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PRÉ FA C E

SUR

H A B A C U C.

H A b a c u c étoit de la tribu de Siméon
,
Se natif de Bctzacar,

fi l’on en croit le faux Epiphancs
, Dorothée , Se autres Ecri-

vains de pareille aucorité. Voyant Nabuchodonofor approcher

de Jérufalem
, Se prévoyanc la prife de cette ville

,
il fe l'auva à

Ollracinc dans l’Arabie, pré: du lac Sirbon. 11 y vécut quelque rems
,
juf-

qu a ce que les Caldécns ayant détruit Jérufalem, Se abandonné la Judée,

il retourna dans fa patrie
,
pendant que les autres Juifs qu’on n’avoit pas

emmenez à Babylonc
,
fe rcciroicnt en Egypte. 11 s’occupa à cultiver fes

champs i Se un jour comme il étoic prêt de porter à dîner à fes moifTon-

ncurs , il fut tout d’un coup tranfporté par les cheveux à Baby lone
,
avec la

nourriture qu’il deftinoit à fes ouvriers
, Se déposé fur la fofTe aux lions

,

où Daniel étoit enfermé. Après que le Prophète eut mangé
,
Habacuc fut

tranfporté en Judée par la meme main qui l’avoic amené à Babylonc. 11

mourut
, & fut enterré dans fa patrie

,
deux ans avant la fin de la captivité

de Babylonc. On lui attribue diverfes prophéties qui ne font point dans

fon Livre
,
que nous recevons comme Canonique. 11 prédit par exemple

,

que dans peu de tems le peuple rctourneroit de BabylonerQue le tems

tiendroie qu'on verroit dans le Temple une grande Lumière
, Se qu’ils

contemplcroient la gloire de Dieu > ( il vouloic parler de Jésus-Christ : )

Que la ville de Jérufalem feroit détruite par un peuple venu d’Occident s

( c’cft-à-dirc
,
par les Romains : )

Qu’alors le voile nommé, Dabir, feroit

fendu en deux parties
:
Que les chapiteaux des deux colonnes feroient em-

portez par les Anges
, Se cachez dans le défert au meme endroit où l’on

avoir caché peu auparavant la captivité
,
le Tabernacle de l’Alliance. On

lui a attribué aufli les hiftoires de Sufanpe
,
de Bel, Se du dragon

, Se celle

Ggg iij

l
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4ii P R £’ F A C E
de ton rranfportàBabylone ; cour cela fondé fur une ancienne infcripcion

qu’on lifoit dans les Exemplaires Grecs ,cn ces termes : Prophéties d'Ht-

bacitm , Prêtre de Juda , de la tribu de Lévi. D’aucres ont foutenu qu'Haba-

cuc. Auteur prétendu de ces Ouvrages ,& Prêtre de la tribu de Juda,

ctoit fort different de celui dont nous allons examiner les Ecrits. Mas
fans nous arrêter plus long-tcms à ces opinions incertaines

,
Se apocryphes,

nous chercherons dans fon Ouvrage même ce que l’on peut favoir de fon

hiftoirc
,
Se du tems auquel il a vécu.

Habacuc fe plaint d’abord dans des termes très- vifs des défordres
, Se

des injuftices qu’il remarquoit dans le Royaume de Juda. ( a )
Dieu lui

révéle que bicn-tôt il en tirera une terrible vengeance
,
en abandonnant le

pays aux Caldéens.(é) Ces deux cara&éres nous font connoîcrc que ce

Prophète a prophétisé avant la première venue des Caldccns dans la Pa-

lcftine,dans la troifième année dcjoaicim Roi de Juda. Ce qui revient au

fentiment de ceux qui le font contemporain de Jérémie, & qui croyent

qu’il a vécu depuis Jolias. ( c
)

Il prédit enfuite les conquêtes de Nabucho-
donofor ; Se enfin fa métamorphofe en bœuf, Se fa mort. ( d

)

Comme le Prophète fe feandalifoit de tant de profpéritcz accordées à

un Prince infidèle
, Se de la manière inhumaine dont il devoit traiter les

nations, &: de fon impiété
,
qui devoit l’engager à adorer le bois,& la

pierre
, Se à fe croire l’auteur de toutes fes vi&oircs » ( e

)
le Seigneur

voulut bien
,
par un effet de fa condcfcendancc

,
lui faire connoîcre ce qui

devoit arriver à Nabuchodonofor
,
dont les profpéritcz

,
Se l’impiété l’af-

fligeoient. (f) Il déclare qu’il fera exposé à la raillerie
,
Se aux infultes des

autres peuples
, & qu’il deviendra la proyc de ceux qu’il a dcpoüillez. [g )

A l’égard de Joaitim,dont les injuftices, Se les violences avoient aufli été

au Prophète un fujet de douleur
,
il lui prédit que tous fes vaftes projets

feront renverfez. (h) Il parle enfuite contre un Prince qui bâtiffoit fa ville

par le fang, Se par l’iniquité. Nous croyons que c’eft Ithobal Roi de Tyr.
Il lui dénonce que toutes fes richeffcs feront confumécs par le feu. (i) U
accufc un quatrième Prince d'avoir cnyvré fon ami

,
pour lui faire décou-

vrir fa nudité. Ce Prince cft apparemment le Roi d’Egypte, qui engagea

Sédécias dans la révolte contre Nabuchodonofor
,
Se qui attira la guerre

dans la Judéd. Dieu le ménace de l’enyvrcr du même vin dont lui-même a
cnyvré les autres. ( k ) Enfin le Seigneur ménace de faire périr tous les ado-
rateurs des Idoles. ( l )

() Habac. I. X. f 4.

() Ibid. /. «... 10.

(*) Clem. Alex lib. 1 . Stremf. fx.Thiederet.

Brafat. in Habac.
(d\ Habac. I. 7. 8 ÿ- TO.ll. II.

(jJ liid. f. 11. i}. .. 17.

(f) Habac il 1. t.i. 4.

(/) Habat. 11. j. 6 . 7.
(b) Ibid. f. 10. II.

(i) 11. IJ. 14.

(il f. IJ. I*.!/.
(I) f. 18. I».
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SUR U A S A C V C. 4tj

Le Prophète rempli de ces hautes idées
,
compofa un Cantique

, ( a )

dans lequel il montre que le Seigneur Te fouvient de fa miséricorde, lors

même qu’il cft le plus en colère
, &e qu’il exerce fes jugemens avec une sé-

vérité toujours mêlée de clémence. Il relève en termes pompeux les an-

ciennes merveilles opérées en faveur des Ifraëlitcs. Il avoue que le fcul

récit de tant de prodiges l’effraye, fie le fait trembler : mais il cfpére enfin

que le Seigneur lui fera voir fes frères dans leur exil s (b) qu’il le garan-

tira des mains des Caldéens
, Se qu’il lui donnera l’agilité des chévrcüils

,

pour fc fauver fur les montagnes
,
dans le tems qu’ils ravageront la Ju-

dée. ( c
)
C’eft en effet ce qui arriva. Il évita la violence des Caldéens

, Se il

fc remit à cultiver fes champs
,
après que ces peuples curent quitté la

Judée. 11 fut tranfporté miraculeufcmcnt pour porter à manger à Daniel à

Babylone, (d) comme on l’a die, & il a pu vivre jufqu’au retour de la

captivité
,
ou mourir deux ans avant cette délivrance : Car depuis la pre-

mière année de Joaxim, où nous fuppofons qu'il a commencé à prophe-

tifer
,
jufqu’à la fin de la captivité

,
nous ne comptons que foixantc-fix ans.

Voyez la Table chronologique de Daniel.

On montroit autrefois le tombeau d’Habacuccn plufieurs endroits ; (e )

par exemple, à CéïU, à EchiU , à Gabata, à douze mille d’tléucéropolis,

fur le chemin de Lidda
, SC à Betzékar. Mais il paroît que Cela

,
oiv CcïU ,

qui cft peut- être la même qu’Echéla, Se Bctzacar ,étoit le véritable lieu de

fa sépulture. Sozoméne (/) parle de la découverte de fon corps
,
faite en

ce lieu-là du tems dcThéodolc l’ancien.

(«; ni. i. . . u.
(i) itf-

(«i y. is-
(dj Dnn. xiv.

(r) Vide huftb. CT Icron. in luit in Ctïln , G*-
bna . Echil*.

( f) Sofm. hifi. Etcl. lit. 7. f. IJ.
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COMMENTAIRE-LITTERAL
S U R

HABACUC
CHAPITRE PREMIER.

Plainte du Prophète } & inventives contre les défordres defon tems,.

Violences , & cruauté% des Caldéens ; ils rapportent

a leurs Idoles la gloire de leurs viâoirts.

t. l. f) Nm ,
quod vidit Hubacnc

j

f.i. 1) Rophc.ie révélée ait Prophcre Hv;

Prephctét. | , JL- bacue—

C G MM E N T A I R E.

No s qo o d v i d i t H a b a co c. Prophétie révélée

d Hib-tcuc. Ou a déjà dit pluftcurs fois que ce mot anus,

( 4 )
une charge

,
un poids

,
fignifioit une prophétie fâ-

chcufe. On s'eft étcpdu dans la Préface fur laperfonno

d’Habacuc ,
Ai fur le fujet de fa prophétie. Nous fuppo-

fons qu’il a prophétisé fous les derniers Rois de Juda , & avant la tranf-

migration des deux tribus de Juda , & de Benjamin. Le Prophète invcârive

dans les quatre premiers verfets contre les défordres de Juda -, 81 au verfet

I») mi. KVOn 70. Sjm. Thntee. A?a^u- l J'i»; «j W> »S» itèfmwl yni»C«»»» «V* r»*

ThnuUrtt. Mfifut ü fit ifnUt fi> Aï- {
mvmWfU.

*
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4 t6 COMMENT
l. VqiujHÔ ,

Domine , ciarnabo , &
non exaud es ? Vtci‘erabor ad te vim pa-

tient , & nonjaluabis ?

f.
Quart tfiindijli mibi iniquitatcm ,

& laborem , vidert pradatn , & injn/h-

tiam contra me? Et fathem ejt judicsum,

& comraditlio potemior.

AIRE LITTERAL
|

i. Seigneur , jufqu'à quand pouflèraî-je

|
mes cris vers vous , fans que vous mccou-

I tiez î Jufqu’à quand eleverai-je ma voix juC-

qua vous dans la violence que je louffre, fans

que vous me fauviez î

j. Pourquoi me réduifcz-"vous à ne voir de-

vant mes yeux que des iniquitez,& des maux,
des oppreilions , & des injuflices î O ne voir

que procez , & que difputes.

COMMENTAI RE.

6. il parle de la venue des Caldécns dans le pays , comme d’une chofc toute

nouvelle
, 6i comme s’il n’y avoir jamais eu auparavant de ces peuples.

f. i, Us QJJ EQJJO CLAMABO, El NON EXAUDIES} Sti

-

gneur .jufqu'à quand pouJJcrai je mes cris vers vous
,
fans que vous rriécou-

tiez. ? Habacuc débutte par une plainte fort vive des maux dont il étoie

témoin
,
Si de la prol'périté des méchant. Ces deux objets l’affligent

, & le

touchent
,
jufqu’à lui faire proférer des paroles qu’on auroit peine à excu-

fer dans un autre , & que quelques Anciens ( a )
ont reprifes

,
comme trop

aigres, & trop vives. Quelques autres (i) ont crû que ce Prophète cx-

priraoit ici
,
non fes fentimens >mais ceux du peuple, qui ne pénétre pat

dans les deffeins de Dieu,3£ qui s’afflige, & tombe dans l'impatience,

lorfqu’il voit la violence, &: l’injuflicc triomphantes. David { t

)

par une

figure pareille
,
fait parler les foibles dans un de fes Pfeaumes

,
comme fi

lui-même étoit ébranlé par la vûë du bonheur des impies. Ou bien Haba-
cuc déclare ici quels ont été fes fentimens autrefois

, Sc avant que le Sei-

gneur lui eût révélé ce qui devoir arriver aux Caldécns : De meme que

David confeffc à Dieu non fes fentimens préfens « mais ce qu’il avoir pensé

avant que d’y avoir fait de plus sérieufes réflexions. Il faut convenir que
l’on remarque dans les Auteurs facrcz certaines faillies vives d’une prom-
titude de tempéramment

,
qui nous paroiffent peu rcfpeétueufcs envers la

Divinité ,Ac qui ne reviennent point à nôtre humeur plus lente
,
& à nos

manières plus compafsécs
,
plus réfervées. Nous en voyons des exemples

dans Moyfc, (d) dans Job, (e) dans Elie, (/) dans David, {g) dans Jé-

rémie
, ( h )

dans Jonas
, ( i

)
&c. .

f. 3. Factum est i u d i c i u m
,
e t contradictio p 0-

(•) levers. Frtfat.in Habacuc. yides quod te-

rniran* vox fil , & quodammodo blsfphrmentit

crtatortm fuum ad judicsum prevocare, dre. Vide

& Nation*., orat. I. Apol*£. & Eltam Cnttnf.

in eum locum Nat.
(S) Thcodortt. hfc. SanB. Vatab.

(t) rfal. Lxxit. 1. & feju.

’dl Exod.xxxn. ji.

[t] Job. ni. ). 11 .

(/) > R‘g *,x - lo &fef. 4- *<£• «•«<>•

(f) Pfal.xu. 1x1.11t.X4.
(h) Jerem. XX I 4- 1 J- 1*.

(< )
Jonas AT. 8.».

+
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SUR H A B A CUC. Ch a p. I. 4î>7

4. De là vient que les Ioix font foulées aux
pieds , & que les jugcraens ne s'exécutent
point; parce que le méchant l’cmpottc au-
dcllus du jufte , &c que les jugemens font tout

4. Prof1er hcc lacerata tfl Itx ,& tien

ftrvenit uj'qut ad fimm judicium : quia

impôts pravaltt advenus jujlum. Proptt-

rta tgrtduur Judicium perverfum.

j. Afpicite in gtntUrus , & visitte : ad-

Oniramini , & ohflupcfcite : quia epus

Jaüam tfl in dithus vejlris
,
quoi ntmo

Crédit cum narrahitur.

corrompus.

j. Jutez les yeux fur les nations, & foyez
artentifs. Préparez-vous à être furpris, & frap-

pez d’étonnement. Car il fe va faire une cho-
ie dans vos jours

, que nul ne croira lorfqu’il

l’entendra dire.

COMMENTAIRE.

Îentior. On ne voit queprocès , dr que difputes. A la lettre s Les contef-

ïtations , dr lesjugemens l’emportent

,

dominent. L’Hébreu: (4) il y a des
frétés, dr point de jugemens ,-point de jufticc. La jufticc, Sc lcquité font
bannies de la procédure. Ou bien : Pourquoi voit-on des procès

,
Sc point

de jullicc. Ou
,
en le joignant à ce qui fuit : Ily 4 des procès

, dr on lesjuge,

(^•4 ) C’ejlpeur cela qu'on a négligé la Loi. Pendant qu’on s’amufe à plat-

der, à chicaner, on abandonne la Loi ; les Juges fc biffent corrompre
, Sc

Je plus fort a toujours droit. Les Septante : ( h) ily 4 des jugemens , dr le

Juge reçoit des préfens. Le Caldécn : Les méchant l’emportent par leur chi-
caneries, &par leur orgiitil. Tout cela fc voyoit dans Juda, fous les derniers -

Rois, depuis la mort de Jofias. Voyez Jerem.xn 1. u. xxu. j.

f. 4. Non pervesit w s q,u e ad fxnem ibdiciüm. Les 1

jugemens ne s'exécutent point ; parce que les Juges manquent de force
, SC

d’autorité
,
Sc qu’ils ne répriment point ceux qui s’oppofcnc à l’exécution

de leur arrêt. Ou plutôt : Le jugement
,
ou la jufticc ne règne plus

,
ne do-

mine plus
, ( c )

ne parvient pas à la villoire. Ou enfin : On ne décide rien ;

les Juges abandonnent lâchement l’intérêt du pauvre
,
SC n’ofent prononcer

contre le puiffant.

f. J. As P I C I T E IN OENTIBBS, ET V I D E T E J ... QU 1 A
OMIS FACTUM EST IN DIEBUS VESTRIS.QJJODNEMO
CEEDET.COM N a R K a B ! t U K. Jetiez les yeux fur les nations

, dr
foyez attentifs car il fe va faire une chofe dans vos fours

,
que nul ne

croira , lorfqu’il l'entendra dire. Après le préambule qu’on a vu dans les

quatre verfets précédais
,
le Prophète entre ici en matière. 11 fait parler

Je Seigneur à ceux qui font fcandaÜfez de l’injuftice
, Sc des violences

qu’ils voyoient dans Juda. 11 leur die de jetter les yeux fur toutes les na-
tions qui les environnent

, Sc de confidérer attentivement ce qui va leur

<-) p-JOi an >m
,

» <o ao»o mri'j 7 o. ov
(4) riytm * ’i

• *6<W ba/tarn.
| yir«f ut rUtfr *&/*».

Hh h ij
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4 ig COMMENTAIRE LITTERAL
6. Quia ecce ego fttfcittbo Cbaldaot

,

|

6. Je vais fufcirer les Caldéens, cette na-

gcr.tem amaram , & veltctm , ambulan- |
tion cruelle , & d'une incroyable vîtelle ; oui

temftper laiiruHinem tem. Ht pojjideat
j

court toutes les terres
,
pour s'emparer des

tabernacuU non fua. I mailons des autres.

COMMENTAI Rî.

arriver. Il prédit la venue des Caldéens contre elles
, 8c leur prochaine dé-

folation. Après quoi il touche un mot de la punition de Nabuchodonofor.

Mais comme ces préditlions
, 3c ces objets ne faifoicnt qu’augmenter le

trouble
,
8c le fcrupule du Prophète

,
les Caldéens n'étant pas moins crimi-

nels que ces peuples; Dieu lui déclare que l’Empire des Caldéens fera

enfin détruit ,6c que par là le (caudale des foiblcs fera entièrement levé.

Les Septante : (a) Voyez. , moqueu s , dr confédérée ; voyez, les merveilles , &
foyee exterminée

;
parce que je vaisfaire une chofe de vôtre tems

,
que vous ne

croiree point
,
quand on vous la dira. Saint Paul cite ce pa(lage dans les

Ailes (b) d’une manière qui cft tort approchante de la Vcrfion des Sep-

tante; Les anciens Interprètes Grecs
,
Aquila, Symmaquc, 3c Théodotion

étoient (emblablcs à Paint Jérôme : mais ce Pcrc remarque que dans deux
autres Vcrfions anonymes, on lifoit dans l’une : Videbitis calumniatores ; 3C

dans l’autre: Videbitis déclinantes ;au lieu de : Afpicite ingemibus. Ce qui

montre qu’alors il y avoir de la variété dans les Exemplaires Hébreux. 11 y
en a encore aujourd’hui dans les Exemplaires Grecs ; mais elles font peu

confidérablcs.

f.<. Soscitaio Caldæos, g entim a m a r a m. Je vais

fufiiter les Caldéens, cette nation cruelle , dre. Nabuchodonofor étoit le pre-

mier des Rois Caldéens qu’on eût vû dans la Judée
, 8c dans les Provinces

voifincs. Avant lui c’étoit les Rois d’Aflyric qui s’y étoient rendus célè-

bres
,
6c redoutables. Nabuchodonofor y fut d’abord envoyé par le Roi

Nubopolalfar fon pcrc, contre le Gouverneur de la Céléfyric, & delà
Phénicie

,
qui s'étoit révolté, 8c qui s’étoit donné au Roi d'Egypte. ( c )

Cela arriva la quatrième année de Joaxim Roi de Juda. Joattitn s étoit ap-

paremment voulu foulever aulfi contre ce Prince. Nabuchodonofor vint

contre Jérufalcm, prit Joaxim, 8c le mit dans les fers
,
dans le deflein de le

conduire à Baby lonc : Mais après lui avoir imposé de nouvelles conditions

(4 )
E
v
<Jm il MMTmÇçjtnrrsii ,

IvtZxiÿm-n , tC

«s?tr* iym tpy«*

ipyilÇeptti ,
Ils ont lu C3H23 IfcH au lieu

de CD»U3 1en
(£) Aci- XIII. 41 * éi K*r*Çty»!Ta4 ,

«£

$*vuntruTt ,
iQmrfâwtt ; rn l'pyir iytt i*y*Z»•

fttij c* ist*f f.pt&i* ûf**9 » &£• Jhtodcrtt. kic. ï pV

n ni xarmT'^ffjretf t vl 'i*tZ\{\p*n
, tC bmvptd-

p*™ # *diti èuvpUrm ,
tÇ •Qmu&îrt , it*rt iyd

•V >&c. Edit. Rom. iVin « *mriÇpyi-
ra) t *£ irtmAirpart

,
s£ bxvpcûxruri Sjtupuért* ,

<£»'«
, crc.

