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1 7. lehovah, ton Dieu, h^ros qui est ao milieu de toi,

sauvera; Use rejouira de toi avec joie, dans son Iran-

quille amour, 11 tressaillesur toi avec all^gresse.

18. Je rassemblerai ceux qui desesperaient de Tepoque

(de reunion), ceux qui (sont sortis) de toi^ riguominie a

pes6 sur eux.

19. Voici, en ce temps je termiiierai avec lous tes

oppresseurs; je d^livrerai ceux qui boitent, et je rassem-

blerai ceux qui sent repousses, et je ferai d'eux une

gloire etune renomm^ dans toute la terre ou ils sonf-

fraient Tignominie.

ao. £n ce temps je vous ramenerai et en ce temps

je yous rassemblerai, car je ferai de yous une renomm^e

et une gloire parmi tous les peuples de la terre, lor^que

je ferai revenir vos capti&i vos yeux^ dit lehoTah.

19. nv3f |e fait; sdon Kim'hi le sens est eom^met comme ^z^h. 23,

21. nniam nybsn wy. Mich. 4 , 6. onm ^pm h^i. <ians tout ^
lis ODt sourfert U lunte (Rasctai €t IUiii*lu) ; peai-atre faut-il sapplAerym apMs

20. DSnMM^aM y« voui amineraif Miu-enleiida ^ Sion, ^3Mp rmi
pour ^]r3p irnn nyil ttmce l0mp$ je iwra$temM0raiL Sainl SMa» fttt k

ce walfA pM sortie csnln les Jnift^ qpk sUeiideiit eneora le tfesde; saintJMne»
dltPsssMBiiBer CSebol. snr ce propli^le), nVait ecrtcs ancan mM de bUoier

les Jvlfty^ sans aaeiui doutccompraiaiciit miem le tifcilable sens 4npfO|lille

Vie saint JMne, qui s'Mforee d*y ?eir nn sens splrllneL
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tf- rmsvs *|*S9 VSW^ ter^miif foi€tiMe|ote; SeptaM: induce M mk

ed^/»eff6»y]y, ii /"era ten<rn<»* toi lajoie ; il8ont!un^W»—iniri^D UHtT ilseiaira

dans ion amour pour lut » il se taira sur tea pedi^ ; Cbaldeeo "jun 1Z7'CD^>

aj. Mich. 7, 10.

18. nDT— Passage diversement enleodu par lc« commintaleurs. La Ira-

duetion lillerale est : j'ai rassemble let trisUs de toi de la r^inion solen-

nelle, qui (mt eleporUr iur eile un opprobn. Kim'hi derive de py>

iTislesse , comme ri'21j Thren. 1,5', ceux qui ^taient trisles, qui altendaieni

impatiemment I'arriv^e de la d^lifrance, je les rassemble , ils ont porlt^ a&sex

loDgtemps Vopprobre; Toy. Michab, 6, 16 M^m HDin—.TSy s« rapporte
,

seton Hitiig, * nVa Vexil* Rascbi prend ai: dans le sens de D«i»D Ul Pw>t. 25.

4, $orUr, je msmnble eenz qui ^taient sortis de robservatlon de mes f^tes et

Mbimts, et nam— TWBBfD e'^ltH ik to faMlt. Lm Septante s'^lotgneirt beaacoa))

Sht/i^; et je rtonini let M«t</<; Mlu! 9tf< a mpporti un itpprobre twr

(jktMM d*) iUiP RosenmuUer eherche k matUim esHe fertkm arec le texte

fttw. Ifoiif aT«M mifi EWVL, dost lemm wmm pirati le oioiu flMai.
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TSfiPHANIAH. liL

qui la'adorenty fits de ma dispersion, m'apporteront des

ofirandes.

II. En ce jour tun'auras plus a rougir d'aucune de

tes oeuvres par lesquelles tu t'es rendu coupable envers

moi, car alors j^enieverai du milieu de toi ceux. qui se

r^jouissent de ton orgueil, et tu n'agiras plus arrogam-

mentsur ma montagne sainte.

la. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble

et faible qui cherche sa protection au nom de leho-

vah.

i3. Les restes d'Israel ne se Uvreront pas a 1 iniquite;

ilft ne pro£Sreront pas la fausset^ et il ne se trouvera pas

dans leur boucheune langue frauduleuse ; ils paltront et

se reposeront^ et nul ne (les) troublera.

i4* Fiile de Tsioiie, fais entendre des chants; Israel,

pousse des cris d'all^esse; r£joui»-toi et triomphe de

tout (ton) eceur, iille de lerouschaiaune.

15. lehovah a ^loigne tes ch&timents> a ^cartA tes en-

nemis; le roi d'Israel, lehovah, est au milieu de toi, tu ne

craindras plus aucun mal.

