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CHAPITRE PREMIER.

Vocation égo deſtination de férémie pour la fonction de Prophéte. Il

s'excuſe ; Dieu le remplit de force. Vifion d'une verge veillante , &

d'une chaudiére bouillante , & foufflée du côté de l'Aquilon.

;

Erba

Sacerdotibus, qui fuerunt in

Anathoth , in terra Benjamin . roient à Anathot, dansla terre de Benjaminy

COMMEN T AIR E.

ANA

. . ERBA JEREMIÆ , FILII HELCIÆ , DE SA

CERDOTIBUS, QUI FUERUNT IN

THOTH. Prophétie de Jérémie, fils d Helcias, l'un des

Prêtresqui demeuroient à Anathoth . On ne connoît

pas particuliérement quiétoit Helcias, pere de Jéré

mic ; car ceux quiveulent que ce ſoit le grand-Prêtre de ce nom ( a) , qui

( a) Hebrai , Chald . Burg. Maldon . Sixt. Senen ,
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2. Quod fa&tum eft verbum Domini 2. Le Seigneur lui adreſla ſa parole au

ad eum in diebus Joſia filii Amon Registems dc Joſias fils d’Amon Roi de Juda, la

Juda , in tertio decimo anno regni ejus. treiziémeannéede ſon regne.

3. Et factum eſt in diebus Joakim filii 3. Il continua de fui parler fous le regne

Foſia Regis fuda , uſque ad conſumma- de Joakim fils de JoſiasRoide Juda, juſqu'à

tionem undecimi anni Sedecia filii Joſie la fin de l'onziéme année de Sédécias fils de

Regis Juda , uſque ad tranſmigrationem Joſias Roi de Juda , juſqu'au tems de la

Jeruſalem , in menfe quinto. tranfmigration de Jéruſalem , au cinquiéme

mois,

4. Et fačtum eft verbum Domini ad 4. LeSeigneur m'adreſſa donc la parole ,

me , dicens :

& ilme dit :

COM MENTAIR E.

vivoit ſous Joſias (a ), & quitrouva le Livre de la Loi ,n'ont pourleur ſena

timent aucune preuve digne d'attention . Anathorh n'étoitpoint une ville

Sacerdotale ; mais unepetite bourgade, à trois mille , ou à une lieuë de

Jéruſalem , tirant vers le Nord (b ). Depuis le Schiſme des dix tribus, les

Prêtres avoient été obligez de ſe retirer dans les terres de Juda , ou de

Benjamin , & de quitter les établiſſemens qu'ils avoient dans les autres

cantonsdu pays. Les Septante (c) : Parole du Seigneur qu'it adreſa à Jé

rémie , fils de Chelchias ,du nombre des Prêtres , lequel habitoit à Anathoth .

Ý . 2. QUOD FACTUM EST VERBUM DOMINI AD EUM

IN DIEBUS JOS I Æ , IN TERT 10 -DECIMO ANNO REGN. L

I JUS. Le Seigneur lui adreſla fa parole au tems de Joſias, fils d'Amon Roi de

Juda, la treiziéme année de ſon regne. On pourroittraduire l'Hébreu (d ),

en le joignant au verfet précédent: Paroles du Seigncar adreſſées à Jéré

mie , enquel le Seigneur fit entendre la parole ſous le regne de Folias. Il pro

phétiſa pendantplus de quarante ans , depuis la treiziémeannée de Jolias,

dumonde 3375.juſqu'après la ruine de Jéruſalem ,arrivée en l'an dumon

de 34:6 . H alla enſuite en Egypte , où il prophétiſa encore , & y mourut

qulques années après. ?

3. IN DIEBUS JOAKIM , FILII Josif , ... USQUE AD.

UNDE CIMI ANNI SEDECIÆ ,

QUE AD TRANSMIGRATIONEM JERUSALEM , IN MENSE

QUINTO. Il continua de lui parler ſous le regne de Joakim Roi de Juda,

juſqu'à la fin de l'onziémeannéede Sédécias, juſqu'au tems dela tranſmigra

tion de Jérufalem , an cinquiémemois. Après Joſias regnércnt Joachaz, Joa

US

CONSUMMA
TIONIM

I.#(4).והימריירבד•2.רבדהיהרשא

,Yenha 3eremiaוהאישאיימיבוילאהוהו

( 4) 4. Reg . XXI 1. 4. 8. 1o. c .

( 6 ) Hieron.hic..

( ), To păpuce of Ostcizinoto'Can'l'espacios ad quem fa& um eft verbum Domin . A la lettre :

78 xraxis on oot ispé'w ,os x & max à Aires Quifactum eft verbun Domini ad eum .
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S. Priufquam te formarem in utero , s. Je vous ai connu , avant que je vous

novi te : antequam exires de vulva , euſíe formédans les entraillesde votre mere :

ſanctificavite , & Prophetam in genti-, je vous ai fanctifié , avant que vous fuſſiez
bus dedi te .

forti de ſon ſein ; & je vous ai établi Prophém

te parmi les nations.

COMMENTAIRE.

EXIRES DE

chim , Jéchonias, & Sédécias. LeProphéteneparle pointde Joachaz , ni

de Jéchonias, parce qu'ils ne regnérent que fortpeu detems. Jéruſalem

fut priſe l'an du monde3416.l'onziéme année de Sédécias, le neuviémc

jourdu quatriémemois(a) : mais lescaptifs ne furent mencz à Babylone,

& la ville, & le Temple ne furent brûlez qu'au mois ſuivant, qui étoit le

cinquiéme de l'année ſaite (b) , & le dixiéme de l'annéc civile , & qui

répondoit à nosmoisde Juillet , & Août.

Ý s. PRIUSQUAM TE FORMAREM IN UTERO , NOVI TE ,

ET A NIEPU A M VULVA , SANCTIFICAVI TE.

Je vous ai connu , avant que je vous eufle formédans les cntrailles de votre

mere ; je vous ai ſanctifié,avantque vous fuſſiez fortide fon ſein . Connoître

dansDicu , neſignifie pas toujours la mêmechoſe. Il ſe prend quelquefois

pour une connoiſſance de bienveillance, d'approbation , deprotection ,

d'attention à faire du bien , quelquefois pour une préſcience , ou unepré-

voyance ; & d'autres fois pour une ſimple connoiſſance,une ſimple vûë.

En cet endroit, on peut l'entendre dans le premier ſens. Dieu aimoit dès

lors dans Jérémie les donsde la grace, qu'il y devoit mettre dans la ſuite.

On peut auſſi l'expliquer d'une prévoyance, d'une prédeſtination , d'un

choix anticipé. Je vousaiprévû , deſtiné, choiſi par ina préſcience éter

nelle, pourêtremon Prophéte ( ); & en cette qualité , danscette vûë , je

vous ai fanctifié, préparé , réparé; je vous ai deſtinéles graces , & les ſe

cours dont vous aurez beſoin dans leminittére prophétique ; j'aimis, ou

j'ai réſolu demettre dans vous les qualitez néceſſaires pour cet emploi.

Quelques anciens Peres (d ), & grand nombre d'Interprétes ſemblent

avoir crâ , fondez ſur cet endroit , que Jérémie avoit été ſanctifié , & net

toyé du péché originel dès le ſein de la mere ,de la mêmemaniére que

ſaint Jean-Baptiſte , à quil'Egliſe applique lesmêmes paroles qui ſontici

adreſſéesà Jérémie, Saint Auguſtin (e) remarque expreſſémentque ſaint

(4) 4 Reg . xxv. 2. 3. 4. Ferem . XXXIX. 2. | log .. David. cap. 11. n . 57. obfcur). Nazianz .

3. LII. 5. 6. 7 . Orat. 1. Apolog , Bernard. ſeu alius Autor form .

16. Ferem .LII. 13. 14. comparé avec XXXIX . de privileg. s. 7oan . Bapt. Hieron . hic. Thom .

3. 9 . Reban. Hugo. Dionyf. Lyran. Cornel, à Lapide.

!c) Aug. Ep. 187. n . 37. nov. Edit. Janſen . ( e) Aug. lib.4. Operis imrerf. contra Julian.

Concor d .Evang.c .2.Salmeron . tom . 1. tract. 34. cap. 34. DO 1214 nou. Edit.

(d , Origen , Hornil. x. in ferum , Ambrof. Apo.

A ij



4 COMMENTAIRE LITTERAL

6. Etdixi: A , a , a , Domine Deus, * 6. Je lui dis : Ah , ah , ah , Seigneur mon

ecce nefcio loqui , quia puer ego ſum . Dieu , vous voyez que je ne ſai point parler ,

parce que je ne ſuis qu'un enfant.

COMMENTAIR E.

Jean - Baptiſte , & Jérémie ont été fanctifiez dès le ſein de leursmeres;mais

que cela n'a pas empêché qu'ils n'ayentcontracté le péché originel: Jéré

mias , & Johannes, quamvis ſanctificatiin uterismatrum , traxerunttamen

originale peccatum . Ce qu'on doit entendre du péché originel qui a précé

déleur ſanctification. Saint Hilaire (a ) expliquela ſanctification de Jéré

mie dans le ſein de la mere , de l'infuſion d'uneamequi ſortit pure, &

ſainte desmains de Dieu , quand elle entra dans ſon corps, mais qui fut

bien -tôt corrompuëpar la contagion du péché. D'autres Peres,& pluſieurs

Interprétes (b) croyentavec plusde vraiſemblance, quelemotfanctifier en

cet endroit, ne fignifie qu'une limple préparation, ou une deſtination à un

emploi. Il eſt inconteſtable quedans l'Ecriture ifſe prend très-ſouvent de

cette maniére. Par exemple (o) : Sanctifiez -moi tous les premiers nez tant

des hommes, que des animaux; réſervez-les moi, mettez les à part pour

moi;fanctifiez lepeuple, diſpoſez - le , préparez-le ; ſanctifiez la guerre, pré

parez -vous à faire la guerre , & c. L'Auteur de l’Eccléſiaſtique en parlant

de Jérémie (d ): Ils ontmaltraité celui quia été conſacré Prophéte dès le ſein :

de ja mere.

PROPHETAM IN GENTIBUS DEDI TE. Je vous ai établi Pro

phéreparmiles nations; ou ,je vousai établi Prophéte ,pour annoncermes

ordres aux nations. Jérémie étoit premiérement envoyé à lamaiſon de

Juda , pour
la rappeller de ſes égaremens, &

pour luiannoncer les mal

heurs dont elle étoit menacée , & qui étoient prêts de fondre fur elle :

mais cette deſtination lui étoit communeavec touslesautres Prophétes

de Juda. Ce quile diftinguoit des autres , étoit le choix que Dieu en avoit

fait, pour prédire ce quidevoit arriver aux nations étrangeres (e) , com

me il l'a fait en effet dans les Chapitres xxv. & xxvII. XLIV. XLV.XLVI.

XLVII.XLVIII.XLIX.L.& li. où il parle contre les Babyloniens, les Egyp

tiens, les. Iduméens, les Philiſtins, les Phéniciens, les Ammonites, & les

Moabites. C'eſt ainſi que ſaint Pauleſt deſtinéde Dieu pourêtre l'Apôtre

des Gentils (F ) , quoique ſon Apoſtolat ne ſebornât pas à eux-feuls;mais.

.

( 4 ) Hilar. in Pfal . 119. 7. 12 . ( dl Eccli. XLIX. 9 .

(b ) Theodoret. hic ; To'š únicra , aili ti (c) Voyez auſſi ci-après ley . 10. & Ch. Yn .

dowereze ti'arxo, Hieron . in Galat. 1. Chald . 18. xxxi. 10 .

Sanét. Tir .. Menoc.alii recentiores..
(f ) At. 1X . 1S.XIII. 46.XV. 3. XXVIII: 28

X1. 13.Galat, 11. 8. 1. Timot. 11 7

( ) Expka XI 1 1. 2... Timot. I , II. fo.
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où je

7. Et dixit Dominusad me; Nolidi 7. LeSeigneurmedit: Nedites point: Je

cere : Puerſum ;quoniam ad omnia quæ ſuis un enfant; car vous irez par-tout

mittam te , ibis : & univerfa , quacum- vous envoyerai , & vous porterez toutesles

quemandavero tibi , loqueris. paroles que je vouscommanderai de diro.

8. Ņetimeas à facie eorum ; quia te 8. Ne craignez point de paroître devant

cum ego ſum , uteruam te , dicit Domi- ceux à qui je vous envoyerai , parce que je

ſuis avec vous pourvous délivrer , dit le Sei

gneur.

COMMENTAIR E.

qu'il comprît auſſi les Hébreux. DemêmeIlaie peut être nommé le Pro

phéte du retourde Babylone, & de la liberté d'Iſraël (a ), parce que ç'a été

là le principal objet de ſes prophéties , & que perſonne avant luineles avoit

annoncées , quoiqu'il ait prophétiſébien d'autres choſes.

W. 6. ET DIXI : A , A , A , DOMINE DEUS, ECCE NESCIO

LOQUI, QUIA PUER EGO SUM . Je lui dis : Ah, ah, ah , Seigneur

mon Dieu , vous voyez que je neſaipointparler , parce que je ne ſuis qu'un en

fant. On ne ſait pas au juſte quet'étoit l'âge de Jérémie , lorfque Dicu lại

déclara la deſtination qu'il avoit faite de toute éternité de la perſonne,

pour être le Prophéte des nations. Les unsluidonnent quatorze, ou quin

ze ans(b) ; d'autres lui en donnentmoins, & d'autres plus. Quand on lui

en donneroit vingt, oumêmedavantage, il n'y auroit nul inconvénient ,

puiſque l'écriture donnele nom d'enfans à des perſonnes affez avancées

en âge (c) , & que depuis la treiziénie annéc de Joſias , juſqu'à la priſe de

Jéruſalem ,iln'y a qu'environ quarante ans. Quand donc on ſuppoſera que

Jérémie ſera mort à quatre-vingt ans, il en pouvoit avoir trente, ou tren

te-cinq, forſque Dieu commença à luiparler. Ce qu'on lit ici : A , a , a ,

nefcio loqui (d), n'eſt point un bégayement d'un enfant qui ne ſauroit

s'exprimer; c'eſt une interjection , & une plainte : Hélas, hélas, bélas',

Seigneur, je n'ai nulle éloquence , nul talent pour l'emploide Prophéte , je

ne ſuis pasaccoutuméà parler en public ; je ne parle nibien , niaiſément,

niavec la force , & la dignité néceſſaires pour faire reſpecter votre parole.

Ce ſont des excuſes que la modeſtie , & ſon humilité lui fourniſſoient,

comme autrefois à Moyſe , qui s'excuſoit demêmeſur ſon peu de facilité

à parler (e), & ſur ſon peu d’éloquence : Impeditioris, & tardioris lingua

fum , quoiquelesplus grandsMaîtres en l'artdu diſcours,admirentencore

aujourd'hui l'es Ecrits de ce divin bégayeur. L'Hébreu ( f ) ne lit qu'une

( ) Ifai. XLVII. 5. 6. 7. 8 . (d ) Ita Munft.Mont. Pag . alii Interpp . paffim

( 6 ) Caftrenf. Tirin . le) Exod. 1v. 10. Non fum eloquens ab heri.,,

( 6 ) Voyez Genef. XXII. S. XXXV11. 29. 302 nudius tertius , & c.

*31. 12. XLIV. 20. Exod.XXXII I. 11. s.Reg. Anyne 85 TJA 1977 1978 19g 70x7

XI1. 33.0 cm רבד

A jij
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9. Et mifit Dominus manum ſuam 9. Alors le Seigneur étendit ſa main ,tou

G tetigit os meum : 0 dixit Dominus ad cha mabouche , & medit: Je metspréſente

me: Ecce dedi verba mea in ore tuo : mentmes paroles dans votre bouche :

10. Ecce conſtitui té hodie ſuper gen 10. Je vous établis aujourd'hui ſur lesna

tes , & fuper regna, utevellas, o de- tions & ſur les Royaumes , pour arracher &

ſtruas, & difperdas, & disſipes ,Gedi- pour détruire ; pour perdre & pour diſliper;

fices , plantes. pour édifier & pour planter.

COMMENTAIRE.

fois : Ab, Seigneur Dieu , je neſai pas parler. Le Caldéen :Recevez, je vous

prie ,mon excuſe , ômon Dieu ; je ne ſaipoint prophétiſer. Le Syriaque :

Je vous prie, Seigneur, & c. Les Septante : (a ) Jaidit : Seigneur Dieu ,qui

étes par eſſence, jene ſais pas parler.

ř . 9. MisIT DOMINUS MANUM SUAM , ET TÉTIGÍT OS

MEUM . Le Seigneur étendit ſa main , & toucha ma bouche ; pourm'ôter la

difficulté que je pouvois avoir à parler. Il luienvoya un Ange , commeil

en avoit autrefois envoyéà Iſaïe , pour purifier la bouche dece Prophéte,

en touchantſa langue avec un charbon del'Autel(b ). Tout ceci ſe paſſa en

cſprit ( ), & apparemment en ſonge: mais à ſon réveil Jérémie ſe trouva

changé en un autre homme; il ſe ſentit remplide force, & de hardieſle ,

de lumiére , de courage, & de tous les dons que l'Eſprit de Dieu commu

nique à ceux qu'il pofféde , qu'il anime, & qu'ildeſtine aux plusimpor

tans emplois.

Ý . 10. CONSTITUI TE HODIE SUPER GENTES , ÉT SUPER

REGNA, UT E VELLAS, ET DESTRUAS , & c. Je vous établis au

jourd hui ſur les nations, & ſur les Royaumes, pour arracher, pour détruire,

Gr. Votre miſſion n'eſt point limitée aux Juifs ; je vous établis le Prophe

te des nations étrangeres. Vous annoncerezmes volontez aux Babylo

nicns, aux Egyptiens , aux Phéniciens , & à tousles autres peuples, auf

quels je vous ordonnerai deparler. Vousarracherez , & vous détruirez ;

vous planterez, & vous edifierez , c'eſt-à -dire , vous prédirez la ruine , le

renverſement, la deſtruction des Erats, & vous annoncerez leur rétablir

ſement, & leur gloire. Vousne ſerez pas
ſeulement

pour
lesmauvaiſes

nouvelles, vous ſercz auſſi le Prophéte des bonnes , & des heureuſes. Si

vouspubliez laruinede Jéruſalem , & la captivitéde Juda,vouspublierez

auſſi leur rétabliſſement, & leur retour. On dit ſouvent dans le ſtile des

Prophétes , que l'on fait , ce qu’on annonce ( d ) ; qu'on eſt la cauſe , lorf

qu'on n'eſt que le prédicateur, & lemeſſager.

( a ) Kaina o ar domóc xofon, id'o mi lerat de altari , 6 tetigit os meum , & c.

Όταμαι λαλείν.
(c ) D. Th . Hugo. Dionyf .Lyr. Vat. Sanét,

Grot.

(b ) Ifai. vi. 506. Volavit ad meunus de Sera

phim , inmanu ejus calculus quem forcipetu.
(d ) Vide Ife.io v1.9. 10. Ezech. 11.2. ( XIII,

19. XL111. 3. Levit. x111. 13. c.
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:

11. Et fa £tum eft verbum Domini ad
11. Le Seigneur me parla encore , & me

me, dicens: Quid tu vides , feremia ? | dit : Que voyez- vous, Jérémie ? Je luiré

Et dixi : Virgam vigilantem ego video pondis: Jevois une verge qui veille .

12. Et dixit Dominus adme : Benè 12. Le Seigneur ajoura : Ce que vous

vidiffi , quia vigilabo ego ſuper verbo voyez eſt vrai : car je veillerai auſſi pour ac

ut faciam illud. complir ma parole.

13. Et factum eſt verbum Domini fe 13. LeSeigneurmeparlaunefeconde fois,

cundo ad me, dicens : Quid tu vides ? & medit : Que voyez-vous? Je lui répondis ?

Et dixi: Ollam fuccenfam egovideo; Je voi une chaudiére bouillante tournéc du

& faciem ejus à facie Aquilonis.
côté de l'Aquilon.

meo

COM MENTA I R E.

V. 11. VIRGAM VIGILANTEM EGO VIDEO. Je vois une verge

qui veille ; une verge prête à trapper ; attentive à donnerſon coup. Cette

vergemarquoit la vengeance de Dicu , qui devoit bien -tôt éclatter contre

Juda ; ellemarquoit Nabuchodonoſor , qu'on peutjuſtement appeller la

verge , & le fleau dont Dieu ſe ſervit , pour abbattre les Puiſſances, dont

les crimes étoientmontez à leur comble. Le Caldéen : Je voisun Prince

qui ſe hâte pour mal faire. Le Texte Hébreu à la lettre (a): Je voisun bâton

d'amandier (b). Cet arbre fleurit avanttousles autres, & mêmeavant la

fin de l'hyver (c) : Floret prima omnium amygdala menfe Januario; Martio

vero pomum maturat. Les Septante (d) traduiſent: Je vois une branche , ou

un bâton de noyer. En l'Hébreu ſchakked , & le verbe qui ſignifie veiller,

il y a une alluſion ſenſible. L'on a mêmedonné le non de ſchakked à l'a

mandier , à cauſe de la vigilance, & dela promptitude à fcurir , & àmeu

tir. Dieu fait voir à Jérémie une branche d'amandier , pour lui
marquer

que la veangeance qu'il devoittirer de ſon peuple, étoit proche (e) : Vigi

Labo ego fuper verbomeo ,ut faciam illud. J'imiterai la vigilance, & la

titude de l'amandier , dansle châtiment que j'exercerai contremon peu

ple. En plus d'un endroit de l'Ecriture, veiller ſe prend pour ſe hâter de

punir : ( f j'ai veilllé ſur eux ,pour arracher , pour détruire ,pour diſiper , dit

ailleurs Jérémic. Daniel (g ): Le Seigneur a veillé ſur le châtiment, & illa

fait tomber ſur nous. Æſchyle (h) parle d'un trait éveillé, & prêt à frapper;

Ariſtophane (i) , un feu vigilant , & qui vit de lui même.

X. 13. OLLAM SUCCENSAM VIDEO ,

EJUS A FACIE AQUILON is. Je vois une chaudière bouillante , tour.

prom

EGO ET FACIEM

(4)הארינאדקשלקמימאו

16 ) It a Theodoret. Syr. apud Theodoret. Mont.

Munt. Pag. Fun. Trem . Grot. Druſ.alii paffim .

( c) Theodoret, hic. Plin . lib.xvi. 6. 25.

(d ) kaj estu Bastupiw xapeirlw .
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8 COMMENTAIRE LITTERAL

14. Et dixit Dominus ad me : Ab 14. Le Seigneurmerépondit ; Les maug

Aquilone pandetur malum ſuper omnes viendront fondre du côté de l'Aquilon ſur

habitatores.terre
. tous les habitans de la terre.

15. Quia ecce ego convocabo omnes 15. Car jem'en vais appeller tous les peu

cognationes regnorum Aquilonis , ait ples des Royaumes de l'Aquilon , dit le Sei

Dominus : ó venient , & ponent unus- gneur , & ils viendront chacun établir leur

quiſ que folium ſuum in introitu porta- , trône à l'entrée des portes de Jéruſalem ,

rum Jeruſalem : 6 ſuper omnes muros toutautour de ſes murailles , & dans toutes

ejus in circuitu , a ſuper univerſasur- les villes de Juda.

bes Juda.

C O M M E N T AIR E.

née du côté de l'Aquilon. L'Hébreu à la lettre , unechaudiére ſoufflée, poſée

ſur un feu ardent, & ſoufflé du côté du Septentrion. Leventdunord don

noit fortement contre le feu qui faiſoitbouillir cette chaudiére. La chau

diére bouillantemarquoit la Judée, & Jéruſalem ; le vent qui ſouffloit

& quiallumoit le feu ,déſignoit Nabuchodonoſor, qui venoit du côté du

Septentrion (a). Lefeu dans l'Ecriture , ſignifie communément la guer

re (6). La chaudiére ſur le feu , repréſente Jéruſalem , non-ſeulement ici,

maisencore dans Ezéchiel (c), & dans Michée (d). Jérufalem eſt la chau

diére, nous ſommes la chair , diſoient les JuifsdansEzéchiel. Et ailleurs,

le Seigneur ordonne à ce Prophéte de préparer une chaudiere, de la rem

plir de viande, & d'allumer un feu par-deſſous, pour cuire la chair, & les

Os; & mêmedefondre l'airain dela chaudiére ; tout cela pourdéſigner le

ſiége de Jéruſalem parles Caldéens. Michée dit que les Princes de Jéruſa

Jem commettentmille violences contre le menu peuple : ils lui arrachent

la peau de la chair de deßus les os ; ils briſentleurs os , de les font cuire comme

dans unechaudiére , ou dansun pot. Ces comparaiſonsn'avoient rien de bas

parmiun peuple accoutumé à voir dans le Temple du Seigneur des vi&ti

mes ,dont on cuiſoit les chairs dans des chaudiéres, pour l'uſage des Prê

tres , & des particuliers qui y venoient offrir leurs facrifices. L'aquilon

marque ordinairement lesRoyaumes d'Affyrie, & deBabylone, quoique

dansnos CartesGéographiques Babylone ſoit plutôtà l'orient qu'au nord

de Jéruſalem . Mais il y a toute apparence que les Cartesnous trompent ;

car l'uſage de l'Ecriture demettre l'aquilon pour les pays de de-là l'Eu

phrate, eſt conſtant , & général. Peut-être auſſi que les Prophétesparloient

deBabylone,non pas tant ſelon la ſituation préciſe des lieux , que ſuivant

ce quileur en apparoiſſoit. Lesarmées des Babyloniens,des Caldéens, des

Affyriens venoient toujours dansla Judée du côté de Damas , & de la Sy,

( a ) Ifa !. XIV. 31. XL1.25. Ferem . 111. 12. IV 1x. I 5. Ifai. 17. 18. 19. XXVI. 11. et alibipaf

6. XII. 20.do paſſim . Ezech . XXVI. 7. XXXII fim .

30: (c ) Ezech , xi. 3. e XXIV. 3.4. ſeq .

ib) Num . XX1.28. Deut. XXXII. 32. Judic. ( d , Mich . II. 3

rie,
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16. Et loquar judicia mea cum eis 16. Et je leur ferai connoître quels ſont

fuper omnem malitiam eorum qui dereli- |mes jugemens contre toute lamalice de ceux

querunt me , & libaverunt Diis alie- qui m'ont abandonné, qui ont ſacrifié aux

nis, adoraverunt opus manuum ſua- Dieux étrangers, & quiontadoré les ouvra

ges
de leurs mains.