(e) VtSe VJj'tr.udan. Ptriodi/ui 4107. Aün-
ii»7 -
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S ü R H A B A C U C. C H A P. I. 419

7 . Horribilis , dr terribilis efl : ex fe-
|

7 . Elle porte avec (bi 1 horreur , & 1 effroi,

metipfit judicium , & «nui ejus egredic-
|

elle ne reconnoîr point d’autre juge ,
qti cllc-

tur. môme, & elle fera tous les ravages qu'il lut

I plaira.

COMMENTAIRE.

cnércufeSjil le biffa dans Jcrufalcm
,& fc contenta d’emporter une grande

partie des vafes de la Maifon de Dieu
,
8c d’emmener un nombre de jeu-

nes captifs des plus nobles, & des mieux faits du pays, pour lui fervir

comme d’otage de b fidelité des Juifs. U )
De ce nombre furent Daniel,

Ananias

,

8c iviifael. {b) Nabuchodonofor réduifit fous l’obéiffance de fou

perc tout ce qui ctoit entre le Nil ,8c l’Euphrate -,6c renferma le Roi d’E-

gypte dans les anciennes bornes de Ion Empire. Cependant Nabopolaflar

étant mort
,
Nabuchodonofor retourna à Babylonc

,
pour fe mettre en

potTeflîon de l’Empire. ( c) Il ne demeura pas long-tenu en repos. Jccho-

nias Roi de Juda, lui donna occafion de revenir dans la Judce. ( d) Il fut

pris
, Sc mené à Babylonc. Apres quoi le pays demeura en paix

,
julqu’à la

neuvième année de Sédécbs. (e) Ce Prince s’étant ligné avec le Roi d’E-

gypte , voulut fccoüer le joug de l'Alfyricn. Nabuchodonofor revint pour

Ja croifiéme fois en Judée, &: fit la guerre fucccflivcmcnc aux Juifs, aux

Tyriens, aux Egyptiens
,
aux Moabitcs, aux Ammonites, aux iduméens,

Sc généralement à cous les peuples des environs. Habacuc avoic apparem-

ment devant les yeux tous ces événemens dans fa prophétie ; mais lut tout

la première expédition du Roi de Caldéc, contre Joajcim.

Gentim amaram,ex velocem. Natif» cruelle , & d’une

incroyable vîteffi. Prcfquc tous les Hiftoricns Grecs qui ont écrit des Hifi

toires écrangérçs
,
ont parlé de la valeur, & de l’intrépidité des troupes

Catdéennes
,
8c de brapidicé avec laquelle elles fc font répandues fur les

pays donc elles ont fait b conquête. I/
-

)

f . 7. Horribilis
,
et terribilis est 5 ex semet-

1 P S A IUDICIUM
,
ET ONOS E I U S EGREDIETUR. Elle porte

avec foi l’horreur , & l'effroi ; elle ne reconnaît point d’autre Juge qu’clie-

meme , & elle fera tous les ravages qu'il lui plaira. A b lettre : Le jugement

,

& la charge viendront d’elle. C’cft l’inftrumcnt dont Dieu fc fervira pour
•exercer b rigueur de fes jugemens

, 8c pour châtier les hommes Ou bien :

Elle impofe b Loi, St le tribut à tous ceux qu’elle aflujcttic. Peuple ab-

{a) t. Par. xxxvj. 6- & 4‘Rrg. XXIV. x.

(£) Dan. 1. 1 7.

W Bero[‘ Aer. Chald. hb j. Vidt Vjftr. ad an.
M H99-

{d) An. Mundi 34

0

g.

(#) An. Mundi 3414.

( /) Itrcn. hic. Geattm pugnaciffimam
, ve~

loctm , cujut robont
, & ad billandum audacia

omnti peae Graci, qui barb.trai hijlorias coifcrip-

ftrunt , ttfies funt.

Hhh üj
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450 COMMENTAIRE LITTERAE
8. Levions pardis t.jui tjut , & vtlo-

cierts lupis vtfpertinis ; & djfundtntur

ejuins ejHS : (juins nam-jut cjus dt lon-

gs ventent , volabunt juafi ajuila fejli-

n.tm ad comedendum.

8. Ses chevaux font plus légers que les Iéo-

Î

tards , & plus vîtes que les loups qui courent

a nuit. Sa cavalerie fe répandra de routes

parts , fie fes cavaliers viendront de loin char-

ger l'ennemi , comme un aigle qui fond fur fL
proye.

COMMENTAIRE.

foiu
,
impérieux

,
violent

,
qui en veut à la liberté de toutes les autres na-

tions. Les Septante: ( -*) Peuple terrible,& illufire > le jugementfortira de

lui i il ne rcconnoît aucune autorité au dcfl’us de lui
, & il s'arroge tout à.

lui-même. On peut traduire l’Hébreu : (b) Peuple terrible ,& eiftoyablc,,

qui ne reçoit la Loi de perfonne
,
6c qui n’a que faire du fccours d’autrui

pour s’élever
;
qui domine avec une autorité abloluë

,
6c qui fe foutient in-

dépendamment de tout autre. Symmaquc :(cj II nefuivra que fon propre

jugement , & il exécuterafes réfolutions.

ÿ. 8. Leviores parois eqjji émis. Ses chevaux font plus

légers que les léopards. Les chevaux des Caldéens font renommez pour leur

vîtclTc extraordinaire. Jérémie (d) dit que leurs chariots vont comme la

tempête
, 6c leurs chevaux comme l’aigle. Oppien { e )

dit que les chevaux
qu’on nourrit fur l’Euphrate, font naturellement guerriers, fie intrépides;

qu’ils ne craignent ni la vue ,
ni le rugilfcment du lion

, fie qu’ils font d’une

vîtelTe furprenante. Le léopard entre les animaux à quatre pieds
,
cft un des

des plus vîtes
, 8c les plus agiles.

Velociores lums vespertinis. Plus vîtes que les loups

qui courent la nuit. Les loups fortent ordinairement le foir
,
6c fur la nuit,

pour ravir leur proye. C’eft alors que la faim
,
le filencc, & l'éloignement

des hommes
, Sc du bruit les rendent plus agiles ,6c plus promis : (/)

. . . • . Indi lupi , ceu

Rapttres atra in nelula quos improba ventris

Exegit caecos rabies.

Le Texte Hébreu (g )
fcmble plutôt marquer leur vûë perçante, que

leur agilité à courir. En effet les loups voyent la nuit
,
même lorfque la lune

ne paroît pas. ( h ) Les Septante ( i )
lifent : Ilsfont plus vîtes que les loups

d'Arabie. On afsûrc qu’il y a une forte de loup d’Arabie
,
qui eft fort vite à

(«I tù *21S T* *PJUM

4M<li tf*t ,
TC. XrptptM *2iï , il *2)i

{*) Htb. VJ2Ü.D MDD 10.1 KTU1 O’K
«y» ïnecin

fr] Sym Xvîit i*« t/7« JtKtirtt t 2type* ri

è*2/ n intliXtveiTOi.

(djjirtm. xv. ij.

($) Ofpian. VidtS.\n&. hic .

(/) Ænctd. ».

(i) aip okid nnv
(é) Æits». de Animal. lib.X. f. %6. 0'|*«rwiç«~

t*9 «c4 Çèct , tC (àfTtot , Kj ndUs , tù TtJuintf h
ieroj 72i ipit.

j
(i) 70 . mif rwt Amit xif Àq>CUs.
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SUR
•j. Omnes adpradam ventent. Faciès

eerum vtntus urens : & congregabst quafi

Surinam , caplivttatem.

10. Et ipfe Je regibus triumphabit , &
tyranni ridiculi rjus erunt : ipfe fuper

imtiem munitionem ridébit , & cemper-

tabit aggerem , & capte: eam.

H A B A C U C. C h a f. I. 4jt

9. Ils viendront tous au butin. Leur vifa-

ge cft comme un vent brûlant ; & ils alTcnv-

bleront des troupes de captifs , comme des
monceaux de fable.

10. Leur Prince triomphera des Rois , & il

fe rira des Potentats. 11 fe mocqucra de tou-

tes les fort idéations , il les alïkgcra , & les

prendra.

COMMENTAIRE.

la courfe, St plus fcrocc que les loups ordinaires. ( 4 )
Guévarc fctrble

croire que le Prophète marque en cet endroit l’hyene
,
qu’on peut appc lier

loup du foir,ou de la nuit, par diftinâion, parce quelle fort ordinairement,

St fait fon coup pendant la nuit -,
( b )

au lieu que les autres loups vont plu-

tôt fur la brune
,
ou au matin. L’hyénc d’Arabie eft plus féroce que toutes

les autres, au rapport des Naturalises.

Volabunt qjjasi AQUiLA. Ses cavaliers viendront comme un
aigle. Les autres Prophètes fe fervent de la même comparaifon

,
en parlant

des Caldéens. (c) lis veulent marquer par- là leur vitefle, leur force
,
leur

fupériorité
,
l’élévation de leur Empire.

f. 9. Faciès eorum ventus urens. leurvifage eft comme
un vent brûlant. Ils porteront la défolation

,
l’émotion

,
le feu par tour.

L’Hébreu :{d) Leur vifage eft un vent d'orient. Ces vents qui-venoient de
l’Arabie défertc,font brûlans, St très- dangereux dans tout ce pays-là,

tanc à caufe de leur propre ardeur
,
que de la poulfiére

,
St du fable qu'ils

entraînent. On a déjà pû voir dans Jérémie, [e) dans Exéchiel, (f) 8c

dans Osée (g )
les armées de de- là l’Euphrate comparées au vent d’oricnc.

Ce vent étoit comme pafsc en proverbe
,
pour défigner une chofc dange-

reufe
,
qui perd

,
St qui ravage toute la campagne

j
qui brûle les moiflêns

,

qui gâce les fruits
,
qui altère la fanté des hommes.

CONGREGABIT Q_U A S I A R EN AM C A P T I V I T A T E M. lit

ajfembleront des troufes de captifs , comme des monceaux de fable s en aulfi

grand nombre
,
8t avec aulfi peu de peine

,
que s’ils ne faifoient qu’amalTet

des monceaux de fable. Nabuchodonofor emmena des captifs non- feule-

ment des terres de Juda ; mais aulfi de la Phénicie , de l'Idumée,de la Pa-

leftinc , des pays de Moab
,
St d’Ammon

, St fur tout de l’Egypte. C’cft gc

(a) Vide Cyritt bit.

\b) Qppian Cyneget. Guevar. bit.

(c) Deut. XXVIII. 4 J. Jirem. XLVIIT. 40.
XLijc. ti. E Tech. xvu. $. Tbrtn. iv i». Vtlotio-

ret fuerunt perfecaterei nefiri ajailis Cuti.

M) rtonp orna
le) /.rem. 1 ». li.xvill. 17.

(/) Znetb. xvii. 10. xix. 11.

(g) Ofee xni. 1. Adduut ventum urtntem De-
mi,ms.
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COMMENTAIRE
1

1

Tune mutabitur fpiritus

,

CT per-

tranfbit , & carruu : Iode cjl forti:udo

ejm Du fui.

LITTERAL.
ii. Alors fon cfpric fera changé ; il paflêra +

8c tombera. C’ell à quoi le réduira toute la

puiflànce de Ton Dieu.

COMMENTAIRE.
que nous voyons par les Prophètes, (4) & ce qu’on remarque auffi, dans

Bérofc. ( b )

ÿ. 10. Ipse de Regibvs tmomphabit,eiTïkaksi
ridicu U Elus e R U N T. il triomphera des Rois ,&ilfe rira des Po-

tentats. Nabuchodonofor fc joüa des Rois des Juifs
,
des Tyriens , des

Egyptiens , Sc de tant d’autres ; il les prit, il les emmena captifs
,

il les dé-

poli à fa volonté ; il en fie comme fon joüct
, te fon pafle-tems. Le nom de

Tyranni en cet endroit, n’a rien d’odieux. Les Anciens employoient ce

terme pour marquer un Roi
,
un Prince légitime. V irgile donne à Latinus

le nom de Tyran : ( c
)

Exin Gorgoness AleElo infeHa ventnis

,

Principio Latium , & Laurentis teHa Tjranni.

Celfa petit.

, Latinus donne le même nom à Enéc :•

Pars mihipacis erit dtxtram tetigijfe Tyranni.

Le Texte Hébreu à la lettre i.(d) Ilfe jouera des Rois, &les Gouverneur!

{Iront fus jouets. Les Septante ; ( e
)
Il Je divertira des Rois , & les Princes

lui ferviront d'amufement. Scnnachérib fc vantoit que les Princes de fa

Cour étoicnc autant de Rois, ou plutôt ,quils l’avoicnt étéautrefois. (/)

Super omnem munitionem mdebit i et c o m por-
ta b i t aggerem,et capiet zku. Ilfe moquera de toutes les

fortifications ;il les affligera,& les prendra. A la lettre : (g) Il ferira de

toutes lesforterejfes ; il amajfera de la terre

,

( il fera des tcrraflcs
) & les

prendra. On fait qu’autrefois dans les fiéges on faifoic des murs
,
Sc des

terraffes autour des villes
,
pour les envelopper. On combloit lcsfoffez,

pour monter plus facilement à l’affauc
,
te on faifoit avancer des ouvrages

folides prés des murailles
,
pour dc-li jetter des ponts

, Sc pour écarter les

afliégez de defl'us leurs remparts. C’étoit principalement par le moyen de

ces terraffes qu’on élevoit contre les murs
,
qu’on prenoit autrefois les

villes. On peut voir Ezéchicl
,
qui fait en petit le fiége de Jérufalcm fur de

l’argile par l’ordre de Dieu -.(h) Ordinabis adverfus eam ebfidionem , çr xdi-

ficabis munitiones ,& comportants aggerem.

(») lfui.xx. e.Jtrcm- xxvii. xxvui- E^ech.

XXV. Cr fea- Anus x. si.

(ij Btrcf. ht. j. RrrumCbaU. afujjbfcfb. lit.

I. contra Afpim. f. 10 + 4.

(t) Ænrtd. 7.

[j) vj pnwoaom obpn’ noiDa Kim

(«) XoUt eu fimnXturi ct'ifioifi , «à

veJy *me eivli.

1 f(/i if»> *• *•

(r) rrnSn iay ion pnv> "ixas ‘jot

(h) E\tch. iv. 1 . t.

f

.

II.
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SUR HABACUC. Gha».I, 4U -

ft. Numqu'id non tu à principio , Do-

mine Deus meut
, fantte meut , & non

mtricmur ? Domine, in judicium ptfutfli

mm ,& forttm, ut corriperes ,fondajti

ettm.

il. Mais n’eft-ce pas vous , Seigneur
,
qui

êtes dés le commencement , mon Dieu , Sc

mon faint ; Sc n'cft-ce pas vous qui nous fau-

verezde la more? Seigneur , vous avez éta^

bli ce Prince pour exercer vos jugemens ; Sc

vous l’avez rendu fort pour châtier les coupa-

bles.

COMMENTAIRE.

f. Il, Tunc mutabitur spi ritus, et pertransi-
bit, et CORRUET. Alors fort efprit fera changé , ilpajfera , & tombera.

Nabuchodonolor après avoir taie la guerre par tout avec toute la facilité,

Sc les avantages qu’on peut demander , s’en retourna à Babylonc chargé de
lauriers

,
Sc de richcflcs. Comme il étoit au milieu de fon Palais

,
Sc qu'il

admirait la beauté de la grande Babylonc
,
qu’il avoit aggrandie

, Sc em-
bellie

,
tout d’un coup il oüit une voix du Ciel

,
qui lui cria : ( a )

vôtre

Royaume pafftra de vous à un autre ; on vous chajftra du milieu des hommes f

vous habiterez, avec les Letes , dr ilfe pajfera fept années fur vous , afin que

vous appreniez, que le Trés Haut eft le Maître des Empires , dr qu’il les donne

à qui il veut. Auffi-tôt il fut frappé d’un tour d’imagination fi extraordi-

naire
,
qu’il croyoit être bœuf. On fut obligé de le chaflcr de la compagnie

des hommes
,
Sc de l’abandonner parmi les bêtes. C’cft ce qui cft prédit ici-

par H-ibacuc : Son efpritfera changé
,
il pajfera , dr tombera. Les Septante v

(b) Alorsfon efpritfe changera , il pajfera , (f ilfe réconciliera. L’Hébreu : (cy
Alors fon efprit fe changera , il pajjera , dr il péchera. C’cft-à-dirc

,
fuivantf

plufieurs Interprètes : (d) Alors ilfe changera , il prendra un nouvel efprit

il s’élèvera infolcmmcnt
,
& coneevra des fontimens au-dcfTus de l'hom-

me j il s’oubliera dans la profpérité
, dr tombera dans le péché d’orgücil

, &?
d’ingratitude.

Hæc est roRTiTBDO Etes Dei süi. C’efi à quoi fe rédui-

ra toute la puijfance de fon Dieu. Toute la puilTancc de fes Idoles ne le ga-
rantira pas de ce châtiment , dont le Dieu d’ifracl le frappera

,
en le fai-

fànt tomber dans la folie. Ou bien: Voilà à quoi fe terminera toute fe-

force contre le Seigneur. Il a voulu s’élever contre fon Dieu au milieu de
fes grands exploits

,
mais il lui a bien fait fcncir que toute fa force n’etoie

qu’impuilTancc
,
Sc que Dieu cft le Maître abfolu de fon fort. On le peur

joindre à-ce qui précédé : ( e-) Il ejl tombé dans le péché

,

en difant
,
que ce-

(a) Dan. i*. ît. 18.

(b) Ter* fttT ri ztnupiM , tù JitXtiriTxt , rl

i\Æ&4<nTAf. Edit, Ram. Alii ,

+XTtXf.

(ci denn majni mi q'-n rr«

(Wj P.if Druf Vat. Mm. tfrat. Taruov.

le) irtWï 1ITO lî C3wf«

lu*
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434 COMMENTAIRE LITTERAL
IJ. Munâi funt oculi lui , ne vidais

malum;& rcfpiccrt ad iniquitatem non
pelais: quart refpicisfupcr tniqua agen-

tes , & races dévorant! impto jnjhorem

ij. Vos yeux font purs pour ne point fouffnr

le mal, Sc vous ne pouvez regarder l'iniquité.