16. £n ce jour, oiidira^ leronschalaime : Ne crains

pas, Tsione, que tes mains ne soient pas defaillantes.

correction amplifite du texte. 9Min l6 prat signifier lu ntffwrrai|Nii. Moos
avoDs snivi le CkahtteD, qui dit : t*Srrm wmm craindrtMpof,Qomm sll

y avail )|rim •

fWniii, eit Ici an nascidiB.

T. 111. i7
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: ntn^ lom t^-n ''jy Tiaipa ^^m^^t^nt 12

nsD^-^Da nbyt bx-ifcf^ -ly)!.-! ?v*^tv3 ^3-1 14

Tibn 713^j< nils ^i^'bs'^D nin» tdh 15 : ab(2^n^

PITT y : • ' V • MT ~ 'V-T 1 • ^••Tl*» -

Vulc;ato roijpp celle plirase : Indc suppUces me, (lUi dupe. rsarum meorunifd'ou

mes aduraleurs, les flls de //a v {H$perK(f!i. \nM;o porUronl mon o/^

frande, les oblations quime'SOOi duet; ced se rap|M)rU 4 t^TD ^"Via!? lasTD t

Yoy. Isdiie, 18,1.

.11. *|niM rrhy <m fiiper6«« d0 Ion urgwU^ les btens donl tu renorgtMiUiB

nrux) pour miS, nntzJoS pour n;:'nb, Etode, 29, 29.
"

12. St. Uitzig refflarque que ce mot a'esl pas synonyme ^ ts^\ mot qui

signille tottt*4-ri^l panvn. AasAiit, 39, 10, q»!>7 est•i|»Uqud DH*) 1vn
noiHD 9M<n'onlriendu fott<. loni^l^ MBproiittront, dientieroiit laoeprotoeUoB.

13. ri^nKti;/* resU, ceux qui alore resleroDt en Israel. nSl!r Wy^ Us

ne commellront pas I'iniquile^ ne se reiidi onl pas r^ciproquemeot la vie dure,

mm '\'^^'' paiiront, m^neroot une vie pastorale et ianoceate (Hilzig).

14. chanie. Le proph^te voit en esprit la connaissance de Dien sa

IHOiife, fil> dans son enllioasiaBaie^ il 8*terie : a^ouis-toi, illle de Sion. HiUIg

croll, sans motU;MtanoM, ce fftmgfiCone dalepostdriean|i ce qui priMB, '

15. *^r5TZ7n lesjugemerUs ; selon Raschi et Kimlii, les jugements Yexatoires

qui I'^laient mipuses. ir^ir^Ua enlev4, d^barrasse; voy. Gen. 24, 32. Les S( p-

tantes rendeul ainsi'^2*{< nSD Ai^yT/jwrai as x^ipn ix^po^v ©ou, ill'a raehel^ de

la maiude iti ciuiemtf, cemme s'U jwiilLyj'm TD ms- C'est nnc.
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127 TSIvPHANIAH. UI.

henime profanentla saintete, violent la loi.

5. lehovah est juste au milieu d'eile f 11 ne commettra

pas Finiquit^; chaque matin il met en lumiere son droit,

ne mauquant pas; niais i inique ne connait pas la honte«

6. J*ai extermin^ des nations ; leurs forts sont d^triiits,

j'ai devaste leurs rue^, nul n'y passe; leurs villes sont

ruin6esy d^penplfes, inhabit^es*

7. J'ai dit : Enfin tu me craindras, tu te laisseras cor-

riger et la demeure ne perira pas, [tout ce dont je I'ai

menac^e]; mais ils se sont appliques k corrompre toutes

leurs actions*

8. C'est pourquoi, attendez-moi, dit lehovah: lejour

ouje me leverai pour iaproie, car mar^lution est de

rassembler des nationsi de r^unir des royaumes pour

repaiidre sur eux ma fureur, toute Tardeur de ma colere;

car par le feu de mon zele toute la terre sera devoree.

9. Or alors j'accorderai anx peoples un langage pur
pour qu'ils invoquent tous ie uom de lehovah pour le

servir avec unanimity.

10. D'au-deia des fleuves de Gousch (Ethiopie), ceux

9. TM taor$t quand j c j ugend las peuples. VMd dit : tors de la guerre de Go^
«t Magog. n"n"n riDV ^nkmgage choM, Abcn Esra dit que c*est la langue

h^braique; voy. Isaie, 19, 18. Les Septante onl lu r^^Mz, i?s Iraduisent

:

fit7afsrpe-p& i?rUaous yi&irffaii g/f yevfccv kutt^?, je charujerai (iilL^Ciiltmeill comme

ea hebreu,>6 louutcrai) ces peuples une langue dan^ sa gMralion (celle de la

terre). Hilzig enlend par nm^ r\^Mj une Uvre pure qni neprouonce plus le

noDi des idoles. "^ni^ DZfD lUteralement un seal dot^ image prise de ceux qui

portent un joug; le sens est : unanimemenly comme *TnJ< ns ; voy* I Rois, 22, 13.