17. Tu ergò accinge lumbos tuos , 17. Vous donc , ceignez vos reins , 'al

furge , & loquere ad eos omnia qua ego lez promtement, & dites-leur tout ce que je

precipio tibi. Ne formides à facie co vous commande. N'appréhendez point de

rum : nec enim timere te faciam vultum paroître devant eux , parce que je ferai que

vous n'en aurez aucune crainte.

rum .

corum ,

IN INTROITU

COMMENTAIR E.

rie , parce que les déſertsde l'Arabie déſerte n'étoient pas pratiquables à

une arméc . Onjugeoitde-là que
leur

pays étoit au nord de celui des Juifs.

N. 15. ConvocaBO OMNES COGNATIONES REGNORUM

AQUILONIS. Je m'en vais appeller tous les peuples des Rois de l'Aquilon.

Je vais faire venir contre vousNabuchodonoſoravec tous les Princes qui

luiobéiſſent, & les peuplesquileurſont ſoumis , ou alliez. Dansces ſortes

de guerres , les Rois des grandsempires amenoientavec eux tousles Prin

ces leurs ſujets, ou leurs alliez . Nous le voyons dans l'armée d'Holofer

nes (a) , & dans celle de Bénadad Roide Syrie , quiavoit juſqu'à trente

deux Roisavec lui (6 ).

PONENT UNUSQUISQUE SOLIUM SUUM

PORTARUM JERUSALEM . Ils viendront chacun écablir leur trône à

l'entrée desportesde Jéruſalem . Les portes étoient les lieux d'aſſembléc, &

où l'on rendoit la juſtice. LeSeigneur fait icialluſion à cet uſage. Je vais

amener contre Jéruſalem des Princes ,pour la juger , pour la condamner ,

pour la punir. Jenemecontenteraipasd'un ſeulJuge : je veux dela prom .

titude, & de l'éclat ; j'établiraiun tribunal à chacune de vos portes , & un

Roipourvousy juger. Ce Juge neſera point ſeul, ilſera accompagnéde

ſoldats , qui ſeront les exécuteursde la ſentence du Juge. Ils vousalliége

ront, ils vous environnerontdeterraſſes , & nul de vousne leur échappe

ra. Dans la rigueur de la lettre , on vit l'accompliſſement de cette prophé

tic , lorſqu'après la priſe de Jeruſalem , les Princesde l'armée de Nabucho .

donoſor ſe placérent à la porte de la ville (c). De-là ayant pris Sédécias

Roide Juda, ils l'envoyérent à Nabuchodonoſor, qui étoit à Réblata en

Syrie , où Sédécias fut jugé, & condamné (d) : Locutus eft ad eum ju

dicia.

Ý . 17. ACCINGE LUMBOS TUOS, ET SURGE, ET LOQUERE

( * ) Vide Judith . II . 7 .

16) 3. Reg . xx .

f ) Jerem , XXXIX . 3. Ingreffi funt omnes

Principe's Regis Babylonis , es federunt in porta

media .

(d , Ibid. ¥ . 4 .

B
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18. Ego quippe dedi te hodie in 18. Car je vous établis aujourd'hui comme

civitatem munitam , in columnam fer une ville forte , une colomnede fer , & un

ream , & in murum ereum , fuper om mur d'airain ſur toute la terre contre les

nem terram Regibus fuda , Principi- Rois de Juda , ſes Princes , fes Prêtres , &

bus ejus, & Sacerdotibus , & populo . fon peuple ..

19. Et beltabunt adversùm te, e non 19. Ils combattront contre vous, & ils

prevalebunt ;quia ego tecum fum , ait n'auront point l'avantage fur vous; parce que

Dominus , ut liberem te . je ſuis avec vous pour vous délivrer de tous

leurs efforts , dit le Seigneur.

terra .

COM M EN TAI R E.

AD EOS. Vous donc , ceignez vos reins , allez promptement, dites-leur ce

que je vous commande. Ceignez-vous comme un voyageur, comme un

meſſager qui veut uſer depromptitude. Allezdema part parler aux Juifs.

Ne craignez rien de leur part ; parlez avec toute la hardieſſe , & l'autorité

d'un hommedéputé de Dieumême: Jeſuis votre protecteur , & je ne per

mettrai point que leur préſence vouseffraye :Nec enim timere te faciam vultum

eorum : ( ¥ . 18.) Car je vous établis aujourd'hui comme une ville forte , une

colomine d'airain , do un mur de fer contre les Rois de Juda, les Princes, les

Prêtres , de le peuple. Il ſemble que Jérémie étoit à Anathoth , lorſqu'il

reçut ſa miſſion , puiſque Dieu lui ordonne deceindre ſes reins, & d'al

ler parler à Jéruſalem ; Chap . 11.2. Vade , & clama in auribus Jeruſalem .



SUR JEREMIE. CHA P. I I. II

2. CAEC ACC 2C

CHAPITRE II.

Plaintes du Seigneur contre les Juifs , qui l'ont abandonné pour ſuivre

les Idoles. Prédictions de leur prochaine ruine , en punition

de leur idolâtrie , & de leurs infidélitez .

E ad me,
me dit :

* . I. T faétum eft verbum Domini V. 1. E Seigneur me parla un jour, &

ad me , dicens;

2. V ade , & clama in auribus feruſa 2. Allez, & criez aux oreilles de Jéruſa

lem , dicens : Hæc dicit Dominus: Re- lem ;dites-lui : Voici ce quedit le Seigneur :

cordatus ſum tui, miſerans adoleſcen- Jeme ſuis ſouvenu de vous ; & j'aieu com

tiam tuam , & charitatem defponfatio- paſſion de votre jeuneſſe , & de l'amour de

nis tua , quando fecuta esme in deferto votre mariage, quand vousmeſuivîtesdans

in terra que non ſeminatur. le déſert , dans une térre qui n'étoit point

ſemée.

COMMENTAIR E.

V
A

ADOLESCEN

¥ . 2 . ADE , ET CLAMA IN AURIBUS JERUSALEM :...

RECORDATUS SUM MISERANS

TIAM TUAM , ET CHARITATEM DESPONSATIONIS TUÆ ,

QUANDO SECUTA ES ME IN DESERTO. Allez , do criez aux

oreillesde Jéruſalem : Je meſuis fouvenu de vous, & j'ai eu compaſſion de votre

jeuneſſe,& del amour de votremariage, quandvousme ſuivites dans le déſert.

Ce Texte eſt ambigu , & peut recevoir pluſieurs ſens. Jemeſouviens du

temsauquel je vous pris pour épouſe dans le déſert de Sinaï, & je ſuis en

core ſenſible à ce tems de votre jeuneſſe , & auxmarques d'amour que

vousmedonnâtes alors (a). Oubien : Jemeſouviens des premiers temsde

votre alliance avec moi, & je ſuis touchéde douleurdemevoiraujour

d'huiforcé de vousfaire des reproches d’infidélité , & de vous répudier ,

après les bontez quej'ai euëspour vous, & la tendreſſe que je vousai té

moignée (b) dans le tems que je vous conduiſois dans lesdéſerts d’Arabie.

La plậpart des Interprétes ſe ſont déterminez à ce dernier ſens; parce

qu'on ne voit pas dans l'Ecriture que lesHébreux agent eu ,mêmeau

commencement de leur mariage , comme parle ici Jérémie , ou dans les

commencemensde leur alliance avec le Seigneur , ilsayent eu pourluini

(4 ) Hieronyon . Vatab . Thom .

(6) Chald. Lyran . Dionyf. Caftr. Caftal.

Grot. Strigel. Jun. Piſc . Tir.

B ij
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une tendreſſe , ni une fidélité proportionnées aux graces qu'ils en rece

voient. Ne les vit-on pasadorer le veau d'or preſqu'aufli-tôt qu'ils furent

arrivez à Sinaï (a) ? Amos ne leur reproche-t'il pas d'avoirporté dans le

déſert les Idoles de leurs faux Dieux (b ) ? Le Pſalmiſte ne nous dit-il pas

qu'ilsluimarquérentquelqueamourde parolc ;maisque c'étoitdesmar

ques, & des apparences trompeuſes (9)? Ezéchiel qui nous repréſente la

bonté de Dieu ſur ſon peuple , ſousl'idée d'un mariage, demêmequcfait

ici Jérémie , ne nous apprend-t'il pas les déſordres de cemêmepeuple ,

ſous l'allégorie d'une femmcdébauchée, & infidelle,quiquitte ſon époux,

pour courir avec fureuraprèsd'autres amans(d) ? Enfin Oféenousen fait

une peinture femblable à celle des autres Prophétes (e);: & il ne faut

qu'ouvrir les Livres deMoyſe, pour y trouver l'hiſtoire de leurs révoltes,

de leursmurmures ,de leurs ingratitudes, de leurs infidélitcz continuelles

pendanttout le temsdeleurvoyage du déſert, que le Prophéte déſigneici

touslenom de leur jeuneſſe Théodoret croit que quand Dieu dit à ſon,

peuple qu'il eſt attendri , en ſe ſouvenant de leur ancienneamitié pour luis.

que c'eſtune ironie de la part du Seigneur.

L'autre explication quil'entend de l'amour que le peuple a portéà ſon

divin Epoux dans ces commencemens, n
'eſt

pourtant pasà négliger. Elle

me paroît plus conformeau Texte, & à la ſuitedu diſcours. Voicil'Hé

brcu ( f ): Jemeſuis ſouvenu pour vous ( en votre faveur),de la bontéde vo

tre jeuneſſe , de l'amour de vos épouſailles , lorſque vousmarchiez,après moi

dans le déſert. Jenepenſe qu'avec un reſte de tendreſſe à la miſéricorde

que j'exerçai envers vous, lorſquevous ayant trouvée dans le déſert nuë ,

pauvre , abandonnée , j'eus compaſſion de vous, & je vouschoiſis pour

mon epouſe. Jemeſouviensdevotre amour, & devotre attachement,de

votrezéle , & de votre tendreſſe au commencementde cemariage , lorf

que vousme ſuiviez dans le déſert. Cet amour, ce zélc ,tout imparfaits

qu'ils étoient,metouchent encore, & j'y ſuis ſenſible , lorſqueje les com

pare aux déſordres , aux infidélitez où vousêtes tombéedepuis ce tems..

L'Edition Romaine des Septante (3 ) ne lit que ces paroles pour tous les

deux premiers verſets de ce Chapitre : Voici ce que le Seigneur dit : Je me

ſouviens de la miſericorde de votre jeuneſſe , & de l'amitié de votre pero

fection., en ce que vous avez ſuivi le Saint d'Iſraël.

Lediſcours que commence ici Jérémie , s'étend juſqu'au Chapitre 11I .

-
-

(5ךיתולולכתבהאךירוענדסחךליתרכ

רבומכירחאךתכל

1 ) Exodi XXXI1. lo.

( b ) Amos. V.25. 26 .

I<:) Pfal. LXXVII. Dilexerunt,cum in ore fuo ,

da linguá fuá menciti ſunt ei ..

(d ) Ezech . xyi. 3. Sego

1 ) Ofes. 11. 203 feq.

(8 ). Kad me , mal.de no84. xveros ;. e'urhomme

irtos veÓTITOS 68 , rad dzamus.TiAGUSING 18.3

TE igakoaunoay on raazia leegidos

-
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3 , San &tus Ifraël Domino , primitie 3 . Ifraël a été conſacréau Seigneur ; il eſt

frugum ejus : omnes qui devoranteum les prémices deſes fruits. Tous ceux qui le

delinquunt: mala venient ſuper eos , di- dévorent fontun crime; lesmaux viendront

cit Dominus fondre ſur eux , dit le Seigneur.

4. Audite verbum Domini , domus 4. Ecoutez la parole du Seigneur , mai

Jacob , & omnes cognationes domüs if- fon de Jacob , & toutes les familles de la

raël : maiſon d'Iſraël.

>

COMMENTAIRE.

8.6. Après y avoir fait voir la bonté infinie de Dieu pour ſon peuple , le

Prophéte invective fortement contre les crimes quiregnoient alors dans

Juda. La peinture qu'il en fait, eft affreuſe. C'eſt une eſpéce de plaidoyé ,

où il s'attache à convaincre l'accuſé. Il faut ſe ſouvenir qu'il parloit en la

treiziéme année de Joſias, au commencementde ſa vocation au miniſtére

ſacré de la prophétie , & avant que Jofias eût fait dans ſes Etats la réforme

qui eſt li hautementlouée dans l'Ecriture , & quiluia fait tant d'honneur

dans tous les fiécles. Cette réformene commença qu'en la dix-huitiéme:

année de ſon
regne.

¥ . 3. SANCTUS IS R A EL DOMINO ; PRIMITIÆ FRUG UM

EJUS. Ifraël a été conſacréau Seigneur; il eſt les prémices de ſes fruits. Je

regardois alors dans ces heureux commencemens, Ifraël comme une

choſe ſainte , & conſacrée, demêmeque les prémices des fruits qui ſont

offerts àmon Temple. Tout étranger quitouche à cesprémices , eſt coua

pable de profanation : Omnes qui devorant eum ,delinquunt (a). Ainli je

faiſois éclatterma colére ſur tous ceux quiattaquoientmon peuple , com

me ſur des profanateurs des choſes facrées. Je prenois hautement ſa dé..

fenſe. Les Egyptiens (b), les Amalécites (c), les Amorrhéens ( d ) , les

Madianites ( e), les Cananéens ( 1 ) , & en généraltousles ennemisdemon

peuple , éprouvérenten toute occaſion les efforts demavengeance. Mais

à préſent, Iſraël a bien changéde conduiteàmon égard ; & ilm'a aban

donné, & j'ai été contrait à mon tour deluitourner le dos, & de le livrer

à ſesennemis. Oréc (g) parle ſuivant lamême idée que Jérémie en cet en

droit , lorſqu'il dit que le Seigneur a trouvé Iſraël dans le déſert, comme

un fruit précoce, qu'il a faili , & mangé avec avidité. Cela revientaux

prémices des fruits , qui étoient conſacrées au Seigneur.

(al Vide Num . v . 9. 10. Levit. XXII. 2. 1 (e ) Num . XXV. 17. XXXI. 2. 3 7.

Jego Deut..XXV.-2. osfeq. Ci Folwe paffin .

16 , Exod. XIV. 4. Sega
18 ) Odee 18.-10 . Quafo uvas,in deferto inveni

XVII. 8... 13. Ito Ifraël, quafi prima poma ficulnca in cacumine:

6.4. Nun . XXI. XXIJ. XXXIII. ejus, vidi.patres eorum . -

If ) Fixo

B iij
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s. Hæc dicit Dominus : Quid inve s. Voici ce que dit le Seigneur : Quelle

nerunt patres veſtriin meiniquitatis,quia injuſtice vos peres avoient- ils trouvée en

elongaverunt à me, á ambulaverunt moi, lorſqu'ils ſe font éloignez demoi;lorf

poft vanitatem , vani facti ſunt. qu'ilsontſuivi la vanité , & qu'ils ſontdeve

nus vains eux-mêmes ?

6. Et non dixerunt : Vbi eſt Domi 6. Et ils n'ont point dit : Où eſt le Sei

nus , qui afcendere nos fecit de terra gneur quinous a faitmonter de la terred'E

Ægypti; qui traduxit nos perdefertum , gypte , quinous a conduits par le déſert ,au

per terram inhabitabilem , & inviam ,per travers d'une terre inhabitée & inacceſlible,

terram fitis , & imaginem mortis,perter d'une tcrre féche & aride, qui étoit l'image

in qua non ambulavit vir , neque
de la mort ,

babitavit homo ? homme n'a paſſé , & où jamais homme n'a

i demeuré ?

ram ,
d'une terre par où jamais

COMMENTAIRE.

INIÝ . s. QUID INVENERUNT PATRES VESTRI IN ME

QUITATIS , QUIA ELONGAVERUNT A ME , ET AMBULAVE

RUNI POST VANITATEM ? Quelle injuſtice vos peres avoient-ils.

trouvée en moi, lorſqu'ils ſe font éloignez de moi , lorſqu'ils ont ſuivi la va

nité ? Prodigieuſe bonté de Dieu , qui veut bien rendre compte dela

conduite à ſon peuple , & entrer en jugement avec lui, comme d'égal à

égal (a) , quoiqu'il puiſſe uſerde ſon droit , & exterminer les pécheurs ,

comme Juge, & ſouverain arbitre denos vies , & de notre mort ! Quel

ſujet de plainte onteu vos peres demapart , pourm'abandonner comme

ils ont fait? Par un ménagement d'une clémence incompréhenſible , &

pour ne pas aigrir ce peuple criminel, il lemble rejetter toute la faute ſur

leurs peres : Quid invenerunt patres veſtri in me? Enfin pour épargner en

core leur foiblefle , ilne leur dit pas cruëment, & avec force , qu'ils ont

adoré les Idoles, qu'ils ſe ſont ſouillez par les plus honteuſes abomina

tions, qu'ils ſe ſont proſtituez aux faux Dieux; il dit qu'ils ont ſuivi.la va

nité : Ambulaverunt post vanitatem , L.vani facti ſunt. Ils ont ſuivi de

vaines repréſentations, & ſont devenus eux-mêmes aufli vains que ces

Dieux qu'ils adoroient. Ils ont couru après des phantômes, & ſe ſont

évanouis comme une fumée.

V. 6. PER TERRAM SITIS, ET IMAGINEM MORTI S. Une

terre feche , dy aride , qui étoit l'image de la mort. L'Hébreu (6) : Une terre

aride , de l'ombre dela nort ; où regne une obſcurité pareille à celle de la

mort, & du tombeau ; ou un pays ſtérile , & mortel, où nul hommene

peut vivre. Les Septante (4) : Une terre fans eaux , & quine produit au

(a ) Vide , fo lubet , Mich. vi. s. Popule meus neam meam , quid eft quod debui ultra facere

quid feci tibi , aut quid moleftus fui tibi, ref- vinea mea , e non feci ei?

ponde mihi , egc. Iſai. 1. 18.- Venite, dos arguite

& c. Et v. 3.4. Judicate inter me, dovi c) Er on aristoso, mas anaiptų .

(8)תומלצוהיצ

me,
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7. Et indu xi vos in terram carmeli, 7. Je vous ai fait entrer dansunecerre de

at comederetis fructum ejus, optima délices pour en manger les fruits , & pour

illius , ingreffi contaminaftis terram | jouir de fes biens ; & après y être entrcz ,

meam , c hereditatem meam poſuiſtis , vous avez ſouillématerre, & vousavez fait

in abominationem . de mon héritage un lieu d'abomination .

8. Sacerdotes non dixerunt : vbi 8. Les Prêtres n'ont point dit : Où eſt le

eft Dominus ? & tenentes legem neſcie- Seigneur : les dépoſitair .sdela Loi nem'ont

runtme; paftores pravaricati ſunt in point connu : les paſteurs ont été les viola

me : Propheta prophetaverunt in teurs demes préceptes : les Prophétes onr

Baal, & idola fecuti ſunt.
prophétiſé au nom de Baal, & ils ont adoré

& ſuivides idoles.

:
COMMENTAIRE.

cun fruit. Il parle de l'Arabie Pétrée , où les Iſraëlites vêcurent pendant ſi

long-tems, fans
que Dieu permît qu'ils manquaſſent de rier .

8. 7. INDUXI VOS IN TERRAM CARMELI. Je vous ai fait

entrer dans une terrede délices ; à la lettre(a ) ,dansune terre de Carmel , ou

dans une terre de fécondité admirable. Carmel à la lettre , ſignifie une

vigne de Dieu , une excellente vigne, ou un champ fertile, ou un épi plein.

On donne le nom de Carmel à pluſieurs endroits de la Paleſtinc (6 ) , a

cauſe de leur fertilité. Carmel étoit mis principalement pour desmonta

gnesd'une fécondité extraordinaire : comme Saron (c) pour les campagnes

fécondes.

CONTAMINASTIS TERRAM MEAM . Vous avez fouillé ma

terre , par votre idolâtrie , par vosproſtitutions, par vosſacrificesde victi

meshumaines , par toute lorte de crimes , & de déſordres . Ileſt à remar

quer que tous les reproches que Jérémie fait aux Juifs dans ce Chapitre ,

ne regardent quele temsqui précéda la dix-huitiémeannée de Joſias, & la

réformation de ſes Etats.

¥ . 8. SACERDOTES NON DIXERUNT :: UBI EST DOMI

NUS? Les Prêtres n'ont point dit : où est le Seigneur? Ils nem'ont point

cherché; ils neſe ſont pas mis en peine ſi j'approuvois leur conduite , ſije

voyois leurs déreglemens; ils ſe ſont volontairement aveuglez ; ils n'ont

point rappellé le peuple de ſes égaremens, en lui diſant:Où eſt le Sei

gneur? Avez-vous donc oublié qu'il eſt au milieu de vous? Ilsont été les

premiers à m'abandonner.

PASTORES PRÆVARICATI SUNT Les Paſteurs ont

été les violateursdemes préceptes. Les Rois, les Princes, les Chefs de la

s

IN ME.

(4למרכהץראלאםכתאאיבא (c ) 1. Par. XVII. 29. Iſai. XXXIII. 9.XXXV.

(6) Fofue xvo.55.1. Reg . XV. 126. XXV. 2. do 2. S. Jérôme & Euſébe reconnoiſſent trois ,, OU

Do Reg. xvi1 to 19. do 4. Reg. XIX . 23. Cant. quatre campagnes de Saron ..

VIL . 3. Ifai. I. 18, XXXlt. If XXXy. 2 .
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9. Proptereà adhuc judicio conten . 9. C'eſt pourquoi j'entrerai encore en ju

dam vobiſcum , ait Dominus , cum gement avec vous , dit le Seigneur & je ſou

filiis veftris diſceptabo. tiendrai la juſtice de ma cauſe contre vos

enfans.

10. Tranfite ad inſulas Cethim , & 10. Paſſez aux illes de Céchim , & voyez

videte : & in Cedar mittite : & confi- ce qui s'y fait: envoyezen Cédar ,& conſidé

derate vehementer : & videte je factum rez bien ce qui s'y paſſe; & voyez s'il s'y eft

eft hujufcemodi. fait quelque choſe de ſemblablc :

COMMENTAIR E.

nation (a), bien loin de retenir le peuple dans le devoir , l'ontengagé

dans le crime par leurs prévarications.

PROPHET Æ PROPHETAVERUNT IN BAAL, ET IDOLA SE

CUTI SÚN T. Les Prophétes ont prophétiſé au nom de Baal; ils ont ado

ré, & ſuivi des Idoles. Tout le pays a été rempli de faux Prophétes ,

qui feignoient d'être inſpirez de l'eſprit du faux Dieu Baal , & quiado

roient les Idoles. Voilà quels ont été ceux qui devoient être comme

le fel de la terre , & qui devoient s'oppoſer comme des murs d'airain

contre l'impiété & le crime. L'Hébreu (6 ) & les Septante (c) : ilsontcou

Tu après des choſes quine leur fervoient de rien ; aprèsdes Idoles , incapa

bles de leur faire par elles-mêmes nibien , nimal ; mais très-capables

d'attirer ſureux les plus terribles effetsde la colére de Dieu.Manafé &

Amon , l'un ayeul, & l'autre pere de Joſias , s'étoient abandonnez à

toute ſorte d'impiétez, juſqu'à adorer le Dieu Baal (d ). Ce déſordre

dura juſqu'à la dix-huitiéme année de Joſias. Ce Princecommença alors

purger ſon Royaumede tout faux culte. Le diſcours que nous liſons

icient de la treiziéme année de Joſias , & avant la réforme dont on a

parlé.

¥ . 9. CUM FILIIS VESTRIS DISCEPTAB O. Je foutiendrai la

juſtice de ma caufe contre vos enfans ; L'Hébreu (e)', contre les enfans de

vos enfans. Le Seigneur paroît en jugement, & ſoutient ſa cauſe comme

demandeur , contre les Hébreux anciens & nouveaux ; tant contre ceux

qui ont vêcu ſousMoyſe , & qui après lui avoir juré ſolemnellement

toute ſorte d'obéiſſance , lui tournérent'le dos, mêmedans le déſert ,

que contre ceux qui ſont venus depuis. Il a comblé debiensles uns &

les autres ; & les premiers comme le erniers , l'ont abandonné, & ſe

ſont proſtituez à l'idolâtrie.