Pourquoi donc voyez- vous avec rant de pa-

tience ceux qui commettent de fi grandes in-

jufticcs ! Pourquoi demeurez- vous dans le ii-

lence
, pendant que l’impic dévore ceux qui

font plus juites que lui i

COMMENTAIRE.

pouvoir lui vtnoit de fon Dieu. Ou bien : Il a péché
,
en s’attribuant ces

grands exploits ,6c en fe regardant comme un Dieu
,
en fc mettant en la

place de Dieu
,
en ufurpant une gloire qui n’cll due qu’à la Majclté fou-

vcrainc. Les üeptantc: ( 4 )
Voilà quelle ejl la force de mon Dieu. Le Cal-

déen : Il a commis le crime , en relevant la gloire defon idole ; en lui attri-

buant le fuccés de fes cntrcprilcs.

fl^NUM^lUD NON TU A PR IN C I MO, DoM IN E
,
ET NON

UOMEMORj N'e/l ce pas vous , Seigneur ,
qui êtes dés le commencement

,

t/r qui nous fauverez. de la mort f Après touces ces prédictions li trilles pour

le peuple de Dieu
, 6c pour tant de peuples qui dévoient être livrez aux

Caldécns
,
Habacuc fc retourne à Dieu

, U lui dit : Scroit-il donc poflibie,

ô mon Dieu
,
que vous voudriez nous exterminer ; Non ,

Seigneur
,
vous

êtes ce même Dieu dont nous avons éprouvé les bontez dés Te commen-
cement

,
nous ne mourrons point , vous ne permettrez point que Nuhucho-

donofor
,
cefléau de vôtre jufticc, exécute entièrement fes funeftesdef-

feins contre nous ; & non moriemur.

Domine, in iudicium posuisti eum,et forte m,

UT corr.iper.es, pu N D asti EUM. Seigneur , vous avez, éta-

bli ce Prince pour exécuter vos jugement , & vous l'avez, rendufort pour châ-

tier les coupables. Ou bien
,
vous ne l’avez élevé que pour faire éclattcr

contre lui vos jugemens ; & vous ne l’avez rendu fi puifianc
,
que pour

l’abattre
,
6C le terraflèr

,
de meme quev ms n’aviez établi Pharaon

,
que

pour faire voir en lui la force de votre bras ,6c pour le rendre un exemple
de vôtre rigueur : {b) idcirco autem pofui te

,
ut oftendam in tefortitudimm

meam. L’Hébrcu:{ c
)
Seigneur, vous l’avez, établipour le jugement ; & vous,

ô Rocher , vous lavez,fondé pour le reprendre. Le nom de Rocher
,
cil un

épithérc ordinaire de Dieu. Mais laTraduûion Vulgatc cft plus fuivie.

Les Seprantc : ( d )
Seigneur , veut lavez, établi pour le jugement ; & le Sei-

gneur m’à formépour enfeigner ftdoftrine. Le Prophète parle de l’emploi

qui lui a été confié.

(a) À.'»’ i !?ie tZ 0tS fit. (

d

) K»e«i «« t&f* rtrmy.at mlii, i£ iwXant
(4 ) Cxod :r «. fa ri isjyzut àtlB.

(c) uno* rt'svn tiïi mao oevab mm
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SUR H A B

14. Et fitcits homines quafi pifces ma-

ris ,& quaji reptile tien habens Princi-

ftm.

ij. Tetum in hame fublevavît , trax t

illnd in lagerafua , & congregavt in re

te fuum . Super hoc latabitur , & txuha -

bit.

ttf, Proptcrek immeUbit fagend fut ,

& facnficabit reti fho : quia in ipfit in-

erajf.ua efi pars tjus,& abus ejus défias.

A C U C. Ch ap. I. 43 y

14. Et pourquoi traitcz-vous des hommes
comme des poillbns de la mer ,& comme des
reptiles qui n’ont point de Roi pour les dé-

fendre ?

ij- L'enntm

’

va les enlever tous ; il tire les

uns hors de l’eau avec l’hameçon ; il en en-

traîne une partie dans fon filet , & il am.iflç

les autres dans Ton rets. Il triomphera enfui»

te , 6c il fera ravi de joy e.

16. C’eft pour cela qu'il offrira des hoflies i
fon filet , & qu'il fjcriheraà Ion rets; parce

qu’ils lui auront fervi à accroître fon empire».

1

6c à fc préparer une viande choilie , cr deli»

cieufc.

COMMENTAIRE.

f. X}. MüNDl SONT OCÜLl TÜI NE VIDE AS UiLVU. Vit

yeuxfont purs pour ne pas fouffrir le mal. A la lettre : ( 4 )
Pour ne pas voir

U mal. Pour ne le pas regarder dun regard d’approbation, il feinblcroic

que les yeux de Dieu feroient fouillez
,
s’ils regardoient le mal

,
de ma-

nière qu’il l’approuvât. Ou bien
,

il lailferoit lieu de douter qu’il eut les

yeux aufli clairs-voyans
,
qu’il fuc aufli éclairé

,
que nous le croyons

,
s’il

voyoit le mal , ôc qu’il le fouffrk. Puis donc que vos yeux ne peuvent voir

le mal
,
pourquoi Nubuchodonofor a-t’il commis tant de violences, &

d’injuftices en vôtre préfcncc
,
Sc fous vos yeux î JJhsare tacts dévorante

smpio jujliortm ft ?

f . 14. Faciès homines qjuasi pisces maris? Pourquoi

traitez, vous des hommes comme des poiffbns de la mtr , en les livrant à Na-
buchodonofor

,
qui les prend dans fes filets

,
comme un pêcheur prend des

poillbns ? Ces animaux fe lailfcnt envelopper fans réfiftance
,
parce qu’ils

n'ont ni force pour fc défendre
,
ni Chef pour fc conduire

, &c pour fe

garder : reptile non habens Principcm. Les Hébreux donnent aux.

poifTons le nom de reptiles, comme on l'a déjà remarqué ailleurs, [b) Les-

grands poifTons mangent les petits » c’eft un ancien proverbe : (c)

J%ui pote plus viget : pifeeis utfcp'i minutos

y.a"nu eomtfl : ut aves.enecat accipiter.

f . 16 . Propterea immolabit sagenæ sba. C'ef pour

cela qu'il offrira deshofties àfon filet. 11 attribue tous fes bons luccés à fa

valeur à fon courage
,
à fa conduite, à fa bonne fortune i touc au plus à

fon Dieu. Sandius [dj croit qu’il adotoit fus propres armes, fonadrefle.

(*) jn mma O'i'J nnD i («) Marc. ryrr».

Ibi rade Gtntfi. 10. rfil.ail.ijr J, (dl SauS. adf. u. 1*. //.

lii ij;
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41* COMMENTAIRE LITTERAL
17. Propter hoc trgo txpanditfagenam

Çuam , & femper intcrjïcen genres non

parcet.

COMMENTAIRE.

17. C’eft pour cela encore qu’il rient fon 6*

let toujours rendu , & qu’il ne ceflè point de
répandre le fang des peuples.

fa force } en un mot foi-même. Mczentius dans Virgile
,
n’invoque point

d'autre Dieu dans le combat
,
que fa main

,
& fa lance : (a

)

Dtxtra mihi Deus ,& telum quod miffile litre)

,

Hune adjint.

Et Capancc dans Stace :{l)

. , . Adts ô mihi dexttra tantum ;

Tu prafes btlli , & inevitabile Numen

,

Te voco , tefolum Supt rùm contemptor adoro.

Cxncus mit fa lance au nombre des Dieux
, & voulue que fes fujets ju-

jafTenc par cette arme. C’eft peut- être ainfi que Nabuchodonofor immole

à fon filée. Gucvarc veut qu’il ait adoré les poiflbns
,
marquez ici fous le

.nom de filets, il cft sur qu’autrefois les Syriens
, & les Egyptiens adoroient

les poiftons. Mais cette explication cft trop tirée. Celle qui paroit la plus

naturelle, cft qu’il fc rapporta à lui-même toute la gloire de fes conquêtes,

Sc qu’il s’attribua ce qui n’appartenoit qu’à Dieu 1 ou bien
,
qu’il en rendit

tout l’honneur à Ion Dieu Bclus
, à qui il érigea une ftatuédans la campa-

gne de Dura prés de Babylonc
,
à laquelle il fie rendre des adorations par

tous fes fujets. ( c)

f. 17. PrOPTER HOC EXPANDIT s A GE NAM SHAM. Ctjl

four ceLa qu’il tient toujours fon filet tendu. 11 continue une pêche qui lui efl;

fi utile ,
Sc où il réülBc li bien. Il ne ccficra de pêcher, de prendre

, de ruer.

On connoît peu de Conquérans qui ayent marqué une plus grande ardeur

pour la guerre
,
que Nabuchodonofor.

V\rgil. ÆneiM.x* J (f) Dan. lli. X.

(6j St .t Thcbïïd. x. 1

Digitized by Google



SUR H A B A C U C. C h a r, 1 1. 457

Sy <+y yy <Jy *Jy *jy vy yy <*y <Jy ^y <Jy Ify ijy Qy <dy <Jy %tÿ IJy %Jy ijy

. CHAPITRE II.

Gtire au Prophète d’écrirefa vifiort. L’incrédule condamné ; le Jujle

'vit de la foi. Malheur à celui dont ïambition ejl infttiable. Mal-
heur à celui qui établitfa maifon par la 'violence. Malheur à ce-

lui qui bâtit fa ville de fang ; & â celui qui mêle le fiel dans

fon vin pour enyvrer fon allié. Enfin malheur à celui qui adore

le bois ,& la pierre.

*. I. C’ Vpcr cujio liant meam Jlaba, &
figdm graduw /Uper muni'ie-

Wn : £r contewpUbor
, ut vidtam anid

tlicatur rnihi, & cjuid rcfpondcara ad ar

-

gutntun rnt. <j

ir. i. T E me tiendrai en fenrinelle Hans mon
I pofte ;

je demeurerai ferme fur les

remparts , & je regarderai attentivement

pour voir ce que l’on me pourra dire , & cc

que je devrai refondre à celui qui me repren-

dra.

COMMENTAIRE.

ÿ. 1 . Uper custodiam meam stabo./<w; tiendrai en

i J jentinelle dans monfojle. Le Prophète avoit d’abord été fcandalisé

Je voir les injulticcs qui fc commettaient dans Juda. ( a
)
Dieu lui décou-

vrit que bicn-tôt l’épée des Caldéens vengetoit l’injulticc, & les crimes

des Hébreux. Cette réponfc ne fatisfic le Prophète qu'à demi. II y trouva

encore trois fujets de fcandalc. Le premier
,
qu'il fcmbloicquc Dieu aban-

donnât entièrement fon peuple, &c qu’il traitât les autres nations comme
on traite les bêtes, Sc les poifTons. Le fécond

,
qu’il fcmbloit approuver

les injulliccs
, 5c les violences de cc Conquérant

,
dont il lui avoir révélé

les grands exploits : Et le troisième
,
qu’il autorifoit en quelque forte l'im-

piété
,
en faifant tant de grâces à un homme

,
qui au lieu de lui en rendre

la gloire ,ficrifioit àfin filet , 5c adoroit le bois
,
&: la pierre. Habacuc dé-

clare ici qu’il efl comme une fcncincllc à fon polie
,
pour obfcrvcr cc qui

lui fera découvert fur cela de la parc du Seigneur
, 5c ce qu’il répondra à

fes objections. Dieu lui ordonne d’écrire ce qu’il verra, 5c lui annonce,

I®. Que Nabuchodonofor, cc fuperbe Conquérant
,
fera abattu ,6c expo-

sé à la raillerie de fes ennemis
,
5c que ccctc pu i fiance Monarchie

,
qu’il r

(a) Haiat. I. $. 4.

iii iij
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écablie avec cane de peine
,
fera détruite.*! a

)
a®. Que JoaKim Roi de Juda»

qui bàudoit fa maifon par la violence ,Se par des concuilions
,
feToit puni

par la ruine de fa maifon. {b} f. Que lcKoidcTyrqui bâuflbic fa ville du
fang des peuples

,
Se qui la fondoit dans l’iniquité

,
verroit cette ville con-

fumcc par le feu de ta guerre. ( c
) 49. Que le Roj d’Egypte qui avoir en-

gagé le Roi des Juifs dans fon parti
,
Se qui l'avait tnyvré defan vin

,

1 croie

cnyvré du même calice} Se que les maux qu’il avoir attirez fur la Judée

^

retomberoient fur lui.Wjj®. Enfin que celui qui adoroit les Ico < s,fc trou-

veroit fans cfpérance
, Se fans fccours de leur part. ( e

)
Après tout cela

, le

Prophéce pleinement fatisfait
,
conclut qu’il n'y a rien que de jufte dans la

conduite
,& dans les jugemens de Dieu

,
Se que toute la terre doit demeu-

rer dans un rcfpc&ucux filence devant lui. V oilà
,
autant que nous en pou-

vons juger
,
le plan de ce Chapitre. Il ne nomme ni Nabuchodonofor Roi

de Babylone, ni JoaKim Roi de Juda,ni Hophra Roi d Egypte, ni Etbal*

ou Ithobal Roi de Tyr -, mais il défigne ces quatre Rois par des traits qui les.

font aisément remarquer.

Super custodum meam stabo,..ut videam qujd.

DICATUR M I H I
,
E T QUlD RESPONDEAM AD ARGUENTEU

M E. Je me tiendrai en fentinelle dans m»n po/fe .pour voir ce que for. me
pourra dire ,& ce que je devrai répondre à celui qui me reprendra. Apre*
avoir exposé fes peines

, Se fes inquiétudes
,
le Prophète attend la reponfe.

Se l’inftruûion du Seigneur -, comme autrefois David ayant été fcandahsc

de la profpcrité des méchans
,
entra dans le Sanctuaire

, (f j
Se conlidéra

devant Dieu la fin de ces impies : Dtnec intrem in SanÜuanum Dei , de in~

telligam in novijfmis eorum. Habacuc fc compare ici à une fentinelle placée

fur une hauteur
,
pour annoncer à lfraël ce qui lui doit arriver ,& pour lui

découvrir les mouvemens
,
Se les approches de l’ennemi. C’eft ià la fonc-

tion propre des Prophètes :(£) Super fpeculam Dominé fum,à\ion Ifaïc,.

Jiansjagiter per diem. Et le Seigneur difoit à Ezéchicl : ( A) Fils de l'hom-

me ,je vous ai établi aujourd'huifentinellefur la maifon d’ifraél, dr vous leur

annoncerez de ma part ce que vous aurez appris de moi. On peut traduire

l’Hebreu de cet endroit: ( /) Je me tiendrai fur ma garde , ( à mon porte )

pour voir ce qu’il dira dans moi, dr ce que je répondrai à m.i répréhenfion , à,

mon objcélion * comment je foutiendrai ma propofition
, Se ce que j'ai die

à Dieu touchant le fcandalc que je fouffrois à la vue de la prospérité des

méchans } ( k )
ou bien

,
ce que je répondrai aux reproches ,Se à la correc-

(a) Ch. 11. f. f. .. 8 ,.

Ib. Ch. 11. ji. 10. il.

(( *.' 11 ) 14 .

<^l t- If 16 IJ. 18.

(4) »• ' 8 . iy,

1.17» J:

(/) Jfai. xxi. 8.

(hj ézech. xxxm. 7.

( 1 ) lar no mm 1

» • • -moi'K ’rneeo hy
’rrno'n *>>; z’ett noi >a

(SJ Vutab. Gril. Druf. Lui Ut Dit». Ttr.
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SUR HABACUC. Ch a p. II. 4if
X Et refpondit msbi Ütminus , ty dr

~xit : Sertit vifum , & txpUna eurn ftr

jer tabulas , ut perturrat qui logent tm»•

j. Qui* adhuc vifus procul , & appa-

rtbit in jint’n
, & non mentietur ; fi mtr-

ram ftetrit , txpeüa ilium : quia vcmens

xienut , & non tardabit.

i. Alors le Seigneur me parla , Sc me dit :

Ecrive* ce que vous voyez , Sc marquez- la

diftinûement fur des tablettes, afin qu'on le

puifle lire couramment.

). Car ce qui vous a éçé révélé eft encore

éloigné , & ne paroîtra pas fi-rôt i mais s’il

différé un peu
, attendez-le ; car il arrivera af-

sûrément ,& il ne tardera pas.

COMMENTAIRE.

tion que je prévois que Dieu fera de la liberté que j'ai prife, de m’ériger en

Juge de fa conduite. Ce tju'il dira dans met , lignifie ,cc qu'ii me dua , ( 4)
ou ce qu’il me révélerai ou même ce qu’il dira contre moi.

Fioam ukadum super munitione m, Je demeureraiferme

furies r mparts

,

( b )
fur les murs , ou fur la tour où j’ai été placé. Les Scp-

tante : (c
) Je monterai fur le rocher. Thcodotion

,
Aquila

, Si la cinquième

Edition : (4) Je demeurerai dans le cercle. Kitnchi die que les anciens Doc-
teurs Hébreux enfeigacnt qu Habatuc fit un cercle fur la terre

,
en difant

qu’il n’en fortiroit pas que Dieu ne lui cùc déclaré pourquoi il différoit le

châtiment des médians ; De même à peu prés que Popilius envoyé du Sénat

Romain à Anciocbus Epiphancs, traça un cercle autour de ce Prince, Si

l’obligea de répondre poficivemcnt aux Lettres du Sénar, avant que de

forcir de fa place : { e )
Virgà folum quo infiftebat , denotavit : Ac prises , in-

duit ,
quàm hoc circule excédas , da re/ponfum quoi Senatui referam.

f . x. Scribe v i s c m
,
e t explana eiih super tabu-

las. Ecrivez, ce que vous voyez. , dr marquez, le diftinclement fur des ta-

blettes , afin qu’on le puiffe lire, Si qu’on n’aille pas dire que ce qui doit

arriver
,
foie un effet du hafard

,
ou une fuite des caufes fécondés. Dieu a

voulu que les prophéties ayenc été écrites
, Sc dattées

,
avec le nom

,
Sc le

tems des Prophètes
,
pour fermer la bouche aux incrédules

, Si pour affer-

mir la foi des Fidèles, en leur faifant comparer l’événement avec leurs

prédirions. Les Septante: (/) Ecrivez diftinûcmenc fur le boüis,afin

que celui qui les lit
,
les parcoure. Il a mis le bonis pour les tables

,
ou les ais

fur lefquels on écrivoit autrefois -, parce qu’en effet ordinairement ces ca-

blcctcs croient de boiiis
, &: enduites de cire. Propcrcc:

Non illas fixum ceras ejfccerat aurum ,

Vulgari buxo ,fordida terafuit.

(*) Vide x. Reg. xxm. &. Pfal. lxxxit.
Zacb. i. x.

(*; -imi Sy fm'nçt
(e) 70. F’niZticeptti iwt wîivpr.

[d) Thtodot. Cfmm. Ag* & $. tdit. Circum,

(r) V*ltr. Max. lib. 6. e> 4. Liv. lib. 4/. Ci•

cer. Pbilltppit*

If) (rgjfcj-a* r*Çîf f*f

dldactf 4 itmynmrxm9 «U. Htb. xnnin hy i*o
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44o COMMENTAIRE LITTERAL
Habacuc fie lire ces rablcttes à quiconque en eut envie. U les expofa peut-

être meme en public ; ( a ) & en cira copie qui voulut.

f. J.
Qu IA A D H U C VISBS PROCUL, ET APPAREBIT IK

ï!KEM:,..q.ïlA VENIENS V E N 1 E T
,
E T NON TAKDAD1T.

Car ce qui vous 4 été révélé , efi encore éloigné
, & ne paroitra pasfitot : mais*

il arrivera afiùrcment ,& ne tardera pas. Ii parole quclqu ci’pccc de concia-

diûion dans ce difeours. Comment cette prédi&ion ctSt-cllc bien éloignée,

fi elle ne doit pas carder J L’Hébreu : ( b )
Parce qu’il j a encore une vijion.

pour un tems déterminé ; & elleJe manifefiera à lafin : ... car elle arrivera

afiûrément ,& ne tarderapas. Après la vifion que vous avez eue antéccdcm-

ment couchant les conquêtes de ce Monarque dont je vous ai parle, j’ai à

vous découvrir encore d’autres chofes
,
qui arriveront dans leur tems. Si

vous n’en voyez pas l’exécution dans le moment
,
n’en ayez point d’impa-

tience j car elles viendront enfin dans leur tems
, Se vous en verrez l’ac-

eempliflcmcnt. En effet Habacuc , dans la fuppofition qu’il ait commencé

à prophetifer peu avant la venue des Caldccns dans la Judée, a pu être té-

moin de tout ce qu’il prédit dans ce Chapicre. 11 a pu voir non-feulement

les conquêtes les viâoircs de Nabuchodonofor jmaisaufli fa chute, &s

la maladie qui lui renverfa l’imagination
,
5e lui fircroirc qu’il étoit méti-

morphosé en boeuf -, enfin fa mort ,fie les guerres de Cyrus
,
qui fc termi-

nèrent au renverfemenc de l’Empire des Caldécns
, & à rétablificmene

de celui des Perfes.