L'unit^ est relablie en ce que tous seronl souoiis a Ictioviih (Hitzig).

10. »2fi3 nn ^">n3? mols dirQclles : Ceux qui me supplit nt lafille de ma disper-

sion. Kim'hi prend ces mots pour le nom d*un peuple. Raschi dit: mv'!!:: r'^*D33

*n^3(>Sn "Wii IBS r^nioM de ma dUpermn, de ceux q!ue fai disperses. La
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-iK^kX bp n:iyD nn^^^xbi -ibio Tpn ^n%< "^>rpp^

: Dnib^"?37, nn^-Wn idqe^h }bkN n>i?y \"=^nps

5iD '"^ovx ^zy^y rstrr^D '^VDpb ''i:! «Df<b
< • : . T : - J- :'t: • I v:iv
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paaU; voy. Dent. 32» 4. tm^p ««ig9l9a Ifm ipaa etagM fMtti«4QWi#»

porlem lumMre la >ii«tfe», par flMpMpbdlM. La JIfieMdl JofilW applique ceUi

M spadade da fa'aatdre qui na Tarie paa. irnra vh manque fNM, et mtlgr^

cette coiutaiitoJiiiMaa» la parvan ne pfcnd paa eiaiuple, na mUpatnmgir ; Toy.

J4r6m. 6, 1$. La Jmuoi caotteiie : il asl eanslant mdgfd « maliee 4ci

iMNnmes.

^ >n"l2n Dans la chaleur, le proph^te parte an aaa nam, eomme ci*^it Dieu.

DIT^D leurs angles, leurs places fortes; voy. d-dessus, 1, 16. nya onl

diicasles ; selon d aulres, de ^pier quelqu'uHy lul dresser des emiiuchcs

;

oy. niif Bxode, 21, 13.
TT

7. navio pour iTa*iro ^ dmimtnttm biao a'appUqnaiil an temple de

rusaleiiL 71**97 *mpD ^ 'oiif at qua j'ot panatf awr alia, eliiptiqiiaaiaiity

niV*in lOMa laa mottatiraqaefd pana^ falie ?enic anr ella* *ii3*3m la

aottl lat^a dg bonmtUin, Usae sent appliqute k ml fiiire ; voy. U^ka, 5, 8.

& isn aMafitfav-«Rof jnsqu'ft ce que}e Toua eerrige abisi que lea tnliea

peoples de la terre (Kioi'hi). toip—alp Uver pour chttier* eoibnie le gnerrier

sel6ve pour le oombat ; voy. Isaie, 2, 19, 2t. Cast id una ironla. ysfy pour

la proic ; voy. Geii. 49, 27. Les ScplanLe jiaraisscnL avoir lu ei;

fApxxiptbVt en Umoigmgef '>)SDTDQ a ici le seosde mani^re, coinme U Rois, 1,

7
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136 TS£PHA]>iiAH. U, III.

14. Des troupeauxy camperont, des troupes detoute

espece d'animaux, le pelicaa comme le h^risson habite-

ront dans ses ruiiies; des vpix chantent sous les fe-

netres, la destruction (est) sur le seuil^ car le piancher de

cedrc est anach^.

1 5. VoiU la ville joyeuse demeure ens^curite, di-

saut dans son coeur : Moi, et hors de moi il n*y a plus

personne. Comme elle est devenue une devastation, une

demeure des animaux! qaicon<iae passe pres d'elle,

sifQe et agite la main

!

' Ch. III. I. Malheur k la (cit6) horrible et degou-

tante, k la viUe tyrannique.

a . Elle n'a pas ^cout6 la voiz ; elle n'a pas accueilU la

corre^ction ; elle ne s est pas contiee en lehovah, ne s'esl

ptts approchfe de son Dieu.

3. Les cbe& au milieu d elle sont des lions rugissanU;

ses schopfaetime (j
uges) , des loapsdu soir quine r^servent

rien au matin.

4. Ses prophetes^ t&nirairaii gens perfides; ses 00-

3. raip2 nnu; voy. ^zech. 22, 27. -ip^b lOia ne coupent, rcsenenl

rien pour ic matin ; voy. Nomb. 24,8. Selon Aben Esra le sens est:

SOBt affam^s le soir parce qu'ils n'ont rien mang^ , brisd au matin. Johlsohn, dans

sat tiaduelioii, oUser« que le sens pent filre, ils ne d^cident pas apr^s exawn.

oontmenD3f etm npportentt aux chel^, ducommencemefit du ver&el; c e^^

BSbttl.