ý . 10. TRANSITE AD INSULAS CETHIM. Paffez aux ifles de

Céthim .Céthim eſt un des deſcendansde Javan (f). Celui-ci penpla l'Io

à

(a ) Chald . Theoderet. Grot. Vide 3. Reg .XXII

17. Eccle. XI . 11. Ifai. LXIII. 11.

(d ) 4. Reg . XXI. 39

(e)ביראטכינבינכתאו70.

(6)וכלהולעויאלירחאו

(ε ) Και οπισω ανωφελές επορεύθησαν.

και σος τες υιες των υιών υμών κριθήσομας.

( f ) Genef. . 4 .

nie ,
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II. Si mutavit gens Deos ſuos , & 11. S'ils ont changé leurs Dieux , qui cer

certè ipfi non ſunt Ďii : populus verò tainementne ſont point des Dieux. Etcepen

mensmutavit gloriam fuam in idolum . dant mon peuple a changéla gloire en une

idole .

12. Obſtupeſcite, Cæli, ſuper hoc 12. O Cieux , frémiſſez d'étonnément;

e porta ejus, deſolamini, vehementer , pleurez, portes du Ciel , & ſoyez inconfo

dicit Dominus. Iables , die le Seigneur.

COMMENTAIR E.

là la mer,

voye
z
dans lc

SU AM IN

nie , la Gréce, & la plupartdes iſles de l'Archipel, & dela Méditerranée.

Céthim marque en particulier l'iſle de Cypre , ou la Macédoine, comme

on l'a prouvé ſur la Généſe :mais iciil eſt mis pourtous lespeuplesdede

& del'Occident, par rapport à la Paleſtine. Onmet le particu-:

lier pour le général; commeimmédiatement après , Cédar ſe prend pour

touslespeuplesorientaux , par rapport à la Judée : In Cédar mittite : En

pays des Cédaréniens , dans l'Arabie déſerte , & ſurl'Eu .

phrate.VoyezGenef.xxv.1 3.Vousavez fait contremoice quen'ontjamais

fait les peuples les plus dévouez à l'idolâtrie. Ils ne ſont que trop attachez

à leurfauffe Rcligion;ils craignent de ne paroîtrepasaſſez dévouez à leurs

Dieux; leurmauvais zéle les porte à perſécuter ceux quine penſent pas

comme eux à cet égard ; & vous, vousm'ayez lâchement abandonné,

pour ſuivre des Divinitez étrangeres.

N. 11. POPULUS MEUS MUTAVIT GLOR I AM

IDOLUM . Mon peuple a changé ſa gloireen une Idole. Souvent on donne

au Seigneur le nom de gloire d'Iſraël. ils ontchangé leur gloire en un veau

qui broûte l'herbe, dit le Plalmiſte (a); Et ailleurs: Seigneur , vous êtes ma

gloire ; c'est vous qui me faites marcher la tête élevée (6 ). L'Archedu Sei

gneur eſt aufli quelquefois appelléc la gloire de Dieu (c ).

Ý . 12. OBSTUPESCITE , COELI, SUPER HOC ; ET PORTA

EJUS, DESOLAMINI VEHEMENTER ! 0 Cieux , frémiſez d'éton

nement; pleurez , portes du Ciel, & ſoyez inconſolables ! Il prend le Ciel à té

moin du crimede ſon peuple , & du châtiment qui doit éclatter contre

lui. L'on peut traduire l'Hébreu par (d ): Cieux , ſoyez (rappez d'étonnement

fur ceci ; frémifſez , & foyez réduits en ſolitude. Oubien : Cieux , ſoyez défo

lez ſur ce queje vais dire; & que ſes portes ſoient détruites , ravagées. Que

l'on vous voye dans l'effroi, dansle trouble , dans la déſolation , comme

une ville priſc par l'ennemi. LesSeptante (e): Le Ciel a étédans la ſurpriſe

(a ) Pſalm . cv. 20.

16 ) Pfalm . 111. 4. Vide don Rom . 1. 23.

( c) 1. Reg. IV. 21. 22.

(α) Ε'ξέστη και έegνός ότι τετο , έφριξαν

Oni niston opodes . Quelques Exemplaires

portent , Εφρίξιν και γή.

С

(4)ואמוברחורעשותאזלעסימשומש
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13. Duo enim mala fecit populus 13. Carmon peuple a fait deux maux. Ils

meus : Me dereliquerunt fontem aqua m'ont abandonnė,moi qui fuis une ſource

vivæ , ó foderuntſibi ciſternas , cifter. d'eau vive , & ils ſe font creuſé des cîternes

nas diſſipatas, que continere non va- entr'ouvertes; des citernes qui ne peuvent

retenir l'eau .

14. Numquid fervus eft Ifraël , ant 14. Iſraël eft-il un eſclave , ou le fils d'un

vernaculus ? Quare ergò factus eft in | eſclayc? Pourquoia-t'il donc été expoſé en

predam ? proyé ?

COMMENTAIR E.

lent aquas.

;

ſur cela, & ila étéſaiſi d'unehorreur extreme. Le Caldéen : Cieux, pleurez.

le malheur de la terre d'Iſraël, qui doit être réduite en folicude, & du

Temple du Seigneur , qui doit être détruit. Les portes du Cielmarquent

ou la puiffance , ou ſes Anges, oumême le Temple (a) , quipeutêtre ap

pellé la porte du Ciel.

¥ . 13. FODERUNT SIBI CISTERNAS DISSIPATAS. Ils ſe

font creuſe des citernesentr'ouvertes ; des cîternes fenduës ;dansun rocher

entr'ouvert. Ou plutôt: Les cîternes qu'ilsſe ſontcreuſées , font mal-en

duites , & ne peuvent contenir l'eau. Ces citernes ſontles ſecours étran

gers, que les Hébreuxavoientété chercher chez les Affyriens, & chez les

Egyptiens; ſecours quileur devinrent non-ſeulement inutiles., maismê.

mefuneſtes. D'autres l'expliquent des fauſſes Divinitez, à qui ils s'étoient

abandonnez.

Ý . 14. NUMQUID SERVUS EST ISRAEL, AUT VERNACU

LUS? QUARE ERGO FACTUS E-ST IN PRÆDAM ? Ifraël eft il un

eſclave , ou le fils d'un eſclave ? Pourquoi a-t'il donc étéexpoſé en proge? Etoit

il d'une condition à être livré en proye à ſes ennemis ? Eit-il de ces peu

ples queDicu regarde commedeseſclaves , & des étrangers? N'eltoit-il

pas le fils , & ledomeſtique, le peuple choiſi, & diſtingué ? Pourquoi donc

le Seigneur l’a t'iltraité commeilauroit faitunmauvais ferviteur, que l'on

abandonne aux coups, & que l'on charge de fers ? Dans l'Evangile , le

Sauveur demande à ſes Apôtres (b ) de qui le Prince desnationsexigent le

tribut ; de leurs ſujets , de leurs enfans, ou des étrangers ? Les Apôtres.

nehéſitentpointà dire que c'eſt des étrangers: D'où le Sauveur infére que

les enfans du royaumeen ſontdonc exempts.Salomon dansſesgrands tra

vaux, & dansſes édifices , n'employa que des étrangers (c ). Les Juifs ſe

ſonttoujours piquez deliberté . Ils avancent dans l'Evangile qu'ils n'ont

jamais été aſſujettis à la ſervitude (d) : Nemini ſervivimus unquam . D'où

( a ) Voyez le PſeaumeXXIII. 7. 8. 9. com

paré à Goneſ. xxvIII. 17. Pfalm . sxv11. 20.

( 6). Matt. xvil. 24.

(c ) 3. Reg IX. 22:

(d , Joan. vii. 33.
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13. Super eum rugierunt leones , e 15. Les lions ſe ſont jettez ſur luien ru

dederunt vocem fuam : poſuerunt ter- giſláne, ils l'ont attaqué avec de grands cris.

nam ejus in folitudinem ; civitates ejus Sa terre a été réduite en un délert; ſes villes

exuftá ſunt , & non eſt qui habitet in ont été brûlées , ſans qu'il y ait perſonne qui

cis.
у demeure.

16. Filii quoqueMempheos, Taph 16. Les enfans deMemphis & de Taph

mes conftupraverunt te ufque ad verti- nés, ô Jéruſalem , vous ontcorrompuë de

cem .
puis la plante des pieds, juſqu'à la tête.

17. Numquid non iftud factum eft 17. Etd'où cela vouseſt -il arrivé ; ſinon

tibi , quia dereliquiſti Dominum Deum de ce que vous avez abandonné le Seigneur

tuum eo tempore , quo ducebat, te per votre Dieu , lorſqu'il vous conduiſoit lui

viam ? même dans votre chemin ?

18. Etnunc quid tibi vis in viacÆgyp- 1 18. Etmaintenant donc , qu’allez - vous

ti, ut bibas aquam turbidam ? & quid j chercher dans la voie de l'Egypte ? Eſt- ce

tibi cum viâ Affyriorum ,urbibas aquam pour y boire de l'eau bourbeule? Et qu’allez

fluminis ? vous chercher dansla voie des Aſſyriens? Eſt

i ce pour y boire de l'eau de l’Euphrate ?
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vient donc qu'à préſent,dit Jérémie , Dieu le traite en eſclave ; ſi cen'eſt

qu'il a quitté le Seigneur, & qu'il a renoncé à la qualité d'enfant , & de

peuple du Seigueur, en violant l'alliance de ſon adoption ?

. 15. SUPER EUM RUG IERUNT LEONES. Les lions ſe fontjettez

fur lui en rugiſſant. Les RoisdeCaldée , & d'Egypte l'ont attaqué, ils ont

déſolé ſon pays(a ). Jérémie parle du futur, commedu paſſé. Du temsde

Joſias, le pays n'étoit point encore en l'état où il le dépeint. La terre n'é

toit point réduite en ſolitude, niles villes réduites en cendres. Mais la ré

ſolution du Seigneurétoit priſe , & déclarée dans le temsdeManaſté.

Ý . 16. FILII QUOQUE MEMPHEOS , ET TAPANES CONS

TUPRAVERUNT TE USQUE AD VERTICEM . Les enfans de Mem

phis , de de Taphnés vous ont corrompuë juſqu'à la tête. Ils ont aſſouvi ſur

vousleur brutale paſſion (b ) ; enſorte qu'iln'y a aucun de vos membres,

depuis les piedsjuſqu'à latêre, quien ait été exempt. Ils vous ont traitée

avec la derniére indignité, & le dernier mepris ; ils vous ontdépouilléede

vosricheſſes, en vouspromettant du ſecours ; & après cela , ils ont été les

premiers à vous faire inſulte , & à vousopprimer. Ou , en prenant le Texto

commeun reproche de l'idolâtrie des Juifs : Vous vous êrcs abandon

née fanshonte auxfaletez , & aux abominationsdes Egypticns, vousvous

êtes plongée ſanspudeurdans la plus abominable proſtitution ;vous avez

(a ) Theodoret. Hieron , Sanet. in Latino , tum hic in Hebreo , maximum con .

(6 ) Grot. hic. Graci dicerent , l'octrine- temptum , esillufionem fog nificat.

sov, Latini , irrumarunt ; quod ipſum tuma

Cij
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quitté le Seigneur votre Epoux, pour embraſſer des Divinitez abſurdes ,

ridicules , & impures. Memphis étoit Capitale de l'Egypte ſupérieure ;

Taphnés eſt la même que Daphne Peluſia , près de Peluſe , à ſeizemilles de

cette ville , vers lemidi,

. 18. ET NUNC QUID TIBI VIS IN VIA ÆGYPTI , UT

BIBAS AQUAM TURBIDAM. Qu'allez -vous chercher dans la voix de

l'Egypte ? Eſt-ce poury boire de l'eau bourbeuſe ? L'Hebreu (a) : Et à préſent,

qu'avez - vous à faire d'aller en Egypte , poury boire l'eau de Sichera'C'eſt-à

dire , pour participer à leur impiété , & à leur idolâtrie ; ou plutôt, pour

leurdemander du ſecours.Le Seigneur a ſouvent fait des reproches aux

Hébreuxdela confiance qu'ils avoientau ſecours desétrangers. Ilnepou

voit regarder que commeune eſpéce d'inſulte , que ſon peuple ſe défiât de

ſon pouvoir , & dela protection. Ifraëlavoit tant de preuves de la toute

puiſſancedu Seigneur. Il ſavoit que ſon Dieu étoit un Dieu jaloux, quine

poavoit fouffrir qu’on allầt à d'autres qu'à lui. Ezéchias avoit pris quelque

engagement avec leRoi d'Egypte , dont Iſaïe le reprit fortement (b). Sé

décias , dernierRoide Juda,avoit inutilementmis ſa confiance au ſecours

del’Egyptien (6). Oréc,dernier Roid'Iſraël,avoit envoyé en Egypte de

mander des troupes contre Salmanalar (d ). Les Prophétes ne s'étoient

point tû . Ils avoient déclaré aux Princes prévaricateurs que Dieu les aban

donneroit , & que le bras de chairneles garantiroit point. L'Ecriture ne

nous dit point que Joſias ait eu recours à l'Egypte, ni à l’Affyrien. Mais

nousne ſavons pastoutes lesparticularitez de ſon regne; & peut- être que

ces reproches regardent plutôtle pafé, que le préſent. Jérémie inſiſte en

core fur ce reprocheci-après , ¥ . 36. Ce qui confirme l'opinion que Joſias

avoit pris quelque engagement avec l'Egypte . On ne ſait combien dura

cette alliance , ni en quoielle conſiſtoit.

Les eaux de Sichor , ou les eaux troubles , ſont les eaux du Nil. Nous

avonsmontré ailleurs ( e ) que les caux de ce fleuve étoient ordinairement

troubles, & que lesProphanes luidonnoient quelquefois le nom de Siris,

qui n'eſt pas éloigné de Sichor , & celui de Melas , quiſignifie en Grec

noir , ou trouble. L'eau du Nil eſt excellente à boire ( f). Un Empereur

diſoit à ſes ſoldats étantdans l’Egypte : Vous avez l'eau du Nil, de vous me

demandez du vin ? Strabon (8 ) dit qu’on conſerve cette eau dansde grands

vaſes , ou tonneaux d'argile. Il cite Ariſtide, qui dit que cette eau ne fe

(4)תוחשלםירצמךרדלךלהמהתעו

21.

If Petr .Mart. Mediolan Legat, Babyl. I. 3 .

710w in fol.90. Moriſon , Voyage , liv. ch. 20.ebc.

16 ) Ifai. XXX. 2. 3. & feq . 4. Reg . xvIII, 20 . ( 8 ) Strabo lib . 17. 799. Móro wis Fondo

(c) Ezech . xvii. 15. 16. 17 .
aiguzteos noegua úderos ,worauss mol o'rve mill

( 4) Olee v . II. Ix 4 Reg.xy!!. 4. mãos , a $780 Tesar , kai norite pour infes indov,

(c) Fofue XIII. 3. Page 179. 180. de notre sipemouwr , round The Xpoʻreu ciprussor worejo

Commentaire, uns & liver.

- -
-
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19. Arguet te malitia tua , aver 17. Votremalice vousaccuſera , & votre

fro rna increpabit te. Scito , & vide quia éloignement demois'élevera contre vous,

malum , amarum eft reliquife te Do- Sachez . & comprenez quel mal c'eſt pour

minum Deum tuum , & non effe timo- vous , & combien il vous eſt amer d'avoir

rem mei apud te , dicit Dominus Deus abandonné le Seigneur votre Dieu , & de

exercituum .
n'avoir plus ma crainte devant les yeux ,

dit

le Seigneur, Dieu des armées.

20. A ſeculo confregiſti jugum meum , 20.Vousavez briſé mon joug dès le com

rupifti vincula mea dixiſti : Non , mencement : vous avez rompu mes liens :

Serviam . In omni enim colle ſublimi, & vous avez dit : Je ne ſervirai point: vous

ſub omniligno frondoſo ,tu profternebaris vous êtes proſtituée commeune femme im

meretrix .
pudique ſur toutes les collines élevées , 8c

Tous tous les arbres chargez de feuillages .
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corrompt point, & qu'on l'a gardetrois,& quatre ans, & mêmeplus,dans

ces grands vaiſſeaux donton vient de parler , & qu'on en fait casà propor

tion de ſa vieilleſſe , commeon en uſe ailleurs à l'égard du vin vieux. On

fait queles Egyptiensadoroient l'eau dans leurs Temples. Ils la conſer -

voient dansdes vaſes bien propres, & bien couverts, & lui rendoient leurs

veux, & leurs hommages (a ).

ET QUID TIBI CUM VIA ASSYR IORUM ,
UT BIBA'S

AQUAM FLUMINIS? Qu'allez -vous chercher dansla voye des Affyriens?

Et- ce pour y boire l'eau de l'Euphrate ? Pour ſuivre leur culte , & pour de.

mander leur ſecours. Achaz fit l'un , & l'autre. Il s'adreſſa à Téglathpha

laſſar, pour obtenir ſon ſecours , & il imita les ſuperſtitions des peuples

dc Syrie (6 ). Jérémie vivoit aprés ce Prince. Il reproche en général aux

Juifs d'avoir eu recours à ces étrangers. Joſias étoit apparemment encore

ributaire , & allié desRois d'Allyrie , & ſi fort dans leurs intérêts, qu'il

youlut s'oppoſer au paſſage de Néchao Roi d'Egypte , qui alloit faire la

guerre ſur l'Euphrate (c).

X. 19. ARGUET TE MALITIA TUA. Votre malice vous accufera .

Tout ce diſcours de Jérémie eſt une eſpéce deplaidoyé (d) , où ce Pro

phéte ſoutient la cauſe de ſon Dieu contre ſon peuple. Pour vous con

vaincre , & pourvousmettre dans votre tort , votre malice , votre révol

tė , votre infidélité s'éléveront contre vous. Je ne veux point d'autre té

moin qu'elle , pour vous charger de confuſion .

Ý . A SÆCULO CONFREGISTI JUGUM MEUM. Vous avez briſe

(a ) Vitruv. Prefat. lib. 8. Julius Firmicus gi Aſyriorum munera , & tamen nihil ei profuit.

maternus. Ægypti incola aquarum beneficia per . Infuper eotempore anguftia fua auxit contemptum

cipientes aquam colunt , aquis fupplicant aquas in Dominum , ipſe per fe Rex Achaz immolavit

ſuperſtitiosa votorum continuatione venerantur. Diis Damafci vidimas percußoribus ſuis.

(1 ) 2. Par. XXVIII. 23. Achaz Spoliată doino (c ) 4. Reg. XXIII. 29.

Domini, con domoRegum ac Principum , dedit Re (d , Voyez cidevant le v . 9 .

C iij
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21. Ego autem plantavi te vineam ! 21. Pour moi, je vous avois plantéecomme

electam , omne femen verum : quomodo une vigne choiſie ,où je n'avoismis que de

ergo converſa es mihi in pravum , vi- bon plant. Comment donc êtes-vous deve

nea aliena ? nuë pour moi un plant bâtard ; ô vigne

į étrangere ?

COMMENTAIR E.

mon jong dès le commencement. Commeun animalindompté , quine veut

point obéir au laboureur, vous avez dit : Je neſerviraipoint. Ou : Vous

avez briſé le joug quivous attachoit à moi, commeune épouſe à ſon

époux(a ). Vous n'avez point voulu demeurer dans l'aſſujettiſſement légi

time, où vousmettoit l'alliance que vous aviez faite avecmoi, vousavez

fait divorce , & vous avez voulu uſer , ou plutôt abuſer de votre liberté,

en vous abandonnant aux derniers déreglemens: Sub omni ligno frondoſo

tu profternaberis ,meretrix . L'Hébreu (b) :Dès le commencement j'aibriſe vo

trejoug , j'ai arraché vos liens; & vousavez dit : Je ne ſervirai point. Je vous

ai tiré de l'eſclavage, & de l'oppreſſion où vous gémiſſiez dans l'Egypte;

& vous, au lieu de reconnoître la faveur que je vousavois faite, vousavez

dit : Je ne veux point ſervir. Jenedemandoisdevous pour récompenſe

que peu
de choſe. Si j'exigeois devous quelque ſervice , je le récompen

fois bien. Mais vous avez voulu vivre hors demadépendance. Quelque

uns veulent que ces paroles : J'ai rompu votre joug , ſignifie ſimplement:

J'ai prédit quevous le rompriez, ouj'ai permis quevousle rompiſficz. Les

Septante (c) : Dès le commencement vous avez rompu votre joug , vous avez

briſé vos liens, & vousavez dit: Je ne vous ſervirai point. Ce qui revientà

la Vulgate. Le Caldéen : J'ai briſé le jougdes peuplesde deſſus votre coû ,

& j'ai rompu vos liens ; & vous avez dit: Nous ne violerons plusyos

ordres.

X. 21. EGO AUTEM PLANTAVI
LECTtam '

Pour moi je vous avois plantée comme une

vigne choiſie , où je n'avois misquede bon plant. L'Hébreu ( d) : Je vous ai

plantée toute de forek , de ſemence véritable; du vrai ſorek . On ne ſait pas

li ce nom marque une ſorte de plant de vigne, ou s'il prend ſon nom d'un

TE VIN EAM ELECT A M

OMNE SEMEN VERUM .

( a) Hieron . Maldon , Menoch . ox , ngidéo ta taş te's dones's 88 , a einas ,

.genasecoi|(6)יתקתנךלעיתרבשםלועמיב

ןבעאאלירמאתוךיתווסומ (4)תמאערזחלכקרושךיתעטניכנאו

(c) o" π απο αιώνος τωέπειψας η ζυγαν
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22. Si lavenis te nitro , ó multipli 22. Quand vous vous laveriez avec du

caberis tibi herbam borith ,maculata es nitre , & que vous vous purifieriez avec une

in iniquitate tua coram me ,
dicit De grande abondance d'herbe de borith , vous

minus Deus.

demeurerez toujours foiüillée devant moi

dans votre iniquité , dit le Seigneur votre

| Dieu .

COM M E N T AIR E.

canton nommé Sorek (a), où il y avoit d'excellente vigne. It eſt tou

jours certain que c'étoit un plant fort eſtimé (b ). Nous avons propoſé

nos conjectures ſur Iſaïe , v .2.Le Rabbin Salomon dit que les grainsdu

raiſin de Sorek n'avoientpoint de pepins. Ce quieſt ridicule , & contre

toute ſorte d'apparences ; comme ſi l'Auteur de la nature, qui a ren

fermé dans le pepin la ſemence de la vigne , avoit changé de route

dans ce ſeul raiſin , & fui eût refuſé ce qu'il ne refuſe à aucune plante ?

QUOMODO CONVERSA ES MIHI IN PRAVUM , VINE A

ALJEN A ? Comment donc êtes-vous devenuë pour moi un plant bâtard , ô .

vigne étrangere ? O ma vigne , quim'avez quitté, & qui êtesdevenuëune

vigne étrangere ; vous que j'ai abandonnée aux peuples des nations,

commeun héritage auquelj'avois renoncé.L'Ecriture employe très-lou .

vent la limilitude d'une vignc qu'il a plantée , pourmarquer le peuple

Juif qu'il a choiſi ( ). L'Hébreu ( d ) : Comment êtes vous changée à mon

égard en plant quidégénére, & en une vigne étrangere , & ſauvage ! Les

Septante (e) : Comment êtes -vous changée en amertume, ô vigne étrangere ?

¥ . 2 2. SI LAVER IS TE NITRO, ET MULTIPLICA V ERIS TIBI

HERBAM BORITH , MACULATA ES IN INIQUITATE, TU A CO

RAM ME. Quand vous vouslaveriez avec du nitre , & que vous vous pu

rifieriez avec un grande abondance d'herbe de Borith , vous demeurerez tou

jours ſouillée devant moi. L'Hébreu ( f ) : Potre iniquité eſt gravée de

vant moi : ou , elle eſt ſcellée , cachettée , conſervée comme une choſe

qu'on ne veut pas égarer , & qu'on ſerre ſous la clef, ou ſous le ca

chet, ſuivant l'uſage des Anciens. Le nitre eſt une forte de ſel fort

commun dansl'Arabie , dansla Paleſtine & dans l’Egypte , dont on ſe

ſervoit dansles leſcivespour nettoyer les étoffes de laine , ou les toiles.

On l'employoit aufli pour ôter les taches du viſage (8 ), commeles dar

f)ינפלךנועםחכנ

rec .

(a ) Fudic. XVI. 4. Qua habitabat in valle se

(8 ) Plin . lib. XXXI. 6. 10. Nitrum utile his

16 ) Vide Geneſ. XLIX . 11. Ifai, v . 2. XVI. 8. que evocanda fint , aut diſcutienda , do lenius

( cſ Pſal.LxxIX. 9. Is . Iſai. 111.13. V. l. dom mordenda, atqueextenuanda , ficutin papulis ,

Seg. Ezech . xv11. 6. doc.
puſtuliſve... Extenuat ſcabritias genarum cum

fico illitum .. . Vetiligines albas emendat... In

(6 ) 17ws is papas his mupósi , raos facie quoqueexulcerationes,fanati. . Sic ege ad

αλόγρία .

I versius lepras lentigines.

(41הירכנןפגהירוסילתבפינךיאו
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tres , & les autres difformitez cauſées par des puſtules, ou des exulcéra

tions. Les femmes en Orient s'en ſervoient comme d'une eſpéce de fard .

Pollux (aj le met entre lesmeublesdes femmes ; & Ovide(6 )reconnoît

qu'il ſert à ôter les difformitez de la peau, & à lui donner de la fineſſe

& du poli. S.Athanaſe (c) ne veut pas que les vierges ſe ſervent d'her

be, ou de nitre lorſqu'elles ſe lavent le vilage. Salomon Prov . xxv. 20.

nousapprend qu'on faiſoit diſſoudre le nitre dans le vinaigre ,pour s'en

ſervir ; & c'eſt auſli ce qui eſt confirmépar les anciensMédecins, comme

on l'a montré ſur cet endroit des Proverbes.