Plufieurs Interprètes anciens
,& nouveaux ( c ) ont expliqué ce partage

de la venue de J e s u s-C H r i st j Se il elt incontcftable que comme 1»

fêrvitudc des peuples ,& leur affujcctiflcmenc fous la domination de Na-
buchodonofor

,
ctoit la figure de l’cfclavage du genre humain fous l’empira

du Démon -, auili la mort de ce Prince, le renverfemenc de fon Empire,

l’affranchiflèment des peuples procuré par Cyrus, qui étoit une des figures-

du Mcflic i tout cela marquoit d’une manière fort fcnfiblc le règne heu-

reux
, Se la venue de J. C. Mais parmi ceux qu’on a citez

,
il y en a un-

bon nombre qui l’encendcnr du fécond avénemenc du Sauveur : Et faine

Paul citant le partage {

d

)
que nous examinons

,
fcmblc le déterminer à c©

dernier fens. Mais ailleurs, < e) alléguant ce qu’on lit au verfet fuivanr,

^ue lejufie vivra par lafoi , il en fait l’application au tems de la nouvelle

Loi. Dans tout cela il n’y a aucune contradi&ion
,
puifqu’on voit tant-

d’autres endroits de l’Ecriture, où l’un, Se l’autre avènement eft défigne

(a) Sanfi. hic-
T |

[d] Heb X. Jé. PxtietJii* vrbti nccfjf*rix rft ,

(b) S3 j'p7 non ninC” pn
[
W xolumatem Dei fAttentes reportetu promifft*-

IflN* N7 fiO’ r «**» » ndhuc tmm modeum uhqttAntuikm qui
[c\ lc*on. hic Eufeb- Prtp /,•'&. 6- c. 14. Th(o~

J

ventants efivemet, (jf non tari ibit.

phjl d Ruf> Hifm Rtmg Hu**~Diony[ Riber. I («J Rom. 1. 17 ..CêUt 111. 11.

Êaimeron. ç? R tbb apttd CAlovutm I

.

dans
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SUR H A B A C U C. Chap, II, 441

4. Ecct qui increetului cft , non ent I 4. Celui qui eft incrédule n’a point l'amq

relia anima ejus in femtipfo : Jajim au- 1 droite i mais le jultc vivra de fa foi.

ta» in jidtJun vives. I

COMMENTAIRE.
dans une même prophétie. Mais le fens dircâ

,
lictéral

,
& hiftoriquere*

garde p.ûtôc les evenemens qui dévoient arriver fous Nabuchodonofor,
jufqu a l’établi flcmcnc de la Monarchie des Pcrfcs, Le dernier fait qui foie

diftm&cmcnc marqué dans Habacuc
,
cft le retour des juifs de leur capti-

vité. Voyez le Chap. ni. ÿÿ. 16. 18. Et c’cft en ce fens que l’expliquenc

entre les Anciens Theodorct,<SC faine Cyrille d’Alexandrie
, &c un grand

nombre de Nouveaux. ( a )

f. 4. Qu I 1NCREDULUS EST, NON ERIT RECTA ANIMA
E J US , IN SEHETIPSO: IIISTUS AUTEM EX EIDE SUA VI VET.
Celui qui tfl incrédule , n'a foins famé droite : mais le jujle vivra defafoi s fa
foi le garantira

,
le fauvera. Il n’y auia que les médians qui feront incré-

dules à vos prédictions, qui périront. Autrement : Celui qui fera incré-

dule
, ne réüllira point

;fon amt nefera point droite dans lui-même ; il n’aura

que du dcfagremenc
, éc. de la domeur. Dieu traverfera tous fes deflèins.

Mais les juftes croiront, &c cette créance leur fera utile ,&c faiutairc ; elle

les préfervera de la mort -, ils fc precautionneront contre les maux que
vous allez leur dénoncer -, de manière qu’ils n’en feront pas furptis, (A)
comme les incrédules.

Autrement : Celui qui doutera de la vérité de ce que je vais vous dire

,

n’a pas l'ame droite, & n’eft pas jufte à mes yeux -.mais celui qui le croira,

fera jufte, 6c vivra -, fa foi produira la jufticc,& fa jufticc lui procurerai»
vie i je récompenfcrai fa foumiilion

,
St fa foi par le don de ia jufticc

, fie

de la vie. Ou, en l’expliquanc de Nabuchodonofor : ( c
)
Celui qui cft in-

crédule, ce Prince impie, & infidèle, ne fera point jufte aux yeux de
Dieu

, & Dieu ne permettra point qu’il réülfifle dans ce qu’il a entrepris*,

le Seigneur renverfera fes grands projets ,& ruinera fon Empire: mais les

juftes
,
les fidèles qui croiront en moi

, SC en vos paroles
, y trouveront U‘

vie
, & feront prefervez de cous ces maux.

L'Hébreu à la lettre : (d Son ame s'élève , & elle ne ftra point droite’

dans lui même ; lejufte vivra dansfafoi. Nabuchodonofor s’élève d’or-
gücil

, & s’arrribuë la gloire de fes conquêtes -, il n'a pas lecteur droit ,&e ne-
marche pas dans la jufticc j.ou bien, il ne réüiTira pas dans fes projets -, fon*

(4 ' vide Mont. Clarius , Gurvar Ctftr. Sanéi t- [c) GHevar: Vâtftb Druf.

Va Gmt dre. I; [d; pHXI 13 IDCJ m»» nS nVsÿ HW
|ij Vide Jtrem- xxvn. 1. g. II. Slnd. hic. I n’IV 1/\1'2N3

Jfidor. Grtt, (ji Thttdoitt. |î

K KK-
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44i COMMENTAIRE LITTERAL
j. Et quomoio vinum potanrem deci- }. Comme le vin trompe celui qui en bofc

p.r fie tr<t tir fuptrbus , cr non déco- *vec excès
, ainiî le fuperbe fera t,\m: t,Bc il

rabitunqui dilotavit ynafi infernus uni- ne demeurera point dans Ton éclat
; parce que

ntdm fiuarn : & ipfe quafi mars , & non Tes défirs font vaftes comme l’enfer
, qu'il tft

adimpletur : & conrreg.tbit ad fe omîtes infatiable comme la mort , & qu'il travaille à
lentes, & coactrvabu adfe «mîtes papa- réunir fans fia domination toutes les nations

,

èts. te à s’aflu/eteir tous les peuples.
S

COMMENTAIRE.

urne fera percée de douleur : mais le jufte qui croit en mes paroles
,
Ifraël

qui écoute mes prophécies avec refpcû, y trouvera la vie, verra un tour
la fin de fa captivité. Les Septante : ( a ;

S'ilfe retire , mon ame ne l’apoint
ftstr agréable : mais le jnjfie vivra de mafoi ,ou

,
félon l’Auteur de l'trîre

aux Hébreux
,
te Theodoret : Mais monjujle vivra de lafoi. S’il Ce (Quittait

à mes volontcz , te s’il cft rebelle à ma loi
,
je le traiterai en ennemi : mais

ceux qui font fournis à mes paroles
,
trouveront leur bonheur

, & leur vie
dans leur fidélité, & dans leur foumiflion. Aquila : ( b ,

Celui qui efl non-
chalant , n’eft point agréable à mon ame s& lejufle vivra dansfafoi. On exa-
minera fur faine Paul en quel fens cet Apôcrc a cité ce partage. Nous ne
voulons entrer ici dans aucune controverfe.

f. J. Q.U OMODO VINUM POT ANT EM DE Ci P I Tî S IC ÏRIT
VIR SUPERBUS, ET NON DECORABiTüR. De même que le vin
trompe celuf qui en boit ; ainft lefuperbefera trompé, & il ne demeurera point
dansfen éclat ; à la lettre, il ne fera point embelli , iltuftré ; l’Hébreu

, ( c
)

il ne demeurera point ; il n’aura point une demeure fixe
, & permanente.

Nabuchodonofor enyvré de fa bonne fortune
,
fe promet touc

, te ne croit
rien d’importiblc à fes forces : mais fon y vrefle partera i il fe verra mid

, te
dépouillé

,
chafsé du milieu des hommes, & exilé de fon propre Palais.

Les Septante :(d) Lefuperbe efl arrogant , & méprifant ; il n’achevera rien
Symmaque, le) il ne rtufitra peint; ou, il ne fera pas dans l’abondance.
L’Hébreu : (f)

Mais parce que l’homme fuperbe aprévariqué dans le vin , il
n’aura point de demeure fixe. Vacablc, te Loüisdc Dieu l'expliquent de Bal-
thafar

,
qui profana les vafes facrcz du Temple

,
en bûvant dedans

, te qui
fut tué la même nuit

, \g) après un regne allez court.

(*) 70- B'«> , «i lofeeS i i'oxè Eufti lib. 6. Demenflr,

h" « « !? .
i i{ Cltea4&- Cm Ulftat fio tint* (f| nu» «Si 70. dote fd

Isa Etefib. Prtp. i. Uro». hic. Edtt. Rom. fed [d) O' ii **„ifrer «, «•-,
Theodoret. Cf Md. Edit & jtpofiol. Heb. x. |8 , iii. i wi
O- H lleeet» U, em ntcteet Qoir*. Ils ont lu (f) O’», ic.f.n.. lero» Uomoydem. Barbe.

...
’,
v?
0*‘. ’R"

1* ,va3 ...ntiiy i/i nu» kSi rn* nai nia j»n >j ntt
\b) N UK IvJh* 9 ^V^r, put CM (jrj Dan. V.

fWf » »£ cm m(fH tu75 Druf. ex
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SUR HABA
é. Numquid non omnes iftifuper tum

parakoUm fument , & loqueLan, enigma-

tum ejus
, & Àieetur : t'a ei

,
qui multi-

plient non fun ? UfquequQ & Aggravai

contra fe eUnjum latum ?

CUC. C H A P. II. 44J.
6. Mais ne deviendra-t’il pas lai* même

comme la fable de tous ces p p et , & ne lui

inlülccront-ils pas par des railleries faisan-
tes 1 Nedira-t’on pas : Malheur à celui qui ra-

vit (ans ceflecequi ne lut appartient point?
fui qu’à quand amaflera-t'il contre lui même
des monceaux de boue l

COMMENTAIRE.
U

Dilatavit qjjasi imfernus animam s tr a m . Ses dé-

Jtrs font vajles comme l'enfer. Ou plutôt: Il a ouvert fou amc comme le

tombeau. Il cft infauablc comme la mort
, & le tombeau

,
qui ne dilent ja-

mais : C’cft allez. Cétoit un proverbe chez les Hébreux : lnfatiablc com-
me le tombeau : Triafunt infatiabilia ; infernus ,& os vulve , & terra. {

a

)

Le monde eft trop pctic pour l’ambition des Conqucrans. Nabuchodono-

for ne fauroit fc fixer dans fes conquêtes. Alexandre fc plaint qu’il n’y ait.

qu’un monde à conquérir : ( b )

Unus PelUo juveni non fujficit orbis ;

Mftuat infelix angujlo limite mandé.

ÿ. <. Omnes isti super eumparabolam sumentï?
Ne deviendra t'il pas lafable de tous ces peuples ? N’infultcront-ils pas à fon

malheur ? Malheur à celui qui amajfe ce qui ne lui appartientpas. Cela fe vit

dans la perfonne de Nabuchodonofor
,
apres la dilerace qui lui arriva

, Sc

qui le réduific au rang des bêtes j& beaucoup plus dans le changement de

fon Empire
,
qui pafia peu de tems après fa mort

,
aux Pcrfcs fes ennemis.

L’Ecriture nomme parabole, & énigme, tout difeours fententieux
, foit

de morale
,
ou de raillerie

,
de fatyrc

,
d infultc ,ou autres.

USQ.UEQ.UO ET AGGRAVAT CONTRA SE D EN S II M LU*
tum? Jufqu'à quand amajfera t'il contre lui même des monceaux de boue

,

ou
de la bouc épaiffic

, & durcie ? Ceft ainfi qu’il appelle l’or
, & l’argent

,
qui

au fond ne font qu’une terre durcie, (c) colorée
,
façonnée. Job: ( d)

QuAnd l'impie multiplierafon or comme la terre ,& fes vètemens comme la *

bout- , il les préparera , & les amajfera : mais le jujle en jouira. Et Zacharie

en parlant de Tyr : ( e )
Elle a fait des amas d'argent comme de la terre , &

des monceaux d'or comme de la loué. Tout cela déligne l’abondance de ces

métaux. Mais Habacuc la marque encore d’une manière plus méprifante, .

en ne daignant pas les appcller par leur nom ; mais les appcllant une boui

durcit, denfum lutum. L’Hébreu s (/) Jufqu’à quandfefurchargera- t’il d'une

(*) Prov. xxx- 1*. //5m. t. 14. I? |i, nxvi. K.-

(i) /mitnal. Sat. ï 1 (»] Z*cA. ix. j.

l|>r» U tC ifypgjs, Naumaoh. I (/) 0'03P V7j> V33D7 ’ro 7?
'

Kkx ij
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444 COMMENTAIRE LITTERAL
7. Numquid non repenti confurgent 7. Ne verrez-vous pas s'élever tout d'un

gn: mordeant te : & fufettabuntur lace- coup contre vous des gens qui vous mor-
rames et , & cris in rapmarn cis f dront , & vous déchireront , dont vous de-

viendrez vous- même la proye ?

8. QhU tnfpolUftt gen'es multos
, fpe- 8. Comme vous avez dépouillé tant de

liabunt ic omnes gui rclijui fuenns de peuples , tous ceux qui en feront reliez vous
populu .propter fanguincm hominis , & dépouilleront 4 leur tour

, à caufe du fang îles

iniguieeuem terre civitatis
, & omnium hommes que vous avez verfé , & des injulli-

habitamium in ta. . ces que vous avez exercées contre les pays ,

contre leur ville, & contre tous ceux qui l’ha-

bitent.

COMMENTAIRE.

loué épaijfe, comme un homme qui aceumuleroit fur fon corps un poids
infupportable 1 Ou, félon quelques-uns: ( 4 ) Jufqua quand amaflcra-t’il

une lourde terre, pour i’écrafcr dans le tombeau ? Les Romains fouhai-
toient à leurs amis apres la mort une terre légère

, U à leurs ennemis une
lourde mafle :

- . - - SU tibi terra levés.

f 7. NUMQ.Ü 1 D NOS REPENTE CONSÜRCENT Q.ÜI
MORDEANT te i Ne verrez., vous pas tout d'un coup s’élever contre vous
des gens qui vous mordront

. qui vous déchireront comme les vers
, & les

ferpens dévorent ceux qui fonc dans le tombeau ? Ces gens font Cyrus à
la tête des Médes,&c des Perfcs

,
qui attaqueront l'Empire des Caldécns &c

qui le détruiront fous Balthafar fucccflcur de Nabuchodonofor. Les Rab-
bins cnfcigncnc qu’Evilmérodach dans la crainte que Nabuchodonofor
fon perc ne revînt après fa mort

,
comme il étoic revenu après fa folie

,
le

fit déchirer en mille pièces, &: le donna aux corbeaux, qui remportèrent
endifferens endroits.

f. 8 . Propter sanguinem hominis, et iniqjjita-
tem terra, civitatis, et omnium HABITANTjüm
IN E a. A caufe du fang des hommes que vous avez, versé,& des injuJUcet
que vous avez exercées contre lespays , contre la ville ,& contre ceux qui l'har

bitent. On croit que cette ville dont il parle
,
cft Jcrufalcm, contre la-

quelle Nabuchodonofor avoir exercé toutes fortes de cruautcz,& d’in-
jufticcs. On pourroit traduire l’Hébreu: {b) A caufe dufang humain ré-
pandu , & des violences exercées contre les villes des divers pays, & contre
ceux qui y habitent. On peut aufli l'entendre de Babylonc : A caufe des ini-
quitez de cette terre

,
de cette ville

,
& de ceux qui l’habitent. A la lettre :

(*) Kimchi. Druf. . (*) *j31 n’ip j"lN ODfTI CHN *O10
1 na >ap*
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SUR HABACUC. Chap. IL 44f
'<J.
r< qui eongregat avaritiam m* larn

Idomui fut , ut fit in exctlfo nidus tjus ,

<!r liberarift putut de manu malt.

/

lo. Cogitafli confufionem domui tut

,

conctdifli populos multos , & peceavit

anima tua.

$. Malheur à celui qui amafle du bien par

une avarice criminelle pour établir fa mai-
fon , & pour mettre fon nid le plus haut qu’il

pourra , s’imaginant qu’il fera aiulî à couvert

de cous les maux.
10. Vos grands dcfTeins pour vôtre m.iilbn

en feront la honte. Vous avez ruiné plufieurs

peuples , & vôtre aine s’ell plongée dans le

pêche.

COMMENTAIRE.

jS caufe du [arsg des hommes , dr de l'oppreffton de la terre de ville , & de tous

ceux ejui l'habitent. Les mêmes termes le trouvent au il. 17. La terre , ou le

pays de ville peut marquer un pays habité par des peuples raffcmblcz dans
des villes i par oppoficion aux Arabes Scénitcs

,
Sc autres

,
qui n’ont point

de demeure fixe, & qui n’habitenc que fous des tentes.

f. 9. Væ Q_U I CONGRECAT A V A R 1 T I A M M A L A M DOMUI
S U Æ. Malheur à celui qui amajfe du bien par une avarice criminelle

,
pour

établir fa maifon. On explique ordinairement ceci de Nabuchodonoior :

mais je penfe qu’on peut l’entendre de Joaxitn Roi de Juda
, à qui Jérémie

fait à peu prés les memes reproches : (
a

)
Malheur à celui qui bâtitfa maifon

dans l’injufiice , df fis fales dans liniquité ; qui opprime injuftementfon ami

,

Cr lui refufe ce qu 'il lui doit
;
qui dit :Je bâtirai un vajlc palais , des fales

fpacieufès ;
qui ouvre des fenêtres , & quifait des lambris de cèdre , dr qui les

peint de vermillon. Croyez, vous que vous rognerez.
,
parce que vous vous com-

parerez au cèdre . ... Vosyeux font ouverts à l'avarice , df à répandre le fang
innocent , dre. Les injufticcs qui fc commcttoicnt fous ce Prince, croient

un des fujets du fcandale d’Habacuc. Ce fut fous fon règne que les Cal-
déens commencèrent à venir dans la Palcftine.

f IO. COCITASTI CONFUSION £ M DOMUSTUÆ4CON-
SUMPSISTI POPULOS MULTOS, ET PECCAVIT ANIMA
TUA. Vos grands deffeins pour vôtre maifon ,

en feront la honte ; vous avez
ruiné plufieurs peuples , dr vôtre ame lefi plongée dans le péché. Ces mors :

Vous avez ruiné plufieurs peuples
,
femblcnt ne convenir qu’à Nabucho-

donofor. Cependant on peut les expliquer de Joaxim, qui avoir ruiné

plufieurs de fon peuple, qui avoic commis
,
ou autorisé les violences

, &
les conculfions exercées contre eux

,
pour contenter fon avarice

,
&; fa

vanité. Tous ces projets de bâtimens, tous ces grands defleins que vous
avez formez, ne ferviront qu’à vôtre confufion ; vous ne régnerez pas

long-ccrns
,
vous mourrez

,
&: vous ferez jette à la voirie : Sepulturâ afini

(a) Jcrtm. xxn. 13.