4. a^m6 l^mdratm, impudeiits ; sdOD d'aaties, flitiles, l^en» conuM

G«d. 19,4. nni2'tt?3« hommei dBperfOiis, surla fonne mSSlD—Olp
en g6n6ral de tout objet eoinacrA ; Of ne distinguent pas ce qui est saiot de «

qui est profane ,
voy. tUtk. 23, 26, niiniDan fottt oMMCt dfaM ptr «e

interpretation perferse; voy.<6ld.
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rm? ranp nctt'^ nn»n i -tijsj nijr »d5ni niaSaT I ' . T -
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•

: l-p rj-tc^-' ni^j7 nsiy

miirn Sd pour la ^jd m^n i«« aminaua; dfi c/^agtiepeupid; «st

poarn^n; voy. Gen.l, 24. ^np
j^^p p;^ prfifean comfne leheiism;

wy. isaTe, 31,11. n^TiD33 orncment d'archileelure aiMlessas de ]a pople.W dmuera dans les ruines, Unt ces aoimaux s*y Ironvennit en lOretd,

^ysnlad$ilfuMm^ imil&id laporte. LesSeptante rendent yyn
«>c«is. Hi eorbeaux, deany-my HTIH »d «w to ^M'eMl defpoviltf. Sdon

to n «Bl 1«tiMra^ el se npparto ii la toitora.

15. TO 'DDNT mot je suis personne de plus outre moi encore ; dsh
,

ayec^paragogique, ale sens dej^K P<w, d^feclueux. p-jv7t foy. IRois, 9, 8«

Ca. Ill, 1« iiKTlD Scpta^le hnfwhst Wiutre, le prenant pour le parlidpe

Hifilialde nm wtiTy ainsi, gui e«l tmy eomme Exode, 25, 40. Mais, selon Rim'hi,

le MBS mient k nsnp L^vil. 1, 16. Receptacle des ailments, lejabot de ranima!

est Id receptacle de la fraude; c*estla signification qai eonvient lemieaz^ik
raii^f nSnas »omll^e, qui salt el qui esl peut^tre pom nSw* n31>n a dvi*

demmeat la signiflcaUoii d'<vpr<mtfr, qui appHme, comme JMnie, 25, 38; 46,
le; fiO, 16.

^ Slpl to vote de ceux qui la corrigent, comme ditle ClKildn^n :

m ser\3ilewrs Us propUUi. n^lp hS ^ s'approche pas pour
Tadorer.
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m TS£PHANIAH. U.

7. Ce littoral sera pour le reste de la maisou de lehouda •

Ikj lis ferontpaitre; le soir ils prendront le repos dans

les maisons d'A&chkaloae, quaud lehovah^ ieur Dieu^ les

aura visites, et il raminera leurs captife.

8. J'ai entendu Topprobre de Moab et ie& blasphemes

des fils d'Ammone, quand iis outrageaient moa peuple

et se vantaient sur leurs frontieres.

g. C*est pourquoii jesuis vivantl ditlehovah Xsebaodi,

le Dieu d'Israel
; certes, Moab sera comme Sedome, les

fils d'Ammone comoie Ainora, un petiUement de roncesy

one fosse de §el et une solitude ^temelle ; le reste de

mon peuple les piUera^ et le reste de ma nation les lieri-

tera.

io« Cela leur (arrivera) pour leur orgueil^ parce qu'iis

ont outrage le peuple de lehovah Tsebaoth et s*en sont

vantes.

II. lehovali sera terrible centre eiix, car il r^duira

tous les dieux de la terre, ettoutes les iles des nations Ta-

doreroiit, chacune en sou endroit.

I a. Vous Gouschime aussi^ vous serez victimes de mon

glaive.

1 3. II etend sa main sur ie nord, et an6antit Aschour ^

il fait de Ninv^ une solitude aride comme le desert.
' V

4

^2- 4lDn pour QHM vous. Seloa IiLimlii c est pour non^ cmmt

13.w wy.it 4,
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^rnD3 njn^ nrvbv n-iint nn^ti^ b^n rrni 7
j»* T : • • :• JV •* v.t : /• -j*," : •

^
v^v -*t t :

an^i':)^^ r\vv jonxi^ mni anpa ropitfx

risy ''i^ "'Dn.'n dS^Io nDin •»nyDt2? s : Gnu::''

n3Nii iisir-bj7 'tp d't »3 : nan ^a-n 'bin d^k/q

it:*-: ^t* tt ; • ••: v ^'t: j " ^ v

pliirielde»TJ—irrodAiTO emiMr ; II s*agit de pvlts faito paries bergtrspoar

y reeadllir raan de la plide tei] ees e<mtfta» oft Ton manpie soumt d'eau

;

e*Mten mftoa temps nnealliisloii ftdWD*
7.

J
171^ et imrv* firiMpMVf reposer^ eiprnssloits se lapportentainbre-

bis dootil est <|iiesttoii an tenet 0.

