompher ooolre ua filre dim ; un secours stranger lai esl done Inuttto,

5* de ym = supiHeuf:^^ pour cl <| pf^bvM;
in^. Gm. 8», 2ft. rDi il ptviini; tm^s Be^MMfMr^uoilUtfeoiiittllerra^
pttqa€4 Jacob. La flgnra <|ul rq»rteile ud hooune eomballaot vnange, pent
aussi npnSflenter celul-ci pteuranl. ^utcna* tl -upy sont , d aprds quelques
conmeiitalearv^ les paHto iefaBge;'!! dll MbM Diaa' les troiivera

,

Jac«ib e( lia;.dranlMi.«tlf(ilipMiit.ces fpots k Jacpb. KM I'applique L
BMMtL f qui partem son Dom elen celui des autres prophltai.

6. n-T voy. Exode, 3, 15.

7. mun -JMSl^n retoume d Ion Dm. Chdddea ; r|pnn yiim HanSlSa
fonifin-toi dan$t0ciat§ de Ion XNeii. '

'

'

pan! ;comine iiom de pays il signiGe peul-^tr6 paps ccinmerpant : la mani*r«
donl il est id parl6 du commerce est d^daigneuse ; la loi de MoTse prescrit

une grande probiU commerclale; roy. L4vit. 19, 36. OettL 2S» £pbtaim,
ne complant que sur le lucre , est appel^ canaanden,

p)( signifie /orce et rwhesse^ par aiud«g|A im pn— virait !i5 tont esl
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25 aS££. XI, XU.

Tsebo'ime? Mou ccEur se tourne en aioi, toute lua com-

• 9. J9i»*en figurai pas (^ekm) Tardeur de ma celare, je ne

detruirai pa& dej;iOuveau £pbrauae ; car je sui& im £)iieu

et non pas un homme; il est au milieu de toi. le saint, je

ne viendrai pas dans la ville.

10. Us suivront lehovah qtiand ii rugira eomme le Hod

rugit ; ses enfants se hateront de venir de la mer.

I i.IUseh&tei^tdevenSrder^gjrpte^cbiniiieroiseaii,

iCt de la terre d'Aschour, comtne la colombe, et je le^ re-

taUirai dans leurs maisons, dit lehovah*

Ch. XIL I. Ephraime m'acirconvenu de mensonge, et

la maison d*Israel (m'a circonvenu) de rose; lehouda est

encore en soumission avec Dieu et fidele envers ses

taints.

2. Ephraime se rcpait de vent et poursuit le vent de

rOriept^ tout le jour il multiplie le mensonge et la tIo*

lenoe^ il fait attianoe mec Aschour et porta spn huile en

Egypte.

3« Maif Ie|u>¥ah est en conteitatiaQ avec lebouda, il

vengera sur Jacob sa voie, lui rendra seion ses ceuvres.
a «« «

suit. 1^X3 ^'unp UQ adjecUr singulier avec un substanUf pluriel, comme

di €mdr£f. anp vent d^ umI, trtehviptoit «t trte-peraidenx en Palestine.

Le Chald^n paraphrase dans le sens du versel 7, chapiLre 8 : ^jjt y-j-j nvnih JOT
"Ti'nSlV ress$mbUHi dceim qui seme le venlet rScoile Ui iimi§H£,^XS9n

VhkOU de la Paiestioe ^taU.lfte«aUiiii6e ei Lr^-recliecoUe.

3- ipoSi fosr ipC|f) rmryt^. ss, anmait miofse.

4.
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f« llMr»r,«t*jiact; par '{2T^h ie d^frnira. D*^^2i:2 nDTK3 comifw ^d/na,

comme Tieftoimc, villes sodomites; Toy/Geu. 14,8 'cin: 11033 !»•• rejMit-

ttr5 sofU enjlammes ; voy. une expression analogue Geo. 43, 30.

9* vh- loum^ : je De veax pw me mettre i iMnilre Ephraim

apr^ lui a?oir dora^ rexistence. i^y^ «n« vUU aotrt;^ Mrusalem.

Mais Basebi npporte uoe opintoo d'apiAs taqncOe Cftinot « I* looi 4*miWMl,

comme «p9 i Sam. 28 , 16.

to. awsr miMa comm Ir ite.fiiytt. D» mIme'.iltt Kimlily fue Im anl-

mattx M nitciiibleDt i la toIi 4a lira, foi^ kut wi^ iiml Im teaAitM m
rteidniit A U voiK 4ft Diicik. tam is <Mr ^ c^ast^MIra 4e.

< wimi 4it to OhWmi wrvTOQ \ yof- G<b. 12» 4»cs|iMI4»4»1alm
aitateav 4dil 4e la MMItamnte, 4 lM4iiil 4i Canami.

11. ^WMMimoCMaai qui a blta de remir i urn nid.Chald^n

0t«var(«m«R(. mvsi ^< eomme la colombe, dont le vol est plus rapida; voy.

I&aic , 60 , S. Qn>rD bu i^f* tnaitons , dans leur patrie.

Cm. XII. 1. ^Tl— "HI ^ idMlM signifie m*«r el 14; Juda suit tant6t

IdMifah, tantftt les idolei ; fi^. Utimle^ 2, 31. IKaatrea prainent ^-^ danala

aei 4g donimr ; tfaatm^ anfln , dans le mm de at aownfffiv, et en heme

ptrl. Le priiniir iins eit pielMMe, comme plni en lefvort avie ee qii

m, fT^ PMen^s imerprtMi, ennne le QuMdcp, mdent ee net
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%i OSiE. XI.

Ch. XI. I. Quand Israel ^tait jeune je Taimai, el de

r£gypt6 f'ai appd6 mon fib.

a. On les aappeles, quand ils (le& prophetes) s'en al-

lerent cfaupr^ d'eox ; ils one sacrifii boox fi^aUroe et £ut

des enceiisemenls aux idoles.

3* Je conduisift £phraime| le preoant par les bras, mais

ils n ont pas reconnu que je les ai gu^ris.

4* ies ai attires par les liens de Thuoianite avec dtt

cordes d'amour, ce fat moi qui leur enlevai le joug de

dessus la nuque, et me penchant vers eux; je leur pre-

sentai la nourriture.

5* line devait pas retourner en £gypte.—£t voia

qu'Aschour est son roi^ parce qu^fls refusaieht de revenir.

6. Voici que le glaive s'est empar6 de ses villes;il

aniantit et dAvore ses soutiens, (suite) de tears conseib.

7* Mon peuple est port^ii la defection ; on le rappelle

vers le Tres-Haut^ mais nul ne I'exaUe.

8. Que feral'je de toi, Ephraime? Te livrerai-je Israel?

Ferai-je de toi comma d'Admo? Te r^airai^je comme

6* vhUw dmrff fMii fffoiiriMr m ^g^pte , je ne le voulab pis,

T^. Dent. i7,l6.'aioV rmmlr k Diem

•e. rhny de Sin «wia^, warn n ta. s, 2&, ^^^n by iSw—to
Ml SrottdMt, eel file. Sej^t. rddt ttM& ^ dsiu m fimfff^, comme «<'il

y avaU Vj^li loot oeta est la oons^ueoce D»Tni3f2nCD ^^?"»^ prcycU

oa conseils.
' * ' .

7. D\^lbn pour D"ln ilre suspendu. trcrj^iS d ma rebellion , ft se

revoUer conlre moi , ou i se d^tourner de moi. Les Septante niettetit A It

troisi^e personne ce qui est lei k la premiere. Kim'iil prand ep sK
dana le eeipe de p»b>* i« lV4t-JiM» luiii lUsdii dil,vSsr mi Sti

tons mumble mU n'Mn eoo ceeir k Diml

T. xti. 4
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*^ V : A« t I » • ^'
/, • ^* : IV •• I ^1 •

'22 Tipnj D^xixa no-iifx nbnxD Tiinx Trs«< bs^-ifc'"'

Of. XI. 1. Quand Israel elaU jeune ; quand il a noramenc^ i

former un peuple. •.nzHK^ L« 1 forme I'apodose : alors je Vai aime. ^^^H

monfiU j
Seplanle toc T&tya auToti,m ^* ; Israel est appe!*; /If^ ain^, Eiode,

4, 22, 23. L'evaog^sto saint Matthieu (2, ib) doiwe k ce mot lu mbs Ijr-

» et puis roo M croit en OmU 46 t'^ajer «iir 1m nbbiiit.

^- Cnb a ^ux, aux IsraeliLes. 'cbn p at>wi aUirenl'USi k peine les pro-

pb^ les quill^rent-lls; \oj. J^rem. 2, 5.

3. ^nhm Que lenMit pour ien»ml^rn><Ni qja» »n*)rxi 8ottiiiiBDai»ei

ligDifi* emiume^ touJonrt to radne de ce net eM-dle ^21 Pi^^^i le mi eit

:

jo I'ai conduit, je lui ai appri^ a marcher. Dans le verset t on a compart Ephraim k

un jeuue ^ai^on ; de U cette eipresfilon. onp inGnilif, letparlanL VTiyilY ^Tf

mr $$$ itroi; ?«y. DeuL^r, 1 , 31* o^nMSI W* ^> 13.

4. DTK t^sm to li^ iTAonMiief. Sept. Itaf^opf dvBpd-nw^ pat lat

coftvplUmi deskommei^ eomme veoant 4e 'i^^- TQ^^ nininyn fMir te«

iCeiu (famour. Ghald^n i^cm *]*pn2 pa** to force ramour. by »Q»1C3

eomme ceux qui enlivent le joug qui accab!e ranimal. '^'i^'k racine S^i j«

leur si donnd la force. Seles d'aolFes ceomieotitears^ c'eit le Hiphll d«

wang§r.
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25 0S££ X.

chercher lehovah jusqu a ce qu^il vienue, et repande

pour vous la droiture.

1 3. Yous avez cultiveie crime, moissoone I'miquite,

mange le fruit du mensonge; ah! tu t*es confix dans ta

voie^ dans ia multitude de tes hommes forts.

i4« II s elevera un tumulte dans ton peuple; toutes tes

forteresses seront devastees comme Schalmone Beth

Arbel est devaste au jour du combat, quand la mere

fut &:ras^e sur les enfants.

1 5. Ainsi vous fera Beth-£1, a cause de i'exces de votre

malice; un matin p6rit le roi dlsrael*

At Strdiiia^ AailEun ml MaM. SaliMiis, loii bm-fir^t iUSA mm
gteM; Arlitoe lo MM et BeUtes te Bsbylonien se rivolttrent cootre Inl,

mtis n In battil trots Ibto. Une unit fis toiiil>arnit inopiBlmeiit-sitr lut, le

battireot et le chass^rent. Alors il se sauva k Ninive el laissa ses troupes k

SalmenUb ,
qui succomba dans la guerre. Le roi ,

Toyanl qu'il n'y avail plus

de salut pour 5ui , incendia son pal iis et se brula avrc les siens et ses lr<J-

Bors. Or il y avail , selon les uns , I3oO on 13i)0 mis depuis le roi d'Assj-

lie (Salmaiiassar ), jusqu'^ Sardanapale ; selon d'aulres 1240 ; enfin d'apr^

d'aulres 1160. rci ^v(inement ^lait connu ^ r^poque de noire proph^le , de

manidrc qu'il dit : Comma la mine de Salman (Salmenus j par Arbeel (Arbace).

Peut^lre
,
ajoule le Biour , ce molesl-il compost du nom des deux adversaires

de S irdanapalf'. Voi!?i snr quel calcul le Bioor ^tablit sa coDjecture : Nemrod
a regne Tan 1800 de la creation; la sortie des Israelites de TCgypte ^lail I*an

2448 , ce qui donne un iatervalle de 648. Constrnrtion du temple de SalomoD,

ran 480 depuis la sortie de TJ^gypte ; ce qui fait 1126; de \k jusqu'au rigM de

loasch 131 ans ( Toy. Rascbi, 11 Chron. 24 , 7 ) ; ce qui fait 125(1 iu; ce rai

r^gna 40 ans ; cc qui fait 299 ans; Amalsia 29, fait 328 ; Ouzia 52^ fait

3Sa. De Ui il condot <fie le prophMe a?ait eoiua rhistoire de Saidanapale.

15. Dznyi nyi malice de voire malice, comme lizech. 16, 7, u'^^f^j

invn ou maiin , temps oil perit Sodome, ou bicQj conise les muges stuU

dusidi le matin par iei rayons du soleil.
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313 713113 nnD3-i3 jsro-Hs Dn53f< Dni^m nribij?

D^B-by OK nonbD ova n^2 pbst^ nte^a

a3njn *Jbo b^'n^s D3b na'y nss i5 : ntc^tai

: bxii:;"> -iiD nou ntou ini2^3

ffu^gnera. u:h esl r^pi^U dans ce Tersetj nous libons de m£me, Plaule,

Mercat, ProL vers 71

:

TIbi arat^ tibi owM, tibtMrii» tlU eidett aHlii»

Tibi demque isle pariet laetitiam labor.

Pimr id tu Uhomroi^ ptnar UH Mraeeroi dutUUm , pmirM luUmmtt
pourMtuyf«m la moision , powt fol {e itamU produira lajolg.