K k K iij

A
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4a<; commentaire litteraï
ii. Quia lapis deparitte clamabit : & t II. Mais la pierre crieraconrre rems dti mt—

/ gnum , tjuod inter jtntBnrat ttdificio- I lieu de la muraille , & le bois qui fer t à lier lô.

rmn efl , rtfpondebit. I bâtiment , rendra témoignage antre vêtu.

COMMENTAIRE.

fepelietur
,
putrefaélus , dr projettes extra pertes Jerufeltm

,

dit Jérémie, ea
parlant du même Prince.( 4

) Il n’cft pas fi extraordinaire dans l’Ecriture

de donner le nom de peuples au pluricr à tout litad , (é ) & même aux
troupes d’une feule tribu. ( c) Ezéchiel ( d

)

parle des derniers Rois de
Juda fous la fimilitude d’un lion qui prend fa proyc

,
qui dévore des hom-

mes, qui rend les villes déferres, qui ravage U terre dans toute fon éten-

due : Defelata eft terre , df plénitude ejus.

ÿ. ii. Lapis de pariete clamabit, et ligncm q,uoi>

EST inter lu s ct il k as. Lepierre triera centre nous du milieu de la

muraille ,& le bois quifin à lier le bâtiment. Ces maifons fomptuculcs quo
vous bâtilTcz

,
Sc ces bois précieux que vous employezà vos édifices, crie-

ront contre vous ,ô Joaxim, &c demanderont jullicc à Dieu des vexations,

que vous avez faites à vôcre peuple
,
pour contenter vôtre ambition. Les

Anciens mêloicnt le bois avec la pierre dans les bâtimens i en forte qu’il y
avoit un lit de bois fur une, ou fur deux tables de pierres. C’eft ainû

qu’étoit bâti le Palais de Salomon
, fit le parvis intérieur du Temple.,.

Voyez ce que nous avons remarqué fur le troiûéme Livre des Rois
,
Chap,.

VJ. 36 . Les Interprètes ne conviennent pas de la lignification littérale des

termes de l’Original : ( e )
Le pierre criera de dedans la muraille , dr cbapis lui

répondra du milieu du bois. Nous avons confcrvé le terme chapis dans la

traduction
,
parce que la lignification n’en cft pas fixée. Les Septante : (/)

Le pierre criera du milieu de le muraille , dr l'ejcarbot perlera du milieu du
bois ; comme fi cet infeétc devoit à fa maniéré élever fa voix du milieu,

des lambris, 6c des autres bois
,
qui compofoient la maifon du Prince

dont il parle. Théodocion ,& Symmaquc traduifent : (g) Le lien de bois t

c’cfl; à dire
,
ces morceaux de bois taillez en queue d’hyrondclle

,
qu’on

metroit autrefois au dedans desalfiettes de pierres
,
pour les lierenfcmblc j

ou bien ces pièces de bois qu’on rangeoic dans toute l’épailTeur du mur ,

pour entretenir le bâtiment
, & pour lier les pierres. Les autres Interprètes

n’apportent rien de plus certain. Le Caldécn traduit; Un morceau de beis »

(a) Jirm. xx tl. ij..

(S) Dut:, xxxin.j. j j, xcy. J. Ofee x.

U-
(c) Vidtjmdit. y. 14. m thb.

• \d
)
Ext, b. xix. t. 7.

(*j nay* \ya o'pm pym vpo o

I

(f) Ai.'n xibtU* c’« m’icx fitimat

,

ut>9*.

(Cm Qbtyètrcu Mrnlm

7) Sjm- apiid Theodor. I

Ai] Ah* dm tntitjut vtrf. Vtr-

|

mit. VidetMV. Edit Htxtfl.
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SUR HABACUC. C h a r . II.. 447
4 t. Va qui adificat civitatemin fan-

guinibut., & préparât urbtm in iniqui-

Uue.

ij. Numqnid non htefume Domino

tXerc'tuum ? Laborabunt enim populi in

mnlto igné , &gtntn in vacuum , & dé-

firient*

u. Malheur à celui qui bâtie une ville du
fang .les homme: , Oc qui la fonde dans l'ini-

quité.

i j. Tout cela ne vient- il pas du Seigneur î

Tous les travaux des peuples feront confu-

mez par le feu , Oc les tfforit dit nations feront

réduits au néanc :

COMMENTAIRE.

4e Syriaque, & l’Arabe,une cheville, ou un cloud ; le Rabbin Salomon
,

4c la paille avec quoi l’on mêle le mortier ; d’autres
,
une laie

,
ou un lam-

bris t d aucrcs
,
des poutres. Les Auteurs du Taimud appellent cbaphis , une

brique large d une palme & demie. En un mot tous parlent au halard,

OC fans aucune preuve. Sanûius voudroit lire caphim ,au lieu de cbaphis,

dans le Texte. Lefamée , Oc le mtm final font h rcflemblans dans l’Hcbreu

( « )
qu’on les confond très- aisément. Caphim lignifie des mains

,
des te-

nons
,
des jointures

,
ce qui fert à lier

,
à ernbrafler. 11 femble que Symma-

que. Oc Théodotion lifoicnt de cettcforte. Mais ce qu'il y a de plus con-

traire à ce fenti nenr
,
c'eft que le verbe, il répondra , cft au fingulicr

,
quoi-

que caphim

,

les mains .fuient au plurier. le croirois plûtôc que les Inter»

prêtes Grecs ,& faint Jéiô. ne après eux
,
ont pris f4y>A/'/,commcfynonyn e

a chephat ,{b) qui lignifie lier , en Caidèen. Le / Caldéen fe prononce or-

dinairement comme un r en Hcbreu.

f. IX. V Æ <^U I Æ D I F I C A T CI VIT AT E M IN SANGUIN IB US.

Malheur à celui qui bâtit une ville du Jang des hommes. On peut fort bien

entendre tout ceci de Nabuchodonofor : mais nous l’expliquons du Roi
4: Tyr

,
qui fut un de ceux contre qui Nabuchodonofor fit plus long-tems

la guerre. Les traits par lefquels il cft dépeint dans Ezéchiel
,
font aflcz

rcflemblans à ceux ci i Oc il feroit,cc femble, allez inutiledc répéter û
fouvent les mêmes menacescontre le Roi des Caidécns. Ezéchiel (c

)
re-

proche au Roi de Tyr fa préemption, & fon impiété -, il l’accufc dc^ou-
loir fe faire palier pour un Dieu -, il condamne l’injufticede fon commerce*
&cn général la grandeur defes iniquitez

,
qui l’ont rendu indigne de la

place qu’il occupoit.

f. lj. NuM^tlIDXOK A Æ C SONT A DOMINO EXERCI-
tmiMl Tout cela ne vient ilpas du Seigneur ?Ce pouvoir dont vous abu-

fez ,
ces richcfles qui vous rendent infolcnt

,
cette ville que vous bâtiflez

dans la violence, Oc dans l’injufticc ; toutes ces chofes font- elles à vous î

(«1 D S.imtch. O Mtm final. I (c^ Z^tth. XXVSIt.

lt) JTBD Ligatc. Gtmf. m. xo. XI. x). X*.
|
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44& COMMENTAIRE LITTERAL
14. Quia repltbitur ttrra > Ht cognof-

cant glo-iam Domini
, quafi aqna opt-

rientcs mare.

I). Va qui potum dut amiet fuomit-

ttns fil fuuin , & irubriaru ut ajpiciat

nu dit-Htm cjus.

14. Parce que la terre fera remplie Teme~-
mis , comme t 'ond d- la mer ctt tout couvrir
de fis eaux ; afin que la gloire ,CT U /uji -te du
Seigneur loitnt connues U 'ont te » onde.

15. Malheur à celui qui rr.êle fon fiel dans le

breuvage qu'il donne à fon ami. Si qui l’cny-

vre pour voir fa nudité.

COMMENTAIRE.

Ne fonc-clles pas au Seigneur des armées
,
que vous méconnoiflez

,
& à qui

vous voulez vous égaler î Tout ceci convient admirablement au Koi de
Tyr, dont parle Ezechicl: [a

) £0 qubd elevatum eji cor tuum , dr dixiftir

Deus egofum ,& in cathedra Deifedi in corde maris , &c. Autrement : Tout
cela, tout ce que je vais vous dénoncer

,
ne vient-il pas du Scigmut ? N'eft-

cc pas lui qui doit vous frapper
,
ôc vous dépouiller de tout ce qui fait l'ob-

jet de vôtre folle complaifancc !

LaBORABUNT ENIM P O P U L I MULTI IN MU 1 TO IGNE.
Tous les travaux des peuples feront confumez. par lefeu. La ville de T y r

,
qui

renfermoit des richclïes infinies, & ce que le travail de pluficurs années y
avoir ramafsé par un très grand trafic » tout cela fut confumé par le feua.

Nabuchodonofor fut treize ans au fiége de cette ville ; & lorfqu’il la prit,

il n’y trouva pas de quoi fe payer de tant de travaux qu'il y avoir endurez
,

lui
, & fon armée. Dieu pour le récompcnfcr

,
lui livra l’Egypte

,& toutes

fes richclTcs. ( h )_
On peut cradutTC : ( c) Et les peuples travailleront ju/qu’À.

Fépuifiment dans lefeu ,& les nationsfe confumeront en vain. Ce qui peue
déligner les travaux de l’armée de Nabuchodonofor, qui furent alors fi mal
récompenfez. Dieu punit tout à la fois la vanité, ôz les crimes des Tyriens,
l’ambition de Nabuchodonofor

,
&: l’avidité de fes troupes.

f. 14. Re P L E B I T U R TERRA W T COGNOSCANT GLORIA M
Domini, qji a s i a q.u æ operientes mare. La terre fer

a

remplie d’ennemis , comme lefond de la mtr e/l tout couvert defis eaux. L’ar-

mce de Nabuchodonofor remplit toute la Phénicie, pour venger la gloire

du Seigneur offensé par le Roi de Tyr. En même-tems l’armée de mer fut

comme/*»* inondation qui couvrit la mer ; & qui attaqua Tyr fituée dans U
cœur de la mer. Morieris in interitu occifirum in corde maris , difoit Ezéchicl
au Roi de Tyr. (d) L Hébreu: (*) La terrefera remplie pour connaître la

gloire du Seigneur ,• ils couvriront la mer comme les eaux ;ou plutôt
,
ils cou-

vrir.nt laterre, comme les eaux couvrent lamer.

(*) E\tih. xxvm t.

(b) Vtdt ad tz.>ch. xx ix iS

(0 na a’UNbi >13 dk wv
is5 > pn J,

(4 ) tZtCbi- XXVI II. 10.

(*j mn* maa rat /un 1

? pun sjban »a

a> byiDa»

f.ij.

Digitized by Google



SU K H AB A CUC. G ha». IL 449
I0V Replttut ts ignomin'â prc glana ;

hhe 1» juoqut , & confoptre : circumda-

hii te caltx dextera Domini , & vernitus

ignemimafnpergltriam tuant.

COMMENTAIRE.

f. IJ. V JE QJJ I POTÜM DAT A.MICO SUO,MITTENS F E V
SU uu, et I N E B A i A N s. Malheur a celui qui milefortJiel dans le breu-

vage qu'il donne afon ami , dr qui l’tnyvre p.urfaire voirfa nudité, Touc.
ccci peut fou bien s’expliquer du Roi d'Egypte. Ce Prince avoit été dé-
pouillé par Nabuchodonofor de tout ce qu il pofsédotc dans la Syrie, &
refiferré dans fon pays. Pour réparer fes pertes

, ÔC pour fc mettre en écac

d'attaquer le Caldêcn,il ménagea le Roi de Juda
, 6c l’engagea dans fou :

parti
,
fous la promette de le délivrer de l'adujettiRenient où il ecoit envers

Nabuchodonofor. Joaiciin fut allez crédule pour fc laiffcr prendre à ces •

promefles. Le Roi de Caldéc vint en Judée, prit Jcrufalcm
,
fefaifit de

Joasim
, & le fit jerter à la voirie. ( a )

Sedécias frere de JoaKim
,
ne fuc

pas plus fage que fon prédccclTeur. 11 le lailta éblouir par les prometfes - ,

<lc Pharaon Hophra Roi d’Egypte, 6c fe révolta contre Nabuchodono-
Ibr. ( b ) Celui-ci marcha contre Sédécias

, & lafiiégea dans fa Capitale.

L'Egyptien fe mit en chemin pour venir àfon fccours : mais ayant été mis-
en fuite, ( c) Sédécias fc vit de nouveau refferré par Nabuchodonofor
qui avoir levé lefiégepour aller à la rencontre d'Hophra. 11 eprouvadans
cette rencontre la vérité de ce que les Prophètes avoient fouvent déclaré,,

que l'Egypte n’étoit que comme un foiblc rofeau
, ( d )

qui perce la main de
celui qui s'appuye dcflus;& que Pharaon clt un ami infidèle

,
qui donneàl

fon ami un vin dangereux
, & empoifonné, pour le faire tomber dans l’y—

vrclte
, &c pour l’expofer à paroîcrc nud aux yeux de fes ennemis.

L’Hébreu : ( e
)
Malheur à celui qui donne à boire àfon ami , de qui lui pré-

fentefon fiel

,

( fa bile
,
fa fureur

,
fon amertume

,
ou fon outre plein de vin

)
*,

& qui tenjvre mime pour voir fa nudité. Les Septante : (/ O vous
, q i~

donnez à boire à votre prochain , de qui teiyvrtzp.tr un renvtrfement trouble,

& confus
,
4/* que vous puifflezvoir dans fis cavernes. Les Rabbins [g )

ra-
content que Nabuchodonofor étant un jour à boire avec fes amis

,
fit venir'

Sédécias Roi de JuJa,& lui donna à boire d’une liqueur qui l’enyvra fur r

16. Vous lerez rempli d ignominie , au lien

de la gloire qui vous environne. Bûvez auffi

vous-même,& foyez frappé d’aflLupiflemcnc.

Le calice que vous recevrez delà mainduSei-

gneur viendra à vous à vôtre tour ; & toute

vôtre gloire fe terminera à un infâme vo>-

mifièment.

(«' 4 Ri-jf xxiv. n
ji Ex-ib. - vu IJ. 17.

(« y.-iie Etrch xyn 17.

\i\lfai xx» vi. «. Efrcb. xxix 6 .

(«j fj*n -pion naDD vun nppo. nn

Cîn-ireT hy B;sn \y&i 13»
,

[f) il • W*7«C»* r*» wÂ»r<«» y è*atrp 9 jpj'f *

, <. ptibsiruan , imutf **»•- Ixy in roi ~

/*#«

{l„VuU-ltron. bur
Vin
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4Î° COMMENTAIRE LITTERAL
17. Qui* iniquités Ubani tperitt te

,

ÇT vajhtas animalium deterrtbit eot de

fwgeinibus homirniT» , & imquitatc ter-
J
& civitatis , & tmnium habiran-rt

tinm in ea,

17. Caries maux que vous avez, faits fur Je

Liban , retomberont fur vous ; la mort des
animaux les effrayera , & les punira du fang
humain qu'ils ont répandu > & des injuftices

qu'ils ont commifes dans la terrc,dans la ville

fainte

,

& contre tous ceux qui y habitoient.

COMMENTAIRE.

le champ; en forte qu’il montra devant la compagnie ce que la pudeur cou-

vre avec plus de foin. Mais ces traditions ne firent jamais foi chez les per-

foancs qui aiment la vérité.

f. 16. B l B E T « Q.U O Q.0 E
,
E T CONSOPIRE. ClRCUMDA-

bit te calix dexteræ Domini. Bavez. aufji VOUS-mémC , &fiyez.

frappé d’affoupiffement. Le calice de la colère du Seigneur viendra à vous À

vôtre tour. Il fait allufionà fancienne coutume ufitéc dans les compagnies,

où la coupe écoit porcée de main en main, &: où chacun bùvoit dans le

même calice. J érémie ( a )
dit qu’il a repu du Seigneur un calice ,

dont ilfera

boire à tous les peuples aufquels il ejl envoyé. Ailleurs en parlant aux ldu-

méens,il leur die : ( b ;
Rejoiliflez-vous

,
fille d’Edom;le calice viendra

jufqu’à vous ,
vous ferez enyvrée

, &c vous vous découvrirez : Ad te quoque

perveniet calix ; inebriaberis , aique nudaberis. Les Apôtres de Jésus-
Christ burent tous dans le même calice, où il leur préfenta fonSang.(r)

Dans les Profanes ,
nous voyons qu’on fe porte les fantez ,& qu’on les boic

avec la même coupe. La prophétie fuc parfaitement accomplie contre le

Roi d’Egypte. Ce Prince but le derniers mais il but jufqu’aux lies, Nabu-

chodonofor n’attaqua l’Egypte qu'aprés avoir réduit toute la Syrie
,
la Ju-

dée, la Phénicie, & l’Arabie. Les Egyptiens furent vaincus, dépouillez,

ravagez, faits captifs -, il* burent jufqu'à vomir : Vomitus ignominie fuper

gloriam tuam. On peut voir Jérémie, (d) &r Ezcchiel. ( e) Ifaic dit que le

Seigneur leur mêlaun breuvage qui répandit le vertige dans leur cfprit

,

qui les fit chanceler comme un homme yvre
, & prêt à vomir : (/) Dominât

mifeuit in medio ejusfpiritum vertiginis i& errarefeceruru Ægyptum in omni

opéréfuo ,
fient errât ebrius , & vomens.

f. 17. Iniq.uitasLibani operiet te. Les maux que vous

avez,faits fur le Liban retomberontfur vous. On peut l’entendre à la lettre

de l’injufticc que le Roi d’Egypte avoir commifc contre Nabopolaflar ,cn

follicitant ,
ou du moins en foutenant la révolte du Gouverneur de la Cé-

léfy rie
,
qui fc foulcva contre le Roi de Caldée. (g )

Ou dans un autre fens :

(«) J.rtm xxv. 17.

(S) Thrtn. iv. 11.

(r) Ms» xxvi 17.

{d) firent. uui. xuv. xlvi.

{>) Etecb. xxix- xxx- xxxi.

(/) Ifei. xix. 1.4.

(f) Èerof. I. f. Rtr. Cbmld. afudfifefh. lit- X,

Ann j. e. 11. lib. I. MBIM Affion.

Digitized by Google
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18. fhiidprodtfifmlptilt
,
juiafeu p- I 18. Que fert la ftatue qu'nn fculpteur a f.u-

fit illudfitttr faut , etriflatile , & imagi-
|
te , ou l'image faufl'e qui Ce jette en fonte ? Et

twn fat/dm i qui* [peravit in figmtntt I néanmoins l'ouvrier cipère en fon propre ou-

fitltr tjiis , tu facertt fimukbra muta. j vtage, 6c dans l’idole nmette qu'il a formée.

COMMENTAIRE.

IL’injuftice que vous avez commife contre Jérufalem
, (nommée Liban

dans le ftile des Prophètes
, )

retombera fur vous. Vous avez engagé fans

raifon le Roi de Juda dans la révolte contre Nabuchodonofor
,
ûe vous

l’avez lâchement abandonné
,
fans faire de juftes efforts pour le fecourir

efficacement. C’eft une perfidie
,
dont vous méritez de fouifrir la peine.

Et vastitas animalium deterrebit eos.de sa n-

c V i ni b u s HOMIN1S, &c. Et la mtrt des animaux Ut effrayera, (4)
& les punira du fang humain qu'ils ont répandu, &(. Les Egyptiens ado-
roient des animaux de toutes fortes, [b) Les Caldécns étant entrez dans
l’Egypte, mirent à mort ces animaux, qui étoient les Divinitez du pays,.