8. *|S»71^ o»< a0f«idf;pliisleDrt eommeDtateiirs ijovtent le mot

irar houdu ; lis ODt triompb^ agiaTee arrogance dans le pays conquis. dSua
so rapporte ft ^rys mon peuple. La dilMnnco detm et de vp^, qui tons les denx

signlflent m^fprfMr, est que tp^ designe nne aelioD; Toy. Romb. 16» 30.

9. Win p^DD* Expres^o direfscmeat rendne.—pujoo ne se ttonve <pi*id.

CMdden : |*mbDi2D^D Mm dSlaMtmsfOidtTonm, oomme pizns Gen.

15, 2, celui h qui moD heritage est (afss<f ; d'aulres le deriventdeA"flpP^ / c*estle

p^tillement des ronces allumees ou agiiees par le vent. G^s^nius {Diet. Hibr.) le

prend dans le sou?> dc possilder, orcupe par des ronces, comme Tisp

Isaie, 14, 23, demeure d\ihirisson. C'est ce qui nous parail le plus probable.

Nous ne savons quel texte out suivilesSepiaDte, qui out ^u/^a-dKOi £KM/.tip.a£Vfi^

Damas delaiss^. nVo HISQI /ois<^de Mi; ccci se rapporle au&euvi

roQS de la mer Morte.

11. rm Aiire mafflfWr; voy. Isaie, 17, 4. i^s^poo lie son lieu, m^mesaos

aUer k J^osaiem, car les idoles ne seroot plus.
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IM- TSEPHANIAH. 11.

Ch. II. 1. RecueiUez-vous et rentrez en vous, 6 na-

tion sans pudeurl

a* Avant le prononce de la sentence [le jour passe

comme la paille]; avant que vienne sur vous Fardente

colere de lehovali ; avant que vienne sur vous le jour

de la colere de lehovah.

3. Cherchez lehovah, vous leshumbles de la terre, vous

qui ex^utez sa loi; recherchez rhumilit6, peut-elrc se^

res-vous a couvert au jour de la colere de lehovah.

4. Car Aza sera ddlaissto, Aschkalone une solitude

,

Aschdod sera emmenee captive en(plein) midi, et Ekrone

sera d^racin^e.

6. Malheur sur les habitants du littoral de la mer!

nation desKretime, la parolede lehovah (vient) sur vous ;

Kenaane, pays des Pdischtime (Philistins) ,
je te perdrai,

tu seras priv^ d'habitants.

6. Le littoral de la mer sera un emplacement pour

les citernes des bergers et lebercail du Iroupeau. '

peutMre vous proUgera-l'U. TFOna wovtBl ca ; wy. We, 15,38,

Pi.27,5.

4 HTir etn2irj,eiisuile pp!7 ct npvn forment des paranomasics; dins

TlTOKle proph^te pense ^ iiu?- Comme Isaie, J^r^mie et Ezecliiel, Ic propb^e

passe des menaces conlre Juda;^ des menaces conlrcles peuplcs di! voisinage.

Kasehidit: Si vws faUc« cela,cequi est recomoaand6 dans le versct pr6ci-

tol, Je pimiraiw voiBins. onnsra dnU4i^ ea plein midi.

5 ban an propre cord^donl os seservail cwnme mesure agraire; q'^-i con-

ffie^xofi pliittt, ewime 4iUe ChalWen, rknge delanur. D*mD ^''^^^^^ ^^""^

del PWtisUas ; 25, 16.U Chaldean presd cenot dai» le sens de ro:

retrancher, nKXHuxb vym coupaWe,<«^ d'UtB exUrmiPl

n:DD*n;i;b9 yi^^ Ee^^dane^Uned^mmUmi une W»
occup^e par cux! Par k mot Cretfttw, oalescroU originaiwa de VfU^ CiW,

voy. 1 Sam. 30, 14.

6. nn^m f^m-. rapporle k DM banW du raasc.-nia Pour niM»
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ph nib D-iba a : cidd: y\sn itshpi nK^lpnn i
•

fim aofy$ ni^^-n? i dtos aii laj? r^-^^'^ j.T I' vjv : -It '.v :

"TT V T : • /,• I V T T J": T, T : v x t* —

ofT^p Tnt?N npD^5 ijbptyxi njnn raiij^. rwisj ^5
'4

trrro tta o»n bnn 131:^ lifi'

s'
: -ipyn riipV'* rpiii>-i."i"»