13. nniDl au singulier s'applique , selon les commentateurs, ft Rosch^,

fils d'Ela , an temps duquel Saniarie a 6[<S dtJtruilc; voy. II Kois 15 , 30. "1*3113

dam les voies
, Sept. i^f toU auofo-ni/t/aat aou , dans /au7f5 , comme s'il y

avait ni^iya» et <U r^ditioo ConpUii i» fyiwvi «ou, doiu iei aUelagUf comme

M. DNpi pour api — (ttmiflltf di ^ume; wy. Jdr^m. 25, 31

Sta*)N nu |dVi{; TV«:;3 comme la mine de Sehalman d Beih-ArbeL

Passage trMifficOe. Void oe qn'il y a de plus snbsfantiel cbez les eom-

mentateurs. Le CbaliMra dit ;mm Mscsa «oSw nm |Tnan* ^sna Sdi

KUlpl toutes les viUes seront piUdes dans un pillage de paix , c'esl-^-dire

qnand le people paisible ne s*y attend pas, par des embdches dans un

Jtmr die §mre; ddrivant Shi*1K de Kimlil prend ydw et ShSHK

poor des noms propres d*hoinines. idVj d'ou iDxacbu qui « Iw dix

tribes (11 Rois, 17, 3; 18, 8). b^^^'^'.K €Sl une vilie dans le parlage d lssachar;

6y. Jos. 18^19. On Grotlqae e*esl ArbeUes dans la rAssyrie (IMaeeb. 0» d};

ce lieu est e^Mbre par une Tletoire d*Alexandre. Le Bieur^ jine none avom

44A did, a nne ce^icctnre qne nous iransciiTons : Un d'Asayrle du Bom
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^ OSEE. X.

^nt au roi lareb^ la honte saisit £pbraiine| et Israel est

coaftis de son conseiL

7« Le roi de Scbomrone est ruine comme r^cume sur

k fiur&ce de$ eaax.

%. Les bamoth (hauteurs) d'Avene, (lieuz de) picb6

d'l&rael, soiit dcvast^es, les ronces et les Opines monte-

ront sur leurs autels. Us diront aux montagnes : Couvre^

nous! et aux coUines : Tombez sur nous t

9. Plus qu'aux jours de Guibea tu as pech6, Israel ; Ik

ils se soiit presentes con t re les fils de riniquite que la

guerre n*a pas atteints k Guibea.

10. A men greje veux les cbalier; des peuples se reu-

niront centre eux quand ils seroilt mis sous le joug pour

leur double iniquite*

11. £phra!me est une g^nisse exerc^, aimant k fou-*

ler (le graio); je lui passerai surle cou, qui est beau, je

mooterai sur Ephraimei lehouda labourerft, Jacob her-

sera.

J 2. Semez pour tous la justice, nioissonnez selon la

mis^icordei deirichez-vous une terre, il est temps de re-

ft

Je les atiacherat eomme les bceudi pour les silloos. 11 7 a encore d'aulres

eoii]e€tures.

11. m iS^ «PP'^t*^» arcoulum^c il souffrtr; selon Raschi, pigu^f, de i^S^D,
aiguiUnn dnbergt^r; vo/. Juges, 3,31 ; le sens est le muffle. TlIinN* Le est

parsgogique aimant^ parce que Tacceot est MileL ^nisyi'at passe, pour

passerai sur, sedit du mal qu'on fait k quelqu*uo ; tov. DeuL 2i, 6; je lot

.Iffposerai le}oag.i<T9^ iraoaOUr It €Mm^, U^iur des liDoBf. Le mu d« ee

•venelift : J'eppiiaaClral leJei«Mrhd.

12. Tfa ddyWeHerim cteMfi. Le prophMeeonttane llmse MnBcaeie.

Digitized by Google



: cb"^JD'7y *«i^2 nsbb p^idk^ noia 7 lin^^yo

DjH£^rn-i<b nnby oct^ br^'^fe^^ hndh nya^i ^©"^o 9

••©DNi DiDxi io : rrby '»:a'*bjr noTOD pwaaa

ii'^Hr^ i^o-bj? ^miy "JJi^i t^nb ^nnnk rnBbo n'yyy

pr6 nnsm^ on roi ^Kf «iBiidhi in pmdr, mv3 «nvro MiMlifftm , il

anra boale d« ses UoIm vmo ^ «m ««Millt 4a parti qvll a pris 4i

IM adonr.

7. n073 signillemtor imieC tt stre onSanH, et te rapporte ftia flrtt Ipim
cl ^ H^Vd — *]3fpD— *)3tp toUre, ecume produile par VefrerYesceooe. Selon

Kinlii, teorce dobois qui nage snr raau ; do mteia lea Septaale.

8- p« mC3 pour n»2 m!22 bamoih 4» Bith-Jtm, ttdmi 4«>»

leur d^sespoir Ut dironl aux montagues de l6s coavrir.

9* nran *D*C Selon Rasdii, il y a Id line allaaUm k rdvdnemeDt nentiomd

jQgis, diap. 19; mais selon Aben Esra, ee verset eal un comparalir; irius 4|ao

ce qui 8*est eommis aulrefols h Gnibea. ytmDV l<i^ ^09U tuUs. Selon leBlonr

(dditionde Dessan, 1805) 1e sens est : K ces n^hanta avaient iM M lis n*aa-

raieni pas ranport^ de Yktove sur eeuz de Be^iandn, qui ^talent crimlndsy

mS5? = nblV crime.

10. DiDKl de eftdftar, Je les punirai selon man d^lr. oiCMl m la.

oltaeham, qnand je les attadieral comma les boeoft de laboarage; deiDM*
Oranr Karl dnuiy M^utt^a on leurs deux erimes, alloston ans veau«

d'or ; c*esl ainsi que tradiiisent les Sept. dSixla«. Aben Esra et Klmm, d'bpMa

le Cbaldden, la rapportent i n:yD tOion; voy. Ps. 129, 3. Ainsi le sens seraH

;
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tl os£e. IX , X.

17. Que mon Dieu les rejette, car ils ne iui ont pas

ob^i; qu'ils errent parmi les nations.

Ch. X. I. Israel est une vigne depouillee doat ie fruit

lui ressemble ; aussi nombreux quefurent ses fruits, aussi

nombreux (etaient) les autels (qu'il a eleves); plus son

pays ilait prospere, plus T^taient ies autels.

2. Leur coeurest partage, maintenantils en porterout

la peine; il renversera leufs autels, brisera leurs steles.

3. Car alors ils diron t ;Nous n'avons pasde roi ;
puisque

nous ne craignons pas lehovah, le roi que peutrit nous

faire?

4* lis proferent de (vaines) paroles, jurent faussement,

contractent des alliances ; le chatiment germera comma
la cigue dans les sillons des champs.

5. Lies habitants de Samarie tremblent devant les veaux

deBeth-Avene^ le peuple en est endeuil^ les pretres qui

8*en r^jouissaient (tremblent) au sujet de sa gloire qui

ben est eloignee.

6. £Ue-meme (ridole) est conduite a iV^chour, en pr^

meat esl iniqne et sMldre comme la dgaS sur IM sUloiis de mes cfaampi

«TO tobn devaienY s*i6imr de bons grains et non des plantes v^n^enses.

5. JIN Bclh Aien ;l\oy. Ci-dessus, 4, 15. il s^'agit id des veaux. de Belh-

El; voy. Ie Chaldeen. ^nj^ de^j avoir peur. L habitant de Samarie tremble

devant les idoles de Belh-El. vSn ^-^r lui, suu»-entendu ^yj le veau. "i^*!
foy. 11 Rois, 23, 5. ^S^;^* V"?.; seloii Kim'hi esl une ellipse : ceux quid present se

rejouisseriL de lui, de sa gloire, cello de ridole, stionl ensuile conslernc^s.

D'autrcs, n niimt Uant pas I'cllipse, deriveflt n^U'* de ^hSk touler; ils se rouleot

put Urre a cause du Mpui de I'idole.

9. Mf le veau; 2y ;]SdV au roi lartb; Cfaald^n «n*^ Hzb^b
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* • nip^D •Q>iiri aps nifui?*?

nt>j»n 5 : VTfef ^obn by i»5Sto nisi n'^na

vbjr inoDi "iby vSV Vix-Ts ri-ibfe^ pt:^ to"* !.'»:< n^?.
jt't tt: ,

*• -T r 'a ! 1 ^ : \.tVt
,

pdndre renti6re extermimUoii d'^plinime, de llmage d'on arbre abaltu ct dont

landoecstdflsfidch^

17. DDHU^ Ce n'est pas ane imprecation, mais la ptrala finale dans la^ndle

il rdsume tout le mal dont Israel est menace.

Gh. X. 1. ppoQ tUmUf ^racoant. Cbadden Hra^'ml^; Isais 21,

If 3. niW* de Am^r; son flruil Inl menttra, lui fera dtfanl. risb vno
ukm que je mullipttai sei fruUs, il a mnltiplid let autels pear les idoles.

2. ^r^'CHf Le Midrasch dil : Quand les Israt^lites vivcnt en paix entre eux

quoique idoiaircs, ils seroDt epargnes, comme il est dil : ^*S?^ T2n D^^TfJ

'ih run t voy.ci-dessus 4, 17 ,
^phraime est une cusodaUon d'idoldlres, laisse-le.

Le eonlraire arrive quand ils ont des oontestations, car ll^esl dit : nny UPh p^n

ifwr eogwr est partagS^ qu*iU ioietU mainUnanl darnn^. tpp qu'U

soUdilruit, expression empruntde dela dto>llatlon des animanx.

4. D^"^**? 113*1 ils profercnt des paroles vaines. j^^^u n^.bx InlinUif pour

if^i^ en Juranl faussement, dc merac r*""! T]T^Z cn conlraclaiH utie alliance

;

selon d'aii(res, n*bN ei>t un "om pluriel, ieurs sermmts sont des sermenls de

vunilf. '^j^'^^ comnic la plantc ve'nencusc, ^ ciguii (Deul. 19,7), pousscra

i5£Uf)S le ckdUmenL Selon d'aulres cooiiDentateurs, le sens ist ; Voire juge-
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90 OSiE. K.

•a primcnr. Mais ils vinrent k Baal Vior et ae oonsacre-

rentalahonteuse(idole)y el deviarentabominablescomme

leur favorL »

1 1. La gloire d'Ephraime s'envolera comme un oLseau:^

plus de naissaDce^ plus de grossesse, plus de conception.

I a. Car eleveraient-ilsleurs enfants^je les (en)pnverais

pour (qu'ils ne detinssent pas des) hommes; certes, mal*

heur aussi a eux quand je me serai retire d'eux.

1 }. £phraime« [ comme je Tai vu k Tsor ( Tyr), fondee

dans line belle (vallee)], ^^phraime mene ses enfants de-

hors vers le meurtrier.

14. Donne-leur, 6 lehovah, ce que tu veux leurdon-

ner; donne-ieur des entraiiies steriles el des mamelles

dessich^*

1 5. Toute leur malice (s'exerce) k Guilgal : car je

les ai hais; k cause de la m^chancet^ de leurs oeuvres^ je

les repousserai de ma maisooi je ne les aimerai plus

:

tous leurs chefs sont rebelles*

16. Ephraime a ^te frappe; sa racme dessecbee ne

porte plus de fruit; en produirait*il, que je ferais p^rirla

post^rite desiree.

!tii0ee8eDCiiiuiiettoiiiieBtpi8aaiiHnidft.|nn noiwsr ^nnvm c$ tu

ptuw Uwr dtmnift Is |»rtvitioD d'enbnte; nais qne m aDaAUnwanotCD
ttiifanl; eetto mort est moios eraelle pour les parents.

15, SiS:n a Guilgal ^lait le tabernacle; les faux prophcles engagdreot les

Isra^liies it y adorer los idoles (Rasclii). ^ ^ maison , comme le

mari qui r^udie sa femmc; cette image de la dissolution du mariage est

frequenle chcz les proph^tes lI surlout dans Hoscb^a (Os^e). nnanj^ ^p^ii tih

ie ne veux plus les aimer, DniN n-n{>?S» ou bien ; je ne vcux plus deleur amour

pnbu? n2nj< — cmiD onn\r ; voy. !sa'!>, 1
.
73,

'

16* WT UXSyo leur racine est dettecliu* Le propb^te sg sert ici pour

Digitized by Google



'0 ir^lil 3

tTTtiT: v» •
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Israel, det tnosgressloni dmt Israel s'esl rendu eoupaUe, et des diftUments^

^ lal 8Ml rdierr^. riTDaa eommtf Ut prmtkes^ voy. Isafe, nn*VMl3 ^lom

$0H iUU pHmUift ipiand fUrent mOrs ses premiers fruits, quand il comtnen^a

i deveDir un peuple. -to*! «i' 'owi siparit; voy. 1 ziich. 14, 7. riC*U7

4l to pudei4r, Baal, idole infame
;
voy. nuni* H Sam. 11, 21. D3nK3 Utlir.

comm^ ieuT aimer, comme Tobjet de leur amour.

11. D>^5K Nominatif absolu. Quant k ce qui regarde £pfara!me t|^:;3 DIIZD

<]S17n^ (/lofre s'envolera comme un oiieau , il s'^vanouira subilemeat

;

Toy. Hoe iemlilable image, Isaie, 16, 2. ai*^^ I'^lat florissant de la nation se

conserre par les ecfiuiU. LeteofanU, dans la Bible, sont Dr^uemmeDt indiqute

eomme la gloire de tears parents s voy. Pm. 17, 6. pnnDI ]192D1 riT^D H Tt-

moDle de la nalssanee i la grossesse el la eoneeptioo^ les trols moments crl-

tlfnes do renfiuUeannt parlesqaels Vespolr d'arolr una pesldrit^ pent dire d^.
12. u^tvQ de Vhommey du genre bnmain. ^niuz comme ^ni02 qucmd

je me dSiournerai; voy. Deul. 31, 17, nna *;D 'Fi'^nDm i« d^lonriMrBl M
/Sicc d'fuj^. Les Septante onl lu 't'W2 w»<* chair; ils ont ca>f ^oy.

13. a Xfour, semblable a lui, en ebsenrant la loi; ainsi paraphrase

l« Chalddeii : m3 4m mm Me dimmre, dans la piospMld (Cbaidteo).