C’ell le moyen que Dieu employa pour punir ces peuples, des meurtres
qu’ils avoient commis

,
6c du fang humain dont ils avoient occafionné l’ef-

fufion
,
en allumant la guerre entre les Rois de Juda

, & le Roi des Cal-
déens. C’eft ainfi qu’il punit les injuftices,6c les violences que les Egyp-
tiens avoient commifes dans leur propre pays

,
ou même dans la Judée ,,

fous le règne de Néchao
,
qui défit Jofias

, ( c
) Sc. qui alfujettit la Judée.

L’Hiftoirc ne nous apprend pas exprefsément que Nabuchodonofor aie

tué les animaux qu’on adoroit dans l’Egypte : mais la chofe cft très-proba-

ble ; Sc les Prophètes remarquent qu’on y fit mourir les hommes
, & les

animaux
, { d) qu’on détruiût les Idoles , & les Dieux du pays. ( e ) Enfin

ils parlent de cet événement comme d'une guerre où l’Egypte ne fut point

du tout épargnée. Ces paroles : Defanguinibus hominis , iniquitate terra

,

dr civilatis , dre. font les mêmes que celles-ci du ÿ. 8. Propter fanguintm <

hominis , dr iniquitatem terra , dre.

Les Interprètes qui entendent toute cette prophétie du châtiment de •

Nabuchodonofor
,
font extrêmement cmbarralfez à lui chercher un fens

juftc,& littéral. Les uns croyent que ces animaux qui effrayent les Cal-
décns, font les Perfcs conduits par Cyrus. (/) D’autres croyent que les-

peuples fur lefquels les Caldécns ont exercé un empire tyrannique
, comme

il leurs fujets n'euftent été que des animaux
,
fe vengeront un jour fur eux;

(«1 00m mu *mo inri' mafia 101
W flN 70. mhjn rt Pi

tSfmrm d.î(mr , <$•(

fi) Qau nifat qutli* dtmmt

JEffftus foruma ttUt 1 Juvtnal.

(c) 4. xxi 11. t?.

(
4

)
Etat xxix. g.d-xxxn. tjv

(
1 ldtm xxx. ij.

If) Vid, Grtettt Tbttdov. Cyrill. Thftkrh
,
ytamth. Tir. ’ 1 J

1*11 ijj
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4jt COMMENT
if. yà qui dicit ligne : Exprrgiferre t

Surgi, lapidiinctrtti: tturnquid tpfe do-

cire pottrit ? EeCt ijle cttperiiu ejl auro ,

& urgent o : & omnis fpintus non eft in

V‘fierdut (jus.

lo. Dominai autem in Tomplo fanlio

fuo :fient a facie <y#i omnis terra.

AIRE LITTERAL
19. Malheur à celui cjui dit au bois : Ré-

veillez- vous ; 6c à la pierre muette : Levez-
vous. Cette pierre lui pourra telle appren-
dre quelque chofe ï Elle eil couverte au-de-

hors d'or , Si d’argent -, Si elle eû au-dedans
fans ame , 6c fans vie.

ao. Mais le Seigaeur habite dans fon Tem-
ple faine : que toute la terre demeure en ûlen-,

ce devant lui.

COMMENTAIRE.

du fang injuftement répandu. Enfin les autres difent que les Caldéens aix-
tnêmcs ont jeeté la frayeur parmi les peuples

,
en les accaquant comme des

animaux farouches auroicnc attaquez un troupeau fans defenfe
,
6i fans ré-

•fiftance. C’cft au Lecteur à prendre fon parti.

f. 18. Qu 10 PRODEST SCULPTiLE
,

Q_U I A SCULPSIT
1 l lu d fictor suusf J^uefert laJlatue qu'unfculfttur afaite ? Ceci
eft contre les Idoles en général

,
6c contre les Princes idolâtres, contre qui

il a parlé. Que fervent les Idoles à Nabuchodonofor
, au Roi de Tyr

, Sc à

celui d’Egypte } Ces faux Dieux feronc-ils capables d’empêcher le mal que
je leur prédis i

f. 19. N U M QJJ 1 D IPSE DOCERE POTERIT? EcCE ISTB
coopertus est auro, &c. Cette fterre lui pourra- l'etle apprendre

quelque chofe ? Elle eft couverte au dehors d’or , & d’argent , ffte. L’Hebrcu :

( a) Il enfeigneraj ( ou ,
enfeignera-t’il ? ) le voilà couvert d'or , & etar-

gent. Les Septante -.{b) C’ejl une vaine reprifentation , & unefeuille d'or, &
d'argent.

f. 10. Dominos autem in Templo sancto soo. Si-
IEAT a FACIE EIUS OMNIS terra. Mais le Seigneur habite

dansfon Temple faint. J>ue toute la terre demeure enfilence devant lui. Le
Dieu d lfraël n’eft point de ces Divinitez ebimériques

,
fans réalité, fans

vertu. Il donne la Loi à toute la terre
,
& toutes les créacures doivent de-

meurer dans un filence d’adoration
,
de rcfpcâ

,
de dépendance en fa pré-

fcncc. Il eft l’arbicre fouverain de leur vie
, Sc de leur mort ; de leur perce

,

ou de leur confervation. Par le Temple faine dont parle le Prophète, on
peut entendre le Ciel. Il ne fc fcrt pas du nom de maifon

,
qui eft propre au

Temple -, mais de celui de palais
, ( c 4 qui s'entend affez fouvent du Ciel.

Le filence eft une marque de rcfpc<ft,dc foumilfion , de douleur
,
de dé-

(<*) am rien mn njrt snv œn • xi^'o-
(*) Km Mi «fl f*.?««« , ^ «f, 'tM.-u*

J (
e
J lEHp *

13*03 7«. t’ «ï «yim mli.
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SUR H AB A G UC Cm ap. III. 4»
pendance. ( a) Dans la Cour des Rois d'Orient ,

on voit régner parmi les

gardes
, &: les Officiers des Princes un ûlcncc profond ,

une modeftie
,
une

pofture grave
,
composée

, Sc immobile
,
qui donne quelque idée de ce fi-

Icnce donc parle ici Habacuc.

CHAPITRE III.

'Cantique d'Habacuc. Sa terreur causée par la confdération des œu-

vres de Dieu
, fur tout des miracles cjui accompagnèrent , & qui

finirent la fortte de l’Egypte. Efperance du Prophète de revoir

un jour fon peuple en liberté. Sa joye au Seigneur.

Oratio Habacuc Prophétie, 1 Prière du Prophète Habitue,

pro ignorantii*.
|

peur Us ignorances.

ir. t. T\ O "tint, düdivi auditum tuum

.

I f. i. Ç Eigneur , j’ai entendu vôtre parole ,

cr timm. • —
J

^ Si j'ai été faifi de crainte.

COMMENTAIRE.

f. 1. /"V Ratio Habacuc Prophetæ pro ignora n-

\^/ r 1

1

s. Prière du Prophète Habacucpour les ignorances. Ces der-

niers mots : Pour Us ignorances

,

ne fe lifent point dans divers anciens Ma-
nuscrits. D'autres lifent : Pro ignorantibus.(b) Saint Jctômc dans fon

Commentaire lit: Pro ignorationibus. Il a fuivi Aquila
,
Symmaque ,& la

cinquième Edition, (c) Les Septante (d) traduifent : Prière du Prophète

Habacuc , avec un Cantique. Théodotion :(e
)
Pour Us péchez volontaires.

Le terme Hébreu (f) febegionoth

,

cft un de ceux dont la Signification cfl:

perdue
,
Sc que ni les Maîtres

,
ni les Dictionaircs ne peuvent sûrement

jjous apprendre. Chacun abonde ici en fon Sens. Les uns veulent que ce

foie un inftrumcnt de mufique
; d'autres ,

un air de chanfon fur lequel on
chantoit ccPfeaumc. On trouve dans le Pfeaucicrlcs mots deJibiggaion ,

(£) Sc higgoion

,

(
h

)
qui ont un rapport vifible àfehiggaioth ; Sc nous avons

(*) Vide 7$b. xxi. xxix. y, Pfui. m. $. I

XXiv. 1. Jertm. vilt. 14*

(bj Vide nov. Edit leron •

\e) Zwi

[d) A>Cn*x» ri vçyfijn1 fttr 1

(#) T'm'{ inurtmirptS».

if) nu»a0 bÿ «>aan pipanS nVan
If Tilut- Pfil. »n.
(S) Tir. P/iJ. xci.& Pfil. 1*. 17.

LU iij
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454 COMMENTAIRE LITTERAL
l. Domine

, afas tuitm , in medio an-

norum vivifie4 illad. In medio annoram

nttum faciès : cum iratusfncris , tniferi-

cordia recordaberis.

2. Seigneur, accomplifïo! au miltèu dé*
tems vôtre grand ouvrage. Vous le ferez coi*

noîcre au milieu des rems : lorfque vous fe«

rez éii colère ,'vous vous fûuviuidrez de vâ-
tre mifcricordc.

COMMENTAIRE.
clTayé de montrer ailleurs que ces termes lignifient une forte de Cantique

pour fe confoler dans les tems d’aftiiction. ochaga en Arabe, lignifie être

dans la triftdfe
,
dans i’mquictudc , 6d febagah en Hébreu

,
lignifie le ré-

créer
,
fc divertir. ( a )

Voyez la Préface fur le Pfcaume vu.
La plupart des Anciens [b) expliquent ce cantique uniquement de la

venue du Mcflics Jd l’Eglifc daus Ion Office ( r) en a emprunté divers

pacages
,
dont elle fait l’application à Jésus-Christ. On ne peut s’égarer,

en fuivant de fi bons guides -, Je on ne fait jamais violence à i’Ecricure
,
en

la rapportant au Mclfic,puifqu’il cft certain que tous les Livres facrez le

concernent d’une manière directe
, Je exprefle

, ou au moins d’une manière

indirecte
,
Je figurée. D’autres (d) fans rejcctcr le fenciment qui en borne

l’explication à J e s u s-C hrist
,
croycnc qu’on peut l’expliquer à la

lettre du retour de la captivité. C’ell la conclufion de la prophétie d Ha-
babuc. Dans les deux premiers Chapitres ce Prophète expofe à Dieu fes

peines d’cfprit j i
c

. Sur les défordres qu’il rcmarquoit dans fa patrie. Dieu
lui fait voir que ces maux ne demeureront point impunis, i®. Il témoigne

fon fcandalc fur la profpérité des médians -, Je le Seigneur a lacondefccn-

dance de lui prédire l’humiliation
, Jd la perte de ceux qui étoicnc le fujet

de fa peine. Après cela le Prophète cranfporté à la vûë de la juftice
, Jd de la

fageflé du Seigneur
,
rappelle dans fa mémoire les anciennes merveilles

qui s etoient faites en faveur des Ifraëlitcs
,
dans l’Egypte

,
au partage de la

mer rouge
,
à Sinaï

,
Jd fous Jofué ; Jd tout rempli de ces grands objets

,
il

témoigne fon intrépidité
, Jd fa ferme confiance en Dieu, qui doit rétablir

lfraël dans fon premier état
,
Jd le tirer de fa captivité, qui lui avoitété

révélée dans les Chapitres précédens. Cette délivrance , Jd ce retour font

les plus exprefics figures de la Rédemption du genre humain par le Meflie

,

de meme que la fortie d’Egypte
,
que le Prophète dépeint avec les expref-

fions les plus pompeufes dans la plus grande partie du Cantique.

ÿ. a. Domine, audivi auditionem tuam,ettimui.

(«j vide prru. ». i». mon nsipn marna
DeUfttrc jtdgutr m aman fafienna. Et v. xo.

XX- I.

(b) Cypnan.ltb. i. centra Jnd. Eufeb. de Pré-

par iib- 6. c Jf AugJib. xvill- deTrinit Atha •

naf in Synepf Jeron. Tbtodortt. Theophylafl, Cy~

rtU. Iluftrt. Euthym. c rtcantiaribus flurimia

(c ) Office du Vendredi Saint , Antienne de Lau-
des ; & à U Mdîc , Trait après la première Pro-
phétie.

Id) §)uidam afnd Theedaret. & ThtffhyïaB.
leron. in ÿ. 14. fequ ItaChald Hngû. Lyr.

D'wny(* Vat, Ifidor, Cafir- Marian. Sanftyaln* .
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Seigntur ,fai entendu vôtreparole , & j'ai étéfaifi de crainte. Vous m'avcZ

découvert ce que vous devez faire fouffrir à ces Princes injuftes , & vio-

lcns
,
dont ta profpéritc étoit pour moi un fujet de fcandale : Mais à pré-

fent
,
Seigneur

,
j’admire ia profondeur de vos jugemens

, 5c je fuis pé-

nécré de crainte
,
entendant vos terribles menaces. On pourroit traduire

( a )
d’une manière qui auroit plus de liaifon

,
& de rapport à ce qui fuit i

Seigneur
,
j’ai été tout effrayé d’apprendre ce qu’on dit de vous. Le bruit

des merveilles que vous opérâtes autrefois dans l’Egypte ,
dans le défert

, Se

dans la terre de Canaan
,
m’a rempli de frayeur. Je les ai rucdicé ces mer-

veilles ,&c j’en ai été étonné.

Domine, oms tuvm in medio an no r u m vivifica
IL l U d. Seigneur , accomplirez. au milieu des tems vitre grand ouvrage.

Ou plutôt : Seigneur ,
faites- nous voir de nouveau ces merveilles que vous

fîtes en faveur de nos pères. Reiïiiteitez, faites revivre vôtre puiffancc;

délivrez-nous de ces ennemis dont vous nous ménaçcz ; éloignez les CaU
déens de vôtre terre. Rendre la vit

,

ou donner la vie dans les Livres faints

,

marque trés-fouvent la délivrance de la captivité, de l’opprcffion
,
des

maux préfens ,
de quelque nature qu’ils foient. Cette expreflion . au milieu

des années , fignifie
,
dans le tems où nous femmes .dans le milieu de nos

années
,
de nos jours

,
fous nos yeux

,
en nôtre faveur.

Les Septante : ( b )
Seigneur ,]‘aifait attention à vos ouvrages , dr j'ai été

ravi en admiration. Vous vous manifcjlerez. au milieu de deux animaux. Ce
qu’on a expliqué de la uaiffancc du Sauveur dans l étpblc de Bcthccm

,
où

l’on a fupposc qu’il y avoic deux anin aux : In medio duorum ammalium ,•

quoique ni l’Evangile
,
ni les Anciens n’en ayent rien dit. Cette tradition

n’a commencé que vers le cinquième ûécte ; Sc les Anciens qui ont com-
menté ce palfage encore long-tons après ce fiécle

,
n’en ont point du tout

fait mention. Les uns ont dit que ces deux animaux au milieu dcfqucls le

Seigneur devait paroître
,
étoient le Fils , le Saint Efprit

,
{

c

}
au milieu

dcfqucls le Pcrc Eternel s’étoit fait connoîcrc j d’autres
,
que c’étoient les

deux Tcftamens , ou les deux Chérubins de l’Arche ; ou les deux voleurs

,

au milieu dcfqucls Jesus-Christ fut crucifié » ou F lie
^ Si Moyfc, au

milieu dcfqucls il parut fur la montagne, au jour de fa Transfiguration» ou
les deux peuples des Juifs

,
6c des Gentils

,
réiinis dans l’fcglife Chrétienne ;

ou les Juifs , & les Babyloniens » ou les deux natures des hommes, &: des

Anges 5 ou les Chérubins, Si les Séraphins » ou les Médcs,&£ lcs%rlès,

tcc. fans parler du bœuf, & de l’afne que nos Peintres nous rcpréfcntcnc

auprès de la crèche du Sauveur.

U) >n«T ipesj >nyo» ,mn> AuOvifa- pt™ a. ç«». y.«<ô.v,. mpa iSjiEmm
«Mm tumm t vel famtem de te. CDOfif

[b) r» ïfym rif, *£ «Vf?*. I [c) Vide Sun et trie. CyeiW. 1 heedcrtt.

w htmt hç, Auf- de eivit. Itb* i8 -

1
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-4 jtf COMMENTAIRE LITTERAÈ
j Detts ah ttujlra veniet , & Sauras

tU meme Ph.tran : Opérait Calos glana

ejas j & laudit ejus plana efi terra.

). Dieu viendra du côté du midi , Se le:
Saint de la montagne de Pharan. Sa gloire ».
couvert les Cicux , & la terre cil pleine de fe*
louanges.

COMMENTAIRE,

D'aurres lifoient : (<*) Vous votas ferez, connaître au milieu des deux vr'etm.

Tes mêmes lettres en Grec
,
peuvent lignifier les deux vies , àc les deux ani-

maux

,

fuivant la diverfe manière de les prononcer.
( b )

Ceux qui préfé-
roient cette manière de lirc,expliquoicnc ces deux vies, de la vicprélcnte

& de la vie future. Mais la tradu&ion de faint Jerome cft beaucoup plus
jufte, & elle cft fuivic par cous les nouveaux Interprètes

,
qui ont traduit-

fur l’Hébreu.

CtJM IRATUS FU ER 1 S ,
M 1 SE R!C O RDI Æ R B C O R D A B E R I S.

Xorfajue vousferez, en colère , vous vousfouviendrez. devôtre miséricorde. Ou-
plutôt : Lorfquc vous êtes en colère

,
vous vous fuuvencz de vôtre miséri-

corde. Vous ne vous mettez jamais en colère
,
jufqu’à oublier vôtre clé-

mence. Vous ne châtiez jamais dans la dernière rigueur. La porte de la

miséricorde du Seigneur n’cft jamais fermée à ceux qui vculenc rctourner-
à lui par la pénitence. Voyez ce qu'on a dit fur Nahum ,1.5. Les Sepcan-
te : ( c

) Lor/ifue mon ame fera dans le trouble
, vous vousfouviendrez. de Ut

miséricorde.

f. j. Drus ab austro veniet ,et Sanctïs de mon-
te Pharan. Dieu viendra du côté du midi, dr le Saint de ta montagne,
de Pharan. Il faut mettre tout ceci jufqu’au f. 16. par lepafsé. I c Seigneur
cft venu du côté du midi -, il cft forti des montagnes de Pharan ,pour ame--
ner fon peuple dans la terre promife. Le Prophète va nous décrire une
partie des grandes merveilles que le Seigneur opéra autrefois en faveur
d’Ifracl. Il ne fuit ni l’ordre des tems ,ni celui des événemeas. Il parle des
chofcs fuivant que l’Efpric faint les préfente à fon cfprir. L’Hébreu :(d)
Le Seigneur efi venu de Théman , & le Saint du mont de Pharan. Sélah. Ce
dernier mot Sélah , a été expliqué au long à la tête du Livre des Pfeaumcs.
Nous croyons que c’cft une fimple marque, pour marquer la paufe, ou la

•

fin du couplet
,
ou du chanr. Il pouvoir y en avoir plufieursdans un même •

Cantique. Théman croit une ville , Capitale d’un canton de l’Idumée
, au

midi de la terre de Canaan. Pharan étoic aufli une ville qui donnoit fon
nom à un canton du même pays

,
U vers le même côté ; c’cft- à-dire , dans

(*! Ettf.i. Demnjlr. lit. C - Tbtodi*at. fjr

ThtefhyUü tut.

uiV* tr Çetn. Au milieu des deux

vies. Ét (tir* Si, {««>. Au milieu de deux auix

maux.
(t) l'i tS ri, d'-v*». (a , «V»*,-

ter Hei. "Om On tilj

,
1^) n»tfl ino »npi Kia* fo'no

cettee
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4 Sflthior ejm ut lux crit : cornua in i 4. Il
J
eue un éclat comme une vive lumière :

nunibus ijus : Ibtabfcondita tjl fortitu- I fa foice eft dans fcs mains. C’eft là que là

àa tjU!, I puiflancc eft renfermée.