:m nrns) D^jh rro nt o'^n bnri nri^m e i
' : w* y : s T" VJV T : i» : r*

reeherOter soigneiuaiieni ; an HitbpMl, le gem esttmdd^ ftdles des recbercbes

sor Tons-iDdmes; wy\ ft reekerdtes i^iisQtte les d^aU des aalres. Vadage

taliDtidi<pieestQ«inK i2up ipmm ^^om 19vp oriM-loi d^abord, t$ tmuU§
one lei aulrei. tp2i ^W tt«Ko» lum ^Mfie, Septaole : «i dit«ffruT«y,ma
ftiatmf^. Chatdden : »rrmh mch TOn mSi inn WSS ce pmipU qva tie

vetUpasrekmner d la loi. OMams {DM, HSb.) rendee mot parpdMr 4e Aonla

,

2. pnmS Dn^s lUMralemeot avanf 911^ iiafvfe l0debvfd6Yotrentine.Ce

qn'explique le Cbaldten : ton ri*3 ni*Ta pD^Sy pisn <waiil flue forl«

eofilr« voiit Iff d^frffl de to mafson juttice. y r j lUt^ralement

commelapaillc lejourpasse^ sejtiiiiL a €\i(|Lii linjccde, avaril que vos jours passent

comme le vent que la paillefail envoler. Soplanle tt/so Tsu/sviTS-stj jaxjeJi; aiv^oc

7rflr)oa7TO/3«yo>evov,ai;ani '/tieDo.'zs /i^ask?:; comm<; une /Z^ur ^ui passe; ils ne

reodeot pas pn- Raschi dit que c'est un verset abr(^g^, et que c'esl pour yi^D

TVn *5Da "DlVn comme lapaille qui pane deLmni le rent. Kim'hi dit qu'il y

a id UB hypallage (renversfment), et que c'est pour yn^^D D''* pn mS
avant quenaisseledccrcldu joui\ etc i^iy j^^j DTt32 fli^aw^ due «e

t»«iin«,toarDure iousit^de joiadre ^

3- HOStt^O IttfH^ ont ex^euti SM /utremant, tous qui suiTez see

Uns ; 11 7 a id un diangement depersonnes. ninon ^blM peuf-^ra laraf-voua

eiid^i) pourrez-Tons ddiapper la mine eomoittne. Chsldta {Sin^
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m TSEPHMIAH. I.

leurs fies, qui disent dans leur coeur : lehovah ne (ait ni

bien ni mal.

1 3. Leur richesse deviendra une proie, leurs maisons

(seront) d^sertes; ils construiront des maisons et ne les

habiteront pas, ils planteront des vignes dont ils ne

boiront pas le Tin.

i4* Le grandjour de lehovah est proche^ ilest proche

Ct 86 hite beaucoup. La voix du jour lie lehovah est celle

d'un (bomme) ibrt qui 1^, crie avec amertnme*

X 5. Ge jour est un jour de fureur, un jour de peine et

d'angoisse, un jour de misere et de delation, un jour

d'obscurit^ et de tenebres, un jour de nuage et de brouil*

lard.

1 6* Jour de la trompette et du cri de guerre contre

les villes fortes et ks tours elevees.

17* Je porte Tanxi^te sur.les homines ; ils marcheront

comme des aveugles, car ils out p^che contre lehovah^

leor sang sera r^pandu comme de la poussiere et leur

corps (foule) cotnme de laboue.

i8. Ni leur argent, ni leur or ne pourra les preserver

au jour de la fureur de lehovah ; et par le feu de son zele

la terre sera consumee, car subitement il mettra hn a

tous les habitants de la terre.

IS. id le 1^ ciru$t il ao^ntirt ; 00!, il Ifftra ioliitein^at,
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t 5 JTT s .A ~ " ^ iT:*v ^ ^ I ' /r

IV T-:r •vrr t" v.* > t : t ^

iiT^ I- i* «jt: ttit •.-••-^i- I

CMDS-D^ iS : DTDSS OSTtJI "iSW DD"5| TOtth JJJ^DH
. t :

- - t« T :
- ^.T : ^ TT-tv t t : tit

inx^p my\ nirr^ n-Qj; bri o'j^iifnb bDi^-«t) oint-w
T , • J** t T • J~ t V * T • • J"* ' T T t

^

T O' V^l- TT : • I" •TT J' • V AT T T

» V IT T /• : I

ITHSpnitttit qidsigiinia coaguUr, anncso h9 ^ foursHm; lie musM
eomme ditle dnUUiS |iiTD9a MlVv |^ q^wnpomt iran^fdammt

fur fourf ffetefiM . onnDV dfl ifiv parce ^ueU He comenre au vio M Ibrce

ct ca conleor.

1^- 1113 DV my in amv"re??ien< crw la le fort, pour no QtD nHS "5123

forlcrie id alors, av«c ameriutne.

15* may df /lirmnr; Toy. Isale, 9, 48, pnya TTiKix nirr iTOTa

yis par to f^inwr di lekovah Inbaofh la lerrt s'mhfiue. nj^irDT ns^

d0 d^asUUion et de destruction; le propliMe enlasae dea e&pressioiis syoonymfis,

poor dooncr plua 4e vivacity an tableau.

16. ns^m 1SW to linoinpell^ la erf guerrier ; rof» Amoi« 2» 2 ; tt

s*agit del'attaque, de la dialeor du combat. nilDn ^' ontflef, lea tours plaoto

ordiaairemenl k Tangle des mars.