D^Stn Ced forme Tepposlllon, malntenant ^bnlme est destlnd^ vSKSVh

V2Z aiin d fain tor«r, k presenterm enfimU d V^gargmr.

jrm HD 'n en'? ceci est un beau mouvement po^tique. Puisquc,

t mon Dlen, In lenr reserves le malbeur si grand deperdre leurs enfanU, fais.
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comme un repas de deuil; tous ceux qui en mangentse
rendent impure; ce repas est pour eux, U neyiendra pas
dans la maison de lehovali.

5. Que ferez-vous au jour de Ute, au jour solennel
de lehovah?

6. Car void, ils s'en vont devant la devastation,
TEgypte les ramassera, Moph (Memphis ) ies ensevelira;
Jeur tr^sor [leur d&ir] sera convert de ronces; les epines

(bei ont) dans leurs tentes.

7. Les jours de la visitation sont venus, ils sont venus
les jours de la r^munirationi Israel I'eprouvera; le pro-

phete est insense, riiomme inspire est dans le d61ire a

cause de la grandeur de ton iniquit^i la gra9deur de la

haine.

8* Ephraime voit (apres des oracles) & cot^de mon
Diea, lepropheteest(pourlui)un piege tendu surtout^
ses voies^ odieux dans la maison de son Dieu.

9* lis sontproibndeuient corrompuscomme aux jours

de Guibea; il se souviendra de leur iniquite et visitera

leurs pech^s,

10. (^oiumedes raisins dans le desert j'ai trouve Israel,

j'ai vu vos peres comme le premier fruit du figuier dam

«M0iimlliiai;«'«Bt-^-dire, outre l«smispro|iUles,U ea«fidtd0parlieii]iN3

qitt iDduiutent le i^tiple en erreur. ^22 ua tel nabi est m pi^e soil poor le

people, isoit pour le vrai prophdte.

9. Ip^nvn voy. cl-dessus 5, 2. n:?23in allusion h Wvdnemenl raconU, Jugd

IQ, 25 ; 2U, la ; ou II rdecUon doSaiil, qui Haii de GuM(fta8du).

10. ;;vr;;: Le proph^le faU iei le Ublean des bienfiuts doot Dicu a combU
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-K^'>i<' y^t£?D I^'^it^ btrt^ wi>"D5i^^n ''d^ ^ssa
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euX'mSmeij pour leur propre usage, raais nun poor filre offerl ^ Dieu.

Rosenmiiller joint ces mou a kii* qui suit; il dit : le paia qu'ils orTrent

^ar eux-m^mes ne doit pas veoir dans la maison de Dieu.

5- riD Puisqulls ne pourroot pas falre de taeriflee, comment c^l^rerontrils

lesjonn solenoeU? ti^. d-dessns, 2, 13.

d. laS?! il5 MmU aU^ en exU, 9^ niile de la dieatlaiUm; ce p
Mt caosattf. Bp Utuflkt apiidA ausn, Isaie, 19, 13, Jdrtm. 2, ie^ iVbpA;

c'est Memphis. t:SDDS icna d^'*'' <ie l enoemi pour Inir mvenl, on lews

idoles en argent. Plusieurs commentateurs joignent ces mots aux sanrants :

quant a leurs tresors, les ronees les couvriront; le ^ est consid^rd comme

g(^nilif; voy. I Chroii. 2;>, 8. -iL'VZ'p «t mn sont pour le Cbaldeen non des

ronees et des chardons, mais des. aiiimaux^^^^'^p — pbx^ip amphibies ^

longuesjambes, et i^b'tnn des chats sauvages.

7. mpsn i'flfiimadiwrrtoii; voy. 5, 9; 8, 13. Dbt7n Uitibution; voy.

Isaie, 34, 8. rnimi^i^ homme de I'esprit on du vent, expression k double

entente , homme qui se pretend inspire ; voy. £z<^. 13, 3. Aben Ezra explique

ainsi ces mots : il ?iendra no temps o& Tons serez pnnis pour avoir traile de

fon le proph^te de Dlea et dlnsens^ rhomme inspire. niClS\!7p .12*^1 Vodieux

€9l tmMirMe; ?oy. Gen. 3T>41. 11 s'agit id on de TidolAIrte on de

hnne entne les individns.

3- D'lSK nsu Ephraimc est un v&yant qui chcrche des visions D7
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IS OSiE. YIU , IX.

1 3. lis immolent des Lolocaubtes, quails en mai)g€litla

cbairi lehovah ne les agr^ paa^ il rappelie mainteimnt

leur iniquity et il punira leurs pecbes; eux, ils s*en re»

toarnent en £gypte.

14. Israel oublie son crealeur, il batit ties palais, et

lehouda multiplie les viUes fortifi^es; j^enverrai on fea

dans ses villes, et il detruira ses palais.

Ca. IX. 1. Israeli ne te r^jouis pasjosqu'a triompher

comme les peuples, de ce que tu as commis Tadulterea

regard de ton Dieu y de ce que tu as aim^ le salaire (cri-

minel) dans tous les greniers de ble.

. Le grenter et le pressoir ne les uourriront pas, le

vin leur fera defaut.

3. lis nTiabiteront pas dans la terre de lehovali;

c|u £phrauae retourne en Kgypte , et qu'en Aschour ik

mangent ce qui est impur.

4* lis ne feront pas de libations de yin ii Dieu, leurs

victimes ne lui sont pas agr^ables ; elles sent pour eux

niton : la pr^liftrci lldottliie ptr-Mnis lout « ttloie aii-dcsnis da ce^ «l

le plus indispeiisabto,

2. Selon Eim*bi pour q2 ^ , leur meotira , ne leur sufftra pai

(laldeeii).

3. onsQ D*19M aitn .Cjpftraime reUmmera en igi/pli* Eimlii observe qne

ftt Ephralme a Mi exlM par lo d*AficlMNir, pioslean tiphnloiites Ml

d*abof4 ^migrt^ CB iSgTpte k came 4e la ftmioc^ kod Aiipiir> Mime meaati

l^zeeh. 4, 13.

4. ^21T — -"^.V comme Malachie, 3, 4, ilre agreabU^ QKMi gOM *n deuU;

voy. Dent. 26, 14. Raiclii pread j\k dans le sens de /inrce, violeiiee, eppcesrioB

(Isaic, 40^ 25), da pain prodait par la HOitiaottWSA Dt2nS
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rop^l i4 : iBflfi 'aniiD nan ofkan 'ijm coijr

on^ ronn nnvT'i nfeg T?h'vii^irnK"'i)Kn(s?i

^ ni2t 1^ D^a^ Vrt bf<Tfc7 nbfe^n-iw »

: 1 Vjv: ^ -I" ; IT -.-J-; . V -^t 'V
ODr^*? 4 ; to' NOD -nz^Nai onxp o^tsk a^i

•^Q Dib b"»a1x crib3 aiTOrHi>-«V' «bi> nirv'i

entendant dk ^ je teor ^cns de nontcta » tta loi sera toiog^ pour Inh

«ai i^ri de a*) miilliliiiff.

13. *2n3n srr cfonner, aree redonbtement de la seoonde et de la

troisttme radicate, flM« 4oms en arabe nnsn sigDifie nlli; ce seraknt les

Iwlocaniles; e*e8t aM cpie reoCend awil RaMhi. Dans le Talmud nnzn
sigoifie aussi 6ruitr: ,13,12.1 nSi iSEp'J TSIin nSr© Le sens est : ils font des

sacrifices, mais pour en mangtr la rhair. ^2W^ D*13ta Ueu de ftiire m
retour sur eux-m^mes , Us retoument en Egypte.

1^4. ref>yn Ce plnrlel ce trouTe qu'ici» el sigaltte des teniples pour les

idoies. TrrraciMMfpalais , so rapporte k i^y v&H,

Cb. IX. 1. SfA^ a toiote. Septanle et le Chaldcen traduiseol eomme ell

7«fait , iQpis,Q|)«erfeBuxtorr(4«li-CKCp.S60) Mn(ifoid^dl0>o<»se

trouYO aussiJob, 3, 22, tendis que S*:i ne se troufe nnlle part ; puis ne se

Joint qu'aa futur el jamais 5 l imperatif. ISulre iraduction ts>i susceptible des deux

sens. CjTD coTJune les peupies; h regard de la s^veril^ h^braique, la religion

des palens etail la religion de la joie (Hltzig). Quelques commenlateurs ont la

D*G73 parmi Us peupies, et ceci s'adresserait au peuple vivant dans I'exil.

pi m^z sur (outes les aires de bll Selon les commentaleurs, le

•eni est : iu places porlout des idoies. Geei peut expriiier aussi une eooipe*
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1? OSEE. YIH.

s est enflaramfe contre eux« Jusques k quand ne pour^

rout-ils pus s^iauocenter?
^

6. Car il (vient) cil«>rael, ua artiste I'a fait, ce n'est pas

undieu; le veaade Schomrone sera(r^uit en) Eclats*

7* Parce qu'ils semeot du vent, ils moissonnent la tern-

pete; il ne poussera pas d'epi; le froment ne prodiiira

pasdefariue; s'il en produisait, les barbares le devo*

reraieat.

8. Israel est d^vore; ils sont parmi les nations comme
un vase sans valeur.

g. Car ils sont alles vers Aschour, onagre qui \it

solitaire ; Ephraime paie (pour avoir) des amis.

lo. Qu ils fassent des dons parmi les nations, mainte-

nant je les rassemble, dans peu ils souffriront sous le

deau (impose par) le roi et les chefs.

XI. Car Ephraime a muluplie les autels pour pecher,

les autels ont ^t^ pour lui un sujet de p&:h^.

i!^. Je luiecris les principaux (preceptes) dema doc-

trine, ils sont consid^r^s comme (Strangers.

rm et les princes, dans le sens de n^nn; de SSn commencer; Us

comiiKiicent un peu (isya) ^ soufftir du fardeau mais ils soufiOrirott

davaulage (kim'hi).

11* Vi&rh ChaliMeii raid le iireiaier ptr varvoh po^tr pMtr^ d It

tecond fw H*y^rh powtm piige. La rt|iMli«Mi pent w&A Sire une dft m
repetiiions qui intliquenl la chaleur de I'oratcur ^ la vue des ejLcds caasei

par lldolfttrk.

12. ainSK flitur poar le paasd. Ua peal aoisl eoMamr le ftitir ea aeas-

3.

Digitized by Google



Tn nnj7 bxit:''' ybsi s ; mi^'^D-' anr nis'y> 'b'lt**
JT T.- ••• T : •

,
1.-,: • r.T:- i,-t j-

T )V/.* - • T; -'T- a-:'- JT^-

: 'oii^n: nt-iDS ^mln bi i^-:iirDN
IT :v V* ; *• T i c* » t ; v

vent sur rtbsnrdiM 1^ adorer ce qui est ronmge dee hommee ; la ntasttftd de

dteonlrer eeia aoease ehei ks Iira^tes d*alon one iaMtigeneepea ddreleppte.

Q«33t7 ne se tnmve qu*ici, et signiQe dans le Talmud fragment,

7. nr!:"Di ^'ommt* n"''^*'!^^ lourbiUon. n'^Tp ntJ?y> ^bz ncx t'«!P» wfi i>orie

pas de farinei ncp > nOX paronomasie ^l6gaDte.

B« 1:1 ysn 'hss emme un vote tatqwl enn*apa$ de plaiHr , deal

perfoime ne piend sdn ; Toy. i^im, 22* 28 ; 48, 38.

0. P^^ '^^^ ^^"^ mont^, piiisque dans la Bible cpiUter la Palesline

pour un autre pays c'est descendre; il signifie ici s'cn alter. 1^

commel'onaore qui t'isole; ils ont suivi leur volont<i comme Tonagre, enneml

dtt freia (Cbaldden) : Toy. Gen. U, VL *unn— nxn au Hiptiil, prendre k gage

on dernier (|n3 ) Pour obtenir ; deU pfiN •

10. Di'Spt^ rassemblerai. Selon quelques commenialeurs, ce sent

lei isra<^lites qui seront rassembl^ pour (Ire compUtcment ao^ntis au moment

oik Icnr bien-6lre semble reeommencer; ce sens est assez plausible. Sdon
d*9ttlresy ced se rapporte aux Assyriens; Us seront rassembl^ ponr qne les

IsraAites seient ddllTrte des Tiees da roi des prinees caft<>t; "|Sd ; les rois

de VAssyrie, de la Chatdte et de la Perse sont alnd Domods parce qne leurs

proTinces sont gomm^es par des satrspes on Tiee-rois; EzM. 26, 7, il

y a D*a.bo iba foi des rois, Selon KWhi D*1W ihu est pour D***.lC'l
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16 OSJEE. VU, VIII.

tent le mal coiitre mot.

i6. Us retournent [ncMi vers le Tres-Hau^ comme ub

arc trompeur; que leurs chefs tambentparleglaive a canse

de leur langue empoisonnee. Ceci sera centre eux un su-

jet de raiUerie dans le pays d'Egypte.

Ch. YIII. I. A ta Louche le schophai ! Comme un aigle

(il se pr^cipite) sur la maison de lebovah, parce qu'iis

ont transgress^ mon alliance et qu*ils ont relets ma

doctrine.

2. lis crieront vers moi : Dieu, nous te reconnaissons,

(noas) Israel!

• 3. Israel a rejele le bien^ que Fennemi le poursuive.

4« Us ont institue des rois, mais sans moi, des che£s,

sans que je I'aie su ; de leur argent et de leur or ib se font

des idoles, qu'ils soient extermines.