Quant à l'herbe Borith , S. Jérôme (d) dit qu'elle croît dans les en

droits humides , & arroſez de la Paleſtine, & qu'elle eſtauſſibonne pour

blanchir , & pour dégraiſſer , que le nitre. Il parle apparemment du

kali, ou de la ſoude, qui a la vertu d'ôter des habits toutes ſortes de

taches , commel'écrivent les Voyageurs (e). Pluſieurs ont prétendu que

Borith , lignifioit du ſavon , ou l'herbe nomméeſaponaria (f ) , dont la

cendre ſert à faire desleſcives , ſoit qu'on entende lous ce nom , la foude

ou la fougére , ou quelque autre , car on ne convient pas de la ſignifi

cation préciſe del'herbe ſaponaria ; les uns prétendant que c'eſt l'herbe

nommée lichnis; d'autres que c'eſt le ſtruthion deDioſcoride. D'autres

veulent avec plus de raiſon , que l'herbe Borith ait autant d'étendue que

la Saponaria . Quoi qu'il en ſoit , le bon ſens veut que nous cherchions

dans la Syrie , dansla Judée , & dans les pays voiſins l'herbe dont il eſt

parlé ici.Ordans ces pays-là , nousne trouvons quele ſtruthion desAn

cievs, la ſoude & lekali des Arabes, à qui l'on puiſſe appliquer ce que dit

ici Jérémie del'herbe Borith ,ou del'herbe propre à blanchir.

La ſoudc eſt une plante commune en Syrie , en Judée , en Egypte , en

Arabie. Elle porte unefeuilleronde, ſemblable à celle de la petite jou

barbe. Elle jette une tige nouéc, qui à meſure qu'elle croît , produit de

chacun de ſesnoeuds des feuilles graſſes , & creuſes au milieu , quidepuis

le pied qui eſt gros, vonttoujours en diminuant juſqu'à la cime; & là ces

feuillesſont petites ,minces & rouges. Sa fleur eſt en forme de roſe , &

produit un petit fruit prelque rond, rempli d'une grainerecourbée à peu

près commeun limaçon (3 ). Toute la plante a un goût ſalé commele fe

fa ) Pollux lib. 7. 6. 22. que juxta ritum provincia Palestina , in virenti.

(b ) Ovid . demedicamine faciei. bus humectis naſcitur locis, eo ad lavandas

(c) Athanaſ. ſeu quiſpiam alius devirginitate. Jordes eandem vim habet , quàm e nitrum .

t. 2. p . 116 , nov .edit. n . 11. o'u n'to sais (e) Vaulleb , Voyage á’Egypte , P. 333.

δύο χερσίν , και εκ τρίψ: 6 μήλα και όψεως
If Ita Kimchi. Salom . Ben Melech , alii plu

σύ , δδε με βάλης σόαν , ell viacov ,
res apud MichaëlLang.Dißert.fingularideberba

Borith . p. 12

όμοια τελους. Αι κοσμικα και τα σούσι.
(8) Voyez la deſcription qu'en a donné M.

( d ) Hieron. hic. niwna. 70. Tranſtulerunt de Tournefort , table 12 . & Bauchin chéâtr. liv .

size, ut ſignificarent herbam fullonum ,17. lect.7. p.289.

A

noüil
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23. Quomodò dicis : Non fum polluta, 23. Comment dites-vous : Je nemeſuis

poſt Baalim non ambulavi ? vide vias point corrompuë; je n'ai pointcouru après

tuas in convalle , ſcito quid feceris : cur- Baal ? Voyez les traces de vos pas qui font

for levis explicans vias ſu as.
encore dans la vallée , & conſidérez ce que

vous y avez fait , vous qui êtes comme un

courſier qui pourſuit la courſe avec une

extrême légérete.

COMMENTA I R E.

noüil marin . Pour en tirer le fel, on remplit une foſſe de ſoude toute

cruë'; & toute fraîche; on y met le feu par deſſus, & àmeſure que la flam

meconſumecette herbe, on y en jette de nouvelle , juſqu'à ce que la foſſe

ſoit pleine de cendres. Lorſque le feu eſt éteint, & la cendre refroidie , ſi

l'op en veutfaire une ſimple leſcive, il ſuffit de faire paſſer de l'eau par

delusla cendre. Cette eau contracte un fel lexivial très-fort, & capable

d'ôter les taches, & dedégraiſſer les laines , & les toiles. On affûre même

que la feuille dela ſoude frottée ſimplement, & froiſſée dans la main ,

nettoye la peau , & en ête les tâches. Le ſeldu kali a la mêmevertu Ainli

il n'eſt pas étrange que Jérémie l’aitmis ici comme un déterſif propre à

rendre la peau plus blanche & plus polie.

Lorſqu'on en yeut faire du ſavon (a ),on prend une quantité de cendre

de ſoude, ou deKali, commeon l'appelle en Arabie ; on en fait uneleſcive

très-acre , & très-déterſive, qu'on jette dansun cuvierde pierrc , au fond

duquel il y a une'lamede cuivre, faite commeunepoële ; on y mêle de

l'huile à proportion de la quantité de ſavon qu'on veut faire puisonmet le

feu ſousce cuvier , qu'on entretient chaud jour , & nuit. Chaque jour on y

remet dela leſcive à proportion dudéchet , & de l'évaporation que le feu

y cauſe. Il faut environ neuf, ou dix jours en été, & cinq en hyver, pour

cuire ce compoſé ,ou cemêlange de leſcive , ou d'huile. Ilsy mêlent après

cela uneautre leſcive , compoſée de l'eau quia coulé ſur des cendres de la

ſoude, & ſur de la chaux. Et lorſque letout eſt bien cuit , on prend un

vaſe quitienthuit , ou dix pintes , avec lequelon puiſe dansle cuvier. La

matiére qui eſt la plus épaiſſe , & quivientau-deſſus , eſt jettée àterre ſur

de la chaux qu'on y a répanduë; on l'y laiſſe refroidir ; clle s'y durcit de

maniére qu'on pourroit marcher deffus. On la coupe par quartier , & ony

imprime la marque. Voilà comment ſe fait le ſavon en Syrie. Nousne ſa

vons pas ſi cela étoit déja en uſage du temsde Jérémic:mais il paroît cer

tain aumoinsqu'ilparle de la ſoude, ſoit cruë,ou en leſcive ,ou en ſavon ;

(a ) Voyez le Voyage de M.Ranvolf , cité de kerb.. Borith . Altorf. an. 1705. in -quarto.

p.25. de la Differt. 1. de Jean Michel Langius,

D
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& que c'eſt ceite herbe qu'il appelle l'herbe borith , ou l'herbe à nettoyer ,

l'herbe des layandiéres ; car borish n'eſt pas apparemment le nom propre

de l'herbe ; c'eſt une dénomination tirée de la vertu de blanchir , & de

nettoyer les taches.

¥ . 23. QUOMODO DICIS : NON SUM POLLUTA? Comment

dites-vous: Je ne me ſuis point corrompuë ? Commentoſez-vousnier une

choſe auſſipublique que celle-là ? Tout lemonde n'a-t'il pas été témoin de

vos prévarications, & de votre idolâtrie ? Vousdites que vous n'avez point

couru après Baal ; & les traces de vos pas ne ſont-elles pas encore dans la

vallée de Hinnox , aux portesde Jéruſalem , où vous avez adoré Moloch ,

ce Dieu cruel , à qui vousavez immolédes victimeshumaines ? Le culte

de Baalfutmoinsfréquentdans Juda , que dans le Royaume des dix tri

bus;mais ilne lailla pas d'y faire d'allez grandsprogrès. Nousvoyons dans

lesLivres desRois, & des Paralypoménes , que Manaſéadora cette Divi

nité (a). Avantlui, Athalie , & ſes fils avoient imité ce faux culte des Phé

niciens, & de leurayeule Jézabel (b ). Achaz lui érigea des ſtatuës (c). Jo

ſias détruiſit & les Autels, & les Temples, & les ftatuës de Baal (d ) :mais

cenefut qu'àprès la dix-huitiéme année deſon regne; & ce diſcours de Jé

rémieeltde la treiziémeannée de ce Prince. Il y a beaucoup d'apparence

que les filsde Joſias , qui regnerent après lui, renouvellérent la ſuperfti

tion , & l'impiété de Manaſſé , & des Achaz, quoique l'Ecriture n'en diſe

ricn expreſſément dans les Livres hiſtoriques. Jérémie (e)ne ceſſe de leur

faire des reproches là -deſſus.

VIDE VIAS TUAS IN CONVALLE. Voyez les traces de vos pas qui

ſont encore dansla vallée : les Septante ( f ), qui ſont dans le cimetiére. Ils

veulent marquer la vallée d'Hinnon , où étoient les tombeaux du menu

peuple , & où l'on ſacrifioit à Moloc.

CURSOR LEVIS, EXPLICANS VIAS SUAS. Vous qui étes com

meun courſier , quipourſuit ſa courſe avecune extrême légéreté. L'Hébreu :

(8 ) Vous qui êtes un dromadaire , ou unejeune femelle de chameau , qui

court avec rapidité, & qui hâte fes voyes , ou qui confond ſes voyes, qui

les corrompt, quiva d'un mâle à un autre , qui en reçoit pluſieurs (h ;, &

qui confond les voyes ordinaires de la génération . Moyle pour marquer

l'extrême déſordre qui regnoit avant le déluge, dit quetoute chair avoit

corrompu ſa voye (i). Ses termes ſont différens: mais on croit qu'ils ſi

gnifient lamêmechoſe que ce qu'on litici. D'autres traduiſent: Qui court

Aqu . 6 Sym . Ti peegewyn.

(g)היכרדתכרשמהרכב

face)4.Reg . XX1. 3. do 2. Par.XXX111. 3.

16 ) 2. Par. XXIV. 7 .

(c ) 2. Par. XXVI11. 2 .

(d ) 4. Reg . XX111.4.19 2.Par. XXXIV. 4 .

(e) Ferem .XIX. §. XXIII. 13. XXXII. 29. 35.

(F ) 70. id lacodes co to Soxuardpo .

do) Grot. Ludovit.de Dieu . Vide Byno de Calceo

Hebr. lib. 1.6. 7 , art. 4 .

1)Geneſ v1.11.11
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24. Onager affuetus in folitudine , in 24. C'eſt un âne ſauvage accoutůmé à vi

deſiderio anima fua attraxit ventum vre dansle déſert, quifentant de loin ce qu'il

amoris fui ; nullus avertet cam : omnes | aime, court après avec ardeur , ſansquerien

qui quarunt eam , non deficient : in men- l'en puiſſe détourner. Tousceux qui la cher -

ſtruis ejus invenient cam . chent,n'auront point de peine ; car ils la

trouveront dans les foüillures.

COMMENTAIRE.

ſans ordre , & ſans ſuivre de chemin , contre un animal qu'unc fureur d'a

mour tranſporte , & enflamme. Jérémie compare Juda à une courtiſane

d'une débauche déreglée, & effrénée, qui fuit effrontement le tranſport,

& la furie de la paſſion. Les chameaux ſont furieux dansleur chaleur; on

ne peut s'en approcher fans danger. Ilsdemeurent tout le jour avec la fe

melle (a ).Saint Jérôme(6) ,Symmaque, & Théodotion croyent quelHé

breu bécharah , ſignifie un chevreuil.

Ý . 24. ONAGER ASSUETUS IN SOLITUDINE, IN DESI

DER 10 ANIMÆ SUÆ ATTRAXIT VENTUM AMORIS SUI. c'eſt

un afne ſauvage, accoutuméà vivre dans ledéſert,qui ſentant de loin ce qu'il

aime, courtaprès avec ardeur. La ſuite fait voir qu'il faut l'entendre d'une

afneſſe ſauvage. Elle ſentà l'odeur où eſt lemâle, & elle y court avec une

impétuoſité que rien n'eſt capable d'arréter ; à peu prèscommeces ju

ments dontparle Virgile (c):

Continuoque avidis ubi fubdita flamma medullis ...

Ore omnes verſa in zephyrum , ftant rupibus altis ,

Exceptantque leves auras, & c .

L'aſneſle ſauvage ſuit ſon mâle (d ): Mares ſinguli feminarum gregibus

imperitant. Onconnoît peu d'animal pluslubrique, & plusjaloux que l'af

ne ſauvage.

OMNES QUI QUÆRUNT EAM ,

MENSTRUIS EJUS INVENIENT EAM. Tous ceux qui la cherchent,

n'auront point de peine ; car ils la trouveront dans ſes foüillures. Il parle de

l'aſneffe lauvage. Il ſera aiſé de la découvrir; lemarc la ſuivra aiſément à

la piſte; elle répand unehumeur ſemblable à celle que l'on appelle hippoma

nés dagsles juments(e). Ainſi Jéruſalem eſt une proſtituée , quel'amour a

miſe en fureur; elle court , elle cherche par toutdesamans ; elle les pour

NON DEFICIENT ; IN

fast vide Arift. nat. hift, lia soc. 11. Plin. I'vertêre Spouas obranu

lib. x, 6.63. Cameli folitudines , aut fecreta cer
(c ) Virgil. Georgic. 3 .

tà petunt ; nequeintervenire datur fine pernicie:
(d ) Plin . viit. cap. 30. Voyez le Commen

caütus tota die eſto taire fur Océe vino. 8 .

(b ) Hieron . hic. Quomodo caprea leuis, quam (e) Georgic. 3. Hinc demium heppomanes vera

nos generecommuni curforem diximus ,. Sigmfi. quod nomine dicunt,

Fantiu que Aquila , Symmachus , Theodotia
Paftores, lontum diffillatiab inguine virusa

Dij
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25. Prohibe pedem tuum à nuditate , 25. Ne découvrez point vos pieds, & ne

guttur tuum à ſiti. Et dixit : Deſpe- laiſſez point deſſécher votre gozier par
la

ravi , nequaquam faciam : adamavi foif. Vousavez répondu: J'ai misbas toute

quippe alienos , cá poſt eos ambulabo. honte; je n'en ferai rien . Car j'ai aimé les.

étrangers avec paſſion , & ce ſont eux que je

veux ſuivre.

26. Quomodo confunditurf
ur

, quando 26. Commeun voleur eſt confus , lorſqu'il

deprehenditu
r
, fic confuſi ſunt domus If eſt ſurpris, ainſi la maiſon d'Iſraël,fes Rois,

raël; ipfi, á Reges eorum , Principes, fes Princes, fes Prêtres & ſes Prophétes ont

Sacerdotes , & Prophetæ eorum , été couverts de confuſion ,

COMMENTAIRE.

fuit avec uneardeur infatigable. Iln'eſt pas mal-aiſé de la découvrir; elle a

l'impudencededéclarer publiquement la paffion;elle ſe proſtituëramême

dans le temsde ſes impuretez , & de ſes purgationsnaturelles. L'Hébreu :

( a) ils la trouveront dansfon mois. Les Septante : (b ) il's la trouveront dans

fon humiliationa ; le Syriacque,dans ſes voyes ; d'autres,(c) dans le mois de fa

chaleur .

X. 25. PROHIBE PEDEM IUUM A NUDITATE, ET GUTTUR

TUUM A SITI. Ne découvrez point vos pieds , & ne laiſſez point deſſecher

votregozier par la ſoif. J'aieu beau vous crier denevous point abandonner

à l'impudicité , & dene pointdécouvrir vospieds(d ), & votre nudité ; en

vain je vous aiaverci de vous garder dela furieuſe altération d'un amour

inipur, & déréglé (e), que rien n'eſt capable d'éteindre ; vous avez rejetté

mes conſeils , & mes exhortations.; vousm'avez dit effrontément : J'ai

perdu toute honte ; je n'en ferai rien ; ou , je n'en reviendrai point; ç'en

eſt fait ; je n'aiplusrien àménager : Defperavi , non faciam . Le Caldéen :

Arrêtez vos pieds, & n'allez point implorer le ſecoursdes étrangers, & em

pêchez votre bouche d'adorer les Dieux étrangers. On pourroit auſſi tra

duire l'Hébreu par : Nallez pasnudspiedsen l'honneur des fauſſes divinitez ,

& pe criez point vers clles juſqu'à vousdeßécher le gazier., & à vousenroüer.

Mais la premiére explication eſt la plus naturelle.

Ý . 26. QUOMODO CONFUNDITUR FUR , QUANDO DE

ISRAEL.

Commeun voleur eſt confus, lorſqu'ileſt ſurpris ; ainfi la maiſon d'Ifraël a été

PREHENDITUR ; SIC CONFUSI SUNT DOMUS

(8)הנואצמוהשדחב XXXVI. 12. Thren . 1. 9.Ezech . XVI. XVI. 28 .

(6) 70. EV TamHICO atis iuptores aulas. (e ) Prou. XXX. 16. Trin funt infaturabilia ,

DA C.Theodot quartum.quodnumquam dicit , fufficit : infernus,

( e) Vide Lud.de Dieu , db . Boch , ale animala on os vulve , terra que non fatiatux squa; ignis

parte I. lib. 3..6. 16 . verò numquam dicit , fufficit. Vide fun . Gnota

(d).Les Hébreux mettent les pieds pour ce que Sand. Menosh ,alios.Vide la placet ad.Canti avoda

Bu gudeus empêche.de nommer. Ifaia wil. 20.12

-
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27 Dicentes ligno : Pater meus es 27. Ayant dit au bois : Vous êtes mon

tu : lapidi: Tu me genuiffi : verte- pere ; & à la pierre : Vous m'avez donné la

runtad me tergum , ó non facicm ; vie. Ils m'onttourné le dos , & non le vifa

in tempore afflictionis fuæ dicent: Surge, i ge ; & au tems de leur affliction ilsmevien

& libera nos. dront dire : Hâtez-vous de nous délivrer. Et

alors je leur répondrai :

28. Ubi ſunt Dii tui, quosfeciftitibi: 28. Où ſont vos Dieux quevous vous êtes

furgant , ó liberentte in tempore afflic - faits ? Qu'ils ſe hâtentde vous délivrermain

tionis tuæ : ſecundum numerum quippe tenant que vous êtes dans l'affliction . Car il

civitatum tuarum erant Dä tui , Juda. I s'eſt trouvé dans vous, ô Juda, autant de

que
de villes.

29. Quid vultis mecum judicio con 29. Pourquoi voulez-vous entrer avec

tendere ? Omnes dereliquiftis me , dicit moien jugement 2 Vous m'avez tous aban

Dominus. donné , dit le Seigneur.

30. Fruſtrà percuffi filios veſtros , dif 30. C'eſt en vain que j'ai frappé vos en

ciplinam non receperunt : devoravit gla- , fans. Ils n'ontpoint reçu le châtiment.Vo

dius veſter Prophetas veſtros , quaſi leo tre épée s'eft enyvrée du ſangdevosProphé

vaftator. tes. Votre race eſt comme un lion quirava

Dieux ,

ge tout.

NUMERUM CIVITATUM
7

COMMENTAIR E.

couverte de confuſion . Les Iſraëlites tout corrompus qu'ils étoient,nevou

loient pas avouer leurs crimes , & leursdéſordres; (a) ils vouloient paſſer

pour un peuple fort attaché au Seigneur : mais demême qu'un homme

qui étoit en réputation de probité, eſt dans la derniére confuſion , lorf

qu'il eſt ſurprisdansun vol'; ainſi Iſraël ſe verra bien -tôt dans l'ignominie ,

lorſque preſſé des derniers dangers, il netrouvera aucun ſecoursdans ſes

faux Dieux.

ý . 28. SECUNDUM TU ARUM

IRANT DU TUI, JUDA. Il s'eſt trouvé dans vous , 6 Juda, autant de

Dieux
que

de villes. Chaque ville a voulu avoir la Déité particuliére. Ou

plutôt: Il n'y a aucune ville quinele ſoit abandonnée au culte impic des

Idoles ;nulle n'eſt exempte d'idolâtrie. Osée (b ) faiſoit lemêmereproche

aux villes du Royaume d'Iſraël: Ifraël eſt commeune vigne féconde, & char-

gée de fruits; fes AutelsLont auſle fréquens que fan fruit ; ſes Idoles font auſſi

communsque la terre eſtféconde. Ézéchietles compare à une proſtituée , qui

s'eft bâti des lieux de proſtitution aux coins de toutes les ruës (c ): Il faut:

qu'alors la corruption ait été extrême dans Juda .

ý . 29. QUID VULTIS MECUM JUDICIO CONTENDERE ?

Pourquoi voulez -vous entrer avecmoi en jugement? Quenevous avoüez

vous coupables ; vous éviteriez la confuſion ,. & les reproches queje ſuis

obligé de vous faire .

Vá 3.0 . FRUSTRA PERCUSSI FILIOS VESTROS; DISCIPL.E

( a) Ci-devant . 23. Quomodo disis : Non

Arm polluta , poft Baalim .non ambulavi 2. Et ci

après, * • 3.5.

(6 ) Oſee x. 1 .

(9) Ezech . XVb.-14:- 253

D in
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31. Generatio veſtra. Videte verbum 31. Ecoutez , peuple , la parole du Sei

Domini: Numquid folitudo factus fum gneur : Suis-je devenu pour Ifraëlun déſert

Ifraëli , aut terra ferotina ? quare ergo Ltérile , & une terre tardive , quine porte

dixis populus meus : Receffimus , non point de fruit ? Pourquoi donc mon peuple

veniamus ultrà ad te ? a-t'il dit :Nousnous retirons, nousne vien

drons plus à vous ?

COMMENTAIRE.

NAM NON RECEPERUNT. ceft en vain que j'ai frappé vos enfans ;

ils n'ont pointreçu le châtiment. Ils n'ont point profité demes corrections;

ils ſont demeurez incorrigibles. Tous les malheurs arrivez à Juda, depuis

qu'il s'eſt corrompu par l'idolâtrie , n'ontpû le retirer du crime.

DEVORAVIT GLADIUS VESTER PROPHETAS VESTROS.

Votre épée s'eſt enyuréeduſang de vos Prophétes. Quelques-uns l'expliquent

des faux Prophétes , qui avoient étémis àmort par les Juifs (a ). Mais

c'étoit plutôt unea &tion louable , qu'une choſe digne de reproche, quela

mort de ces faux Devins. Il faut donc l'entendre des faints Prophétes du

Seigneur, que les peuples & les Roisavoient perſécutez, & mis àmort.

Dans Juda, Zacharie , fils de Jožada, fut tué entre le Temple : & l'Autel

par l'ordre de Joas(b ). Ifaſe fut , dit-on , ſcié en deux fous ManaféRoide

Juda (c ). Achab Roi d'Iſraël, & Jézabel ſon épouſe firent fouffrir toutes

fortes de perſécutions aux Prophétes du Seigneur qui étoient dansleurs

Etats (d ). Je ſuts rempli de zéle pourla gloire du Dieu des armées, difoit Elie

(e):parce que lesenfans.d Iſraël ont quitté votre alliance , ils ont renverſé vos

Autels , or tué vos Prophétes, & c. Et le Sauveur dans l'Evangile ( f ) : féa

rufalem , Jéruſalem , qui tuës les Prophétes , & qui lapides ceux qui te font

enudes , & c .

QUASI LEO VASTATOR GENERATIO VESTR A. VIDETE

VERBUM DOMINI. Votre race est commeun lion qui ravage tout. Ecou

tez la parole die Seigneur . La ponctuation de cet endroit eſt différente.

Quelques-uns graduiſent ainſi, en le joignant à ce quiprécéde: Votre glaj

ventué les Prophétes , commeun lion quiravagetout. Orace d'Iſraël, écoutes

la parole du Seigneur. D'autres traduiſent l'Hébreu (8) : Votre épée a dévoré

les Prophétes, comome un lion deſtructeur, 6 Temps ! Vous autres , voyez la

(e ). Ibid . ¥ . 10.

v Matt. XX111. 34. 35.

(* ) 3. Reg . XYLIL. 40. 4. Reg . X. 28

16 ) 1. Par. XXIV, 21. 22.

(c) Voyez notrePréface ſur Iſaïe.

( d ) 3. Reg . xIx 1. do Jeq .

(8)האראכםכיאיבנםנניחהלבא

הוהורבדוארםתארודה:תוחשמ
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32. Nunquid oblierfcetur vingo or 32. Une fille peut elle oublier les orne

namenti futi , amt fponfa faſcia pectora mensdont elle le page ;où une épouſe l'é.

lis fue ? Populus veròmeusoblitus eftmci charpe qu'elle porte ſur ſon ſein ? Et cepen

diebus innumeris...
dantmon peuple m'a oublié durantdestems

infinis.

COM M E N T AIR É .'

parole du Seigneur. Ou bien : 0 vous , race corrompuë, écoutez la parole

'du Seigneur.Les Septante (a) : L'épée a conſumé vos Prophétes, comme un

lion exterminateur , vous n'avez point été arrêtez par la crainte. Ecoutez

La parole du Seigneur. Le Prophéte anime en quelque ſorte l'épée , en di

fant qu'elle mange , qu'elle dévore. Il met le terme voir , pour oüir.