17. ^mb^ UtUralemeat ^ leur chair, o<inS foura corpi, c'esl le iiom de la

dialreiiarabe (Rasehiet Abeii Eira), comme ^im i Toy.ldrto. $1» 35; ils*agi|.

lei dti iDtraillei (11 Sam. 20, KQ.
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122 TS£PUAN[AH. 1.

ne cherchent pas lehovah et ne s en inquietent pas.

7. Silence devant le Seigneur Dieu! car le }our de

lehovah approche, car lehovah a prepare un festin, et a

inirite ses h6tes«

8. II arrivera qu'au jour du festin de lehovah, je visi-

terai les princes et les fils du roi et quiconque se revet

d'un vetement etranger

.

9* Je visiterai en ce jour quiconque saute par*dessus

leseuil, ceax qui remplissent de violence et de firaude la

maisou .de leurs maitres.

10. Ily aura en ce jour, dit lehovah, un bruit, uneda-

meur (venant) de la porte aux poissons, et un hurlement

delaporte double, et unegrande d^lresse (retentissant)

des collines. i

11. G^missez, habitants de Machtasch, car tout le

peuple deKenaane est detruit, tous ceux qui portent de

Fargent sontexterDiin^.

1 a. 11 arrivera en ce jour, je scruterai lerouschalaime

»vec des iampes, et je visiterai les hommes enfonc^s dan^

•vec \r7TpQ. Chald^n linpl ifhT\22 |^3nn quidmeio'eni dans la valUe de

Kidron, k I'orient de la ville ; C0 serait la profondeur qui aurail jdoUv^ ceUe

d^nominatioD* Selon Abea Esra ce wrait le nom donne k une rue. bp Tim^ ^0

|933 DVw ^oiU Upeupie d§ Kmdane at txierm/M. Afaisidaiis txM, 16» 3,

nonsiisens: n>m ^t^M1'^oM^t "fan w»n yiNQ -jwbol yrroiQ ^
^ItdM «l ton Urn nolai ionf U payt de Msndam; ten pin c§ fiu VAmmrieii,

et tamin tme *H4UmM, Les Septanle diient eur nDl3 wuote&i^, et ledid--

dien jan, mots qui signifient resstmbleVf d^riTant naT3 de nm ^tre #em-

dladle. Nous prer<6roDS le premier seas. c]DD ckargen d argmi. Cbald^D

N*DD2 Sd tons ceux qui sont riches en bicn.

12. u^sn}< rechercherai, avec des laropes, je scruterai ououlieuseoieiit.
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; jp ij^pn rot nin'» psn-Q nin^ bv^al'ip ^3

V.*T"" ^* :'-iT T : -»•.• t t

• :'-iT i-:t j ^* : - T |vav-

nVT|-DN3 tf-**? rpnn 10 : nonpi Don on^^^'iK

bj^Dpn CTj:^:i5s^n-5j; "^mpD^ nn53 D*^*^*n''-nN
• I * ^4 ' » ^ • • •

if

D'observeDCt>ds^s commaddements ; iQ/'p^^iS ceux qui n'ont pas cher-

cM, derailre classe.

7. on silence ; voy. Hab. 2,20. Le sens est que runivers soil 4tenht yu ju-

gemeut de^ieu. nsi^^^^*^^^" ^TOp carnage, ^fai^us invUes;voj, ISam.

d, 13, 22.

S.rtin* nzT r>ieu parte (le lui-m£me A la Iroisiftme persoune. •^^^^ )]ynbn

unvSiement elrangerf il s'agitsoil, coaime dll Raschi, devdlemenls destinds

au cuUe des idoles, soil de vllements de Inxe pour se dislinguer du resle du

peuple. U y a des commentateurs qui eoleadeQi par cette expression

doDt il est question, LevU. 19,19.

9« |n3Qn S^T sVlTn ^Quiconqae saule sur le seuil. Chald^n J^dShcI

^Kn^'^^D ^D1"!231 tons ceux qui suivent ks lois des Philistins^ allusion a ee

qui dit : 1 Sam. 5, 5. Hilzig dit que ccci a rapport a i usuge «iui en Perse fait

coiisidcrer conimc sacre le seuil du palais du roi. tnnn DV2 se rapporle d

*mpE1 Jt^ vUUeraif je punirai. OiTaiN <«wr maitre, leursidoies, est sy-

Donyme a

10. D^mTH cf^ porte des poissons, une des 'porles de Jerusaleiu
;

voy. II Chron, 33, 14. naucn la seconde partie de la viUe ou seconde enceinte;

voy. I! Rois,22, 14. Chald^en KDIi; |Q dc Voseau; Kiin'hi le cite (ppobablc-

ment en regardant cetle expression comme fautive) par isSdV ^^^^ ^^^^ ' ^'^Y"

^27 II Rois, 5, 24. mV-il'D colUnes dout Jerusalem elail entour^'e
,

voy,

Joseph, De it fio Jud., liv.v, diap. 1,1,S1 selon rancieime division des cliapitres.