5* II rejette ton veau, Schomrone (Samarie); ma colore

van. IS, et Sdlniii, II Roif, 15^ 10. *ycFQ ChalMn ^mrvQ psvm wHUmU,

TW«*1^ -yw MUMMP Ml cAeA tny ^'U toff relniBdi^ ; s*appli4|iif^

iobuiliilnileiirf cwentotwui, 1 1> tklbmt, polaiiae c'est eBo qui Ics s poat-

tH m mal. P«nt-itre cal-ce poor rnsn ^ s'appliqaanit tn pM^to.

5. |r^Qv 'ilXS n:T Passage diyersement eipHque. Les Septante partineit

avoir la n^v A rinipM. : Mj&^^c t^v vo$ x«» lafidptia, rejette Um^mm,
Scunarie , ce qui doone un sens satisfaisant , parce qu'il 8'appli<|iw n fliitt

d1dolftirledecett0TiUe. Oo peut aussi, en faisant abstraction des aeooDls tonlqiMV

prendre ces mols pour one r^p^iUoa po^tiqoe de ee cpil est dU meet3 : ItraeU

abendena^ Dievpoar Umoine, Sunarie. |«pa ibp^l^nS^XIO Tff.^flv'iA qutunim

jMmmmt4U pai avoir depurvM? Voy. JMb. 13^ 37, ti7 KVQ nriK ^innn
jutqu'd qwtnd tardercu-tu d te purifier ? voy. aussi JMb. 25, 29.

T. jur« 9
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D^iiy on!? -lii/j? oinri qbdd '>njn'' •'^I'^fc^n ^abo•-^ VT T T.: JT : - :att * : V " 'V •

-ny D3 ^Bx n-n p^de? •n'ljx s : ms^ wd?^ ^t v - /TT * :i /j»*:'v -T r*T-»v"~:

1^ W Comme jv^v lis se toarnent non vers le Trh-Uaul ( voy. II Sam. 23^

1);iitti8 Ten les Idoles (Kim'lii). n%o-t qui trompe I'aUeute du tireiir. QytO
Ouddte nipDVG dtf <a ptnmM. Sept. dmolcwiscy , <^nior«iM; le sens est c

A cattse de la perversity de leur langage. pour riMI • OXib mo^tierte,

celle doDt Us soDt l objet de la part des Egyptiens.

Cv. Vlll. 1. iDU *]3n ^ <^ fpoloif ou gosier, poor ft ta boache, te

ichofar; s*adresse , selon Kim'bi, au peuple, eomme ci-dessus, 5, 8; pour leg

noms colltciiis, on etnploie indistinctement lesingulicr elle plunel. Aben lisra

I'applique au proph^ie, eluve forteraenl la voix Lis dominateurs de la lerre

font annoncer leur arriv^e par le son de la Irooipette ; de 1^, chez les proph^tes, la

trompelte annoncele jugement de Dieu. Sept. tig yJXnav kux&v its yri , daat leur

sein comm la Urre; ils paraifisent avoir lu ppin — cmm$
Vaigle^ eompaiaiMii Mpwnte pe«r Mgner ime invasion inopiiite de rcmienil;

Toy. Dent. 28, 49, JMn. 4S, 40.

2. "rhn T^on Dieu, chacun dira ainsi. Selon Kim'lu, le sens est : Israel aiuait

4ft m*invo4uer dans la detresse.

3. :»t9 M ^«t( 5o]i,ClialMn «ari^gmm eiOU. ^suvfi insTV eomoe

Jirim. (23, 6) ihnp»

.

4. IS^bon oiU faU roi ; ce reproche de s'^tre donn^ un roi est diversement

•nteadn ; pour les uos, il s*agil de SaiU (1 Sam. 8, 7)^ pour les autreg, des cois

te sont devenns ft la suite de teditions, oomme Zfmd, I Rois, 16, 9, Omri.
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15 OSfiE. TII.

7. EchaufFes tous comine un four, ik derorent leurs

jii^es; tous leurs rois tombent, mil d'entre eux ne m'in-

voque.

8. Ephraime se mele parmi les peuples, Ephralme est

(conime) xin gateau non retoum6,

9* Des barbares devorenl sa force ^ans qa'ii le sache;

meme assailii par la haute vieiliesse, ilne s'en aper^oitpas.

10. L'orgueil d'Israel temoigne contre lui^ pourtant ils

ne K toiirnent pas vers lehovah leur Dieu, etiivec tout

ceia lis ue le rechercheut pas.

11. Ephralme est comme une sotte colombe sans

coeur; ils invoquent I'Egypte, vont a Aschour.

la. A leur depart je tendrai sur eux men filet et je les

pr^cipiterai comme i'oiseaudu del
;
je les cliatierai seion

ce qui a ^t^ aononc^ k leur assembl^e.

1 3. Malheur a eux! ils se sont retires de moij destruc-

tion sur eux! car ils sont en defection envers moi, et moi

je les racheterai? mais ils ont public le raensonge centre

moi.

14 Ili> n'ont pas crie vers moi en leur coeur, mais

ils g^missent sur leur couche; ils se r^unissent pour le

1)16 et le vin, et s'eloignent de moi.

1 5. Je ch&tiaiy puis fortifiai leurs bras, mais iis m^di^

12. urD*H de 10* ^ iBH • toitt tax significiit Utr, stiricMMiit lOH ^^
de liens maldriels, ct *\d* de Ueni moram. ravd Mfoa rmUioit, eomnie ceia a

dtd aonoDci ; voy. Isaie, 23, 5.

13. DISH ^SSHI PriB interrogstiTement : Et moije !a d&imwU$l
• .

1*' nnan* •Je -^u HreHfangey, ils s*expalriebt pew adieler du Md.

15. >npTn 'mo* Tantdt j'ai chdiii, lanldt j ai forlifid leu^s bras;oi] bieo>

comme dit Aben Esra, je les ai corrig^s [H)ur les fortifier.
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comiiv «n /"our dans {ears mal^dlefioni. lis ont vain ime auln le^n. d~OM
Ifur 6ou{an0^, leur penchant pour le mal se repose la niul et s'enflamme

le matin.

7. nn^eS^y His* iSrxi "^«'?f7P?'^ Imrsjuges; Chaldpf^n r pn^'^pU J^T'^SlI

pn^jH n* ]*2*n'2 par leur lumjuc mcnsongire Us condamneni leursjuget.

iSe2 sont toaiMs,onl iU lu^,comme 1 Sam. 1, 12 el passim, oni Kip|^
wU d*0nlre earn ne m'<iioogiie, me demiDde dn aecours danscette d^tresse.

8. nsi^n nair im(rdlAni mm renoerteiiMiir, ii*a pas ^d retoumd.

Aujourd'btti eoeore dans FOrieDt^ on fait cniie una cspdoe de gfttean snr des

pierres cbaufTdes ; si on ne le relourne pas« le gdteau n'est cnil qne d*un cdld ; on

conune dit le Chaldden : rf^SMltK nDSHTK hS *nn emm nn gllean giii etl

numgd awmf d'amtSr H^nUmmi.
9* tn*JD vtBUtem awuuA^ en allemsnd ®ttU, fli^ par la Misnab <!

'

sofxante-dbf ant, dit plus que n:p'r viemesse, fiz^ftsdsante ans. ie 8en»

est : 11 ne rem re pas cti lui-m^oie, quels que &oiml les malbeurs qui lui arrivent.

10. navi Voy. ci-dessus, 5, 5.

• nntS baoard, simple, comme la colombe qui voudrail iavoquer le smmn
4e I'aiseaii depmle qni la ddvoDS baMlnelleaient*
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. Ch. VII. 1 . Quand je voulais gu^rir Isfael, le crime

d'EphraiQie et la malice de Schomrone se soiit reveies,

car lis ont execal^ le meusouge; le voleur arrive, la bande

r6de au dehors.

a. lis ne se diseiit pas dans leur coeur que je me sou-

viens de toute leur malice^ malntenant leurs oeuvres les

entourent, ellessont devant ma face.

3. Par leur malice lis rejouissent le roi, et par leurs

meosonges, les chefs.

4* Tous adulteresy (lis brulent) comme le four alluin^

par le boulanger, cessant de veiller^ de p^brir la p4te

jusqu a ce qu'elle ait levi.

5. C'est le jour de notre roi, les chefs sent affaifalis

par le vin^ il tend la maiu aux railleurs.

6« Se tenant en embuscade^ ils approchent leur coeur

(brulant) comme un four [le boulanger dort toute la

nuit], qui le matin s'embrase comme un feu flamboyant

4. r\yj2 Le n Pst pamgogiquf, car n^^n est dii masc. "^'V'^ dp "vj" cxctier ;

1« penchant qui les excite au mal ne se repose qu'autant de timps qu li y a entre

Taetion de ptilrir la p^te jusqu'^ ce qu elle devienne aign , se l^ve (Rrtschi et

Kim'hi). D'aulres commenlaleurs appliquent yjy^ h celui qui veille, le gindre

(autre significalioa de niy), qui ne se repose que le temps u^cessaire pour que it

pdte.ldve.

6* 'ixhnW to/our d*ttBiioiivMtt rtgneo^ Ussteieiit iiolr^ rol.onv
ifffviMf (Mdmrnl molodft; de nbn ; —|^roiPoury nOFVOP^^va-

pmar dvofn. *\t ~pDiDUHmatno^ a ft'aMode. a^srsSm <uHf rolitoiiri* de

yi'^,participe ysib-

6. tnp iU onl approchi, appliqu^ leur coeur comme im four, en dressaot des

embftclieB ; le sens est : lis ont mis rardeur de leur eoBorii machiner de maavaises

actions, qi-ins Infinitifpris substanfiMwnt, comme <d<|kJ^m.9, 7. Les Sept.

nodent aiiMi la premie partie de ce Tefwt : Itixi «h»ix«vf ^ xAi^sM.- m
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Yihdis nljrn ansa riy n'^j:! btr^iirh it^-o i

'bi^ a ; rTQ Tna bitf^ tmi'' nbi' -ipK^*nj;D d
V J T : T - • :att vt tit t tt: • : i

: onfe^ orPK^Dn^ rbD^)r\Bti;^ ony-ia 3 ; r>n

onfef ^)bnn ai'> s : inviDmy p» irob
v.* T ^ v:iv :

- J it:'. - ' k-'t j
*

iiiira anp-'»3 6 : o^^^Vn^ it iim p^d non
^ —— Stl**|* 1*11 V \T T ''AT *

^» : f• / W VI '^•T t:-- t *t jt: vt-

m

*US tvav ^V02 ffiMittf j€ rmninerai la capHvUS di mtm p9upl$. Parmt let

noml^niix conmientidret sur le npporl dc ce passage au commencemeiit de ee

venet, neus dioisissoos le snivant : Du temps de *Hiz]daliou, Dieo a sanVd Israel

iaophtdment (roj, Istf 37, 36) ; le propbMe dit : Ce secours ne sera pas durable,

mais de peu de dur^e eomine le temps de la moissoo. ni2U ne signiGeralt pas la

capliTitd, mats mie grande calamitd : Quand je d^toomerai la calamltd de non
peuple.

Ci. VIL 1. ^MSIS Ce 3 indlqiie la ooi^onetioii : Quand je voalais guMr.

belon Aben Esra, ees nols s*ezplM|iteiit par ee qui est dit cl^essiis, 6^ Mljl O
"UKSTI PpiU 'I noufaMUrA et nam ifuMra ; il dit: Si je Toulais les gudrir,

je tronvends lear ioopi^td. Le prapbMe reprdsente Dieu cooMBe iin rnddeein i|al

oyant le malade dans uo dial ddsespdrd, rabaodonne A sa dcstiode. Le

YOlenr slBlrodnit dans la maisou ; t^TiQVS tandis que le brigand se ttent

debors. 'c\z73 sorUb', ponmneezpddiUoneanpable; voy. ISam. 27, 8; 30,1. U
est presquetnuliledereniarqaefeneeremie foil qne eeque les proph^tes reprecbent

g^n^ralement, ce sent des actions honteuses : le mensoBge, le vol, le brigandage

et d'aulres crimes ; jamais ils ne leur parlent de ce qui depuisa pris une si grande

importance : les pratiques ct les observances du eulte.

2- Dn^SV^'D a'OSD l^f* fBWfrts us miourenl leilemeut qu'ils ne peuveot

s'en afTrancbir.

3* l» rai et les seigneurs sent corrompns oonune le peuple, dent les md-

faiu les r^euissent (Abarbanel).
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4» Que le ferai-je, 6 Ephraime? Que teferai-je, 6 le-

hpuda ? Voire plite est comme le uuage matinal et comme

la rosee qui se dissipe de bonne heure.

5. Ce&t pourquoi j'ai frapp^ parmi les prophetes, je

les ai tues par les paroles de ma Louche, et ton droit

^latera comme ia lumiere.

6. Car j'ai deinantie la piet^ et non les sacrificeS| la

connaissance de Dieu p^utot que les holocaustes.

7* Mais lis ont, comme le vulgaire, trans^gressi Tal-

liance, la its out ete perfides enver& moi.

8. Guilead est une cite de malfaiteurs, portant les

traces du sang.

9. La societe des cohenime ressemble mx bandes

homicides commettant Tassassinat surlecliemin deSche-

cheme (Sichem); car ils ex^cutent les mauvaisdesseins.

10. Dans la maison dlsrael j'ai vu chose eiiVayante^

111 (est) la prostitution d'Ephraime, Israel est souill^.

11. A toi aussi, lehouda, une moissou est preparee^

quand je ramenerai les captifs de mon peupk.

Peki*h ;
Toy. 11 Rois, 15, 25. rxspy fi>ul^, 4e ypv ialcn, Dans le Tatamid de

ramlem, ce mot signifie touiUtf.