COMMENTAIRE.
cette partie de l'Arabie qui eft connue dans les Géographes fous le nom
d’Arabie pétréc* Les Hébreux apres leur fortic d’bgyptc

,
voyagérenc long-

tems dans ces quartiers-là. Ils tournèrent prcfque pendant tout le teins de
leur voyage , dans le pays de Séhir

,
(a) 6c dans les montagnes qui font

entre Sina i
,
& la mer morcc. Le Seigneur ctoit à leur tête

,
comme un Gé-

néral à la tête de fon armée. Habucuc nous le repréfente ici comme un
Héros qui vient des quartiers de Thcman

, 6C de Pbaran
, ic qui s’avance

vers la Paleftine. 11 fait alluûoa à ce partage de Moy fc i(b) Le Seigneur eft

venu de Sinat ; il s'eft manifefté à Sèir; il nous 4 apparu à Pbaran. Il ètoit

accompagné des milliers de Saints ,& il avoit enfa main une Loi defeu , ou
une Loi brillante comme le feu. Les Septante :(c) Le Seigneur viendra de
Théman , & le Saint de la n. ontagne ombragée. Diapfalme , ou paufe.

f. 4. SPLENDOR. EMIS UT LUXERIT;COR.NUA 1 N- ma-
nib u s e j u s. iljette un éclat comme une vive lumière ; faforce eft dansfer
mains. A la lettre : (d) Son éclat fera comme la lumière ; il a des cornes dans

les mains. Il eft armé de cornes en guifede dards. Autrefois on s’en fer voic-

de cette forte. Ovide repréfente le Centaure Dorylas armé de deux cornes-

de bœuf, au lieu de javelots: ( e )

• . . Sevtijtie vteem praftantia tels

Cornus dura boum multo madefacla cruorc.

On armoît les flèches d’or
,
6c de corne i d’où vient que quelquefois less •

Poètes mettent cornua -, pour jacula : if)

. . . Comuque infenfa tetendit

Et duxit longe donec curvata coirent.

On voit par Homère
,
qu’on faifoit les arcs avec de la corne. (g )

Les cornes dans l’tcrjjure marquent fouvent la force. Ainfi on peut.'

dire que le Seigneur vient de Sinaï comme un Conquérant armé de force

-

pour faire entrer lfraëi dans le pays de Canaan. Enfin unies met ordinaire-

ment pour la gloire
,
6c les rayons de lumière ; d’où vient qu’il eft die que

ia face de Moyfc avoir des cornes ; (A )
c'cft à- dire

,
quelle étoit environ-

(4 )
Dtut. 11 . îoCirtuix imHS my.tcm Sehtt Un-

gO temforr.

[b] Dent. XXXIII. ».

(c) Cf «*• S-mruùf
, tù {

|

mrwu.bg , {
Edit. Cerr.fi ut. addit :

J
oU-

l*i ii’D nvnp, nvui ilia nsa-

(e*- Ovid. Met imorfb. xsi. ÿ. »8i.

[fût Ær.etd. * 11 .

-f*» Ibid. A ÿ. 141.
•mra.tfcus Tl'«rân»-j-,

11*. ê‘ 10 Xt'fmt xtvyr,* tmtbnut

•h Exed xxxiy. 1^. Ignor.tbnr vted tonaux-
ejfttfA(Hi rjfflt

Mm®.

-*v
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4S« COMMENTAIRE LITTERAL.
y Ante faeiem c/us ibis mort. Et tgrc- I 5. La mort marchera devant fa face. Ecle

dietur diabolut anse ptdes cjui. |
diable ira devant lui.

COMMENTAI RE.

née d’un éclat lumineux. En cet endroit le Seigneur nous e ft repréfenté

portant en fes mains des armes aufli écincelianics que le feu. Moyfe dans

le Deutéronome
,
nous le dépeint comme ayant en ia main droite une Loi

de feu 1 la d xtera ejus ignea Lex. Hubacuc pourroic bien faire ici allufion à

ce partage de Moyfe. Dieu prélente au Lcgiilarcur les Tablcsécritcs de fon

doige
,
toutes brillantes de clarté. On fait que lorfquc Moyfe reçut la Loi

,

toute la montagne de Sinaï parut en feu. (4) Mais de toutes ces explica-

tions celle qui paroîc la plus limplc, cft celle qui l’explique des armes ccin-

ccllantcs qu'il porcoit dans fes mains. 11 étoïc armé de flèches de feu, 8C

d'un dard tout enflammé
,
comme il le marque au verfet 11 . In luce [agittu

•

rum tuarum j infplendorefulgurantis bafla tu*. A peu prés de mène que les

Paycns fefiguroient leur Jupiter armé de foudres ,& lançant le feu. L’Ecri-

ture donne ordinairement aux foudres
, Sc aux ccuirs le nom deflèches d»

Seigneur, [h)

I B I ABSCONDITA EST f O K Tl Tll DO EJUS. C’efl- là que fi
puijfance efl renfermée. C’clt dans les armes dont on vient de parler

,
qu’ii a

renfermé fa puiflancc. C’cft principalement dans les effets de la foudsc, Sc

des feux du Ciel
,
qu’on remarque la force du bras du Seigneur. Ce fonc»

là des coups qu’il efl impolïiblc de parer
,
Sc aufqucls rien ne rélifte. Toute

la force
,
&L l'intrépidité des plus hardis

, 5c des plus courageux y fuc-

combc : ( c)'

. . . 0 qui res hominûmque , Deûmqtte

Æternis regis imperiis , & fulmine terres.

Les Septante : (d) Il a établi te puijfant amour de fs puijftnce ; ou ,
il a

donné aux hommes de fortes preuves de fon violent amour. On l’explique

de Jesus-Christ ,
qui nous a aimez jufqu’à dqpncr fa vie pour nous.

f. f.
Ante faciem bius ibit mors, et egredietur.

Diabolos ante pedes eius. La mort marchera devant f*f ce ,

& le Diable ira devant lui. Ce Dieu armé de la manière dont on l’a vu ci-

devant
,
portera la mort, Sc la frayeur par tour. L’Hébreu : (e) La pefle

marchera devant faface , dr le charbon ira devant lui. 11 frappa les Egyptiens

de pelle, (f) 11 ne mourir dans le défert les murmuraccurs
,
Sc les rebelles

Excd. xnt. 18. Dcut V. 1 ».

(St Vide Pfml . xtii. 16.

(r) Virgil . Ætuid. 1.

(4) K«f i3nxti iymnxf i<£>gu rï» dCtM/umc

a»?», het mu fv:n tntrt

(#1 i\xri Kïh ut -fi» V3ùb
[f)E.xod. IX. f. v
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SUR
g. Stetlt ,& mtnfus cft ttrram. ilfpt-

xit , & dijfolvit genta : & contriti faut

mmttsfacuh. Incarvari faut coûts mun-

it ab itintribus atcrnitatis tjus

.

H A B A C U C. Ch ap. III.
4J9

6. Il s’eft arrêté , & il a meftvé la terre. 11 a
jette les yeux fur les nations , & il les a fait

fondre com neU cire. Les montagnes fi ancien-
nes ont etc réduites en poudre. Les collines
du inonde ont été aboifiées dans la maichc du
Dieu éternel.

COMMENTAI RE.
i

de fon peuple en diverfes manières. Il répandit la frayeur dans le pays de
Canaan, 5c en exccrmina les peuples par la force de fon bras. Les Septante :

{ a )
Devintfafercefortira laparole ,& elle marchera dans les champs . La terre

s'ejl arrêtée ,& s'ejl émue devant fes pieds. Ce qu’on explique de la prédi-
cation de l’hvangilc répandu dans les champs s c’cft-à-dire

, parmi les

Gentils.

* ]1. é, StETIT, ET MENSUS EST TERRAM|ASPEXIT,ET
dissolvit centes. // s'efl arrêté ,& a mefuré la terre i il ajetté les

jeux fur les nations , dr les afaitfondre comme la cire. Auflitôt que le Sei-
gneur a la tête de fon armée

,
& de fon peuple

,
s’eft arrêté

, & qu’il a mc-
iuré des yeux la terre dont il vouloir faire la conquête, il a jetté par fes re-

gards la confternation dans les peuples qui l’habitent
,
dans les Cananéens s

Inuit in nos terrer vefer . dr elanguerunt omnes habitatores terra , difoit Ra-
hab aux cfpions envoyez par Jofué. (b) Autrement : lia diflipé ,& exter-
miné les peuples par fa feule vue; il ne s’eft arrêté que pour partager le pays •

conquis à fon peuple.

Contriti sunt montes sæcvlijIncurvati sunt
COLLES MU S DI i A B ITINERIBUS ÆTERNITATIS EJUS.
Les montagnesfi anciennes ont été réduites en poudre ; les collines du monde ont
été abaiffes dans la marche du L ieu Eternel. Il dépeint le Seigneur qui brife

& abailfe les montagnes qui s’oppofent à fon partage. Il applanit les hauteurs
les plus élevées, & les plus inacccflibles. Les Hébreux donnent fouvent
aux montagnes l'épithére £ Eternelles ; ( cl parce que dans la nature on ne
voie rien qui foit moins fujet au changement que ces lourdes martes

, & ces
amas de terre

, & de rochers qui fubfiftent dés le commencement des lic-

cles '.Codes feculi. L’Hcbreu: ( d ) Les montagnes éternelles ont été brisées

,

comme un rocher quis’éclatte en pluùeurs morceaux
, & les collines du ‘

W *ret<rtm «»'î

tSftktÙrfrtu VtJtm Y.otrù Vofu.t «v7$
( 6 ) tit

ri irmXi’j'fn i? y* Soli 7C. é* Thtodot. pr» for-

ment niorttm inttrpreun fuit. Aau. Pejlis. Sym
& t^uint* Edit. Mors Heb Ut P*o Diabolo.

Hrb Aqu Volatile. Sym. Th. & qnmta
Ici - Volu:ris. Mont. Pagn.Jx

nn. Pifc. Druf Gros.

W Ç fers Cmrbtt ? mut C xrbttnxulus
, mtrbut

ptf}i ffi'ns Ira & ChiU.
\b) /rfnê 11 - 5»

**

(r> Drut xxxiii. if. Pfal. iv\v f,

(d) me? TI? niff V/YW
w oSiy irrD»brr

Mmm ij
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COMMENTAIRE LITTERAL
7. J’ai vù les tentes des Ethiopiens rcnver-

fées pour leurs ii.iquitez : & j'ai vû IcspiviU.
Ions de -Midian dans le trouble , ty danst'i-.

pouvante.

8. Eft-ce contre les fleuves , Seigneur
,
que

vous êtes en colétc i Eft-cc fur les fleuves que
s'exercera vôtre fureur ? Eft-cc contre la mer
que vôtre indignation éclattera î Vous qui
montez fur vos chevaux , & qui donnez le l'a-

lut par vos chariots de guerre.

COMMENTAIRE.

ficelé , les collines auffi anciennes que le monde, ont été abaifées. Les che-i

mins de l'Eternité lui < ppartiennent. il eft le Maure de ces rouces li ancien-

nes
,
fréquentées depuis tant de fiéclcs, dans un pays habité dés le com-

mencement. Oubicnillcft maîcre de fc faire des chemins dans ces mon-
tagnes éternelles ,

où petfonne n’a jamais pafséjil a su les renverfer, & les

applanir
,
pour donner paflage à fon armée. C’cftune defeription poétique

du voyage des Ifraëlitcs dans les deferts d’Arabie, où le Seigneur fçueieue

fournir toutes l*s chofcs néccflaircs à la vie, St les conduire à travers les

déferts les plus impratiquables
, St les montagne* les plus rudes

,
de meme

que s’ils euifent été dans un pays plain
,
cultivé, Ô£ habité. ( a)

ÿ. 7. Pro ini^oitate vidi tentoriaÆthiopiæ,’
TURBABUNTUR PELLES TERRÆ MaDIAN. J“ai Vti les ten—

tes des Ethiopiens renversées pour leurs iniquités i fai vù les pavillons des

Madianites dans le trouble. Ou piûcôt ï J’ai vù les tentes d s Madianitet

( appeliez Chufchim , ou Ethiopiens dans l’Ecriture ( b ) )
dans l iniquité ,

ou fous l'iniquité , comme porte l’Hébreu. Je les ai vû foüillécs par le cri-

me que les Ifraclites commirent
,
en fe faifant îhiticr aux myftcres im-

purs de Belphégor foi vù ces mêmes tentes de Madian dans le trou-

ble , par la vi&oirc que Phinées remporta contre eux
,
lorlqu’il les attaqua

pour venger le crime auquel leurs femmes avoient engagé Ifraël. { d )

L’Hébrciutf) J’aivù les tentes de chufanfous le néant ; Othoniel défie Chu-
fan-Rafachaïm , (/) St renverfa fes tentes, ou fon camp. Les pavillons de
Madian ont été troublez,

,
par Gédcon qui remporta une célébré viétoirc

furies Madianitcs. {g )
Ces deux explications font également fondées

dans l’hiftoirc ; mais il met apparemment Chufcban , au lieu de Chus

,

7. Pro iniquitate vidi tentoria iÆ-
thiop.t ; turbabuntur pelles terra Ma-
dian.

8. Numquid in fluminibus iratus es ,

Domine ,
aut in fiumiuibus furor mus ?

ytl in mari indtgnatie ma ? Qui afcen-

des fuper equos tues ; & quadrige sua

falvano.

(i) Vide Dent vin. 4.

(b) Exed- U. ij- 11. & Uiim xn. 1.

(c) Sum. xxy. t. Pfal cv. ît.

{d) Ibid. XXXI. I. V. & ftq.

Ie) put» fCia >Sntt »r*Ni pu nnn
pis r>« my>v

(/) 7udie. II. 10. II.

(S) Juiic. vi. vil. vm.
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SUR HABACUC. Chap. III.

•9. Sitfcitant fufcitabis arcum tunm

,

juramenta tribubus que. locutus es. Flu-

viosfcindes terri.

10. fridtrunt te , & doluerunt mon-
tel : gurges atuarum tranfiit. Dédit

etbjjius votcmfuam : altitude mattusftat

leva vit.

4*r.

9. Vous avez prépare , & bandé vôtre arc

,

pour accomplir les promelTei que vous avez
Elites avec lermcnt aux tribus. Vous avez di-

viféles fleuves delà terre.

10. Les montagnes vous ont vù
, & elles

ont été failles de douleur : les grandes eaux fe

font écoulées. L’abîme a f.iit retentir la voix.
Si a élevé fes mains vers veut.

COMMENTAIRE.
pour rimer avec Madian. Lorfquc le Seigneur a paru à Sinaï

,
les Arabes

de la Mer Rouge ont abandonné leurs tentes
,
tout faifis de frayeur 5 les

Madianites ont de même etc dans le trouble. Ce fens me parole le plus na-

turel.

f. 8. N 0 M Q_ü I D IN FLUMINIBUS I R A T U S ES?... VEL
in mari 1N01GNAT10 tua? Eflce contre les fleuves , Seigneur

,

ejue vous êtes en colire ? Efl ce contre la mtr que votre indignation éclattera f

La Mer Rouge
, 6c le Jourdain ont été comme frappez de terreur à vôtre

approche, & fe font retirez pour vous donner partage, &c à vôtre ar-

mée. fc.lt ce donc
,
Seigneur

,
que vous étiez là.hé contre les eaux de cet-

te mer
,
ou de ce fleuve ? Non l'aus doute : ce n’étoit point à la Mer Rou-

ge
,
ni au Jourdain que vous en vouliez s mais pour exécuter la rél'olution

que vous aviez prife de mettre vôtre peuple en poflertion de la terre que
vous leur aviez promife avec ferment. Jurement* tribubus que locutus es t

Vous avez commandé aux eaux de l'c retirer, 8c elles ont obéi. Vous vous

êtes préfentc avec vos qfcariots de guerre , & les eaux ont fait place. Jgui

afeendesfuper equos tuos , &c. Ce chariot eft l’Arche d'Alliance.

ÿ. 9. SUSCITANS SUSCITA BIS ARCUM T U U M
,

I U RA-
ME N T A TRIBUBUS <^U Æ LOCUTUS ES jFLUVIOS SCIN-
DES terra Vous avez, préparé ,& bandé vôtre arc

,
pour accomplir les

promejfes que vous aviez, faites avec ferment aux tribus ; vous avez, divisé

lesfleuves de la terre. L’Hébreu : ( a J Fous avez, tiré vôtre arc de fon enve-

loppe , pour accomplir les (irm.ns que vous aviez, faits aux tribus t vous

avez, fendu les fleuves de la terre. Vous n’êtcs pas fans doute en colcre

contre les fleuves : mais pour accomplir vos anciennes promefles
,
vous

avez paru fur la Mer rouge
,
& fur le Jourdain, fur l’Arnon

, Sd fur le Ja-

boK
,
(b) avec vos chiriots de guerre, &: avec vôtre arc prêt à tirer. Les

eaux ne vous ont pas plutôt apperçû
,
qu’elles fe font ouvertes

,
pour vous

donner partage. On lit ici dans l’Hébreu le mot Sélah

,

qu’on a déjà vu au

(*) td» non mua» -pop nyn nny
pu ypan nom nao

(b) Pfal. lxxiii. ij. Tu ficcafli flnvios Ethan,

Voyez le Commentaire

,

8e Kum. xxi. i$. 14 . tj.

Stcutf'dt in Mari Rukro ,fic faeiet in torrtnti*

bus Amon

.

Mmm iij
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4$i COMMENTAIRE LITTERAL
il. Sol, & lima jhterunt in habiia-

tulo fut: in luce fagmaru-n tuamm ,

Omni in fplendorefulgurantis hajla tnt.

ii. Le folcil , fie la lune fe font arrîté dans,

leur demeure ; Sc ils ont marché à la lueur de
vos flèches , à l’éclat de vôtre lance fou-
droyante.

COMMENTAIRE.

mais faint Jérôme l'a négligé comme an terme qui ne fait rien au fens.

f, 10. V I D E R U N T TE, ET DOLUERUNT MONTES; GU R—
C E S A QJJ arum transut. Les montagnes vous ont vu ,& clics ont

été fa'tfies de douleur i les grandes eauxfe font écoulées. C’ell une continua-

tion de fa réponfc à la demande qu’il a faite dans le ÿ. 8. Etes-vous donc

fâché aux fleuves , ou à la mer r Aullitôc que les montagnes vous ont vù
,

clics ont comme été faifics des douleurs de l’enfantement ; ( a ) Si d’abord

que vous avez paru fur le bord de la mer
,
elle s’eft comme eofuïc par ref-

pect -, elle vous a falué en fa manière , ou elle s’eft écriée de frayeur : Dédit

ohyfjus vocemfuam : Et les montagnes ont comme bactti des mains à vôtre

approche ; ou elles ont élevé leurs mains, comme des perfonnes furpriles
,

& en admiration : Altitude manus [uns levavit. Le Plalmiftca parle à peu
prés de même

,
en décrivant le pairage de la Mer rouge

, Si du Jourdain :

(h) La mer a vu le Seigneur , & elle s'efl enfuie ; le Jourdain efl retourné en

arriére. Les montagnes ont bondi comme des moutons ,& Us collines comme
des agneaux. O mer .qu'aviez, vous à fuir s & vous

,
Jourdain

,
pourquoi re-

tourniez. vous en arriére ? Montagnes ,
pourquoi bondifjitz vous comme des

moutons ; df vous , collines , comme des agneaux ? C'efl que le Seigneur a paru ,

toute la terre a été ébranlée en la préfence du Dieu dêJacob. Un ancien Poëtc

( c )
a parlé à peu prés de même : Les montagnes font ébranlées , la terre

, &
la vafle profondeur des mers ,& ta hauteur des collines font émues , lorfque le.

grand Maître jette fur elles fes terribles regards. Les Septante font alfcz

obfcurs : [d) Les peuples vous ont vù ,& ont été touchez, de compaf.cn s vous

dijf.perez les eaux du chemin : la mer a élevéfa voix ; la hauteur defa vifion

s'efl élevée,

f. ii. Sol, et luna steterunt in habitaculo suoj.
IN LUCE SAGITTARUM TUARUM I B O N T

,
I N SPLENDORE

ïULGURantis hastætuæ. Le folcil ,& la lune fe font arrêtez,

dans Uur demeure ; ils ont marché à la lueur de vos flèches , a l’éclat de votre

lancefoudroyante. Le folcil
,
Si la lune demeurèrent en repos

,
du moment

(*) D'w ih'rt'

PfA c XIII. ]. 4 . 6-f.tfU.