11. un-yzn 5* voy. Prov. 27, 22. VtTier, dans son Dictionnaire, croil

que c'est un nooi propre. D'autres coouaeaUtears ?oient ici und paronomasie
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Ca. I. I. Parole de lehovah qui fat (r6v616e) k

Tsephaniab, fils de Couschi^fils de Guedalia, His d*Ama-

ria, fils de ^Hiskia, an temps de los^diuahouyfila d'Amone^

roi de leliouda.

a. J'an^ntirai lout de dessus la surface de la terre. dit

Ifjhovah.

3. J*aneantirai Thomme et la bete; j'aoea&tirairoi6eau

du ciel et les poissons de la mer, les achoppements Jivec

les impies ; je retrancherai I'hopiiAe dp des&us la surface

lie la terre, dit lehovah. .
•

4* J'etendrai ma main sur lebouda et sax tous les

habitants de lerouschalaime, etje retrancherai de ce lieu

ce qui reste de Baal^ le uom des kemarime (preti?ed) av^

les cohenime

;

5. £t ceux qui sur les toits se prosternent devant Tar-

mie]du ciel, ceux qui se prosteraeRt en junant par leho-

-vah et en jurant par leur Moloch j
*

6« Ceux qui se detournent d'apres le^hovab,. ceta qui

^ens prat ftre muA, dit le Micblol loplii f les Uolesavee les impies qui les ado-

.feiit, oooune idvit 26, 30 : uyhh:^>W txy^ tU ^71X131 is msifraloot

eaOaorH sur le$ eadaxtm 4evos obmrdMi*

4. I^inn ce qui reife de Bool; Septante t& htifinxtx. t^,- Ba<xii, lei nom
de Baal, comme s*il y avail ^^j'zn >aU7—D^IODH* ^oy. Hos. 10, 5. L idolalrie

avail d^j^ alors commence h 6tre d^truite.

5. J I'l*: n D^^nnt^n prosiement en jurant k la fois par lehovah «l

par lldoie qu ils prenneni pour leur roi ; voy. Amos, 1,15. Plusieurs traducleurs

rendenl ce mot corauie s'il y avail DD^p^ par leur Moloch ; I'idie est !a mAme.

Lesens peut fitre aussi (elle changemeol de regime, 1 uu par S et I autre par :

le permet), ccux qui onl.iur^aDieu sur le Sinai se prosternenl n^amoins de-

van I Melodi. Uitzig suppose que le second D)*innvcn n^is'est gim6 dansk

QUiO^n riMl ceux qui se soiu mowm^, eulre ckisse de p^ebeunqui

i6.
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Ch. I. 1. Tsrphcmiah (Sophonie) ; ce nom peul dtirivcr de nH:y voir

,

unvoyant, un propheie, ou de cac/i^r , comme dii Abaritanel » |>arce que

ses paroles di&voUent des ehoses myst^rieuses. Ce nom, au reste, se trouve aossi

iOwiii. 6, 21;U RoU, 26.18; JMnie, 21, 1; 2d, 26, 29; 37,3«t GS, 42.

QiilfiillCD 8oU,rMTaiBaT4Ndttindi4iMr BOii-cea^ pAre^nnisrtfleol^

k biitictl elleUuML 4e notre pfopMe» el il arfin Joaiitt'lk 'Hiikto (^Mias),

fie Kiiii*h| eroil le rei de lelioiidft de ee nam. ToatefoU, elNMrfeRMeiimiiller»

coome II Rois, 20, 21 ; 21 , 1 , il n'est question que de Meoasdid comme file de

fiUida, el que d'ailleurs le -ttln de rol Jeftovds ii*esl donnd an

ffiskM mentionn^ id, il est probable que ce n*esl pas do roi qu'il s'agil. '^Sa

rmrr foi de Jehouda; ceci prouve que le proph^le a liemeure lians le royaume

'iece nom: aussi parle-t-il de Jerusalem el de Sinai, i, 4 ; 3, 14, 16. 'a>3

ietovda; voy! 11 fiois , 22 et 23 , et 11 Chron. 34 et 35.

1 tpn «pK L« pwmler signlfle coiounwr (^^Sd), comme Juges, 18, 25, et

b wMBdest le Mat de cfiOy ^nt le sens est pea diflKrent de BpM> mais cet

Mwniblage est une ti^ganee; vc^. MWe,S, IS. b <oi*l; ddveloppi dans le

fcrsetsuivaiil.

3 n^Ti'::Dni les achoppmmU ; eaam B»5VDO» JMaa», ^ 21; iOm

lam ill est le signc de I'accusalif, e*est44ire qui font tomlier les impfes. Le
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