9' *2nD^— ^rn Infinitif, Piel de lorme chald^enne, allendre. Le sens de cc

passage, d'apr^s Kim hi, est : Comme les troupes de brig^ands ('Tiiji) epient

l iiomme qui passe , ainsi est ia reunion dan) de cuhenime ou chefs, -j—

r

AccusaUr, comm<> Jik. 10, 10 ; sur le chemin ils assassinent. rrr^r^r i uds

prennonl ce mot pour un iiom appellatif dans le sens de nuque, uiiLiiiinieiiieal,

comme Zepii. 3, 9 selon d'autres, c'esl: du c6U de Sichem, se r^fugiani vers celle

ville, qui elail une ville de refuge (Jos 21, 21) ;nD3ttr scrail pour HDDW HiUig
reniend aiosi : Les colieDime Epient lesasnssuisqiii seresdaientiiSidieiD, povr

les assa^siaer et s'emparer de leur avoir,

10. nn^nw de i^^v ce qui fait Aomur ; el le KdoablemeDt de la IndsUne
letire ratUcaleet de ,t isdiqiieDt Texcto.

11. jW (Quelqii'iiD) a mU; ytp moiMon, pour diltiiiiint; vey. Jdr. Si,St-
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v::-: AT : \}i v 'tiv jt »: . v v:iv

neni 7 : nvyo DrroH nyn^ rat'-Nbi "^n^^sn ion

,.*5. y . . fAT V*T /r T :

connaissance de Dieu qu'apr^s avoir acquis plusieurs sciences; qui sont comme

une ^helle pour arriver i ce d^re sup^rieur. nnUD comme I'aurorej image du

bonheur qui suil le malheur, reprt^senU par la nult. y.z^ sHr, fix^. I/arriv^e d«

I'aurore est stable et n'est jamais inlerrompue. cua la pluie^ en gi^neral ; ttnpl^S

lapiuie d*aulomne; voy. Deul^r. 11, 14. niT Selon teas les commeDtaleurs, de

OTro$er. Peut-ftire tivA4i lire y^i^S n*n^ UDpSDS comme la pluied'aalomne

el eamme la pluie du priniemps (niv a ee ems ^ Tendroit citd du Deuteronome)

pour la lerre.

4- HD I'C prophftte repieiid la rdprinuDde. ^y^j^ voire eeoversioD est id-^

eonsianle comme le naage du matin qui se diseipe. pfstt^!^ matinal^ pent se

rapporter a '^'c to ro*^e du malin, ou bicn k -jSn qui t?a de bonne lieure.

^* ^rDSn j'ai aballu, lu^ les propb^les du mensouge* *^^iasV7)21 S«ioo pltH

iieurs oommentateiirs, le seoi est : Et ton droil sorlira-t-U clair eomme la lu-^

into? Les Septanleoot In ^caunoi "pV*^ 1*^* etmtmchdUmeiU.

^- Ton pi^tS, dil Ililzig, peul sf^nifier ici Vamuur du prochain. Q*rhii

SuppK ^D^^rifai aim4, prefi^ri^. Lc propli^le exprime icU comme ses pr^^ces-.

scurs, le peu de cas que Dieu tail des sacrifices quaad le coeur n> est paft.

^* rtcm inaii muB, les proph^les. dind comme tmAomme ordinaire ;8e]oiK

Wlques commentaleurs, comme Adam, le premier homme; voj. Jub, oi, 33. Dur
dans leur pays.

TrSji (ruiteotf. On pent entendre id Ramoth-Guilead ou Jabesdi-Guilead

(U Holi, 9, t i II Sim. % 4). II 7 a petttp4tre une allusioa au menrtre eommli pa^

•
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I a. Je suis pour Ephraime comme le ver (rongeur), el

comme la pourriture pour la maison de lehouda.

1 3. Ephraime remarque sa faiblesse et lehouda ses

plaies; Ephraime va vers Aschour, Fautre (lehouda), en-

voie vers le roi lareb, mais ii ue pourra vous doaaer uoe

guerison ni vous adoucir la plaie

;

14. Car je serai comme une lioune pour Ephraiime,

comme un lionceau pour la maison de lehouda; moi je

d^chire et je m'en vais,
j
emportey et nul ne preserve.

1 5. Je m'en vais, je retoume k mon endroit jusqu*a ce

qu'iis se recounaissent coupables , et qu'ils recherchent

ma &ee; quand ils seront dans la d^tresse ils me re-

chercheront.

Ch. VI. I. Allons, retournons vers lehovah, car c'est

lui qui a bless6» il nous gu^rira; il a frapp6 et il bandera

notre plaie.

a. II nous rauimera dans deux jours, le troisieme jour

il nous relevera, et nous vivrons devant lui.

3. Keconnaissons, cherchons a connaitre lehovah,dont

fapparitton est brill^te comme Taurore; il viendra j)our

nous comme la pluie, comme la pluie de Tautomne qui

arrose la terre.

2. i3t>rr nous /Uttvhref nous ranime. d^D^D detjouTt, Sept. futtt

34o inupat, aprii deux jours, ^whm D?3 ^ Irotriem /our, aprte pea de

teaips. Lea rabbins eotendent par les Ireis temples on lea captlriUs. Les

Chretiens a'en serYeht dans rint^rft de leur Ihcirto^

3. et wm imtemu; Aben Esra raUacbe ainti ee mol aox suivaoU

:

Nous saucoQs poursiiiyre la eoanaissance de DIen, qui est le myst^re de toutes les

eonoaissaiiees ; rbomme est crM poor cela , mais il ne pourra atteindre h la
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: iTTin"* not) npnDi D^nDj6 b?j?d -^^^n i% i rt

ork*??^ '^'^ pj*^* ]? >4 5 "170 CDS'? nm^Kb^
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pD: "in;<y3 riin^'-njs^ nj?ib ntm: nyi^i 3 ; v»b

12. — "C7 to (eigne; dc t;wy <om6«r en ruine. 2p"i to carfe.

L'uneruine leDtement I'dtofTe, et I'autre insensiblementd'aulres corps. La compt-

raison est que le dilUment se fait sentir pea A pea joiqa'A entralner uae niiae

complete.

13* rms /HinMiiMtil (te la bleiran » poar la Meetore mime. Chald^en

mtCD douUwr. yfi Iwteb; ee nom ne te Ironve pas parmi ceux des rois

d*Assyiie, et n'esi meatioon^ qu'ane fois encore, ivfrd 10, 6 ; il se trouTe

quelqaeroisjoint A ud nom propre, comme Sirin'' (Juges, 6, 32). Ce mot signifle

a4ioem»t^ et I'onemit qa*il s'applique k Tigleth Pileseer (11 Rois, 15, 29; 16, 10)

quiMXm homme ardent k la guerre. nn2l^ enfeeer, guto.

14. SnV5— Nom po^ique du lion ; de Vno ni0<v* lion est llmage

d*aii ennemi Ibrt et cruel ; toj. Gen. 49, 9 et fpafjfm.

- 15. TQVt^^DVMttf d^liirer€0HpaM^;vo7.Uv.4, 13 ;5,5. ^aainV*—^TW
/Imiliv, ouffir ; de Ui, Plater, 8« dit de la InmUre, de I'aurore; -inv maMi. An

Pld, po^liqnenNnt, ellmJIer. Le premier a est paragogique comme ]19VDV*

.

Ch. VI. 1 . D'aprto la plupart des commentateurs,ces Tersets se rapportent

^ la fia du chapitre pr^deal; ce sont les paroles dMsraeU pour ny d«

nsa frapper.
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lieu d'eux et qu'iU n'ont pits connu lehovah.

5. LWgueil d'Israel t^moignera coiUre lui; Israel et

Ephralme p^riront par leur iuiquit^, et avec eux p£rira

aussi lebouda.

6. Avecleursbrebis et leursboeub, ils iront rechercher

{ehovahet ne le trouveront pas j il s'est retire deux.

7. InBdeles enyers lehovah, parce qa'ils ont engendrf

des enfants etrangers, maiuteiiaat un mois les consumera

avec leurs biens.

6. Sonuez du schophar a Guibeay iaites retentir la

trompette kRama, poussez des oris kBeth-Avene ,
(qui est)

derriere toi^ Biniamine.

9.£phraimey tu serasune solitudeaujourdu ch&timent

;

parmi les tribus d'Israel je Tai fait connaitre Edelement.

10. Les chefs d'Israel ont ^t6 comme ceux qui recu-

)eiit la limite ; sur anx je repandrai ma fureur comme un

torrent.

1 1. Ephraime est opprim^, brise par le jugement j car

il a voulu suivre de vains commandemeuts.

fowrcu les detlet seront $oUi4es. Le mot dSc signitie payer achever ; en

pajraDl, Ui dette est flnie. 2^r] signifie p4cM9tdelU,w\e aerasuivi du chi-

tiOMiit* tUOM vMU; selon Abeo Esra, comme nnni dSerH.

10. hm *I*DC9 dopant fa hmiU^ se dit de ceux qui ignDdineiil lean

cfaanps aiix ddpeiiB de lenrs voisios (Deot^. 19,14).Iie ^comparaliriiidu|ae(|iL*il

i'agii id de ceoi qui transgrassent la limlle posde par la loi.

11. rsra L'ii^uBtlee doot il est vklime est jnslice i son egard. -jSn b'KM U
fi voiiAi^ ua mareM^ il a TOtonUireiBenl soivi le prccepte, le conimaa4eDMi|

des lauxdieiis;dettpettt-Ctierabi^v]aUoopournu*D^ept. nopeitwOw ^gim
Tfiv ^«T«^» , iuivre 4u chom foltws , comae s'il y afait mi9

.
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ft* bvOW plO n^y\ rorguetl d'ijraei sera humilU* Flusieurs conmneatateun*

pNBMt «-QindUM le flCDSite fi4»ofi<ir«,UinoigBcr,c9iiiiiie Iniie, 3, 9. Jir, 10, t

:

Le mailietir d'lsra^l Umoigoe que Dieu eit conire loi. La premie esplkalloii est

plDs prol»able; e*est daos ce sens qa*interprAle le Chaldta.

0. a'ji<'^2 avec leurs brebiSt leurs sacriflces. y^n Au propre, tirer dtifwn^

coBune n>bm ijeut. 25, 9; au figure, m reWrer. Uialde<iD: a^riStt; p^So

pnaD ma fttiunu i'ai reliue d'ewo.

7* DHT D^33 «R/teilt ilrmigen, Lcs oenfres de rhomne sont scs enfiuiU.

Pwt^re aussi qaH s*ag;it d'alHaiiees tree das ^trangert. vnn M<i< Ce mot a

oeeapA les Inlefprttes. Sept. i^lA) , aiiiflar#lli; IIb out la S*Dli; la ploprt

dts tradncteiirs prenmiitvm dais sa signillealiaii ardinaife, daiiam moU fla

scronl aneanlis avec leuis biens. on'pbn — pSn voy. Isaic, 57, 6.

8- nam— nviJll Guibea €t Rama sonl deui villes, donl I'une dans le par-

lage de Benjamin , et I'aulre dans celui d'fiphratm, Jos. 18, 25, 21 ;llasigiiiflcot

^UwUUm, LepropbMe sembled^ voir rdaliste ce qa'il annonce, et il engage ft

sooner ralarone pour rdunir le peuple. nsiv Cest le ear ehampara, fait ordinal-

reneat d'oneeorne reeonrbte ; rrofSn^^ trompetta de ndtal. pK n*3 Mh-
Mfine ; voy.Jos . 7, 2, il ne f^ut pas eoafondre ee non avee Beth^Si (4. 15),qui est

souvent appeic liclli-Avene par les pioplietes. Le lieu doiit il s'ai^itici est dansle

pariage de Beiyamin.^»Q^3a -^nnK <*ern^e /oi,^miaminc; quelques iraductcurs

prennent cesmots comma le cri qu*on doUfiiire enlendra ; ils peaveoi auisi Utfi

ta eontiiiiiatioD de I'aposlropliada piophdla.
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I &• Leur festin est termini, ik se livrent ii la lorni*

cation; ceux qui devraient proteger le peuple, aiment

passionnimeDtla bonte.

I g. Le vent les enveloppera dans ses ailes, et ils auront

honte de leurs sacrifices.

Cu» y. I . Cohenime, icoutezcela, niaison dlsrael, sois

attentive , maison du roi, prete 1 ui eille, car le jugement

est sur vouS| parce que vous avez kxk un pi^e k Mitspa

et un filet tendu sur le Tbabor.

a. En ^gorgeant (des victimes) ils ont commis de pro*

foudes transgressionsi mais moi [chatiment pour tous]|

3. Moije com)ais£phraiine,et Israel ne m'est point ea-

ch^, car maintenanf... Ephralmei tu t'es prostitue, Israel

s'est souille.

4« Leurs actions ne (leur) permettent pus de revenir k

leur DieU| parce que Tesprit de prostitution est au mi-

le partage de Beojamiii (Jos. 18, 26), sigoifie aussi m« ; !• second, lieu de rasseih

blement pour rarin<^ de Barak (Juges, 4. 6, 12)= ninia a la mteie aisBiflcatlMi;

pluskors oommeolatoucft les rendent ici selOD leur sigiulMioa. mniG)mmms

fiHH tmdu; ces nots peuTciU 6tre ^lemeiit pris flgartent.

2. ip^DVn nfDXJ ntsnizn sens le plus naturel deces mots esl ; en igorgeani

des viclitnes ils exercenl une profonde corruption. niDTp*oyn Isaiie, 31,7.

ncnv lofinilif comme nanNS—D'tSU^D'TDD Ps. 101,3, de i^W sed^toumer.

IDin chdlimenl ; voy. ^z^h. 5, 15. C'cst une opposllion ; euxUs s'appUqueot

4 oial faire, et moije mappUquerai i les chillier.