Ý . 31. NUMQUID SOLITUDO FACTUS SUM ISRAELI,AUT

TERRA SEROTIN A ? Suis - je devenu pour Iſraël un déßert ſtérile, ou

une terre tardive ; un terrain froid , & malexposé , qui ne conduit que

difficilement ſes fruits à maturité ? L'Hébreu (b) ; Ai-je été pour Iſraël un

déſert , ou une terre ténébreuſe qui n'est pas expoſée au beau jour , au

ſoleil levant , ou au midi ? L'expoſition du couchant el toute des

moindres. Les Septante (0) : Suis-je devenu pour Iſraël uneterre déſerte, ou

couverte d'épines : le Caldéen & le Syriaque , une ſolitude & une terre

déſerte , ſtérile , inutile ?

RECESSIMUS, ET NON VENIEMUS ULIRA AD TE. Nous

nousretirons, c * nousne viendrons plus à vous. L'Hébreu (d ): Nous ſommes

nos maitres, (nous dominons ) nous ne viendrons plus à vous. Autre

ment: Nousſommes abandonnez , vousnenousregardez plus; nous ne

voulons plus retourner à vous. Nous avonspris notre parti ; c'eſt une ré

ſolution fixe , nous ne tetournonspoint. Enfin , ſelon le Caldéen :

Nousnous ſommes retirez ailleurs; nous ne reviendrons plus à votreculie.

Les Septante (e ): Mon peuplea dit : Nous ne ſerons point afſujettis , & nous

ne viendrons plus vers vous.

Ý . 32. AUT SPONSA FASCIA PECTORALIS SU E ! Et l'épouſe

peut-elle oublier l'écharpe qu'elle porte ſur ſon fein , ou les rubans qui lui

ferrent le ſein & lesmammelles ? L'Hebreu ( f) : Kéfurim , peut ſigni

fier un collier , ou une chaîne d'or , ou quelque autre ſorte de cein

ture ; iln'y a rien dans le Texte qui le détermine à ſignifier préciſément

l'écharpe , ou les rubans qui ſerrent le ſein . Tſaic (g) parle de cet orne

ment parmiceuxdes femmes de ſon tems, & S. Jérômele traduit par My

)(4)ךילאדועאובנאלונדר 4) Μαχweg καπνι » της. Φe9φήτας -

peão asnew ó óns.Spouwr. Kch tri ipobytumi ; ( c )'and' einu i rad's 18, 8 ruend gooui

axtoreIt kózoo rapiu. Ia , no se uzoue opo's an u .

onmu aiba 70. Kaj neprévos sodoo

Theband domida aplic.

(c) melepnuos éxilokelw poegin ,non ( 8 ) Ifai. 111. 20 .

κεχερσωμένη.

(6)צראםאלארשיליתיהיברמה
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tuas ;

33. Quid niteris bonam oftendere viam 33. Pourquoi voulez- vous juſtifier votre

tuam ad querendam dile &tionem que conduite pour rentrer en grace avec moi,

inſuper , ó malitias tuas docuifti vias puiſque vous avezmêmeenſeigné aux autres

lemal que vous faites ;

34. Et in alis tuis inventus eſt fan 34. Et qu'on a trouvédans lespansdevos

guis animarum pauperum & innocen- habits, le ſang des ames pauvres & innocen

tum ? Nan in fosſis inveni eos ; Jedin om- 'tes ? Je l'aitrouvé ,non dans les foſſes , mais

nibus que ſuprà memoravi.
dans lesmêmes fieux où vous l'avez répandu.

COMMENTAIRE.

ranula. Les femmes d'Orient ne ſe ſervent pointde corps pour conſer.

ver la taille , & foutenir le ſein , ainſi que l'enſeignent les Voyageurs,

Voyez M. Darvieux, Coûtume des Arabes. C. 16. p.259.

¥ . 33. QUID NITER IS BONAM OSTENDERE VIAM TUAM ,

AD QUÆR ENDAM DILECTIONEM ? Pourquoi cherchez -vous à jufti

fier votre conduite , pour rentrer en grace avec moi ? Ou pourquoi vou

lez-vous metromper , & gagnermon amitié , par des apparences d'une

fauſſe droiture ? On a déja vû que les Juifs tout déréglez qu'ils étoient,

vouloient pourtant paroître juſtes , & nepouvoient ni ſouffrir les repro

ches desProphétes, niavouerleurs crimes !

QUÆ INSUPER , ET MALITIAS TUAS DOCUISTI VIAS TUAS,

Puiſque vous avez même enſeigné aux autres le mal que vous faites. Et

après tout cela , vous voulez paroître juſtes ? Non ſeulement vous pra

tiquez le mal ,mais vous en tenez école , & vous ne pouvez vous ré

ſoudre à ſouffrir qu'on vousen reprenne. Le Texte Hébreu commeil eſt

écritdansles Bibles , porte (a) : c'eſt pourquoi j'ai fait voir la malice de vos

vojes. Vous m'avez obligéà vous appeller en jugement, & à vousprou

ver que vos voyes étoient mauvaiſes. La ſuite revient fort bien à ce

ſens. Les Septantc (6 ) rendent ainſi tout le verſet : Quoi ! exercerez

vous encore le bien pour rechercher mon amitié ? Point du tout. Mais vous

vous êtes livrez aumal, pour foüiller vos voyes. Le Caldéen : Pourquoi

vous glorifiez -vous dans vos voyes, pour gagner l'amitié des peuples étran

gers ? Vous avez mêmeenſeigné le mal par vos voyes.

V. 34.ET IN ALIS TUIS INVENTUS EST SANGUIS ANIMA

RUM PAUPERUM. On a trouvé dans les pans de vos habits, le ſang des

ames pauvres. Les Scptante (0) : On voit le fang des pauvres & des inno

cens dans vos mains. Mais la premiére traduction eſt plus conforme à

l'Hébreu ( d ). Vousvoulez queje vous croye innocent, & vos habits ſont

encore tout couverts de ſang répandu , ſoit des Saints & des Prophétes ,

{=)ךיבודיתדמלתוערהתאםגןכל Guimarno busw oś wrãvoy ta's odd's o8.

(c ) κα & ταις χερσι σε ευ:εθησαν αίματα.
( b) τι και καλον σπιτκδοσης ο ταϊς -

edis 08 75 817& v dydz49 , 6x slow i amery (4)םדואצסנךיפנכבםג

&

.
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35. Et dixiſti: Abſque peccato , 35. Et cependant vous avez dit : Je ſuis

innocens ego ſum : & proptereà averta- lans péché; je ſuis innocente : que votre fu

tur furor tuus à me. Ecce ego judicio reur s'éloigne demoi. Je m'en vaisdonc en

contendam tecum ,
eò quod dixeris : trer en jugement avec vous , puiſque vous

Non peccavi.
dites : Je n'ai point péché.

36. Quàm vilis facta esnimis , iterans 36.Combien êtes-vousdevenuë mépriſa

vias tuas ? o ab Ægypto confunderis, ble , en retombant dans vos premiers égare

ficut confuſa es ab Affúr. mens? Vous ſerez confonduë par l’Egypte

comme vous l'avez déja été par l'Aſſyrie.

COMMENTAIR E.

& des pauvres que vous avez immolez à votre cruauté , & à votre avarice ;

ſoit des enfans, & deshofties humaines que vous avez ſacrifiées à Mo

loch (a).

NON IN FOSSIS INVENI EOS. Je l'ai trouvé, non dans les fof

fes, mais dans les mêmes lieux où vous l'avez répandu , dans vospropres

habits. Vous avez commis lemeurtre avec ſi peu de précaution , & de

réſerve , que vous n'avez pas mêmecouvert de terre le ſang que vous

avez répandu : je l'ai trouvé au lieu même du meurtre. Tout ceci eſt une

ſuite du plaidoyé; il convainc les Juifs par des preuves ſans réplique.

Mananě au commencement de ſon regne avoit rempli Jéruſalem de

meurtres , il l'avoit comblée de ſang juſqu'au deſſus des bords (6 ). San

guinem innoxium fudit Manaffesmultum nimis, donec impleret Jerufalem

uſque ad os.

X. 36. QUAM VILIS FACTA ES NIMIS , ITERANS VIAS

TUAS? Combien êtes-vous devenuë mépriſable , en retombant dans vos pre

miers égaremens? Ou plutôt, en recherchant de nouveau le ſecours des

étrangers, dont vous avez été ſi ſouvent rebutée, & mépriſée , & qui

vous ontſi ſouventmanqué deparoles. L'Egypte vous tronipera , & ne

vous ſervira de rien , non plus que l'Aſſyrien ne vous a été d'aucune

utilité. Ab Ægypto confundêris, ficut confuſa esab iflur. Achaz fit venir

Theglatphalaſſar dans la Paleſtine, mais le ſecours paſſager qu'il en tira ,

fut fatal à lui-même, & à ſes ſucceſſeurs (c). L'Egyptien ne vous ſera ni

plus fidéle , ni plus utile. On peut traduire l'Hébreu (d ): Que vous êtes

devenuëmépriſable , en changeant, ou en corrompant vos voyes ! Comme

une proſtituée quis'abandonne à tous ceux qu'ellc rencontre ; ou en ſui

vant la Vulgate: qui court après ſes amans, & quine ſe rebute pointde

qui de afflixit eum , dom nullo refiftente vaftavit ,

donc .

( a ) Theodoret. hic.

( b ) 4. Reg . xxi. 16.

( c ) 2. Par. xxvIII. 20. 21. Adduxitque Do

minuscontra eum ( Achab ) Theglutphalaßar,

4)ךיכרדתאתונשלדאמילותהמ

E
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37. Nam & ab ifta egredieris, 6 ma 37. Car vous ſortirez de l'Egypte toute

nus tua erunt ſuper caput tuum : quo- épleurée , tenant vos mains ſur votre tête :

niam obtrivit Dominus confidentiam parce que le Seigneur briſera cet appui, où

tuam , & nihilhabebis profperum in ea. vousavez mis votre confiance, & que vous

n'en pourrez tirer aucun avantage.

COMMENTAIR E.

leursmépris, & deleurs mauvais traitemens. LesSeptante (a) : Vousavez

conçu unſouverain mépris, en retombantdans vospremiers égaremens,ou

en ſuivant vos anciennes voyes. Vousavez mépriſé le Seigneur: & vous

vous êtes engagée de nouveau dans les déſordres qu'on vous a reproché

ſi ſouvent.

X. 37. NAM ET AB IPSA E GREDIER IS , ET MANUS TUÆ

ERUNT SUPER CAPUT TUUM. Vous fortirez de l’Egypte toute épleu

rée , tenant vos mains ſur vos têtes , comme Thamar ſortit de chez ſon

frere Amnon , qui l'avoit violée , ayant ſes habits déchirez , & ſesmains

ſur ſa tête(b ); ainſi vous ſerez obligée de ſortir de l'Egypte , où vous

êtiez allée demander du ſecours. Vous y ſerez deshonorée, & mépriſée ,

& enfin l'on ajoutera l'inſulte au mépris. Cela arriva ſous Sédécias. Ce

Prince
engagea le Roi d'Egypte à ſon ſecours par de groſſes ſommes qu'il

luidonna. Pharaon ſortit de l’Egypte , & s'avança commepour venir au

ſecours de Jeruſalem (C ) : mais il fut battu , & repouſſé par Nabuchodo

noſor. Ainſi les Juifs fruſtrez de ce ſecours , ſe virenttout d'un coup ſans

eſpérance , & ſans reſſource , abandonez de Dieu , & deshommes.

(a) on ranpetruoas opóspe , ñ dalagan1 oy Ferem .XXXVII.3 .10.

rayla's ode's ox.
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CH A PITRE III.

Infinie miſéricorde de Dieu envers ſon peuple . Il l'exhorte à quitter

Pidolâtrie. Promeſſes en faveur de Féruſalem . Paſteurs nouveaux

ſelon le cæur de Dieu. Gloire de bonheur de Jéruſalem .

>

*.1. v Ulgò dicitur : Si dimiferit vir | ¥.1. N dit d'ordinaire : Si une femme

uxorem fuam , & recedens ab
après avoir été répudiée par ſon

co , duxerit virum alterum : numquid mari, & l'avoir quitté , en épouſe un autre

revertetur ad eam ultrà ? Numquid non i ſon mari la reprendra-t'il encore, & cette

polluta , & contaminata eritmulier illa ? femmen'eſt-elle pas conſidérée commeim

Tu autem fornicata es cum amatoribus pure , & comme deshonorée ? Mais pour

multis : tamen reverteread me ,dicit Do- i vous, ô fille d'Iſraël, vous vous êtes cor

minus , & egofufcipiam te. rompuë avec pluſieursqui vous aimoient; &

néanmoinsretournez àmoi , dit le Seigneur,

& je vous recevrai.

COM MENTAIR E.

X. I. ULGO DICITUR : SI DIMISERIT VIR UXOREM

VI 2

R E VERTETUR A D E AMALTERUM , NUMQUID ULTRA

On dit d'ordinaire : Si une femme après avoir été repudiée par ſon mari , &

l'avoir quitté, en épouſeun autre , ſon mari la reprendra-t'il encore? L'Hé

breu (a): On dit : Voilà un homme qui renvoyera ſa femme, & c. Les Sep

tante (6) ſimplement: Siun hommerépudie ſa femme, & c. C'eſt une con

tinuation du diſcours précédent. Jérémie a repréſenté juſqu'ici Jéruſalem

ſous l'idée d'une femmeinfidelle , qui abandonne ſon époux , pour vivre

dansle déſordre. La LoideMoyſe (c) permettoit le divorce aumari , qui

trouvoit dans ſon épouſe quelque laideur; ce ſont lestermes de la Loi:

mais elle lui défendoit de la reprendre , dès qu'elle en avoir épouſé un

( ) 127 inwinx wi8 nhw'777 7085 , illius, & dimittet eam de domo fua. Cumque e.

(6 ) Éav ei Zawostingdirip twv yurance civis , greßa alterum maritum duxerit , & ille quoque

oderit eam ,dederitque ei libellum repudii... Non
c .

(c) Deut. XXIV. 1.2. & c. Si acceperit home poterit prior maritus recipere eam in uxorem :

uxorem , e habuerit eam , & non invenerit gra- Quia polluta eft , eo abominabilis facta est co

tiam ante oculos ejus propter aliquam fæditą
ram Domino. Ne peccare facias terram tuam ,

tem , fcribet libellum repudii , & dabitin manu | quam Dominus Deustuus tradiderit tibipoffiden

dam .

Eij
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2. Leva oculos tuos in directum , 2. Levez les yeux en haut, & voyez où

vide ubi non proftrata ſis. In viis ſede- vous ne vous êtes point proſtituée. Vous

bas , expeétanseos quaſi latro in folitudi- êtiez aliſe ſur les chemins, les attendant

ne : polluifti terram in fornicationi- comme un voleur attend les paſſans à l'é

bus tuis , & in malitiis tuis.
cart , & vous avez ſouillé la terre par vos

fornications & par vosméchancetez .

COM M E N TA IR E.

autre , quandmême ce ſecondmari l'auroit répudiée , & renvoyée , ou

quand ilſeroit mort. Moyſe ajoute : De peur que vousne faſſiez pécher la

terre quele Seigneur votre Dieu doit vousdonner ; comme ſi ç'eût été profa

ner le pays de promiſſion , de reprendre une femmerépudiée une ſeconde

foispar un autre mari. L'Hébreu ſemble fairealluſion à ces paroles du Lé

giſlateur, lorſqu'il dit ici (a) : Cette terre n'eſt-elle pas fouillée, & corrom

puë? au lieu de ce que les Septante , & la Vulgate portent: Cette femme

n'est-elle pas fouillée , & deshonorée ? Reprendre une femmeainſi répudiée,

n'eſt - ce
pas ſoüiller votre pays , & le rendre abominable aux yeux de

Dieu ? Voici donc le raiſonnement du Prophéte. Unhommeparmivous

quiune fois a donné un écrit de divorce à ſa femme, ne la regarde plus

qu'avechorreurdès qu'elle a contracté un ſecondmariage. Je pourrois en

agir demêmeavec vous. Vousavezmérité queje vousabandonnaſſezvous

vous êtes ſouillée avec des Dieux étrangers; cependantje veux bien ou

blier vos infidélitez, & vous reprendre , pourvũ que vous changiez de

conduite. Vous vous êtes corrompuëavec pluſieurs amans; les Septante(6) ,

avec pluſieurs paſteurs ; néanmoins retournez à moi , je vous recevrai.

V. 2. LEVA OCULOS IN DIRECTUM , ET VIDE

PROSTRAT A SIS. Levez les yeux en haut, dolgo
voyez

où vousne vous êtes

point proſtituée. L'Hébreu (c): Levez les yeux vers les hauteurs , vers les

montagnes, & lescollines , où vousavez adoréles faux Dieux , & où vous

vous êtes foüillée par desproſtitutions fpirituelles, & réelles, dansles irr

fames cérémonies de vos faux Dieux.

IN VIIS SEDEBAS, EXPECTANS EOS, QUASI LATRO IN

SOLITUDINE. Vous étiez aſlife ſur les chemins, les attendant commeun

voleur attend les paſſans. Les Septanteld ) : Vous étiez affiſe ſur les
voyes

de

Jéruſalem , commeune corneille ſolitaire , qui attend avec impatience les

corbcaux, pour les ſuivre , & ſe joindre à eux. Pluſieurs nouveaux Inter

préres traduiſent (e) ? vous étiez comme un Arabe ſur les chemins dans le

ET VIDE UBI NON

e)איההץראהףנחתףונחאלה
κορών» ήρεμωμών.

(6 ) 70. o’u wcuroujún.jangan sam i gwn' ! (of72702 127y5 Dis now $ 1997 }

etc've e moj ouvežoto'pravous én marmeri momoisa Ita Chald.Munft. Pag.Mont. Vatabo e alii pida

rique.

( d ) Eni Tais cidais érd'sous avlñs d'ack

(s)םיפשלעךיניעיאש
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TERRAM IN TUIS,

3. Quam ob rem prohibite ſunt ſtilla 3. C'eſt ce qui a été cauſe quc
l'eau du

pluviarum , & ſerotinus imber non fuit: Ciela étéretenuë, & que les pluyes de l'ar

frons mulieris meretricis facta eft tibi : riére -ſaiſon nefontpoint tombées. Après ce

noluiſti erubeſcere.
la , vousavez pris le front d'une femme dé

bauchée ;vous n'avez point voulu rougir ,

COMMENTAIR E.

déſert. Ou:commeun Arabe du déſert, vousêticz en embuſcade ſurles

chemins. Les Arabesont étédetout temsde grandsvoleurs(a ).L'Hébreu

Arab, peut ſignifier un corbeau ,un Arabe, le ſoir , ou un voleurnocturne.

Les courtiſannes autrefois s'afféioient ſur les chemins. Voyez ce qu'on a

dit dansla Généſe ſur l'hiſtoire de Thamar (6 ). La mêmechoſe ſe prouve

par les Proverbes(c), & par Ezéchiel (d ). Le Sage décritune femmedébau

chée , quieſt en embuſcadecomme un voleur, & qui faiſīt un jeunehom

meau commencementdesténébres de la nuit. Prov. VII. 8.9.

POLLU ISTI FORNICATIONIBUS

Vousavez foüillé la terre par vos fornications. La terremêmea eu en quel

que ſorte horreur de vos impudicitez. Vous avez par votre mauvais

exemple engagé tout le pays dans le crime. Toute chair a corrompu

ſa voye, & je ne vois danstoute votre terre quedes objets d'horreur.

On dit qu'une terre eſt ſouillée , lorſque ceux quil'habitent ſont eux-mê

mes corrompus.

V. 3. QUAMOBREM PROHIBITÆ SUNT STILLÆ PLUVIA

RUM. Ce quia été cauſe que l'eau du Ciel a été retenuë. Il parle d'une ſéche

reſſe quiarriva ſous Joſias , & dont il fait encoremention ci-après, Chap.

V. 24.fort différente de celle qui eſt prédite au Chap.viii. 13.20. & dont

on voit unedeſcription pathétique ci-après,Chapitre xiy.Il fautmettre ce

Ý . 3. en parenthéſe : Vousavez fouillé votrepays par toute ſorte d'infa

mies ; ( & c'eſt ce quieſt cauſe que la pluye ordinaire de l'arriere-faiſon

n'eſt pointtombée: ) vousavez continuédans vosdéſordres avec un front

de proſtituée. Le termeHébreu (e) Malkoſch , qu'on traduit par

rotinus, la pluye de l'arriére -ſaiſon , ſignifie celle quitombedans la Judée

après les fémailles, & vers le mois de Novembre (f). Les Septante ( 8 )

ſont fort différens de l'Hébreux; ils ne parlent point decette circonſtance

de la ſéchereſſe : Vous avez eu pluſieurs paſteurs , qui ont été pour vous des

imber fe

a)(e)'היהאלשוקלמםיביברוענמיז ) Genef. xv1. 12. Diodor. Sicul. I. 2. Strabo

l. 76. Plin. l 6.6. 26. Hieronym . hico.
( f ) Deut. XI. 14.

16 ) Genef. XXXVIII. 14. ( 8) Kajiozes moirefu'ces acme's eis apó'oxque

c Prov. xxxI11. 27. 28. Fovea profunda eft luc nautiño cales compone izérito 08 , a mungo

meretrix , ii puteus anguftus aliena ;.. inſidia. | Xuv rises após mareas. Ilsont déja rendu

dur ir dia quaſi latro . Ibido s. VII. 9.10 .
par

(a)Ezech.xvi.25. Ad omnecaputvia edifica. Paſteurs , le motHébreu qui ſignifie aula

fifignum proftitutionis tue..Vide do yojl. ....
des amans,

E üj
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4. Ergò faltem amodo vocame: Pa 4. Appellez -moidonc, & in voquez-moi ,

ter meus, dux virginitatismeæ tu es : au moinsmaintenant. Dites-moi: Vous êtes

mon pere, & le gardien dema virginité.

s . Numquid irafcêris in perpetuum , .
Serez-vous donc fâchée pour toujours,

aut perſeverabis in finem ? Ecce locuta & votre colére durera-t'elle éternellement

es , ó feciſti mala , & potuifti. Mais vous avez parléavec audace : vousavez

commis toutesſortes de crimes, & vousvous

í y êtes abandonnée de toutvotre pouvoir .

COMMENTAIR E.

DUX VIRGINITATIS MEÆ TU ES.

pierres de ſcandal; vous avez pris le viſage d'une proſtituée; vous avez été

fans pudeur envers tous.

N. 4. PATER MEUS ,

Dites-moi , vousêtes mon pere , & le gardien demavirginité, ou demajeu

neſſe. Vous êtesmon pere , & mon époux. L'époux ſuccede au pere dans

le ſoin de garder la virginité d'une jeune fille qu'il prend pour épouſe. Les

Hébreux appelloient le mari (a) le gardien de la virginité, ou dela jeu

neſſe deſon épouſe. Demandez au Seigneur la ſageſſe (b), afin qu'elle vous

délivre de la femme étrangere , qui adoucit ſes diſcours, & qui abandonne le

gardien , ou le conducteurdela jeuneſſe , & qui viole l'alliance de fon Dieu ,

dit Salomon , en parlant d'une femme qui quitte ſon mari, pour vivre

dans le libertinage.

¥ . 5. NUMQUID IR ASCERIS IN PERPETUUM , AUT PER

SEVER ABIS IN FINEM? Serez - vous donc fâchépour toujours , & votre

colére durera- t'elle éternellement? Ce ſont les paroles que le Prophétemet

dans la bouche de l'épouſe infidéle , à qui il conſeille deretourner à ſon

époux (c ). Dites-lui , vous êtes mon pere , mon Seigneur , le gardien ,

l'époux demajeuneſſe;yotre colére ſera -t'elle alluméepourtoujours con

tre moi? la juſtice , & la rigueur ne feront-elles jamais place à la miſéri

corde? Mais au lieu de prendre ce parti, & de recourir humblement à la

clémence de votre Dieu, vousavez continué à dire , & à faire tout le mal

que vous avez pú . Vousavez continué à irriter Dieu par vosdiſcours inſo

ſens, & pár votre conduite criminelle : Ecce locuta es , & fecifti mala ,

potuifti. On peuttraduire l'Hébreu (d):Gardera-t'il ſon reſſentiment pour

toujours ? Conſervera-t'il ſa colére éternellement ? ( Ces verbes ſont au mal

culin . ) Voilà
que vous avez parlé, do que vous avez fait des maux , que

vousavez prévalu. ( Ceux-ci ſont au féminin .) Votremalice l'a
emporté

ſurma clémence. Malgré mes bonnesintentio
ns à vouloir vous fauver,

(a )1992.928 70. A'pxon gove asep Fevices. (c) Ita Cald . Thom . Vat. Iſidor , Caftr .Maldon .

Prov.II(6).17.16-הירוענףולאתבזעה](4);ונההצנירמשיםאםלועלרוטנוה

Foeloלבותותוערהוהושעתותרבד 1. 8. miniya 59a Ty
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6. Et dicit Dominus ad me in diebus
6.LeSeigneurmedít au tems duRoiJo

Foſia Regis: Numquid vidiſti quæ fecerit fias : N'avez- vouspoint vû ce qu'a fait la re

averſarrix Iſraël ? Abiit ſibimet ſuper belle fille d'Iſraël? Elle s'en eſt allée ſur tou

omnem montem excelfum , ſub omni tes les hautesmontagnes, & ſoustousles ar

ligno frondoſo , & fornicata eſt ibi. bres chargez de feuillages , & elle s'y eſt

abandonnée à ſa fornication honteuſe .

7 . Et dixi, cùm feciſſet hæc omnia : 7. Et après qu'elle a fait tous ces crimes ,

Admerevertere : & non eſt reverſa . Et je lui ai dit : Revenez à moi , & elle n'eſt

vidit pravaricatrix ſoror ejus Juda.
point revenuë.