(r) Æfchyl. nÿè»*l Mare. de Menarel/iit

Df».
Tf(ftH «T , »£ y»* j K;

Euâot Zxïeûxtjf , tù içien vJ-gy- pci'y*
9

Ôfttt yopyot tptvm &\rn tld.

(d) JO. tiJor en, n cv**Xyt!irt Lsét. Autrui»
fût ’oSoct» rrx jropdetf ; icto «t» jj «ev.'ûjgîb' tijp Ç&-
vji fylfr Tiff furlmrû%t Joli «JvJ/JSç.

Digitized by Google



SUR H A B A
il. lafrétaitu conculcabis tcrrdfk ; in

fnrert obftupefociesgentet.

i j. Egrefui is in fa.'ulm pcpuli lui ,

in faluitm cnm Chrijio luo. Pl'euffijii

oaput de dnrno impii : der.udo.jii funda-

enuttum ejus ufque odcollum.

CUC. C h A r. 1 II. 4*j
il. Vous avez foulé aux pieds la terre dans

vôtre colère : vous avez épouvanté les na-
tions dans vôtre fureur.

i). Vous êtes forti pour donner le faluti

vôtre peuple , vous etes forti avec vôtre

Clinft pour le fauver. Vous avez frappé le

chef de la famille de l’impie : vous avez rui*

ne fa maifon de tond en cpnible.

COMMENTAIRE.

que vous leur commandâtes de s’arrêter
,
à la prière de Jofué t (<r) & ils fc

retnirenc en mouvement, dés que vous leur en donnâtes le lignai
,
par le

brillant éclac de vôtre lance. Ou bien; Le foicil
,
& la lune s’arrêtèrent à

vôtre commandement ; Sc les cinq ivois Cananéens avec leur armée s’en-

fuirent
,
en voyant l’éclat de vôtre lance, Sc de vos traits cniammez. Ces

traits ne font autres que les foudres les éclairs
,
dont Dieu effraya les

ennemis d’ifracl
,
durant la tempête qui furvint lorfqu’ils croient à ladcf-

centc de Bcthoron. ( b )
Les Septante : ( c

) Lefoltil ,& la lunefe font arré-

Ut, dans leur rang i vos traits feront lancez, dans l'éclat , çr dans la lueur de

vos armes brillantes.

f. ii. In fremitu conculcabis terra m. Vous avez,

foulé aux pieds la terre dans vitre colère. Vous êtes entré dans la terre de
Canaan comme en triomphe. Vos ennemis n’ont fait devant vous aucune

rcGftancc. Vous avez répandu dans leur cœur une frayeur, qui les a mis

bors detat de fc défendre. Oh peuc traduire l’Hcbreu :(d) Vous aveu

foulé aux pieds ce pays dans vitre colère , dr vous avez, écrasé les nations dans

vitrefureur. Les Septante : ( t )
Vous mettrez, la terre enpouf.èrepar vos mi-

nâtes , & vous briferez. les nationspar vitre colère.

f. 13. Egressus es IN SALUTEM POFULITUIsINSA-
lutem cum Christo tü o. Vous êtes forti pour donner le falut â

vitre peuple ; vous êtes forti avec vitre Chr'tfl. Ôn peut aisément expliquer

ceci de l’Incarnation du Verbe
,
qui eft forti

,
fans pourtant quitter le fein

de fou Pcre ,pour s'incarner dans une Vierge. Le Seigneur touché de com-
paflron des maux dont fon peuple étoit accablé dans l'Egypte

,
cil forti avec

fon Chrift,avcc Moyfc.pour fauver lfracl,&: pour le tirer dcl’opprcf-

fion
, & de la captivité où il gémilfoic.

[») 7ofuc X. II.

(b) Jofuc x. 11. Vidtjofph Anûtf lib.f. c. I.

Kû} r tf €>«» mtpytiut ïputSn , inripafrmiï&'

fl£2 9 ]lût Tl
, tC KifjUf’iù» àtfl TH , Xy ^mXisrr.f

[c) 70. O'
t »£ 1j n ïf* ci r3 r*%u

mfr.t. E** m fliktS'lt r* vrtptrrêtluj , C#

Ç(»/yt ùfpym*c r*n •«A*»» rit.

tpna rnn «|îo nyvnctfu
(g) E'r «jruAij 1 A*7r»tri;î r*» yrj

,
ci ifyj. «•-

r*£t/f i$wf,
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COMMENTAIRE LITTERAL
14. Vou*avez maudit fon fceprre , 8c lie-

chef de fes guerriers
, qui vcnoient connus

une tempête pour me mettre en poudre ; qui
vcnoient avec une joye femblableâ celle d’ui»

homme, qui dévore le pauvre en fecret.

15. Vous avez fait un chemin à vos che-

vaux au- travers de la mer , au travers de ht.

J fange des grandes eaux.

4«4
14. Maledixifti fetptris e/ut , capiti

bellatorum ejut , venientibus ut turbo ad

difpergendum me. Exultatio eorum , fi-

ent t/us qui dévorât pauperem in abfcon-

dito.

15. Viam fecifii in mari equis tais , in

'luso aquarum multarurn.

COMMENTAIRE.

PeRCUSSIS+1 CAPOT DE DOMO IM PII ; DENUDAS TT
IUNDAMENTUM EJUS U S QJJ E ADCOLLUM. VOUS avezfrappé
U chefde lafamille de l'impie > vous avez, ruinéfa maifon defond en comble..

Vous avez fric mourir tous les premiers- nez de 1’hgyptc, depuis le pre-

mier-né de l'cfclavc
yjufqu au premier né de 1 haraon

,
qui s'aféioit fur fon

trône, [a) Voilà le chef de ia maifon de l'impie ,dr lefondement de fa fa-
mille. Cecte façon déparier : (b) Ufjue ad lollum ; Vous avez découvert le

fondement de fa maifon jufju'au cou ; c’elt à -dite
,
jufqu’au fond

,
jufqu’à,

la racine, (c
)

ÿ. 14. Maledixisti sceptris eiusjCapiti bella-
torum £Mis,&c, Vous avez, maudit fon feeptre s le chefde fes guer-

riers ; Pharaon ,
fes Généraux

,
qui vcnoient comme une tempête fon-

dre fur vôtre peuple
,
aptes fa fortiede l’fgyptc. ( d )

L’Hébreu à la lettre t

( e )
Vous avez percé au milieu de leurs trjfus le Chefde leurs troupes ; ou ,

vous avez percé avec leurs armes ( leurs bâtons
)
le Chefdefesfoldots

,

de fes

payfans. Ses foldats fc font percez de leurs propres armes
,
apparemment

dans l’embaras du paflàgc de la Mer rouge. Je ptéfércrois la première ré-
duction que nous avons donnée de l’Hcbrcu. Pharaon fut fubmergé au
milieu de fes troupes. Ce qui fuit

,
détermine le fens de ce palPagc à Pha-

raon ; Ils veuoient comme une tempête, &c avec une joye pareille à celle

d'un homme qui dévore le pauvre en sécret. Ils difoient félon Moyfe : (f ) Je
les poursuivrai , &je lesprendrai ; je partagerai leurs dépouilles , dr mon tme

fera contente.

f. IJ. VlAM FECISTl IN MARI E QJJ I S TVIS. VOUS avez fait

un chemin à vos chevaux au travers de la mer. Vous avez ouvcrc les eaux

,

pour faire pafl’er vôtre chariot de guerre. 11 continué àreprefenter le Sei-

gneur comme un Conquérant à la tête de fon armée.

[0) Extd- xl t. 19

(1) "ttOX TJ HD* TIW
(t) Voyrx t./jih. XIII. 14. Mich. I. t. jfai.

XXIV. U. P/j/. xvil. IJ,

(i/J ExjJ. xtv. 17:

(») ï*na rtn rosa napa
(/ )

Ejttd. xjii. j.

In
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S U R H A B A C U C. C H A F. 1 1 r. 4<jy

if. Audivi , & conturbstus cfi venter

meus : à voce contremuerunt Ubsu mea.

Inrrediatur putndo in ojftbus mess , &
frbter me fcateut. Ut rejuiefcam in die

tribulutitnisyut ufçendam adpopulum ac-

cinftum nefirum.

16 . J'ai entendu racorner seu'es cts mervcl-

lct , 8c mes entrailles ont etc émues : mes lè-

vres ont tremblé , 8c (ont demeurées fans

voix. Que la pourriture entre jufqu’au fond
de mes os , & qu'elle me confume au-dedans

de moi : afin que je fois en repos au jour de
mon affliétion , & que je me joigne à nôtre

peuple pour marcher avec lui.

COMMENTAIRE.

In loto aqjjarum. Au travers de U fange des grandes eaux.

L’Hébreu : ( 4 )
Au travers d’un monceau des grandes eaux. Les eaux de la

mer s’étoient mifes comme en monceau de la hauteur d’une montagne, à

côté des Hébreux : [b) In fpiritu furoris lui congregau funt aqua > Héb.
coacervata.

f. 1 6 . AuDIVI
,
ET CONTURBATÜS EST VENTER MEUS.

fai entendu raconter toutes ces merveilles
, dr mon ventre a été ému. Voilà les

grands effets de la puifTancc de Dieu
, dont il a dit au commencement qu’il

étoit effrayé : Domine , aud’tvi auditionem tuam , & tintai. Quand je réflé-

chis fur toutes ces merveilles, je fuis tout faifi de frayeur
,
je fens mes en-

trailles toutes émues
,
mes lèvres tremblent, 8c je ne puis pas proférer une

parole : A voce contremuerunt labia mea. (c) Le fcul récit
,
le bruit de tant

de prodiges me fait frémir
, ÔC mes lèvres en font toutes tremblantes.

IngREDIATUR FUTREDO IN OSS1BUS M E I S, ET SUB-
TE R me sgateat. la pourriture entre jufquaufond de mes os ,&
qu'elle me confume au dedans de moi. Le Prophète déclare ici qu’il ne craint

pas que la pourriture s’empare de fes os ,ni que les vers le rongent
;
puif-

que quand cclaarrivcroic, le Seigneur pourroit le guérir
,
le reflufeiter,

& le faire joüir du repos au jour de l’affli&ion : Ut requitfeam in die trlbu-

latiouis. Autrement.; Que la pourriture me confume jufqu’au dedans des
os

j
que je ferve de pâture aux vers

,
je ne défefpérerai pas pour cela du fe-

cours du Seigneur
,
j’ateendrai de lui le repos au jour de l’affliâ:ion,& je

verrai mon peuple délivré de fa captivité. Voilà l’explication qu’on peut

donner à la Vulgate.

Mais l’Hébreu ( d
)
fait un fens plus clair

,
en le joignant à ce qui pré-

cédé » 8c c'eft ainfi que les Septante , 8c la plupart des Interprètes l’ont

pris ; Au bruit de vos merveilles mes lèvres ont tremblé , la pourriture a pé-

(a) C3’0 10 rt l horum , tremifeunt hloia me*.

(4) Exod. xiti.8. I (d) >BXjn 3pT NU» >/13ïf SipS

(«j ’/lfl» VnX Tlpi Advoctm, tdfamum p WM >nnm
Nnn
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4ft COMMENTAIRE LITTERAL
17. F.eus enim non fforebit ; & non erit

firme» in vineis. Aient iitur opus oliva :

CT arv.i non afferent ciburn. Àbfcindetur

de ovni pecui : & non erit arment>im in

frafepibut.

17. Car le figuier ne fleurira point , & les

vignes ne poufleront point. L’olivier menti-
ra , & ne donnera foin, d'olives ; & les cam-
pagnes ne porteront point de grain. Les ber-
geries feront fans brebis ; & il n'y aura plus
de bœufs , ni de vaches dans les étables.

COMMENTAIRE.

ntiréjufcjues dans mes as , & j’ai été tout émis defrayeur. Les Septante : (4 )

Mon ventre a (téeffrayé à la vois de la prière de mes lèvres ; le tremblement tjl

entré dans mes es , & mon maintien

,

ma figure extérieure
,
ou

,
félon d'au-

tres Exemplaires
,
maforte a été troublée au dedans de moi.

Ut REQ.UIESCAM I N DIE IM Bill A TI O S I S | ü T ASCEN-
DAM AD FOPUUIU ACCINCTUM NOSTRUM. Afin que jefois

en repos au jour de mon affliélion ,& que je me joigne à nôtre peuple
,
pour

marcher avec lui. En joignant ceci au membre précédent
,
fuivant l’explica-

tion que nous avons donnée à i’Hebreu
,
& aux Septante

,
voici comme on

peut l’entendre : J’ai été tout pénétré de frayeur au récit de vos merveilles :

mais j’efpére de jouir avec vôtre fccours
,
d’un parfait repos au jour de

mon affli&ion
»
je me flatte de voir un jour mes freres délivrez de la cap-

tivité
,
S£ de les aller joindre à leur retour. L’Hcbreu: [b) Moi qui me re-

poferai au jour de l’affliction
,
pour monter vers le peuple de nôtre tranfiniges-

tion. 11 fcmblc prédire le voyage qu’il fit à Babylone, lorfqu’il y fut tranf-

porté par les cheveux
,
pour porter ù dîner à Daniel dans la folle aux

lions. ( e
)
Ce fut dans cette occalion quï/ monta vers le peuple de la tranf-

migestion de Juda
, & qu’il put vifiter fes freres captifs à Babylone. Au-

trement : Four monter vers le peuple de nôtre défolation , afin qu’aprés le

départ des Caldéens
,
je retourne dans ma patrie avec les relies de nôtre

peuple défolé. C’étoit un effet bien miraculeux de la bonté de Dieu
envers Habacuc

,
qu’il fût demeuré en repos dans la Judée

,
après la ruine

de Jérufalem,8i après letranfport de fes freres à Babylone ; & ç'en étoit

encore un bien plus grand, qu’il pût aller voir fes compatriotes tranfportcz

à Babylone
,
fans être arrêté

,
ni apperçû. Ce palfa^e a rapport au y. 1. de

ce Chapitre
,
où le Prophète après avoir repréfente la frayeur dont il ctoic

faifi
,
en confidérant les oeuvres de Dieu

,
dit qu'il efpére de voir encore un

(4 ) üVWSf ti 991At* F* **• VÇJtrVj

X*t XUAion /Mtf . K ai tirr.xbt ZÇJU&- «V t* 9ÇM

pttf
, rl pan intyirffto) q 14M pat Ita

Thtodoret. & Edit. Rom. vel pas. Ita E dit.

Complut. O' alù apud jeton-

(t) QÿS mbsS rrv eav1
? miN nés»

70. T» mmCqreif mçff rot Am— »i l »•-
pat.

(*) Das. xir. jx. frfec».
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SUR H A B A
l 18. Ego autem in Dominogaudebo : &
oxteltabo in Dio Jtfu met.

19. Déni Dominus fortitudo me* : &
fonct pedes meos tfieafi cervorum. Etfu-

perexcelfa me4 dedaett me vittor in Pfal-

mii canenttm.

CUC. C H A P. 1 1 1. 4É7
18. Mais pour moi

,
je me réjouirai dans le

Seigneur : je crcflàiilcrai de joye en Jéfus
mon Dieu.

19. Le Seigneur mon Dieu eft ma farce : &
il rendra mes pieds légers comme ceux des
cerfs. Ec aprts avoir vaincu nos ennemis , il

me ramènera lür nos montagnes au fon des
cantiques que je chanterai aJaUnAr.pt.

COMMENTAIRE.
jour des effets de fa puiffance bicn-faifanrc

, 8c que le Seigneur fc fouvien-

dra de fa miséricorde même dans fa colère.

f. 17. Ficus enim non florebit. Car lefiguier nefleurira

point. Durant ce tems de malheurs
,
3c d’afflickions s pendant que les Cal-

deens ravageront la Judée, 8c porteront le fer, 8c ta flamme dans tous les

lieux
,
on ne verra ni le figuier fleurir

,
ni la vigne porter fon fruit

,
8cc.

Autrement : ( 4 )
Que le figuier ne fleuriffc point ,5c que la vigne ne pro-

duife point de rai lins
;
que tout le pays foit ravagé , 8c défolc

,
tout cela ne

m’cmpcchcra point de mettre ma confiance au Seigneur : Ego autem in Do-

min» gaudebo. f. 18.

Mentietur o p U s olivæ. L’olivier mentira , & ne donnerapoint

d'olives. Exprcflion familière aux Hébreux
, (é) Sc aux Latins

,
d’appcllcr

une vigne, une campagne , une colline mcmcufcs,lorfqu’cllcs trompenc

l’attente du laboureur
,
ou du vigneron. Horace : ( c

)

Non verberatx grandine vint*

Fundufqut mendax.

Et ailleurs : ( d)

Spem mentit* feget.

Et:

(

e)

Segetis certa fides me.t.

ÿ. 18. Exultabo in Deo Jesu meo. Je trejfaiüirai de joje

enjifiss mon Dieu. Jesus-Christ eft la joye
,
la confolation

, rcfpcrancc

,

la vie des Fidèles. Le monde fans lui ne peut nous offrir que de fauffes

joyes. 11 a écé l’objet des defirs , 8c de la confolation des Prophètes
, 3c des

Patriarches : (/) Abraham a vu fon jour ,& il s’en eft réjoiii : Exultavit ut

videret ditm mtum ; vidit , & gavifus eft. L’Hébtcu
,
8c les Septante : (g)

Je treffaillirai d’allégreffc dans le Seigneur monfalut

,

ou dans le Seigneur

(*) n’JBia Siaa ptn mon «S mun >3
j

(S) Vide Ofee IX. x.fertm. 111. IJ- Jfù. 1V111. I

f e) Morel, lit. J. Ode 1.

{d) Epifi.tib.l.Zf- 7 . 1

(») Lit- III. Ode if.

j/j

/

mu. vt'i-

_

ig) >?is> ’rnta 70.
imi Tm fc>l« Ttelôgt fut.

Nnn ij
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•4<î8 COMMENTAIRE LITTERAL, &c.

qui me fauvera
,
qui me garantira du danger

,
qui me vengera.

f. 19. PONET PEDES MEOS Q.UASI CERVORUM. il rendra

mes pieds légers comme ceux des cerfs , pour mechappcr des mains de mes
ennemis

, & pour me fauver dans les montagnes, &c fur les rochers : Et

fuper excclfa mea deducet me. 11 prédit que Dieu lui fera la grâce d'éviter

de tomber en la puiHauce des Caldécns ,&c qu’il aura le moyen ,& les

forces pour fc retirer fur les hauteurs
, ôd dans des lieux inacceifibles

,
eu

il chantera comme un vidorieux des Cantiques dadions de grâces au Sei-

gneur : Deducet me viflor , in Pfalmis canentem. On pourroit traduire : (a
)

Il me conduira fur mes hauteurs. Cantique pour celui qui préftde aux jo'ùeufes

d’injlrumens. Ces derniers termes fe trouvent à la tête de piuficurs Pfeau-

mes ; (b) & je ne crois pas qu’en cet endroit ils falTent partie du Cantique

d’Habacuc. Ce font des termes de la mufique des Hébreux , de meme que
Séla

,
qu’on a vû dans quelques verfets de ce Chapitre. ( c) Ou bien le Pro-

phète les a ajoutez à la fin de fa prière, pour montrer qu’il la deftinoit à
être chantée dans les affcmblécs de Religion.

(*) ’mJUJa nX33*7 >33TV 70. Tî m.-5 , & U DilTcrcation fur les inftrumens de ma-
ci mJ'n tuli. lïque.

[b) Yoyc* nôtre Comijiemaire fur les Pfeau- (é) f. j. & j. & ij-

lin du Commentairefur Habacut,
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