3. Qnstt selon Aben £sra, est ^t de iuda, plae^ sur la limite d'Bphraim. Ce-

pendant 11 est probable que par Epbndni on enleml Jdfobeam » qui a IlKvoris^

ridoMtcie* Le second Eplunani est au Tocalif.

I. *l3n> vh Um ne donneront , ne permettront pa« (oommeGeB. 20, 6) up retour

k Dm ; Tesprll de dibaucbe (a'uT nr) les en emp^he.
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^ nsn latfse-ltf.Sept. e9f}x€v kxuT& axdcvozXa, ii Uritoista te scandale.Cm paratt

s'adresser a Juda. Selon le Chald^en j<3nSlD n» 1pSU» laisset-leur Ifi cuUe

(divin) ; ces mots peuvenl s'adresser ^ Ephraim lui-mfime.

18. ID Les cofflmentalcurs ne sonl pas d'jccord sur le sens de ce mot : Raschi

et Kim'hi le prennent dans le sens de etranger, leurs repas leur r^pugnent k

force de les avoir multiplies ; raais Aben Esra conserve k ce mot son sens naturel

:

Leurs repas onlcesse ; ou bien, le joignant au verset precedent : laisse-le, jusqa'i

cc que son ivresse soit pass6e. Les Sepl . paraissent avoir suivi un lexle ditferenty

Us ont T.piTi'jt Xavavotfouj , t7 a aimd les Chananeens .
'\2r\ ne se trouve qu'ici.

Abeo Esra prend ce mot comme le prudent 'iinK leurs chefs aiment fortement

lalionte. Mais Kim'hi le derive de ^tV donneTf ils aimeot dire domex, R. Tan'huin,

M.dePoooGke, prendlan pour irQtJanil^.Le Chald. rend lesmots n^raa—TirTK
par pn^iai vchp pnV ^lYm lOnn^MM chefs ont ami atM lahonU Uwr

19* nniMMnppoiteAtortiiirion(niy)<l*£piinv^ Selon Kascbi* rrn M
an mtscnliD (-fur) ct an fitaiinin ,T933a cominelRoi^ 19,11, k moins d*«ppliqiNr

ci difoler mot k Bpbraini. WS*\ Mk^n quelqna coaunentatcun, pris con-

jonelivement : SI resprit de perdittpn no%*Mt pascmpardd'eiix^auiaientlionle
'

de lenn ijacrifices Unpies. Sept< vwr/Mfiq lanvffMetH *t i» rtOs mifudv , kt

9imUmrhUUmdi tentdim itiiUiei. .

Cn. . V. 1. o^arpn propbdte s^adresse d*abord anx dieft, anz JveeSy qni an"

raiMit dA nudntenir le droit ; e*e8t ee qu'exprimeat ees mots isavcn CdS :

Voy. &deli. 21,32. n53rc et •yizn soot des noiDS de niDnlagiies, le pfeaiiir» dana
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S OStE. IT.

f\onn€ robservance (des pr^ceptes) delehovah.

1 1. L'impudicit^, levin et le mout emportent le coeur.

12. Mon peuple consulte un morceau debois, un ba-

ron, doit lui annoncer (ravenir); induits en erreur par

I'espnt de fornication, ils se sent prostitucs loin de leur

Dieu.

13. Sur les sommels des raoutagnesils sacrifient, sur

les coUines ils font des encensements, sous le chene, le

peuplier, le terebinthe, dontl oinbrage est agreable. C'est

pourquoi vos fiiles se prostituent et vos brus seront

adulteres.

f 4* Je ne punirai pas vos filles de leur prostitution, ni

vos brus de leur adultere, car fux (les bommes) se re-

tirent avec des prostituees et §acriEent avec des femmes

&ont£es ; un peuple non intelligent court a sa perte.

1 5. Israel, si tu t'abandoimes a la prostituUoD, que

lehouda ne tombe pas dans le p^ch^ ! N'allez pas k Guil*

gal, nemontezpasabetli-Aveue, et ne dites pasen jurant:

lebovah est vivant!

16. Parce que Israel s'est detoiirne comme una ge-

nisse indocile , maintenant lebovab ie fera paitre comme
un agneau dans une vaste campagne.

17. Epbraime est attache aux idoies, laisse-(les)-lui.

pto tard on tUge de lldolllrte. p/tm Cc8t Mh^Ml (bit TtO) t appeld aiBil k

mm de lidole que JMnmoi 7 arait plM^.

16. TVVyOmSD comme une vache immge ; allusion au boeuf Apis, rrny

knanl doit £tre pris interrngativemcnt : Est-ecque Dieu lui accordera un gras pi-

tarage?le trailera favorablemenl? ^niDZ^w large, un champ spacicux.

D*33fi* msn <*«oci^ auxidolet; voy. a*3Xsr H Sam. 5, 21 ;Jereni. 44, 19.
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<»T : v." : V - ".t; • t- <v • •t»

: ib-ruT D^"®K D^3^ "nan i? :
IT :v-

temblftble menace Lint 28, 26. i^-jn proilUmront, Chaldden 0*1:73 |i:id^

lis prendronl des femmes. rilD'* — y"ID *'augm«i(€r ; voy. Ei. 1, 12. ^Qit;S

pour iraf4for ses votes. Saadia Joint €e mot an Tenet suivant.

11. nS U» SeptaBle joigncot ce not an Torsel suiTaiit : napZU imt /mv, (e

Mwr d#mm peuple,

12. son ?)ois ; ccci e l une allusion aux. superstitions du peupip, qui, soit

eo frappaoi sur U lerre, soit en lan^ani des fl^es, se dingeaii dans les cas

ineerlains.

13. hSm nan^ Noms d'arbres snr lenioeb les tradaetem ne s'tooordcnt

pas ; ce sootle dilne, le peupltef et rormeao. Les montagnes dtaient parUculUro-

ment consacrtes au eulte des idoles. Les ddbaucbes indiqndes k la fin dv venet

semblent se rapporler au culle d*As(art6.

14. TIpDX ht"? <Joil probablement (^Irc prls intfrrogalivemput : €Sl-ce quejc ne

|Nlii<raipai? tl'^S* <^ scparent de leurs femmes pour se joindre aux courlisanes,

on Men so Yantrcr dans la d^bauehe eomnie la brute. issS^

—

frMplUr d

f0m,lMrepdrlr.

15. niiTUsdeui tribn$»JadaetBeqlamin. baSan GuHuaL Varehe d'aUtanea

dtatt rest^ i Guilgal pendant qnelqne temps, 1 Sam. 7, f6; les Isradlites non

cireonctedans le desert ontsnU la dreoiieisiracn eelien (loa. 5, 10); tt anssl Ail
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$ OS££. IV.

(lous ces crimes) se sont repaaciusy et le meurtre vient

se joindre au meurtre.

3. C est pom quoi le pays est en deuil^ tout ce qui

l*habite languit, jusqu'aux animaux des champs et mx
oiseaux tin ciel, et memcles poissoiis de la mer p6rii out.

4* Cependant que nul ne cMtie, que personne ne

bl&me, ton people est en revolie meme avec le coheae.

5. Tu tr^buches pendant le jour, le prophete tr^buche

avec toi la nuit ; je ferai perir ta mere.

. 6. Mon peuple p6rit par difaut de connaissauce; parce

que loi tu as rejele la connaissance , je te rejetterai des

fonctions du coh^nat; tu as oublie la doctrine de ton

Dieu, moi j'oublierai aussi tes enfonts.

7« A me&ure qu ils se sont muliipli^ ils ont pech^

contre moi ;
je changerai leur gloire en ignominie.

8. lis se repaissent des p^ches de mon peuple, et ils

sont avides de son iniquity.

9. 11 en sera du cohene comme du peuple; je punirai

sur lui sa vote, et je lui rendrai selon ses ceuvres.

JO. Us mangeront sans etre rassasies, se livreroul a

Timpudicit^ sans se multiplier^ parce qu*ils ont aban*

7. QZ'^D selon ieur grand nombre^ plus ils devienneot nomlireux^ la prosp^

rit^ les a porUfi i p^er ; voy. pour remploi dep Ei. 1, 1&

9* IlHian ^pMid, Us ooheaiDie virait des oftrsndes dn peuple pour le pdebl

wr* tif porftfiil cbaam » tl&sa ion 6i6$ff; lis attendent afidement que le pcvple

• ptehe pour qu*enx pdssent d^orer le sacrifice eOlert en expiation de ee pdth&

(RascliietSim'liO.

0. |nDD cys Upwuf^ comme le co^n, lear sort sera lem6me;T07. bale, TA,

2. Celle repelilioQ du ^iodique une ressefflbiauce r^proque.

10. isnv* vh\ iSsMi <l» motia ^ ttm §0 rmatUrmn patf voy. une

T. XII. 2
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rlbi5? Dnto3 Won f3 Dan? , j ^i^-Ji,^

3. SVdOT d« SoK-SteCedentfer, au Kal, indique un ohjet coup^ quand il
MtMm ai viguenr, Undis qu au Piel a d^igne /aner, tomber aprii g'Urt

pMront, commc Wrtm. 8, 13.
««iiil».TOr

4. ina WOSToyi P*«ge tliffldk;littdi«limi,i:^ comae
eiuqaldia|HilaDUfecleeoliCiie.SeiOBAlNH^^^^ canine on entend Aharone.
CMlw toqoelCtoili (Gort) s'est r^t^. chald^o rend jhd par nTS^n
ftmr* docteiirj. Sept. J «i laS, ^0. d.ra,y6fi,,^t Uf^. il nm mMicomme eontredUant le mrcPm-^^U:^^^^,:^^^^^^^^
tepfoplecommele pr^€il|^da€OBMatlMii.

'

«. riwai le npporle in people k ipii Dien dit qu ii tombera en plein jour et

ITiSL?.?^ f ^"^^^^ Prcnd

IT^^SIISJ^^^^ --oirrieodirededo«,.r.io.l.

•5. Ce mot, d'aprAg Aben£«» el Eimiii, eBl de la radiie DOT
LeChald^cnrendcemotpw ^vgOM ili foul dmimm /but , ce qui en r«il

•anttncoMiiedatoii.'^IIOKlI* dtt^ supertiupar la
jnaa La people eit lepi^ot^ comme ^Unl liii mdme cob^oe ; c*dtait

d'dUenri on peaple de cohenune (Ex. 19, 6).
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7 OSEE. Ill , lY.

3. Je iui dis : Attends-moi de nombreux jours ; ne te

pnMitue pas, et ne sois pas k un (autre) homme, el je

tierai aussi pour toi.

4. Paree que les enfeints d'Israel demeureront de longs

jours sans roi, sans cbef, sans sacrifice et sans autel, sans

^hod et sans t^aphime.

5. Apres, les eniants d'Israel reviendronl; Us cherche-

ront lehovah leur Dieu et David leur roi ; et accourront

vers lehovah et sabonte dans ia suite des jours.

Ch. IV. I. Ecoutez, enfants d'Israel, la parole de leho-

vah, car lehovah a une contestation avec les habitants

de la terre, parce quMI n'y a ni v^rit6» ni mis6ricorde» ni

connaissauce deXJieu sur la terre.

d« Jurer, nier, assaasineri voler, comm^ttre radulfere,

prend ce mol dans Ic sens iegMre, comme Ex. 33, 19. D^>^»n n^"^rKi dans la

suUe dig lemps, ce qui, chcz les itroph^les, veut dire les leuips iiit^ssiaiii(|!ies.

Dans celle locution, dil Scholz, Vidnc e^l que par suiic «iu trioiBphe de ia verity

coQimencera une dre noLivelle (ui mi nouvel ordre de choses aii(|uel le ^dcle 4tti

prk^e cette epoque forme un point traositoire.

Gb. IV. 1. mv GittoprepMlte««4Memiflin|pirlit|i; diMlft|ina|ili«

(V.4 111), tepropli^t0iiwDtloiiD« d*abord te^ erimes eo g^ral, et dans ta scomde

II cBtre daDS les ddlails et il mestionne I'alisciee des troU bases de toute socUld

:

ItCMla viriU, ton to WmoeOXmce dcs hommes entie ens, O^rhnk TSsn i*

luMiiaiKf 4e Dim, la eoDTiction iDtime: d*taiie provlliBnce. Cest une anaichie

'Conpttle fnine peut avoir de dnrde, et leproph^ a Tespolrquele penpte,fUign^

<4e est diat, mtendra k Dien et k VandeDiie dyoasile. tpKH 07 omc in

Milaiiff4f III f<rrv,les Isfiffileft (Klnlri).

2. nSs pr^Ur de faux sermentt;voy. Ps. lo, 7, kS?2 in'S nbi^ bouche ett

remplie de fiiux terments. ijf^D de '^n^ franchir une haic; ils sont effreDes

C"?' le sang iDDoeemmetit ver*^. Chald^o : ^SDIC ]*ain J^aVI**'

AioiUetU crime* d crime*.
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pi^* !)*nfcr» 1^3 «tsh 0^31 WO) i d 4 : ti'^x ""JinDJi

I D''D-irvi TiDN pNi n2VD pxi n3T pxi -ah pf*«1 rt^J^

nn^^Q nnb-^Ni nirp-^K nnoi ' oD^o^iinNi

TT-

DTON njrrrw lon-'pNi nDN:-r\x ^3 y^S^n "^ntth^

D">p"Ti iris cixji ijji ri:«-n E^i ntjx a : p{vj3
/• t: tt t •n V T: t: * t I vVt

le9Septiiileonty#A<^/'i qulM rapporte A ncv antra mesiire de graines , et pour

*|nS ont «^fJi , mesura de liquide. Le Chaldden paraphrase aiosi :

TTB^a K'bpn «)D3 rv nnn jd*5 nvb Toy mnn qv2 na^m {wpisi

y> ai Tachet4t par ma parole le quinsi^me jour du mois de Nissan
, et

il a donnc I'argent des sides pour le rachal de leur$ dmes y et fai or*

donne qu'iis offrissenl devanl moi I'otflaiion d'un omer de froment. rrpj eit

valeur nunu^ruiue iait ieO.» coinme : aiosi tp^ 20+60+ao, et pi
50 +00+50. Cm r^iiUati s*olilieim«it par la trnisra y^i^tvpbt.