8. Quia pro eo quod moechata eſſet 8. Et la perfide Juda fa fæur , voyant que

averfatrix Ifraël , dimififfem eam j'avois répudié la rebelle Iſraël , & que je lui

dediſem ei libellum repudii : & non -ti- | avois donné l'écrit dedivorce ; Juda , dis-je ,

muit prævaricatrix Juda foror ejus, fed i cette perfide n'a point eu de crainte , mais

abiit , so fornicata eſt etiam in ipſa. elle s'en eſt allée , elle m'a quitté , & elle

s'eſt corrompuëauſſi elle-même.

>

COMMENTAIRE.

vous rappeller , vous recevoir en grace, je me vois forcé par vos crimes

continuelsdevousabandonner.

V. 6. Dixit DOMINUS AD ME IN DIEBUS JOSIÆ REGIS.

Le Seigneur medit au temsdu Roi Foſias. C'eſt iciun nouveau diſcours (a) .

Jérémie a convaincu Juda d'infidélité , d'idolâtrie , & de toutes ſortes de

corruptions , dans une eſpéce de plaidoyé , depuis ie commencementdu

Chapitre 11. juſqu'ici; à préſent le Seigneur comme Juge, prononce la

Sentence , & exhorte de nouveau les Juifs à revenir à lui. Toutceci ſe

ſe palla avant la dix-huitiémeannée de Joſias, & dansun temsoù les Juifs

étoient encore plongezdansles derniers déroglemens.

NUMQUID VID ISTI QUÆ FECERIT A VER SATRIX Is

RAEL ? N'avez-vouspoint vû ce qu'a fait la rebelle fille d'Iſraël? Vous ve

nez d'expoſer lesabominationsde Juda: mais avez vous oublié ce qu'a

fait cette rebelle d'Iſraël , ce royaume des dix rribus? Le terme Hébreu

(6) Meſubah , que l'on traduit par averfatrix , unerévoltée , danstout ce

Chapitre , peut ſignifier une épouſe déſobéiſſante , infidelle , qui quitte

ſon époux , & qui ſe ſouléve contre lui. Les Septante (c) : La demeure

d'Ifraël.

ř . 8. ET VIDIT PRÆVARICATRIX SOROR EJUS JUDA.

La perfide Judafa fæur, voyant que javois répudié la rebelle d'Iſraël, n'a
pas

eu de crainte d'être traitéé de même ; elle a quitté le Seigneur, & s'eſt

abandonnée à toutes ſortes d'impudicitez. Les dix tribus s'étoient cor

(A ) Ita Grot.Fun. Tremel. Pifc. alii quidam .

(6)לארשיהבשמהתשערשאותיארה

(c ) H xatoxine Firegy'a
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9 .

corro

Et facilitate fornicationis ſua cen 9. Elle a fouillé toute la terre par le dé

taminavit terram , mechata eft cum bordement de fa proſtitution : & elle s'eſt

lapide 6 ligno.

rrompuë avec la pierre & le bois.

10. Et in omnibus his non eft reverfa 10. Et après toutes ces choſes, la perfi

ad me prevaricatrix foror ejus Juda in de.Juda fa fæur n'éſt pointrevenuë à moi

toto corde fuo; fed in mendacio,ait Do- de tout ſon cœur, mais d'une maniére fein ,

minus .
re , dit le Seigneur.

COM MENTAIR E.

rompuësdemeilleureheure par l'idolâtrie, quele RoyaumedeJuda. Jé

roboam filsdeNabath Roi d'Iſraël ,engagea d'abord tout ſon peuple dans

le culte des veaux d'or. Şes ſucceſſeurs enchérirentſur ſon impiété , & in

troduiſirent dans Ifraël toutes les Divinitez étrangeres , & toutes les ſu

perſtitions dont ilspurent s’aviſer. Dieu irrité deleurs déſordres , les ré

pudia , & les livra entre les mains des Affyriens, qui ruïnérent ce Royau

me, & en tranſportérent les habitans au -delà de l’Euphrate. Juda futté

moin de tout cela . Il vit les crimes , & les déreglemens d'Iſraël. Ileut de

temsen teins quelques bons Princes qui ſoutinrent les intérêts de Dieu ,

& rappellérent le peuple à ſon devoir. LesmalheursduRoyaumed'Itraël

étoientpour Judaunc viveleçon de ce qu'ildevoit faire , & dequelsmaux

il étoit menacé , s'il imitoit Ifraël. Les Prophétes ne ceſſoient de crier ,

d'exhorter, de ménacer, d'invectiver contre ce peuple rebelle. Enfin le

Seigneurprononce ici ſa ſentence contre lui,demaniére néanmoins qu'il

l'exhorte à ſe convertir ſérieuſement , & ſincérement, avec promeſſe dele

recevoir , & dele combler de biens, s'ilretourne à lui.

Ý . 9. FACILITATE FORNICATIONI
S SUÆ CONTAMINA

VIT TERRAM . Elle a foüillé toute la terre par le débordement de ſa proſti

tution . L'Hébreu (a ) : Ęt par la légéreté, la facilité , la lubricité de fon in

continence , elle a ſouillé le pays. Ou bien : Et par le cri defon impudicité , par

ſes impudicitez connuës, & criantes , elle a ſouillé la terre, Les Septante:

(b)Saprostitution a été regard'e commerien . Elle ne s'en eſt fait aucun ſcru

pule ; elle l'a commiſe hautement,tête levée, effrontément. Elle a adoré

la pierre , & le bois. Les Idoles ſont ceux qui l'ont corrompuë : Mæchata

eft cum lapide & ligno.

V. 10. NON EST REVERSA
IN TOTO CORDE

La per :de Juda nºſt point revenuë àmoi

de tout ſon cæur ; mais d'unemaniére ; einte. Il y avoit eu dans Juda diver

ſesréformations des abus ſur les Rois Joas, EzéchiasManaffé, & quelques

autres : mais le peuple n'avoit jamais ſincérement quitté l'idolâtrie. Tan .

tôt on n'abandonnoit que le culte public , & groſſier des Idolcs , ſans re.

AD ME...

SUO ; SED IN MENDACIO .

(4) giày nữ anh nhua pp Tín ( 6) Kgvºwere it, katy v goprea ae .

noncer
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II. Etdixit Dominus ad me: fuftifi 11. Et le Seigneur me dit :Larebelle IT

Cavit animam ſuam averfatrix iſraël , raël a paru juſte , en comparaiſon dela per

comparatione prevaricatricis Juda.
fide Juda.

12. Vade , clama ſermones iftos 12. Allez , & criez vers le nord , faites

contra aquilonem , dices : Re vetere entendre ces paroles : Revenez, rebelle If

averfatrix Ifraël, ait Dominus, & non raël, dit le Seigneur, & je ne détournerai

avertam faciem meam à vobis : quia pointmon viſage de vous; parce que je ſuis

Sanctus ego fum ,dicit Dominus , & non laint, dit le Seigneur , & que macolére ne

irafcar in perpetuum ,
durera pas éternellement.

COMMENTAIRE.

noncer aux hauts lieux , & aux ſuperſtitions cachée. D'autres fois on

quittoit le culte de Baal;mais ſans quitter celuides Altres. Enfin dès que

le Prince réformateur étoit mort , & que la crainte qui avoit juſques-là

retenu lesmains du peuple , ne les arrêtoit plus; dès qu'un Roi ou permet

toit , ou toléroit, ou inſpiroit par ſon exemple le mépris de Dieu , & le

culte des Idoles, le peuple retournoit à ſes anciennes habitudes , & ſuivoit

ſon penchant dominant, & montroit que la converſion n'avoit été ni ſin

cére ,niſolide , & qu'il neluiavoitmanqué que l'occaſion , ou la liberté

de mal- faire.

. II. JUSTIFICAVIT ANIMAM SUAM AVERSATR I X Is

RAEL , COMPARATIONE PRÆVARICATRICIS JUD A. La

rebelle Iſraëla paru juſte, en comparaiſon de la perfide Juda.Ou plutôt: Ifraël

s'eſt juſtifiée ; elle a prouvé ſon innocence , par la comparaiſon qu'elle a

faite de la conduite avec celle de ſa four Juda. Celle- ci a encore ſurmonté

les crimes d'Iſraël. C'eſt danslemêmeſens qu'Ezéchiel (a ) diſoit que Sa

marie avoit juſtifié Sodome, & Gomorre , en ce qu'elle avoit commis de

plus grands crimes , que ces villes n'avoient jamais fait : Juſtificafti forores

tuas in omnibus abominationibus tuis, quas operata es. Les dix tribus étoient

plus dignes de pardon , que la tribu de Juda, puiſqu'ellesn'avoient jamais

cu lesmêmes avantages que Juda.On ne connoît aucun Prince d'Iſraël ſo

lidement pieux , qui ait rappellé ſon peuple de ſes égaremens. Lenombre

des Prophétes futmoins grand dans Ifraël; le Temple du Seigneur étoit

éloigné; les Prêtres , & les inftructionsleur manquoient ſouvent: mais

dans Juda, on vit pluſieurs Prophétes, pluſieurs Prêtres ſavans, & zélez ,

un nombre deRois pieux; on y eut tous les ſecours qu'on pouvoir deman

der du côté dela Religion.L'exemple de la punition de Samarie ne devoit

il pas encore faire une forte impreſſion ſur le cæur de Juda? Ce peuple

rebélc abuſa detout cela , & n'en devint pasmeilleur ; & ne juſtifia-t'il pas

par-là en quelque ſorteles crimes de Samarie (a ) ?

¥ . 12. VADĖ, ET CLAMASERMONES ISTOS CONTRA AQUI

(* ) Ezech . xvI' SI
1 (6 ) Vide Theodoret. de Hieron . hic.

F
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13. Verumtamen ſcito iniquitatem 13.Mais reconnoiſſez votre iniquité , par

tuam , quia in Dominum Deum tuum ce que vous avez violé la Loidu Seigneur

prevaricata es : 6 diſperſiſti vias tuas votre Dieu ; que vous vous êtes proſtituéc à

alienis ſub omni ligno frondoſo , vo- des étrangers, ſous tous les arbres chargez

cem meam non audifti, ait Dominus, de feuillages , & que vous n'avez point

écoutémavoix , dit le Seigneur.

COMMENTAIR E.

LONEM. Allez , & criez vers le Nord; vers Samarie , ſituée au ſepten

trion de Jéruſalem ; ou plutôt, vers l’Affyric , & les pays de de-là l'Eu

phrate , où les dix tribus étoient alorscaptives.Jérémiereçoit ordre deſe

tourner dece côté, & d'inviter ces tribusà ſe convertir au Seigneur, & à

revenir dans leur pays , & dans Jéruſalem , puiſque Juda étoit encore plus

corrompu qu'elles :Retournez à moi, & je nedétourneraipointmon vi

ſage de vous ; reconnoiſſez votre iniquité, & je vousrecevrai.

NON AVERTAM FACIEM MEAM A VOBIS , QUIA SANC

TUS EGO SUM , ET NON IRASCAR IN PERPETUUM . Je ne dé

tournerai point mon viſage de vous , parce que je ſuis faint, & que ma colére

ne durera pas éternellement. L'Hébreu (a)? Je ne ferai point tomber ma face

dans vous, ou ſur vous , parce que je fuis mifericordieux, dit le Seigneur.

LesSeptante (6 ) : Je n'affermirai pointma face ſur vous, je ne vous regar

derai pas dansma colére , jene ferai pas tombermacolére ſur vous, parce

que je fuis miſéricordieux . Cette expreſſion , arrêter ſa face ſurquelqu'un ,

marque une violente colére de la part de Dieu (c). Quiconque mangera

ſang parmi vous, ſoit qu'il ſoit étranger , ou natureldu pays , j'arrêteraima

face ſur ſon ame, & je la ferai périr du milieu de ſon peuple. Mais j'aime

mieux l’expliquer dans le ſens de la vulgate : Jé nedétourneraipointma

face de deſſuslui; ou , je ne baiſſeraipoint les yeux en ſa préſence , comme

lorſqu'on parle à un homme qu'on n'aimepoint,qu'on ne veut pointobli

ger , à quil'on ne veut pasmontrer un viſage ouvert, & prévenant. Pour

quoi êtes-vous en colére , diſoit le Seigneur à Caïn (d ) , da pourquoi votre

face eſt-elle abbattuë ? Ce quieſt oppoſé à lever le viſage , paroître le viſage

élevé devant quelqu'un. Retirez vous , diſoit Abner à Azaël(e), de peur

que je ne vous tue ; do après cela , comment leverai-je ma face devant foab ?

Comment oſerai-je paroître devant lui? EtDavid parlantà Dieu ( ti, Sec

du

הוהו

(a) X 128 990n 13 292 10 599 1 (c) Levit.XVII. 10 .

(d ) Genef. Iv. 6 .

(6) Kai's un'supiow to apó'own CV per im (e ) 2. Reg. 11. 220

omés öre éssýugu izco esus. Ita & Syr. es ( f ) Pfal. 111. 7 .

Arab.

.
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.

14. Convertimini , filii , revertentes , 14. Convertiſſez -vousmes enfans, en re

dicit Dominus : quia ego virveſter :eaf- venant à moi , dit le Seigneur ; parce que

ſumam vos unum de civitate, & duos de je ſuis votre époux;& j'en choiſirai d'entre

cognarione , & introduc am vos in Sion , vous un d'une ville , & deux d'une famille ,

& je vous ferai entrer dans Sion .

is. Etdabo vos paſtoresjuxta cormeum , 15. Je vous fournirai des paſteurs ſelon

& pafcent vos fcientiâ doctrina. mon caur , quivousdonneront la nourritu

re de la ſcience & de la doctrine.

COMMENTAIRE.

VOS UNUM DE CI

gneur , élevez ſurnous l'éclat de votre face; regardez-nous favorablement,

& accordez nous l'effet de nosdemandes.

Ý . 13. DISPERSISTI VIAS TUAS ALIENIS SUB OMNI

LIGNO FRONDOSO. Vous vous êtes proſtiuée à des étrangers , fous tous

les arbres chargez de feüillages. A la lettre (a) : Vous avez partagé vos voyes

à des étrangers, commeune épouſe qui partage ſes faveurs àd'autres qu'à

ſon mari. Vous avez voulu alliermon culte avec celuides Idoles.

Ý . 14. CONVERTIMINI, FILII, REVERTENTES , QUIA

EGO VIR VESTER ; QUIA ASSUMAM

VITATE , ET DUOS DE COGNATIONE. Convertiſſez -vous, mes

enfans, en revenant à moi, parce que je ſuis votre époux ; & j'en choiſirai

d'entre vous un d'une ville , & deux d'une famille. L'Hébreu (b) : Revenez ,

fils rebéles , dit le Seigneur , parce que je ſerai votre maitre , & je vous re

prendrai ſousmadomination ; je vous recevraidenouveau commemes

ſujets, da je vousramaſſeraipar tout où vous puiſſiez être , quand il n'y en

auroitqu’un devous dansune ville , ou deux dans toutun pays. Ou bien :: Je

vous recevrai, quand mêmeil n'y en auroit qu'un de toute une ville , qui

voudroit revenir , & deux de toute une Province. Ces promeſſes furent

accompliesà la lettre , aprèsl'Edit deCyrus, quipermettoit aux Juifs de

revenir dans leur pays (c ). Pluſieurs Iſraëlites des dix tribus revinrent

dans la Paleſtine; mais ils ne revinrent que peu à peu , & par pelotons,

& , pourainſi dire, un à un :mais à la longue, cela nelaiſſa pas depeupler

le pays, & de former un grand peuple. Après la venuë de JESUS

(4)צעלכתחתםירזלךיכרדתאירזפת|(8)יכחוחיםאנםיבבושםינבובוש

Iladéja-ןוזואםכתאיתחקלוםכביולעביביא exprime ci -devant lesimpudiןנער

citez de Juda , fous des expreſſions pareilles. Answp!DUWT 9790 70. Emisenpinoic

Voyez le Ch . 11.25. Videvias tuas in convalle... Qismeeles , dém égw ka taxveriyow vuir , you

Curſor levis explicans vias fuas, 36. Vilis facta Infomajúpós ire ós mérews, nou dio ón ad

es nimis iterans viastuas. Ita Prov. XXXI. 19
Tolcs.

20. Viam viri in adolefcentia ,. via mulieris

adultera . Genef. vi. 12. Omnis caro corrupe
(c ) Theodoret. Hebrai apud Hieronym . Thom .

rat viam fuam .
Hugo. Sanit. Grot.

F ij



44
COMMENTAI

RE
LITTERAL

16. Cumque multiplicati fueritis , 6 16. Et lorſque vous vous ſerez multipliez ;

creveritis in terra in diebusillis , ait Do- & que vous ſerez accrus dans la terre , dit

minus: non dicent ultrà : Arca teftamen- le Seigneur , on ne dira plus ::Voici l'arche

ti Domini;nequeaſcendet ſuper cor , ne- i de l'alliance du Seigneur; elle ne reviendra

que recordabuntur illius , nec viſibitabi- plus dans l'eſprit ; on ne s'en ſouviendra

tur , nec fiet ultrà, plus; on ne la viſitera plus , & il ne fera

plus rien de ſemblable.

17. In tempore illo vocabunt feruſa 17. En ce tems-là Jéruſalem ſera appellée

lem ſolium Domini : & congregabuntur le trône de Dieu ;toutes les nations s'y vien

ad eam omnes gentesin nomine Domini in dront aſſemblerau nom du Seigneur, & elles

Jeruſalem , & non ambulabunt poftpravi- neſuivront plus les égaremensde leur cæur

tatem cordis fui peffimi.
endurci dans le mal..

COMMENTAIRE

CHRIST, & la prédication de l'Evangile , l'on vit dansunſensbeaucoup

plusparfait, l'exécution de ſes promeſſes dans la converſion desGentils ,

& de ceux des Juifs à qui il accorda le don dela Foi.

. IS. DABO VOBIS, PASTORES JUXTA COR MEUM. Je

vous donnerai des Paſteurs ſelon mon cæur. Zorobabel, Jéſus fils de Joſé

dech , Eſdras, & Néhémie furent des paſteurs ſelon le cæurde Dicu , ac

cordez au peuple de retourde Babylone. Maisdans lenouveau Teſtament

Jesus-CHRIST , Chef des paſteurs, & le premier des paſteurs, a donné à

ſon égliſe ſes Apôtres , ceshommesremplis de ſon Eſprit , qui ontdonné

à ſon peuple choiſi unenourriture ſolide , & agréable , le pain de vie , & la .

ſcience du ſalut,

V., 16. NON DICENT ULTRA : ARCA TESTAMENTI Do

MINI. Onne diraplus: Voici l'Arche d ' Alliance du Seigneur ; on ne ſe glori-

fiera plusdepoſſéder ce dépôt; on nemettra plus la confiance en ce gage

de la protection du Seigneur; on aura quelque chole de plus précicux ,de

plus ſacré , & de plusauguſte ; le Seigneur lui-même demeurera au milieu

de ſon peuple ; & au licu qu'auparavant l'Archie du Seigneur écoit renfer

mée dans l'enceinte du Sanctuaire, ci-aprèsJéruſalem toute entiére ſera le.

ſiége du Seigneur, & lemarche-pied de ſon trône: In tempore illo vocabitue

Ferufalem ſolium Domini. Ci devant Juda ſeul poffédoit le dépôtdel'Arche

del'Alliance; quand vousſerez deretour de l'Aſſyrie, ce ſacrémonument

ſera commun à tousles tribus. Nous avons fait voir dans une Differta

tion compoſée exprès, que dans le ſecond Temple , l'Arche du Teſta

ment, ou le coffre qui rentermoit les tables de la Loi, n'avoit point été

dans le San & uaire ; ce qui ſuffit pour juſtifier cette Prophérie. Mais non

obſtant cela , il eſt certain que la Prophétie n'eut ſon accompliſſementto

tal,, & parfait qu'après la venuë du Sauveur, après l'abolition des ombres

de la Loi, après que la réalitéeut pris la place de la figure ;, & que JESUS

CHRIST s'étant laiſſé lui-mêmeà ſon Egliſe , dans le Sacrement de ſon
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18. In diebus illis ibit domus Fuda ad 18. En ce tems-là , la maiſon de Juda ira

dómum Ifraël , 6 venient fimul de terra trouver la maiſon d'Iſraël , & ils retourne

aquilonis , ad terram quam dedi patri-| ront de la terre de l'aquilon , au pays que

kus veſtris. j'ai donné à vos peres.

19. Ego antem dixi: Quomodo ponam 19. Pour moi, j'avois dit : Je penſe à

te in filios , & tribuam tibiterram defide- vous mettre au nombre de mes enfans, à

rabilem bereditatem præclaram exerci- j vousdonner une terre déſirable , & l'excel-

tuum Gentinm ? Etdixi ; Patrem vocabis lenthéritage dela multitude& de la force des

me, poft me ingredinon ceffabis.. Gentils. Vous m'y appellerez votrepere,dis

fois-je alors , & vous ne ceſſerez jamais de

me ſuivre.

COMMENTAIR E ..

Corps , & deſon Sang , on s'eft accoutuméà regarder & l'Arche d'Allian-

ce , & les anciennes cérémonies , commedes choſes vieilles , & inutiles.

V. 17.

CONGREGABUNTUR AD EAM OMNES GENTE S.

Toutes les nationssy viendront aſſembler. On veut bien croire qu'après le:

retour dela captivité ,unnombre d'étrangers ſe convertirentau Seigneur,

& fe reünirentavec ſon peuple , & qu'un nombre d'autres par un principe

deReligion , vint detemsen temsau Temple du Seigneur, pour y faire :

offrir des ſacrifices au Dieu tout-puiſſant, ſans toutefois recevoir la Cir

conciſion , ni embraſſer les autres obſervances de la Loi. Nousvoyons

quelques veſtigesde cela dans l'Ecriture , & dans Joſeph. Mais on nemon-

trera jamais que les promelles des Prophétes, qui en tant d'endroits nous .

parlent du concours de toutes lesnations à Jéruſalem , ayent été exacte

mentremplicsavant la venuë.de Jesus-CHRIST , & avant la converſion

des Gentils au Chriſtianiſme.

V. 18. IN DIEBUS ILLIS IBIT DOMUS JUDA AD DOMUM

I'SRAEL , ET: V EN IENI. SIMUL DE TERRA AQUILONIS.. En

ce tems-là la maiſon de Juda ira trouver lamaiſon d'Iſraël, & ils retourneront:

enſemble de la terre de l'Aquilon .; des pays de de-là l’Euphrate , où ils

avoient été emmenez captifs. On voit par les Paralipoménes , par Eſdras ,

& par‘Néhémie ,,que pluſieurs Ifraëlites des dix tribus s'étoientjoints à

ceux.de Juda, & de Benjamin , & étoient revenus enſemble dans la Pa-

leſtine. Ceretour desdix tribusne fut pas fort ſenſible , commeon l'a déja

remarqué; les peuples ne revinrent que dans la fuite de pluſieurs années..

Voyez notre Diſſertation ſur le retour des dix tribus, à la tête d'Ezéchiel.

V. 19.. EGO AUTEM DIXI:.QUOMODO : PONAM TRIN FI-

Lios? Pourmoi, j'avois dia : Fepenſe à vous mettreau nombre demes enfans:

Qu bien : Jemeſuis dit àmoi-même: Comment vouspourrai-je rétablir ,

& multiplier votrerace affoiblie ,'& diminuée:Comment pourrai-je vous

rendre des enfans , & vous relever de vos pertes, vous reftituer votre

F. iij
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20. Sed quomodo fi contemnatmu 20. Mais la maiſon d'Iſraël n'a eu que

lier amatorem fuum ,fic contempfitmedo- duméprispourmoi,dit le Seigneur, comme

mus Ifraël, dicit Dominus. une femme qui dédaigne un homme qui

l'aime.

21. Vox in viis audita eft , ploratus, 21. Après cela , on a entendu des voix

ululatus filiorum Iſraël: quoniam ini- dans les chemins, les pleurs & leshurlemens

quam fecerunt viam ſuam , obliti ſunt des enfans d'Iſraël; parce qu'ils ont rendu

Domini Dei fui. leurs voyes criminelles , & qu'ils ont oublié

leur Seigneur & leurDieu .

22. Convertimini , filii revertentes 22. Revenez à moi, enfans rebelles, &

e Sanabe averſiones veſtras. Ecce nos je guérirai le mal que vous vous êtes fait, en

venimus ad te : tu enim es DominusDeus vous détournant demoi. Nous voici , Sei

nofter. gneur, nous revenons à vous ; car vous êtes

le Seigneur notreDieu.

>

COMMENTAIR E.

que

PRÆCLARAM EXERCITUUM GEN

pays, & vousdonner l'empire ſur les nations:Hæreditatem præclaramexer

cituum gentium ? J'ai crû lemeilleurmoyen d'exécutermes projets en

votre faveur, étoit de prendre la qualité de pere à votre égard , & de

vous obliger à me conſiderer commetel , & à me rendre une parfaite

obéiſſance : Etdixi:Patrem vocabisme, & poftmeingredinon ceffabis. Mais

vousavez rejetté ces conditions, & vousavez rendu ſans effetmesmeil

leures intentions. Vous m'avez traité avec la même indignité , qu'une

épouſe quiquitte ſon époux: Quomodo ſe contemnatmulier amatorem ſuum ,

fic contempſiſtime.