3- "p^^ ^^'^ ^ Kim'hi el Aben Esra le

mot KS<lui pr^cMe se rapporte aussi a la liti du verset : tt moije ne viendrai

pas vers toi. Mais d'apr^s le Chald^n ces mots signifient: moije me lOMT^

nerai vers toi pour moir eompatiion d$ toL

objecttoBlk ee qu'OB dH id , car Hi ii*Ment pas des flisde leboada ; c'est ce

qii*eiprhM le Chald^n : t17 in'^TQ 5>;:)ba n»S pa* ^ toi de ia maitom
de DmHd.

'o. zroSo TT? rm et Dam imr toi. Voy. Eidcbid , 34 , 28, et Mi.
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6 OS£E. II , m.

glaWeet laguerre^ et je les £erai reposer avec steurite.

19. Je t^^poiiserai pour toujoursj je t^epouserai par la

justice^ par T^quit^^ par la grace et par la misMcorde;

ao. Je t'^pouserai par la croyauce, et tu recoDnaitras

lefaovah.

ai. U arrivera qu'en ce jour j'exaucerai, dit lehovah,

j'exaucerai les cieuz^ et Us ezauceront la terre.

aa. £t la terre accordera le ble, le via et Thuile, qui k

ieur tour exauceront iizr^L

a3. Je transplanterai Lo Eou'hama (sans miseri-

corde) sur la terre ; et j'en aurai mis^ricorde, et je dm^
a LoAmmi : Tu es mon peuple ; et il dira : Tu esmon Dieu

!

Gh. III. I. lehovah me dit encore : Va, aime une

femme ch^rie de son ^poux, mais adultere, comme
lehovah aime les enfants dlsrael, eux qui se tournent

/vers des dieux etrangers et qui aimeot des gateaux de

raisins.

a. Je I'achetai pour mot quinze pieces d'argent, un 'ho-

mer et un lethech d'orge.

foartaiit k I'sidiilttre; Toilet de cette comiNinlMii mi tram dani la loUe dv

WMt rnmo cte* onuv ^tzf^vrK de$ gdiummdemSikis; voy. II Sam. 6, 10;

de Ti!^]}^ p^lrir . Selon Kim'hi,'\y»\yj.< c'est le nora du vase contenanl le vin.

2. rn^Ml de nn^ acheler, Xbtsk Eara df^?e ce mot de i;^^ reeonnaUre^ ce

dams MBmumAm itirfiisMit. ap^mfBPOnaJ>oar<ptto ptteead'ofgim;

.

leieonmeataieiinriUitdessiippodtioiiiBW la rignifleatiaiide cette tcamae. ^on
'aomer; lOMilioiindpliiiieiiit IMs dana le Pestatewiiieeammemesnn de grainea,

el MdL 45t 11 kU, pearleatt^es. yh MMk^ d'aprta lea cemmentateuri,

li naitiddii1ianar;«0^ tanen, p. 1S0« Ga iwtaaiattwiTevi'id. Peur yon
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I't: I": '.w : T : • : » v.- : • 1 <. . - 1.. . at :

jtt: it : V :S**T,: at v«r.\ » j- : -i-:

v; 'vTT- V v^:i- ' ':*rr z
' vitt v j'^'.i-

"^tDy'^hynibb "^moi^) nDm' i^b-nx 'nDmi 'p^c3 '^^V
• •

I : <• IT : tat \ * v v :
- 1- t tt .*

: VTJK naip Kvn nnt^
IT y: v »• : T "

jn n3nf«< nts^K-anx in Tiy '"liK nini -toj^ »

''^ m2t<i a : o'Dis? ^Dn^<1 o^Vii^ D'^ribN •

• T JV : V IT I* T^: /• • -J \^^ I ;
.«.-•

^nviini^ 4*4poiiMral; t«j. Dent 20» 7.

naicra ttwec fi^m. nax et naiOK d^rfwnt torn le« iew de pK^
t^at, dit k Biotir, avec la dilT^reDce que t\c^ ^^t^ veracitii d'uac chose en

elle-intei«, comme ^D^< qmSh *m Ithovah Dieu est vMd, Ur. 10, 10

,

c'«it4<dif«, r«iiftiBoe de Dieueet iiiie fifiti; na*|DM m dit de la pafectUm et dt

la coiMlitaiice ; aind leMm est id : I'afTet det flan^lln dont tt 8*agU sera parbit

laai aimM finnield ; le lian qid iioU Mra

21. n^yi^J^ repondrai; r\2V consiruil avec I'accusalif, signifie accorder gu^l-

que ctme k qoelqu'uD, la pluie qui vient d'eo baut semble r^pondre a la terre qui

la lui demande. Les Sepl. D'expriineiil pas le seeond nxnn*^^ Teppoid dea

iPMBacw CQBlflKMs d-dciiuf» vanet 9.

23. ,Tn!?1TT Atcc la temainaison f^ffliDiae se rapporie k ncrn vh
Ult. j« to s^merai pour moL
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5 OSEB. II.

I a. Je d^krai sa Yigne et sonfiguier dont elle disak

:

lift sont pour moi une recompense que m'oiit clonnee

mes amanls ; je lea rMuirai en une lbret» et le&betes sau-

vages les devoreront.

i3. Je vengerai sur elle les jours de Baalime qu'eOe

encen&aity lorsqu'elle se paraitde ses pendants d oreille

et de ses colliers, qu'elle suivaitsesamantsetm'oubliaity

dit lehovah.

i4* C'est pourquoi, voici que je Tattirerai et Tamene-

rai dans la solitude, et je parlerai k son coeur.

15. Je lui donnerai ses vignes au meme lieu, et la yalr

Use d'Achor pour lui ouvrir une esp^rance^ et elle

chantera 14 comme aux jours de sa jeunesse, et comme
au jour oA elle remonta de l^gypte.

1 6. £t dans ce jour^la, dit leliovah, tu m'appelleras

mon man, et tu ne m'appelleras plus mon £poux (Baali)«

17. J'oterai de sa bouche les noms de Baalime; ces

noms ne seront plus rappel^.

18. Je conti acterai une alliance pour eux, en cejour,

avec les auimaux des champs^ les oiseaux du ciel et les

reptiles de la terre
;
je briserai de dessus la terre Tare, le

eUe iUvera la voix pour cbanter, comiue les isra^Ules en ^rtaot de T^gyple

;

£xo4e, diap. 15. <

16. ftTMmiMsHt wpnukm de tcadrfliee* etnoB ^^mMm,tmam^^
Vmm «i Orknl» odi la fene est lapiepridld de ten miiL

18. ^niDI verset contientla peinture messitnique domi^ au^i par Isale^ 11,

0. Les Glassiques au&si se senreot de ceUe image. YirgUe (Eglogues, IV^ 21} dil

:

IpM li|et» donna rtftMnt dhtanU ctpdbi

Olwrt s nm magnoi m«toent nu l«on«k
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nan nx«< niox -«e^« nnj^ni n»j ^nba^m
T»» >t:v t:it, TTj»* t t:- <• •

rm onbD>^i o'^nDfe^i ^Dnxo vn:ro

J. I. _ JV • t: - : V T .v't j* ;^-it iv.t
-

'^nki n^DHHO nnx Ti*?ni nrn-^bm nou lyrii on5
J' : T Av-:i-.: —.i- hv* tt;v: t:* ^— vt

nvo':«rn rrreo '"•six hat p5 4 : nirp-DfsJ rrc0
t.v:^-i^: TV": 'IT ^ • ' IT ; \: vt:it

Di^o iTD-)3-nK n5 ''nroi is : nsT^jr "^nnsni n^iDn
T. • T V t: V • ~t: it • :

- •
: AT : •

-

T *•* I J** * T T T ' ^X* ^T^ * * ^JV • s T V /** V *

I » ^TT S *IT * • ' V IV J !

.l" V 'J* * I J
' I ; A* • V* : • T : 4 J

*^ -
^ J- •: *.'T . • -it: ^|t ;

•

* tt: • v<v: V 'v: at T-:iT vsxi --t - ^'i v r

"

^2. nn:Kn'^ — nat^n est le nom du fruit et dc I'arbre qui le porle ; voy. i Rois^

6, 6. narw comme jjrii< P^^^ ^ to d^bauche; voy. Deul. 23, 19.

13. anS Tiapn IJN auxquels elle faisail des encensemenU. Gel acle, usil6 eii

Orieotcomoet^igiuige <to respect pour les grands et les ^traogers, a partie

inti^nnte du culu, dteU plusbaute antiquity, laot chez les Israelites que ches

4*iQtre6 peuples (Seholx). nxvbn ^ rrbn ou «Sn tfftb^ nKSyiT omemciiL

14. iTriDD de riDD Piel, ^cduirt'. Chald^en : nd'^N^ nS T!:VU?2 N3K

je la soumellrai d la loi. Sept. iyc^ -rr/avw «jt:^v, je la ferai errer. n^n^bnt

cor^duirai dans le desert, Chald^en pi-:'' T'^' nS 12Vi<^

nS nn2!;Ti« lui ferai des eignee il det oNracie« comme je Uii en ai

fait daauUdiatri,

15. DtZTD <i< la, dn ddsert. yo^ po? tntU^ vidtor (de trouble), prte* de

Jericho ; voy. Jos.7,24 ; 25,'26; symbole du Qialheur Jiaschi). n'pn riHES IHl. en

imeporle d'esperancc i la oil k s l!>ra<^lites onl eu une Iribulalioii en sorlanl de

l'^&ypt«» commencera pour eux TesperaDce, quand ih revieDdroiil de I'exil. Isaie,

10, mentionne aussi celte vaU^,en parlant del'ftge d'or des Israelites. nrQ^I
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4 OSES. II.

^us s'est d^shouoree, car elle a dit : J'irai apres mes
amants qui me donnent le pain, Feau, la lainei le Ud,

riiuile et la boisson.

6. C*est pourqiioi, voici que je forme ton chemin avec

des epiues, jerentourerai d'unebaie^et elle ne retrouvera

pas ses sentiers.

7. £lle se mettra k la poursuite de ses amants^ mais
ne les atteindra pas ; elle les cherchera, et ne (les) trouvera

pas. Alors elle dira ; 11 iaut que je retourne vers mau
premier mari, parce qu'alors j^^tais plus beureuse que

maintenant.

8. Et elle n'a pas su que c'est moi qui lui ai donnS ie

lAi, le vm et Thuile; I'argent et Tor que je lui ai doun^
en aboDdance, ils I'ont destine 4 Baal.

9. C'est pourquoi je vais reprendre mon ble en son

temps, et mon vin k son ^poque, et j^enliverai malaine^

mon lin (servant) k couvrir sa nudit6.

10. Et maintenant je decouvrirai sa laideur aux yeux

de ses amantSy et personne ne la pr^ervera de ma
main.

1 1. Je ferai cesser toute sajoie, sessolennit^^ses n^
monies, ses sabbais et ses fetes.

12) ; un homme bas s'appeUe^ ; oil cadavre . Le Qialdtoi dit n^bp^
11« nan 11 y aidm diOliraitas aoleDDiUBiSfaOitei : an foiV* d$r4^mfMmm

^conqiie; tmn isMmiMi, ^galftiMt fl<rteniilaie» *nnB^ fitturoigkmi.

Bibbi Saadia dlt: ancet6stlM Ms lltesD^Sai tDSv»<(*nnDM^^RMcli-
BafdMoatlUppottr.
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3tD ^3 pE^jnn ^^x-bK to&w re^ n^iw^ ktan

dlliaito.L*kiiite€ttoTiBfMdispifftlM««flBlitllcid>i]i repts MlHital; T07.

Piw. 21, 17. Llniitetemlt poor fes onguenU parftim^t. Scholi observe qu'en

Orienl, OQ donnait quelquefois des objets en natm, pour prix.de UdAvHidw..

Jiida donne un cberreau; T07. Gea. 38,

t. pd«-|iv/Mr«intM»;dellD^Vdiiroii^.^pnTtav0^

plillepanedalatnidiiiMft ltaeeondepenQiBie; puisltnftoitilttniiliiiM

7. rtH^-ri Au Piei, faire effort poar alteiiidre <|iiel|iie chose, ymim nvtt «Mm
prmigr mari, k Dku.

a 'mUif}MMmn)4mtfm. snt depend dgalomeitde«nm>«ld0fMit

*renr on pent ioaf-eDtendr» |« pronom relnttf L'argeofc pouTait senrir poar

toute sorte d idoies ; de l or seal on faisaitridole de Baal.

vrAr, €ls., on doDt 6lle M lert pour, «ie.

W. nnSas ne «• trouTe qa'id , nous I'aTons reodu par laideur; il vicQt dd

S3a=Ss: <<wtderel «e /iwifr ; tons de vasedelcrre s appelle ^22

Digitized by Google



9 06BE. 1, ir.

au li€u qu'oii leur disait : Youa n'etes pas mon peopie^

on leur dim : Fils du Dieu vivant

1 1. Les enfinnts de lebouda et les enfants dlsrael se

rassembleroDt eiisc^mble^ se donneront uu chef et sot-

ditmtda pays, car grand sera le jour d'lizc^l.

Ch. II. I. Dites a vos ireres : A.inmi (mon peupl^), et

k Totre soeor : Rou'hama (£sivorifito)«

A« Disputez contre votre mere, disputez; car elle n'est

pas ma femme, et moi je ne suis pas son mari; qu elle ote

ses prostitutions de son visage et ses adulteres du milieu

deson sein;

3^ De peur que je ne la depouille km et que je ne k

mette comme au jour de sa naissance; que je ne la re-

duise en un d&ert, que je ne la change en une terre

aride et que je ne la fasse mourir de soif.

4* Je lA aural point pitie de ses iils^ puisque ce soul de6

enfiants de prostituticm.

5. Car ieur mere s'est prostituee^. celle qui ies a COD-

S' n^njiyn*) Dans ce verset les m^es id^ soot rep^tee^ dans des expressions

diflerentM. BIre dUpouill^ de ses yMmlt$, €m llntml^ diMM maiin igos-

miiiieaaa; Toy. BzM. 16, 4 i 7. hdsq 1^ mort parU soifcsl ta plus crueUe;

IMiQente eo Orieoty lld^ de cetle mort «st natorelle i rOrieiiUl.

4. o^diat«n IU$ d'aduUire, comme nn bomme qui ne porle tneun intMlan
enfhnls que sa femme a eus pendant la d^bauche qui a prec^d son manage ; c'est

ce que dit le Biour iKn sbl *^1CD c'est-Mire, ces deux mols h^breux soul en

^tatconsiruii, mais I'm ne qualifie pas Tautre.

^* ^ZHhtn dit plus que ""Z.ilht et prime unamour ardent, qui seduit; il s'agit

ilidu soleil, de lalune aides i^loUes, objeis dcs sacrifiMi des Jsia^Utea ; e'est i

^1 tB'Usatlribuffiitleur pmp^ril^; voy. 18. tnvsi ponrtnnraif cvQ;
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Ts 3 : nna^ p3D n^'SiDS^ii n^iso rp3d -dm ni:^>K

"QTBD rrnoin nrwn oi^
'

J T^VT ,v : ^ ITT- r V,- • -ji- T* * vv : T • - ;

ms^'^aln disk nnar 5 ; nan Q^:ut ^ia-^s omt^

de dooaire (n^iri^)- 7^^de Tin fn««wrer, du Niphal ; on inesurc le sable et Ton

compte les ^toiles. Aussi J6r^mie (35, 25) fait cetle disUnctioD, et n'applique

pasaum^me objetdeux verbes de naUire diff<6reote (Kim'bi). ^3:1 A^- Lie

mot /Itff, dit Sdiolz diDS soil Commeniaire (Francfort-s.-M. 1833), ne d^sigoe

daoB la Bible qu'nn nnporl cqmmt eelul du flls au pdre. Ainsi, contimetectm-

ttenlattiir, /lli du MHeunkanU mt cenz qui appartiomcBt to plot ptrtMidie-

11« im VN1 tm Miii cAeA coDmie Nonb. 14, 4; depois la nort de Satoman^

InaateBaTait aideox; ?oy. ttMk, 37, 22. y*iMn |D Utt* r»iiioiif«rofa*

dupays, viendrontde I'exil. SxiTIt^ D1* l^jour de JizrieX. Chei les Ikbreux, le

jour de quelqu'un signifie un jour beureux ou oialbeureu:^; de mtaie ehez les

Latins ; V07. Tadte, Vie id'Agrieola« cbap. 34.

Ch. 11.1. ^-)ON AbMfiMmprMideepittageiroBlqiiement iDonex-YODStoi^oars

delMaux bous : tgy '^*nm<, flioif peupte; ncni iiou'ftama , qui a oblenu mi-^'.

idrifiorit.Aa diap. pr^oMMiK Tan. 0» Ueat diiqne to «• 4a|»roph6te doit «tre

ifN< ^DV £0 .iMMf,im Mil pitqMe; e*fli^

Od^nmS P^or B3»ni*nMbt plurtol» comuimwm^m« cftoam* da iot

MNira; Esdeb. 16. ek.

de n3't ^ de tiM3 « ce& redooblements indiquenl la frt^uence.
r •

I
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% OSBE. I.

Aann peu je veDgerai le sang de iizreel sur la maisoa de

I^hoUy ct je ferai cesser leroyaumede la maison d*l9rael.

5. £t tt arrivera en oe jour, je briserai I'arc d'lsrael dans

la valine d'lizrcel.

6. £Ue concutencoreiet enianta une fiUe. U (DLeu)lui

dit : Donne-lui pour nom Ltf Rau'hama (celle dont on

n'a pas piti^), car je ne coutinuerai pas d'avoir encore

piti^ de la maison d'Israel pour lui pardonner.

7. Mais j'aurai pitie de la maison de lehouda; je les

sauyerai par lehovah leur Dieu ; mais je ne les sauverai

pas par Tare, ni par le glaive, ni par les combats, ni par

les chevauxy ni par les cavaliers.

8. Elle sevra Lo Rou'hama, elle consul et enfanta

un fils.

9. II (Dieu) dit : Donne-Ini lenom AeLoAmmi (non mon

peupie), parce que vous n'etes pas mon peuple, et je ne

serai pas pour vous(un Dieu).

10. Le nombre des enCuits d'Israel sera

sable de la mer, qui ne peut lire mesur6 ni comptl} et

mi m inmufoniti lurml in peuples ayant tfomi gM*«ll«t n*Mni$ p»
4iim4espar Urnnmtom^ mu eonUnuS i mal faJtrt.

9. ^ f>9us, un Dieu, mot supprim^, comme cela arrive dans rindigiiatioD.

•DV vh Voy, cette consiruction, Dcut. 32, 21 , nS .

10. ,Tm Dans quelques «dUioo8 oe verset commence le diepitre 2. Et en

efllel, la coniolation (non:) interrompl la mercuriale (iruyms) 4iu contioiie an

cliapUre suivant, Terset 4. Nous aTons suivi I'Milioo ^a^Bme, 1619, dile^

mbru mnpo . I^. SWiri m k Msnlel la epnifntei SBtmle : Gonen
aB rgl^* Mt^emtra ea fewne, fait vMdr l6 scribe pour rtfiger«n ade de tf>

voice ; mab d^i aTant rarriv^ du scribe, le roi s*cst i^oonem^arec saHbbm;
alori le rol dit : Ce scribe en aoHant dici poorrait ne pas saveir pCfufqnoi je I'ai

fflit Teiilr Ici; et il Ini ordoDne d*Mie pear sa rewne (la reioe) un iedpnbleB«(
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que Diea pUmtera, mot symbolique, indiquaot a la fois unmalheur : la disper-

sion d'lsrael, ei un bonheur, car c'^tait une ville c^l^bre, la m^tropole de Sa-

mtric; voy. i Rols, 18, 46; 21, 1 ; il Hois, 9, 15. huTiV ^Ol le mng d*IisrM,

l&tou a extermln^ la maison d'Aliab, mm n'a pas enti^rement fait disparattro

ridolAlrie; i! a conserve les veaux d or (II Rois, 10, 21), c'est pourquoi soniflllMl

«tt ddsignte sous tenoni de to*^, par le^uel I'li^rea d^sigoe les meartres.

.

5. htrw nvp I'mv d'/iml, les taoiiiiiiei de Knerre; Toy. bite, 21, 17.

JMdi.49,35.

6. ra unefiUe; une post^rit^ plus faible ; Zacbarie et Scbalom ; 11 Rois,15,

8

•t niv«'amM^*fDlM nh Ai^nrs qnl se sulTent au Hen d'uo ftiliir snifi .

d*iiii Inllittir; tomm rairs TDtn I Sam. 2, 3- DnS mvn woi PMngt

dimcile. signiflefiorleretiMnloiiiier/lesens le plus ssUsllilsant est eelvi

depardonner, Plusieurs commentateurs pensent que ces niols n'oji etc

doiftot^tfe pns interrogatiTement : GommeDt pounrais-Je leur pardonner?

7» o^nSll rxm |MV MoMlly leur JNstt, le nom pow le pronon, par moT,

esMeGeii.l9»M.CIialddeB:^ tnD*cnpar la paroled^ Mm.

8. hnm— Sea ^^tTer un eofaiit ; d^goaot let raffldblissement des Ueis

enlre Dieu cl Israel. Chald^n : kSt inDn\z;« K^ODV snS "i>**ian NT pnnTt
^

fw paw iTjyi TS'Dwi jWTwa |*o*mw oiii^raiipitf tfNi
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Cif . 1. I . Parole de lehovali qui fu t adressee a Hoscheat

fids de fie^ri, aa temps d'Ouxiah (Osias), de lothame,

d'A'haz et de le'hizkia (Ezechias), rois de Tehouda; et

ao temps de larobame (Jeroboam), fils de loasch, roi

d'Israel.

1, Premiere allocution de lehovah a Hosch^a. lehovah

dit aUosch^a : Ya, preDds-toipourfemme uae prostitu^,

et (aie d'elie) des en&nts (n^) d*une prostitute; car le

pays se prostituera (se d^tachant) de lehovah.

3. II alia et prit Gomer, fiille de Diblafme; elle con^ut

et lui enfanta un fils.

4* lehovah lui dit : Donne-lui le nom de lizrtel, car

(pow le fkire rerenir k d'autres sentimenls) ? I) lut donne I'ordre que nous lisou

, 4tis ce Ytrset, et lorsque le proph^te a des eorants de cette fenune, Diea lui dil

de It rwTOjer. Alors le propb^le r^pond : mais j'en ai des enfaiUs! Dieu lui dit

:

Celtme femme d^baacb^ et des enraots de d^bauche, et tu me paries ainsi, et

to me eonseilles d'^aoger Israel, les enrants d'Abrabam, d'Isaae et de Jacob

!

LeChald^n paraphrase ainsi: Va, propbdisesnr les habitants de cette Tille de

ee qu*Us eoaHiiiNSt depdeher ; dans leur erreur ils se ddloarteit du cnlie ddMa.
3. D*!nT re ica Gomer, fiUe de DibUum. Ces noms onl toujoors ma

dgniflcation. ycl A"*, parralt, qui a atteist le dernier degid de le d^baucbe.

hSaT signifle 1 Sam. 26, 18, une figue prenie, comprim^e : an peuple tool-d-

lyi conrbd sous rebjecUon et dans I'ldoldtrie. Le Cbaldten continue sa ptia-

fluife : tt ft*eB allt et leor prddit (pie e'ils reviennent, IHeu lenr pardonneri;

aim» flsie ftoenNil cooime dei ftuilles de flguier; mtb Hi centinuAreat 4 bin

dil Mttiiii honleaiii. mm^ mfal. Dtoi nnege, que le propliMe dpooie

waesiiiii ltaune(Iiti«l), cenM ilgniOo: ki rtlatioiii do pmfMh ovee te

paipli le aianlflnitiwt

4* buTTI? HarMf Gbald^ Kni^O ditpme; la signification pent aosiillfe

I-
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iDN-i"^ 4 :f3 ^ribm "inni 0^^31-03 nbrnj^ npn
-HN '»n-)pD-i D^o niy-'^s bfi^^y-iT'' toK^ Nip vb'x ntP

Cm. 1. 1. "iiT jwrote. C'csl r« \pression la plus energique pour indiquer une

proph^tie; mot colleclif. •rxyin i'o^cMa est un des proph^les qui a Tourni la

plus longue carri^re prophelique \ cumme Isaie (1, 1), il a proph^lls^ sous quatre

rois. ^Uin signifie ^rtut'i^ur ; c'esl rinfinilif ou rimperalif de sauver. ^•^Mi

Bieri. Gen. 26, 34, ce noni se Irouve comrue celui dun "H€iMm, beau-p^re

d'Esaii. Sn"1\5* Dece qu'on mcnlionijcquaire rois de Juda el un seul d'lsrael,

quelques commentateurs siipposent qu'au r^goe de J<5roboam le proph^le s'esl

retire du pays d'lsrael pour s'etablir dans le pays de Juda. Ce premier verset est

comme rinscription g^nerale du livre.

2. mr* "'ST nbnn premUre aUomtion dc Jehovah. Deux ^tals constmits

;

comme Isaie 10, 11, le commencement de cc qu'il dU, sbus-enlendu nuN* Les

SepL readenl 'y^'^ par Ji^yos, comme s'il y avait ^31 to parole, vVTO dam ou

an ni^«l d« Hoidk^ le eonoeniMit penoniicileiiwBt, maift Kimiii ait queeew*
raiTida a* tti I'eipmflion qui ddsigne ^fiiidtie, conaie Nomb. 12» 2.

DepnisnSnn loiqu'^ ywi «rt ubs isscriptioii pour la premidra propMde

4e Hoadite. LeMm d*aprto let coDUDemaleun est : La preinidn parole deIta
k HoMbda flit : Prendi um fmmB, ele. ; et, ^le AlnurlMaiel, malgrt Td-

4nngetd de cet ordre» le proplitte out Ad en sa isiMlon. D^a<Qt nvN tM« foMM
4to prMOtelioiif, trMdbaiidide.D»rut ^tS^I^oo*^ : etprends anssi lee enOnts

de preeiitutioii qu'ellea ens. Aben-Efera et Kiiiilii preDnent eela pour une Tisioii

propbdltque; la prostitution dani iJiBibleddsfgue IldoUilrie. Dleu est lemari

d'Urael « lepeopleest la femme; so tiTrer k la prostitufioD, cTest le Uvrer k lido-

Utrie. 11 7 a lur eela un mylho intdreuHoit : Dieu dit k BoieMa : Inid a pdcU.

Le proph^te,-au lien dlufoquer la ndiMorde difiue, pnifoie k Dieu de rein-

placer brart par me autre natton. Alon Dieu dit : Que ftraIH« k ee vtafllaid
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