HÆREDITATEM

TIUM. L'excellenthéritage dela multitude, & dela force desGentils. On

peut l'expliquer de la domination ſur les peuples étrangers, qui eſt pro

miſes à Jéruſalem en plus d'un endroit des Prophétes; promeſſe quia été

pleinemement exécutée dans l'obéiſſance que les peuplesGentilsont ren

duë à l'Egliſe, dans leur converſion . L'Hébreu (a )peut s'expliquer de la

bcauté du pays d'Iſraël, qui eſt l'objet de l'envie , & des déſirs de la plû

partdes autres peuples. A la lettre : L'héritage de la beauté, ou du déſir des

armées des nations. Les Septante (6) : l'héritage du Dieu tout-puiſſant des

nations.

Ý . 21. Vox IN VIIS AUDITA EST , PLORATUS, ET ULULA

TUS FILIORUM ISRAEL. Après cela , on a entendu des voix dans les

chemins, les pleurs , de les hurlemens desenfans d'Iſraël. J'aivangé vos,mé

pris , & vosinfidélitez par lesmalheurs dont j'ai permis que vous ſoyez

accablée. On n'entend par tout quedes cris , & des pleurs d'un peuple op

(a)D'n Dix38 139 nina La Judée eſt | 6. Dan. X1. 16. Theod . hic . Kangovorice ovo

appellée terra 128 2. Reg . 1. 19. Ezech. xx.
Masno.

(b) Kaupcropulos Esš savicspáropos t'orã .



SUR JEREMIE. CHAP. III. 47

.
.

.

23. Verè mendaces erant colles , 23. Nousreconnoiſſons maintenant que

multitudomontium : verè in Domino Deo routesles collines & les montagnes n'étoient

noftro Salus Ifraël. quemenſonge: nous reconnoiſſons que le

ſalut d'Iſraël eſt véritablement dans le Sei

gneur notre Dieu .

24. Confuſio comedit laborem patrum 24. Dès notre jeuneſſe , le culte honteux

noftrorum ab adoleſcent
ia noftra , greges des Idoles a dévoré les travaux denos peres,

eorum , & armenta eorum , filios eorum , il a conſum
é leurs troupea

ux , leurs fils &

e filias corum .
leurs filles.

COMMENTAIR E.

primé. Vousſentez à préſent la péſanteur demon bras, après avoir rejet

témes faveurs, & mes offres. L'Hébreux (a ): On entend une voix ſur les

hauteurs , ou dans les campagnes (b), ou ſur les chemins(c) ; des pleurs ,

& des cris lamentables , ou des cris qui excitent la compaſſion. Les Sep

tante (d ): On entend une voix qui fort de leurs lévres , des pleurs , & des

priéres.

N. 22. CONVERTIMINI , FILII REVERTENTES ,

N ABO A VERSIONES VESTR AS. Revenez à moi , enfans rebéles , en

je guérirai le mal que vous vous êtes fait , en vous détournant de moi. On

pourroit traduire (e): Retournez , més enfans, retournez , da je guérirai

votre retour;ou ,dansun ſenstout contraire :Revenez ,enfans déſobéiſſans,

& je guérirai vos déſobéiſſances. Les Septante ( f ): Retournéz , mes enfans,

retournez ſincérement, & je guériraivosmeurtrißures. Ilparle aux enfans

d'Iſraël , qui étoient en captivité au -delà de l’Euphrate. Voyez le premier

V du Chapitre iv.

v . 2 3. VERE MENDACES ERANT COLLES , ET MULTITU

DO MONTIUM . Nous reconnoiſſonsmaintenant que toutes les collines , des

les montagnes ne font que menſonge ; queces collines, & ces hauteurs, où

nousallionspouradorer les Idoles, ne nous ont ſervi de rien . Ces fauffes

Divinitez que nous y avons adorées, nousont trompez , & au lieu du ſe

cours , & de la protection quenous eſpérioris, nousnous trouvonsau

jourd'huiabandonnez, & dans la douleur. Ce fontdes montagnesmenter

fes , & ſtériles, que nous avons fréquentées , & cultivécs , fans en tirer

ET SA

aucun fruit .

NOS
. 24. CONFUSIO COMEDIT LABOREM PATRUM

TRORUM. Le culte honteux des Idoles a dévoré les travaux de nos peres

au lieu deםיתצפשAnotat . Ils ont la|ינבינונחתוכבעמשנאיפשלעלוק(a)

לארשי
סיאפש

(6)Ludov. de Dieu. Vide fup. N.2. Con IV. 15. (c) laluo 1998 01210 DVI 1270

Itago Chald. hic. 71712 58 D

(c) Syr . Vulgat.

( f) I'm sesedanas osoi omspemorkos,xalicon.

(d) twent on xen twv osvetom , xxww.dus , want
ucho ta suv reippua Tu iman. Sym . Conver- .

fiones.
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25. Dormiemus in confuſione noftra , 25. Nous dormirons dans notre confu

operjetnos ignominia noftra: quoniam lion , & nous ferons couvertsde notre hon

Domino Deo noftro,peccavimus nos, & te ; parce que nous avons péché contre le

patres noftri ab adoleſcentia noſtra , uf- Seigneur notre Dieu ,nous & nos peres,de

que ad diem hanc : & non audivimus puis notre jeuneſſe , juſqu'à ce jour: & que

vocem DominiDei noftri. nous n'avons point entendu la voix du Sei

gneur notre Dieu .

COMMENTAIR E.

feth.

vic
e
de

Ou : L'idole , la confuſion a conſumé les travaux denos peres. Les Hé

breux au licu de prononcerle nom de Baal,dontils avoienthorreur,met

toient en la place le nom de Bofeth , la honte , la confuſion. (a ). Ainſi au

lieu de Miphi-baal, & de Méri-baal, ils diſoient Miphi-bofeth , & Meri bo

Dieu a permis que nos peres, après avoir long-temstravaillé au ſer

ces fauſſes Divinitez , ſe ſoient enfin trouvez les mainsvuides. Au

ement: Cette honteuſe Idole a dévoré les travaux denosperes. Ceux- ci

ui ont immolé leurs brebis , & leurstaureaux , & mêmcleurs enfans; &
I

après cela , quelle récompenſe en ont-ils reçû ?

V. 25. DORMIEMUS IN CONFUSIONE NOSTRA. Nous dor

mirons dans notre confuſion . Dieu nous a juſtement abandonnez à notre

confuſion ; il a permis que le culte de ces Idoles, quenous avonsadorées,

n'ait ſervi qu'à nous jetter dans un état auſſi triſte que lamort ; dans la

captivité, dans l'exil , dans l'oppreſſion . Dormir , ſe prend ſouvent pour

la mort ; & la mort , pour les derniéres calamitez. On pourroit aufli

traduire l'Hébreu (b ) comme ont fait les Septante (6 ) : Nous avons été en

dormis dans notre confuſion , de nous avons été couverts de notre honte.

(w ) Jérémie met nwa Confufion , au lieu

de l'idole , Voyez Ferem . XI. 13. Ofee X. 16 .

(c) ExorperGuide år rñ wirxuramar , voy'inte

kárufey wpãs , vienuíce nuwy.

.
.

(ט)וניתמלכונסכתוונתשנבהבכשנ
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CHAPITRE IV .

Dieu invite fon peuple à retourner à lui , eg à ſe convertir ; Il le

menace des derniersmalheurs , s'il perſévére dans ſes déſordres. Le

Prophéte gémit ſur les maux de Juda. Il les décrit d'une maniére

très-pathétique

11
1 Sra

ël
¥.1. I reverteris, Ifraël , ait Domi. 1 ¥ . 1. li vous revenez dit le Sei

nus,admeconvertere: ſi abjiu gneur , convertiſſez vous àmoi. Si

leris offendicula tua à faciemea ,non com vous ôtez de devantma face les ſujets de

moveberis .
vos chûtes , vousne ſerez point ébranlé.

COMMENTAIRE.

Sri

W , 1 . 'I REVERTERIS , ISRAEL , AD ME CONVERTER E. If

raël, ſi vous revenez, convertiſſez-vous à moi. Si c'eſt tout de

bon que vous voulez revenir à moi, revenez par une ſérieuſe conver

ſion . Il y a trop long-tems que vous clochez des deux côtez , & que

vous vous ſéduiſez vous-mêmes par un retour ſimulé , paſſager & im

parfait. Convertiſſez-vous ſérieuſement par une pénitence ſtable , ſoli

de, entiére. Ou plûtôt (a): Si vous voulez revenir de votre captivité ,

ô enfans d'Iſraël ; ſi vous ſouhaitez que je vous tire de l'opprellion où

vous êtes , retournez àmoi par une véritable converſion . Il eſt viſible

que ces paroles ſont une ſuite du diſcours commencé au ř .6.da Cha

pitre précédent. Le Prophéte adreſſe la parole aux Ifraëlites captifs ,de

puis le ý.20. du mêmeChapitre , & il continuë de leur parler ici. Les

Septante (6 ): Si Iſraël ſe convertit , il ſe convertira à moi ; ou , qu'il ſe

convertiſſe à moi. Le Caldéen : Ifraël , ſi vous voulez vous convertir, vo

tre converſion ſera agréée , avantque votre converſion ſoit ſignée.

SI ABSTULERIS OFFENDICULA IUA A FÁCIE ME A

COMMOVE BERIS. Si vous ótez de devantma face les ſujets de vos chủ

tes , vous ne ſerez point ébranlé. Sivous renonccz véritablement à vos

Idoles, qui ont été la ſource de tous vos malheurs , vousne ſerez plus

chaſſez de votre pays, lorſqu'une fois vous y ſerez rentrez. Les Idoles

NON2

(4)בושתילא...לארשיבושתםא ( b ) Emcn Proseguono l'oeger'n , opa's met 600

segçuar ray .

G
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2. Et jurabis: Vivit Dominus, in ve 2. Vous jurerez dans la vérité , dans l'é

ritate , Ġ in judicio , & in juſtitia : quité & dans la juſtice , en diſant: Vive le

benedicent eum gentes , ipſumque lauda- Seigneur : & les nations béniront le Sei

bunt. gneur, & publieront ſes louanges.

COMMENTA
IR E.

dans l'Ecriture portent ſouvent le nom odieux de ſcandale , de pierre

d'achoppement, de chûce (a). Les Juifsappelloient quelquefois le mond

des Oliviers, la montagnedu ſcandale, à cauſe des ldoles qu'on y adoroit .

On peuttraduire l'Hébreu (b ) par : Si vouséloignez vos abominations de dea

vantmoi , vousne ſerez point vagabond . Les Septante (c) : Si Ifraël ôte de

ſa bouche fes abominations, & qu'il ſoit ſaiſi de frayeur en ma préſence.

N. 2. ET JURABIS : VIVITDOMINUS, IN VERITATE, ET IN

JUDICIO ,ET IN JUSTITIA. Vous jurerez dans la vérité , dans l'équité

& dans la juſtice, en diſant : Vive le Seigneur. Dieu n'ordonne pas le ju

rement ; il le tolére ( d ) : Si tous les hommes avoient autant de bonne

foi, de ſincérité , d'amour pour la vérité & pour la juſtice , que Jesu s

Christ on demande dans les Diſciples , ils ne jureroientpoint du tout ;

tour leur diſcours ſeroit dans la droiture i oüi & non ſeroient tout leur

ferment ( e) : Ego autem dico vobis non jurare omninò;... fit autem fermo

veſter: Est , eft ; non , non . Ilveut que les Juifs , lorſqu'ils ſont obligez

de faire quelque ferment , le faſſent en ſon nom ; il leur défend de ju

rer par les Divinitez étrangeres ; il leur ordonne de ne jurer que dans

la vérité , dans le jugement, dans la justice. Alors le ſerment eſt un acte

de Religion , quihonore Dieu ; c'eſt une confeſſion de la vérité ,de ſon

équité, de la puiſſance ſouveraine.

ET BENEDICENT EUM GENTES, IPSUMQUE LAUDABUNT.

Et les nations bénirontle Seigneur, & publieront ſes louanges , lorſqu'elles

verront Ilraël ſincérement converti au Seigneur , abhorrer les Idoles , &

jurer au nom du Seigneur, dans la vérité , dans le jugement & dans la

juſtice . On dira alors : Béni ſoit le Seigneur, le Dieu d'un peuple ſi ſaint,

fi jufte, ſi fidéle ( f); au licu qu'auparavant votre conduite pleine d'impié

té , étoit un ſcandale même aux Payens. S. Jérôme le rapporte à Iſraël.

Alors les peuples étrangers combleront Ifraëlde louanges & debénédi

ctions, en conſidérant la juſtice & ſon équité. On peut traduire l'Hé

breu (8) : Les nations s'entre-béniront en lui , da ſe louëront en fon nom ,

( a )4. Reg .XX111 . 13. Ezech . v. 11. 81. 18 . (d ) Theodoret.hic. Iedajous i wscoMarcos

XX.7. Pſal. cv. 36.

161 Tun xy 1299 7391w.yon 5X!! Veck on to opx8 ownseig dulov jóvoy wyoxUTÁY

Σακορδος, σκελεύεται κατ' αυτά ομώαι ,

(c) 70. Éa raferénu sa Borrezuata auriſ
Asaxson.

απο το σόματος αυτά, και το ωροσώπεμεευ
Ifi Itæ Theodor. Thom . Maldon. Sana .

лав»37.
&)וללהתוובוםיוגובוכרבתיו
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SI

mez pas

3. Hæc enim dicit Dominus viro fuda , 3. Car voici ce que dit le Seigneur aux

& Jerufalem : Novare vobis novalc ; e habitans de Juda & de Jéruſalem : Prépareze

nolite ferere ſuper ſpinas: vous avec ſoin une terre nouvelle , & ne fe

fur des épines.

4. Circumcidimini Domino ,& aufer 4. Prenez la circonciſion du Seigneur ,

te præputia cordium veftrorum ,viri fuda, retranchez devos cæurs ce qu'il y a dechar

habitatores feruſalem : ne fortè egre- inel , habitans de Juda & de Jéruſalem : de

diatur ut ignis indignatio mea , & fuc- peur que mon indignation n'éclatte tout

cendatur, non fit qui extinguat,pro
& ne s'embrale commeun feu , àd'un coup ,

pter malitiam cogitationum veſtraran. caufende hemalignitéde nos penfècs,& que

COM MEN T AIR E.

en diſant: Que le Seigneur vous rempliſſe de ſes faveurs & de ſes béné

dictions, commeil a fait Iſraël. Ou bicn : Elles formeront des væux &

des ſouhaits favorables, en invoquant le Seigneur , & en ſe ſouhaitant

réciproquement la protection & la faveur.

ř . 3.HÆC ENIM DICIT DOMINUS VIR O JUDA ETJERUSA

LEM : NOVATE VOBIS NOVALE. Car voici ce que dit le Seigneur aux

habitans de Juda ( de Jéruſalem : Préparez -vous uneterre nouvelle , ne

femez pas dans les épines. En cet endroit , Car , ou Parce que n'eſt pas

caufale. Le Prophéte adreſſe à préſent ſon diſcoursaux Juifs quiétoicnt

encore dans leur pays. Il les exhorte à quitter leurs anciennes ſuperſti

tions , leur idolâtrie. Ci-devant vous avez été comme ces laboureurs

négligens, qui,pour ne pas prendre la peine dedéfricher leurs champs,

y laillent croître les ronces & les épines , & ne tirent aucun profitdela

lemence qu'ils y jettent; arrachez donc les épinesde vos terres, & vous

verrez avec quelle abondance vous y moiſſonnerez. Il a touché lamême

fimilitude au Chapitre précedent, verſets 2 3. & 24. Les Ifraëlitesy con

feffent que les hauteurs & les montagnes où ils adoroient leurs faux

Dieux , ſontdesmontagnes ſtériles ; & que les Idoles ont conſuméleurs

travaux , & ceux de leursperes,

¥ . 4. CIRCUMCIDIMINIDOMINO. Prenez la circonciſion du Sci

gneur. Ou plâcôt: Recevez la circonciſion quiplaît au Seigneur ; la circon

ciſion du cæur (a) ; retranchez de vous-mêmes ce qui y déplaít a u Sei

gneur, ce culte impie , ces injuſtices, cetre dureté envers vos freres. Les

Septante (6 ): Soyez circoncis à votre Dieu , de retranchez la dureté de votre

( A ) Deut. 'x . 16. Circumcidite fraputism , lipp. 111. 3.Galat.VI. 15. In Chriſto enim fe

cordis veftri , con cervicem veftram ne induretis ja neque circumcifio aliquid valet , neque prapu

ampliùs. Rom .11. 29. Non enim qui in manife- rium ; ſed nova creatura.

fo , Judaus eft , neque qua in manifefto , in car .

ne , eft cireumcifio , fed qui in abfcondito , Ju- 170. Mierturgente To tad vieles , roj dertig

deus eft , & circumciſio cordis in fpiritu, Phi.
vetttoxinesreptio iuür. •

(2)טכבבלתולועורימהוהוהילולמה

Gij
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S.Annuntiate in Juda , in Jeruſa- 1 s. Annoncez à Juda , faites entendre

lem auditum facite : loquimini, cani- dans Jéruſalem , parlez devant tous , ſonnez

te tubâ in terra : clamate fortiter , & di- de la trompette ; & criez à haute voix , &

cite : Congregamini, & ingrediamurci- dites: Aſſemblez - vous tous, & retirons

vitates munitas. nous dans les villes fortes.

6. Levate ſignum in Sion . Conforta 6. Levez l'étendard en Sion . Raſſurez

mini , nolite ſtare, quia malum ego ad- vous, & ne vous arrêtez point;parce que je

duco ab aquilone , ó contritionem ma- vais faire venir de l'aquiſon un mal horri

gnam . ble , & un grand ravage.

COM MEN'T AIR E.

v
i

Crur. Syınmaque (a ) : Purifiez -vous au Seigneur , deôtez les malices de

vos cæurs. Sous le nom de circonciſion , l'Ecriture comprend toutes

fortes de purifications ; & ſous le nom d'incirconcis , toutes ſortes de

ſouillures. Elle nous parle de la circonciſion du cæur (b) , de la lan

gue (c), des oreilles (d ).

N', S. CANITE TUBA IN TERRA, ET DICITE : CONGREGAMINI.

Sonnez dela trompette ; do dites : Aſſemblez- vous tous. Sonnez l'allarme;

que chacun ſe fauve dans les villes fortes ; l'ennemia paru dans la

campagne ; Nabuchodonoſor vient.

LEVATE SIGNUM IN SI0n ; CONFORTAMINI, NOLITE STA

R E. Levez l'étendard en Sion ;.raſurez - vous, da ne vous arrêtez point.

Sauvez-vous, ne perdez pas un moment; retirez - vous dans Sion , où

vous voyez Tétendard élevé pour raſſembler tous lesguerriers dupays ,

& tous les peuples de la campagne. Dans les allarmes publiques , on

élevoit ſur les hauteurs un étendard , ou un ſignal pendant le jour; ou

l'on y allumoit des feux pendant la nuit, pour avertir les peuples de

ſe lauver dans les lieux forts d'aſſiette , ou de ſe rendre dans les villes

fortifiées, pour les défendre contre l'ennemi. On a deja vû cet uſage

en plus d'un endroit des Livres ſaints (e). Virgilc le remarque parmi les

anciens peuples d'Italie ( f ) :

Ut belli fignum Laurenti Turnus ab arce

Extulit.

L'Hébreu (g ) : Portez l'étendard dans Sion ; fuyez , ne vous arrêtez

point. Les Septante (b ) : Prenez , Sauvez- vous dans Sion ; hâtez-vous, ne

perdez pas un moment,

¥.6. QUIA MALUM ECO ADDU CO AB AQUILONE. Parce que

XVIII. 3. XXI. 17 .

( f ) Virgil Æneid. 8. initio.

( 4 ) Apud Hieron . hic.

( b ) Deut.X. 16. Rom . 11. 29.

( c) Exod . vi. 12. 30.

Ad ) Ferem . IV . 4. A & . vii, st.

( 6) Voyea Ifai. V. 26. 21. 12.211, a .

(8)ודמעתלאוזעההנויצסנואש

(b ) a'vatalóv165 panon ius Dior, ora dura

To agen sñTER
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7. Aſcendit leo de cubili fuo, pre - 1 7. Le lion s'eſt élancé hors de fa tanniére,

do gentium ſe levavit : egr:ſſus eſt de le brigand des nations s'eſt élevé ; il eſt for

loco fuo , ut ponat terram tuam in foli. ti hors de ſon pays pourréduire votre terre

tudincm : civitates tue vaftabuntur, re en un déſert; & vos villes feront détruites,

manentes abſque habitatore. ſans qu'il y demeureaucun habitant.

8. Super hoc accingite vos ciliciis 8. C'eſt pourquoi couvrez-vous de cili

plangite o ululate: quia non eſt averſá ces , pleurez, & pouſſez en haut vos cris &

ira furoris Domini à nobis.
vos hurlemens , parce que nous n'avons

pointdétourné dedeſſus nous la colére & la ,

fureur du Seigneur.

9. Et erit in die illa , dicit Dominus: 9. En ce tems-là , dit le Seigneur , le

Peribit cor Regis, & cor Principum : & cæur du Roi ſera comme mort , auſſi-bien

obſtupeſcent
Sacerdotes, & Prophetæcon- que le cæur des Princes ; les Prêtres ſeront

ſternabuniur
. dans l'épouvante , & les Prophétes dansla

i conſternation .

COMMENTAIRE.

que je vais faire venir du côté de l'aquilon un mal horrible.Nabuchodo

noſor viendra de Babylone, & fondra ſur votre pays. La Babylonie & la

Caldée, l’Aſſyrie & la Médie ſonttoujours conſtammentmiſes au nord

de la Judée dans toute l'Ecriture ; ce qui fait croire que nós Cartes

Géographiques, qui mettent ces Provinces à l'orient de la Paleſtine ,

ſont fautives , ſoit à l'égard de la ſituation de ces pays , ſoit à l'égard de

la Judée. Peut-être auſſi que les Prophétes parlent des Roisde Babylone

& de Caldée , moins ſelon la poſition géographique de leur terre, que

ſelon la route qu'ils ſuivoient, en venant dans la Judée. Ils paſfoient

d'ordinaire l'Euphrate à Tapſaque, & venoient parDamas & par la Sy

rie , c'eſt-à -dire, par le côté du nord , dans la Paleſtine, commeon la

déja remarqué.

Ý . 7. ASCENDIT LEO DE CUBILI SUO, ET PRÆDO GENTIUM

SE LEVAVIT. Le lion s'eſt élancékořs de la tanniere , & le brigand des

nations s'eſt élevé. Nabuchodonofor eſt comparé au lion ,à cauſe de la

force ; & à un voleur , à cauſe de ſesviolences, & de l'injuſtice de ſes

conquêtes. Jérémie (a) le déſigne en plus d'un endroit ſous ce nom ;

& en effet qu'elt-ce que les grandes conquêtes & les grands Empires,

ſinon de grands brigandages , ſi la juſtice n'eſt l'ame des Princes qui gou

vernent, & le motif qui fait agir les Conquérans (6 ) ? Remotâ juftitia ,

quid funt regna, niſi magna latrocinia ?

V. 9. PERIBIT COR REGIS , ET COR PRINCIPU M. Le cæur du

Roi ſera commemort, auffi-bien que le cæur des Princes. A la vuë de ce

(a ) Jerem . XLVIIT. 8. 11. 48. XXX. 16 ' I (6) Aug. de Civit. lib. 4. C. 4 .

Giij
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10. Etdixi: Heu , heu ,heu , Domine 10. Je disalors :Hélas , hélas ,hélas , Sei

Deus , ergons decepiſtipopulum iſtum , & gneurmon Dieu : Avez -vousdonctrompéce

Jeruſalem , dicens : Pax erit vobis? & peuple , & la ville de Jéruſalem , en leur di

ecce pervenit gladiusuſque ad animam . lant: Vous aurez la paix ? & cependant*lé

pée les va percer juſqu'au fond du cœur.

11. In tempore illo dićetur populo 11. En ce teins-là ,on dira à ce peuple , à

huic , Ferufalem : Ventils ürens in viis, Jéruſalem : Voiciun ventbrûlant, qui fouf

quæ funt in deſerto vie filiæ populimei,non fe du côté du déſert de la fille de mon peu

ad ventilandum , ad purgan dums ple, non pour vanner, & pour purger le bled.

.
.

COM M E N TA I R E.

.
.

danger , à l'approchede ce lion , les cæurs de Joachim , de Jéchonias

de Sédécias , & des Princes de Juda ſe trouveront ſans force , ſans vi

gueur, ſans réſolution , par la crainte du grand Nabuchodonoſor. Le

caur ſe met auſſi pour l'intelligence , pour l'eſprit , pour le conſeil.

PROPHÈT Æ CONSTER N A B'UNTUR. Les Prophétes ſeront dansla

conſternation . Les faux Prophétes ſeront chargez de honte & de confu

ſion , voyant toutes leurs promeſſes vaines , & ſans cffet , & toute leur

fourberie découverte. Les Septante (a): Les Prophétes ſeront dans l'ad

miration. Aquila : Ils ſeront étourdis commedes inſenſez .

V. 10. ET DIXI : HEU , HÉU , HEU,DOMINEDEUS : Ergo

NE DECEPISTI POPULUM ISTUM ? Je dis alors:Hélas, hélas , hé

las , Seigneur mon Dien : Avez- vous donc trompé ce peuple ? On peut tra

duire l'Hébreu (6) : Et j'ai dit: 0 Seigneur Dieu ! Vous avez donc trompé

ce peuple ? Vous avez permis que les faux Prophétes l'ayent ſéduit , en

lui promettant une paix profonde , & que ce malheureux peuple par

une forte crédulité , ſe ſoit laiſſé endormir à leurs vaines promeſes.Les

Hébreux ſemblent ſouvent attribuer à une volonté formelle de Dieu ,

ce qui n'eſt qu'un ſimple effet de la tolérance , ou de la permiſſion.

Pourquoi nousavez -vous égarez après vous, dit Iſaïe (0) ; c'eſt-à -dire ,pour

quoi avez-vous permis que nousnous égaraſſions ? Et le Pſalmiſte (d ) :

Vous avez d'tournénos pas de vos ſentiers , pour dire , vousnenous avez

point retirez denos égaremens.

¥. 11. VENTUS URENS IN VIIS QUÆ SUNT IN DESERTO

VIÆ FILIÆ POPULI MEI , NON AD VENTIL ANDUM , & c. Voici

un vent brûlant, qui ſouffle du côté du déſert de la fille de mon peuple , non

pour vanner , & pour purger le bled , Il a menacé au v. 6. d'un malheur

terrible quidoit venir du côté de l'aquilon ;c'eſt Nabuchodonoſor qu'il

הזהםעלזאשה
-kddu npeow,70(4)והסתוםיאיבנהו

Tou sa una scotc). Aqu .. Amentes erunt.
(c) Ifai. lxr. 17

(0 ) Pfalm . XLIII. 19.
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12. Spiritusplenusex his veniet mihi : 12. Mais une grande tempête viendra

nunc ego loquarjudicia mea cum eis. fondre fur eux. Ce lera alors que j'entrerai

en jugement avec eux .

13. Ecce quaſi nubesafcendet,et quaſi 13. Il s'élevera commeunenuée ; ſes cha

tempeftas currus ejus : velociores aquilis riots ſeront plusrapides quela tempête , &

equi illius : va nobis quoniam vaftati fu- fes chevaux plus vîtes que les aigles. Mal- :

heur à nous ; tout ce quenous avons eſt au

pillage.

mus.

COMMENTAIR E.

déſignc par-là ; ici il prédit une autre calamité ſous la fimilitude d'un

vent qui vient du côté du déſert , c'eſt-à -dire , du côté du midi , ou de

l'orient; car la Judée avoit de ces deux côtez les déſorts d'Arabie , d'où

ſouffigient quelquefois des vents ſecs & brûlans, farals aux fruits de la

campagne , & ſouvent accompagnez de furicules tempêtes (a ).Ce vent

du déſert peut marquer l'irruption de Néchao Roi d'Egypte , quijvain

quit , & fit mourir le pieuxRoi Joſias; après quoi la colere de Dicu 1e

répandit ſurJuda, commeun torrent quia rompu ſes digues. Le Pro

phéte ajoute que ce n'eſtpoint de ces vents modérez, qui ſervent au la

boureur à vanner , & à nettoyer lon grain , lorſqu'il l'a battu dans l'aire ;

c'eſt un tourbillon terrible , un vent impétueux , qui renverſe tout ce

qu'il rencontre : ( Þ.12 .) Spiritus plenus ex his veniet mihi. Ce ſera un

vent plein , véhément, que je ferailever exprès. L'Hebrcu (6 ) : Un vent

plus plein qu'il ne le faut pour cela , pour vanner ,oumêmeun ventplus

fort que ceux qui ſoufflent du côté du déſert.

.12. EI NUNC EGO LOQU AR JUDICIA MEA CUM EIS. Ce

fers alors que j'enirerai en jugement avec eux. Après la mort de Jofias ,

le Seigneur commença à faire éclatter ſa fureurcontre ſon peuple. De

puis ce momentjuſqu'à la ruine de la ville & du Temple , & à la cap

rivité du peuple , se oe fut qu'une ſuite non interrompuë de malheurs

dans Juda

Ý . 13. ECEE QUASI NUBES ASCENDEI, ET QUASI TEMPES

TAS CURRUS EJUS. Il s'élevera comme une nuée ; ſes chariots feront

plus rapides que la tempête. On l'explique ordinairement de Nabucho

donoſor : mais en ſuivant notre hypothéſe, on peut fort bien l'enten

dre de Néchao -Roid'Egypte . Son armée troit nombreuſe & puiffaute

en cavalerie. Après avoir vaincu Joſiąs, il marcha vers l'Euphrate", &

7o.ny6sjud(ט)ילאוביהלאמאלמחור
( A ) Vide Job. XXXV11. 9. Ab interioribus egre

dietur tempeftas. Heb. xD 10 xat 9900 IP Tanpiónas izgMoto

Vide do Zach , 1X. It
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14. Lava à malitia cor tuuns , feru 14. Jéruſalem , purifiez votre cæur de

falem ,ut ſalva fias : ufquequòmorabun- fa corruption ; afin que vous ſoyez ſauvée.

tur in te cogitationes noxia ? Juſqu'à quand les penſées mauvaiſes de

meureront-elles dans vous?

15. Vox enim annuntiantis à Dan , 15. J'entensdéja la voix qui annonce de

o notum facientis idolum de monte E- Dan la venuë de l'armée , &

phraim .
noître l'arrivée de l'idole , ducôtédumont

d'Ephraïm .

COMMENTAIRE.

réduiſit ſous ſon obéiſſance Carchemiſe & toute la Syrie (a ).

8.15. VOX ANNUNTIANTIS A DAN , ET NOTUM FACIENTIS

IDOLUM DE MONTE EPHRAIM . J'entens deja la voix qui annonce

de Dan la venuë de l'armée , & qui fait connoitre l'arrivée de l'idole du côté

du mont d' Ephraim . Il revient à Nabuchodonofor: J'entens déja le cri

despeuples des frontiéres , des cantonsſeptentrionaux de la Paleſtine (6 ),

où étoit ſituée la ville de Dan ,au pied du mont Liban. On nouscric déja

que ce redoutable Conquérant s'avance de Dan vers lesmontagnes d E

phraim ,, pourentrer dansles terres de Juda. Dan eſt la mêmeque Panéa

de ,ou Céſarée de Philippe, ſi l'on en croit Théodoret; ou plûtót, elle étoit

à quatre mille de Céſarée, en tirant vers Tyr, ſuivant S. Jérôme(c). Jo

feph la place affez près du Liban , & des ſources du petit Jourdain ( d ).

Pour arriver de-là à Jéruſalem , il falloit paſſer par les montagnes d E

phraïm . Mais quelle eſt cette Idole quivient desmontagnes d'Ephraim ?

Lesuns (e ) veulent que ce ſoit Nabuchodonoſor luimême, qui ſe fai

ſoit , dit-on , adorer commeun Dieu par ſes peuples: D'autres (f) , que ce

ſoit le Dieu Bélus, Divinité célébreparmiles Caldéens & les Babyloniens,

D'autres (8 ) croyent que c'étoit le feu ſacré , qu'on portoit ordinaire

ment à la tête des armées des Perſes , & qu'on adoroit religieuſementpar

micespeuples (h ). D'autres (s) traduiſent : J'entens déja la voix deceux

qui crientde Dan , & qui annoncent de la montagne d'Ephraim ,que l'af

fliction , que le déſaſtre ,, que lemalheur eſtproche. LesSeptante ( k ) : 11

viendra une voix qui annoncera de la ville de Dan, & qui fera entendre la dou

· leur dumontd'Ephraim . Le Caldéen : J'entens la voix des Prophétes, qui

annoncent toute forte dediſgraces à ceux qui ont été adorer le veau d'or , qui

(a) Voyez le Commentaire ſur 2. Par.xxxv

20. fequ .

16 ) Comparez Ferem .VHI. 16 .

( c ) Hieronym .in locis .

id ) Aniq . lib. s.c. 11. lib . 8. cosi

( e) Hugo Syr. Dionys.

1f ) Hieronym . hic.

(8 ) Sanct. hic. Vide dos ad Ferem . l. 13.'

( h ) 2. Curt. lib . 4. Strabo lib. xv.

(i)iMunft. Vat. Angl. Piſc. .

( k) Διόπφωνο'αγγίλοι τους κ Δεν έξι , και

exio grata novos i5 7,86 Erezip .

étoit
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16. Dicite gentibus: Ecce auditum 16. Dites aux nations, qu'on a fait en

eft in feruſalem cuſtodes, venire deterra tendre à Jéruſalem qu'il vient des gendar

longinqua , á dare ſuper civitates Juda mes d'une terre reculée , qui ſe jetteront

vocem ſuam . ſur les villesde Juda avec de grands cris.

17. Quaſi cuſtodes agrorum facti ſunt 17 Ils environneront Jéruſalem jour &

fuper eam in gyro : quia me ad iracun- nuit , comme ceux qui gardent un champ,

diam provocavit , dicit Dominus. parce qu'elle a irrité ma colére , dit le Sei

gneur.

COMMENTAIR E.

étoit à Dan . Il viendra contre eux des meurtriers , qui les mettrontà mort ,

parce qu'ils ont adoré l'Idole que Michas avoit érigée dans la montagne d'E

phraim (a). On peut traduirel'Hébreu de cette forte (6): Le cri de vos ini

quitez eſt plus fort que celui de l'adoration du veau d'orqui étoit à Dan : do

que celui de l'iniquité qu'on commettoit dans lesmontagnes d'Ephraim ; l'on

у adoroit aufli le veau d'or à Béthel. Ce ſens eſt aſſez bien lié avec ce qui

précéde: Voscrimes , ô Juda, & Jéruſalem , ſont plusgrandsque ceux des

Iſraëlites, que j'ai chaſſez deleur pays, parce qu'ils adoroientles Idoles à

Dan , & à Béthel.

. 16. CUSTODES VENIRE DE TERRA LONGINQUA. Qu'il

vient des gendarmes ; à la lettre , des gardes contre Jéruſalem . Ou plutôt:

Annoncez aux nations voiſines que les gardes avancées , les eſpions, les

ayant-coureurs de l'armée ennemie ſont déja aux portes de Jéruſalem ; di

tesà vosalliez de hâter leur ſecours ; que l'ennemieſt tout proche. Ildon

neaux Caldéens le nom de gardes, & il les compare dans le verſet ſuivant

aux gardes des champs, à cauſe de leur grande attention ſur la ville , &

les campagnes de Juda , où ils ne laiſſoient paroître perſonne, ſanslui

courre ſus, & ſansle ſaiſir ; comme font les gardesdes champs, lorſqu'ils

voyentquelqu'un qui paſſe dans la terre , ou dansla vigne qui leur font

confiées. Nos ennemis ne dormentni jour , ninuit; ils nous épientcon

tinucllement , & nepermettentnid'entrer dansla ville à ceux qui ſont à la

campagne,ni d'en ſortir à ceux qui y ſont renfermez. Nousliſons dansles

LivresdesRois , queNabuchodonoſorenveloppa la ville de Jéruſalem de

foſſez, & de remparts (o) pour empêcher qu'on ne pût ni y entrer , ni en

ſortir , ce qui fut cauſe qu'elle ſe trouva bien -tôtréduiteà une extrêmefa

mine. Dans cette maniére d'aſſiéger , la principale application de l'enne

miécoitde garder une ville , & de la ſerrer de près , afin que preſſée par la

faim , & n'ayant aucun ſecours à eſpérer , elle fût forcée de ſe rendre.

( a ) Fudic. XVII. 4. so do fequ .
(6 ) 4. Reg . xxv . I. 2. Circumdederunt eam ,

н
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IT COGITATIONES TUÆ FECERUNT

18. Via tua , ó cogitationes tha fe- i 18. Vos actions & vos penſées vous one

cerunt hæc tibi: ifta malitia tua , quia attirécesmaux : c'eſt là le fruit de votrema

amara , quia tetigit cor tuum . lice ,parce qu'elle eſt pleined'amertume, &

qu'elle a pénétré juſqu'au fond de votre

çæur.

19. Ventrem meum , ventrem meum 19.Mes entrailles font émuës , mes ene

doleo , ſenſus cordis mei turbati funt in trailles ſont percées de douleur ,mon caur

me: non tacebo, quoniam vocem bucci- eſt ſaiſi de trouble au- dedans de moi ; je

ne audivit anima mea , clamorem pra- ne puis demeurer dansle ſilence , parce que

lii.
j'ai entendu le bruit des trompettes, & le

Cri de la mêlée.

COMMENTAIRE.

Dansl'Hébreu (a),une ville gardée, eſt une ville affiégée :un hommegar

dé, eſt un hommerenfermedans une ville aſſiégée. Celuiqui ſera gardé ,

périra par la famine, dit Ezéchiel (6 ).

X. 18. VIÆ TUÆ

HÆC TIBI. Vos actions, & vos penſées vous ont attirez ces mau x . Votre

mauvaiſe conduite , & vos pernicieux deſſeins; vosœuvres, & vos déſirs

ſont la ſeule cauſe de votre perte. Quicquid nobis accidit , noftro accidit vi

tio.;quidulcem Dominum in amaritudinem uertimus, & cogimus ſavire no

Lentem ., dit ſaint Jérôme ſur cet endroit.

¥ . 19. VENIREM MEUM DOLEO, & c. Mes entrailles font émuës,

& c. On rapporte ces paroles, ou à Dieu (C) , ou à Jérémie (d ), ou au

peuple (ej.. Dieu eſt émû de compaſſion ſur les malheurs de Jéruſalem ...

Jérémie ſe ſent les entrailles déchirées de chagrin , & de douleur, en

conſidérant l'affliction de ſon peuple. Enfin le peuple environné de ſes

ennemis, eftſaiſi d'une douleur quilui trouble les entrailles. Le ſens qui

l'explique de Jérémie , nous paroît le plus juſte.

SENSUS CORDIS MEI TURBATI SUNT IN ME.
Mon cæur eft

Jaiſi de trouble au dedansdemoi. L'Hébreu ( f ) : Les parois de mon cæur,

mon cæur frémit , gronde, eſt dans l'agitation , dans moi ; je neme tairai

point. Les Scptante (8 ): Je ſens une violente douleur d'entrailles ; je ſens

un grand malau dedansdemoi, & dansle fentiment demon cæur ;mon ame

eft flottante , & commeagitée de folie ;mon cæur eſt déchiré , je nemetairai.

pint. Puis-je ſouffrir, ſansmeplaindre , deſicruelles douleurs ? Jérémie

(a) Iſai. 1.8.17187779 Et Nahum . 11. 3. fá fuxe M8 , ora edartou ni xapdrae Muis , o

777180 7131. Onicomid Edit.Complut. Me pidoes a fue

(b) Ezech.vi.12. 202 2592 97321

(c ) Hieron.. hici
xw 48. Mepremit animamea . S. Jérôme&

id ) Theodoret,Munft. Pifc. Alii frequentes .. les autres ont lû paljudrod , terme qui a

(e ) Grot. hic.
embarraſſé, les Interprétes. Il ſignifie,flot

songs 25,94 mpinzas 199pter , être agité , être en fureur .: Aqu..

(g) 70. These coinbar hk, rus xoinics us o'xtails. Elle trouble..

άλγω , και αισθητήρια ή καρδίας με, μαυμάσ.



SUR JER E M I E. CHA P. IV .
59

20. Contritio fuper contritionem vo 20. On a vu venir malheur ſurmalheur,

Data eft , có vaſtata eft omnis terra : re toute la terre a été détruite ,mes tentes ont

pentè vaſtata ſunt tabernacula mea, fu- été abattuës tout d'un coup , & mes pavil

bità pellesmea. lons renverſez .

21. Usquequò videbo fugientem , au 21. Juſqu'à quand verrai-je des hommes

diam vocem buccinas
qui fuyent? Juſqu'à quand entendrai-je le

bruit des trompettes ?

22. Quia ftultus populusmensme non 22. Tous ces maux ſont venus , parce que

cognovit: filii inſipientes funt , & vecor- mon peuple eft infenſé, & qu'il nem'a point

des: fapientes funt utfaciantmala ,be- connu. Ce ſontdes enfans qui n'ont point

sè autem facere nefcierunt.
de ſens, ni de raiſon : ils ne ſont fages que

pour faire le mal, & ils n'ont point d'ine

telligence pour faire le bien .

23. Afpexi terram , o ecce vacua 23. J'ai regardé la terre , & je n'y aitrou

erat , co nihili:e cælos, & non erat lux vé qu'un vuide & qu'un néant ; j'aiconſidé

in eis. réles Cieux , & ils étoient ſans lumiére .

COMMENTAIRE.

appelle les parois , ou les muraillesdu ceur , le ventre , les inteſtins, la poi

trine , tout ce qui envelope le ventre, le cour, & les parties intérieues.

Il ſent un grand trouble , une agitation une douleur extrêmedans toutes

ces parties.

x 20. REPENTE VASTATA SUNT TABERNACULA MEA ;

SUBITO PELLES MEÆ . Mes tentes ontété abbatnës tout d'un coup , doo

mes pavillonsrenverſez. A la lettre : Mes peaux ont été renverſées. Les ten

tes anciennement ſe faiſoient depeaux. Mon campa été forcé , & mes ten

tes abbattuësdu premier coup. Il compare les villes de Judaà des pavil

lons; & il exprime la facilité avec laquelle l'ennemis'en eſt rendu maître ,

à celle du renverſement d'une tente.

♡ . 21. USQUEQUO VIDEBO FUGIENTEM ! Juſqu'à quand ver

rai-je des hommes qui fuyent? L'Hébreu (a) ſe peut traduire : Juſqu'à quand

verrai-je l'étendard ? Serai-je toujours au milieu des allarmes , & des

armées?

X. 22. STULTUS POPULUS MEUS ME NON COGNOVIT.

Mon peuple eft infenfé, & il ne m'a point connu. Voilà la fource de tout ſon

malheur. Il n'a pointconnu le Seigneur d'une connoiffance de pratique ; il

ne l'a pas révéré , aimé, ſervi, commele demande cette ſouveraineMa

jefté. Il eſt d'autantplus coupable , que l'ayant connu , ilnelui a pasrendu

la gloirc & les ſervices qu'il lui devoiț. Trop éclairé ſurtout le reſte , il

n'eſt aveugle que ſur ce qu'il doit à ſon Dicu. Voyez le Chapitre v.

ỷ . 2Ị.

Ý . 23. ASPEXI TERRAM , ET ECCE VACU A ERAT , ET

(4) Dj 77878 180 79 70. Ew dls itemcy pelig urtas.

Hij
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:

24. Vidimontes, eccemoveban 24. J'ai vû les montagnes, & elles trem

tur : & omnes colles conturbati funt. bloient; j'ai vû les collines , & elles étoient

toutes ébranlées.

25. Intuitus fum , & non erat homo : 25. J'ai jetté les yeux de toutes parts , &

omne volatile cæli receffit. je n'ai point trouvéd'homme : & tousles oi

ſeaux mêmedu Ciel s'étoient retirez.

COMMENTAIRE.

NIHILI. J'ai regardé la terre , & je n'y ai trouvé qu'un vuide', & qu'un

néant. L'Hébreu (a) : J'ai regardé la terre , & voilà tohu , & bohu. Tout y

eſt en déſordre; ce n'eſt qu'un cahos , & un renverſement général. Les

termes de l’Original ſont lesmêmes que ceuxdont ſe ſert Moyſe , pour

exprimer l'étatinforme, & confusde la matière au commencementdu

monde (b ), avant que Dieu en cût démêlé les parties , & leur eût donné

la forme, les ornemens, l’arrangement que nous y voyons. Les Septan

te !c): fai regardé la terre , de voilà rien . Telle fut la Judée ,après qu'elle

eut été livrée aux Caldéens, dépoüillée de ſes habitans , & réduite en ſo ,

litude.

ET COELOS , ET NON ERAT LUX IN EIS. J'ai confideré les

Cieux , “ ils étoient ſans lumiére. Sous l'idée d'un Ciel lombre, & téné

breux, & d'un ſoleiléclypfé , l'Ecriture exprimeaſſez ſouvent des tems

fâcheux, une conſternation générale. La lumiére marque la proſpérité ,

& l'eſpérance (d ); les ténébres délignent la mort , & l'adverſité (e). C'ef

ce qu'on voit dans les Profanes , commedansl'Ecriture. Ceux qui tom

bentdans quelques diſgraces, dit Théodoret,ne voyentpoint la lumiére

au milieu dela lumiére , nile jourau milieu du plus grand jour ; tout leur

paroît environné de ténébres ; tout les effraye ; tout les jette dans le

trouble.

Ď . 24. OMNES COLLES CONTURBATI SUNT. Lescollines étoient

toutes ébranlées. L'effroi, & la conſternation regnent par tout ; commeſi

lesmontagnes , & les collines étoientébranlées. Cesexpreſſions font figu

rées, & hyperboliques. Souventl'Ecriture les employeen ce ſens ( f ) .

¥ . 25. OMNE VOLATILE COELI RECESSIT. Tousles oiſeaux

même du Ciel s'étoient retirez. Les oiſeaux quittent un pays déſert , &

abandonné, parce qu'ils n'y trouvent plus denourriture. Les campagnes

(4)והבווהתהנחוץראהתאיתיאר

1 ) Genef. 1. 2. Terra autem erat inanis dova.

A.

(c) Kas ido' o'sir. Ag. Sym . The Key nou

o'sir

(d ) Homer. Iliad. Z.initia. A las ģ' opa

Tpesmou ponto parana, paosdilepaon iAuxsa

( 6) Senec. Hercul, furente.

... Nulla lux unquam mihi

Secura fulſit ; finis alterius mali.

Gradus eft futuri.

(f) Vide Pfalm . cxir. 6. Habar, 111, 10. 12 .

Judic. v. s: Joëlo 11.10.
TOS ,
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26. Aſpexi, & ecce carmelus deſertus: ! 26. J'ai vû les campagnes les plusfertiles

& omnes urbes ejus deftru£ta funt à facie changées en un défert , & toutes les villes

Domini, & à facie ire furoris ejus.
détruites devantla face du Seigneur , & par

le ſouffle de la colére.

27. Hec enim dicit Dominus : De 27.Gar voici ce que dit le Seigneur: Tou

ferta erit omnis terra , fed tamen con - te la terre fera déferte ; & néanmoins je ne

fummationem non faciam . I la perdrai pas entiérement.

COMMENTAIR E.

déſertes , & incultesne ſont propres qu'à nourrir certains animaux ſauva

ges , & farouches ; & encore pour la plâpart , ces animaux ſe retirent d'un

pays ,dès qu'il n'y a plus d'hommes. Saint Jérôme(a)remarque que cela

ſe voyoit de ſon temsdans les terres ravagées parles ennemis, & réduites

en ſolitude parlamort deshabitans. Les Prophétes Olée(b), & Sophonic

(c) parlentà peu près demême que Jérémie en cet endroit, & au Chap.

X11.4 Confumptum eft animal , & volucre. Voyez auſſi le Chapitre 1x.

ở . IO.

$ . 26. ECCE CARMELUS DESERTUS. Les campagnes les plus

fertiles changées en déſert. Carmel ſe prend ſouvent en généralpour un

lieu fertile , & agréable (d ). On peut l'expliquer ici en ce ſens, ou l’en

tendre de la montagne de ce nom , & des lieux voiſins , célébres par
leur

beauté & par leur fécondité. Théodoret croit que ſousle nom deCarmel,

le Prophéte a figuré la ville de Jéruſalem .

V. 27. SED

Néanmoins je ne la perdrai pas entiérement. Quelque déſolée que paroiſſe

Jéruſalem , & quelquesmaux qui accablent la terre de Juda, je nelesper

draipas ſansreſſource. Jéruſalem , & le Temple ſerontréduits en cendres ;

Judaſera emmenécaptif; le pays ſera ravagé, & abandonné:maisje n'ou

blieraipas'mamiſéricorde;monpeuple ſe relevera des cesmalheurs: Jéru

falem ſera rétablie , mon Temple ſera plus en honneur que jamais; Juda

reviendra de captivité. Quelques-uns l'expliquent dans un ſens tout con

traire : Je ne ſuis pas encore content de ces maux; tout cela n'eſt pas

capable de ſatisfaire ma colére(e). Ou bien : Ne ferai-je pas éclatterma

vengeance danstoute ſon étenduë , danstoute ſa véhémence ? Le premier

fens paroît pluscommode. Voyez le Chapitre ſuivant,.N. 16. Con umma

TAMEN CONSUMMATIONEM NON FACIA M.

( a) Hieron. hic. Hoc verum eßenunc totus or- Tabitur omnis quihabitatin ea ; in beftia agri,

bis demonftrat ,ut casa hominum multitudine, vo- in volucre celi, dc.

Latilia quoque, que folenthominem fequi,abierint, (6) Sophon , 1. 3. Congregans hominem , per

perierint. videeundem in Oſee iv. & in Sophen. eus, congregans volatiliscæli, & pifces maxis.

( d ) Vide Ifai xxix. 17. XXXIII. 9..3. 3 •

(6) Vide Ofee IV , z. Lugebit terra x infig . (e) Ita Grot. Jun.

H jij
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20 .

28. Lugebit terra , e mærebunt cæli 28.La terre fondra en larmes, & les Cieux

defuper, eò quòd locutus fum : cogitavi , fe couvrirontde deiiil , à cauſedela parole

non pænituit me, nec averfus fum ab que j'ai prononcée. J'ai formémon deſſein ,

je ne m'en ſuis point repenti, & je ne le

rétracterai point.

29. A voce equitis, & mittentis fa 29. Toute la ville fuit déja au bruit de la

gittam , fugit omnis civitas: ingreſſi ſunt cavalerie , & de ceux quilancent les fléches.

ardua , á afcenderunt rupes : universe Ils ſe retirent auxlieuxles plushauts , & ils

urbes dereliéta funt , & non habitat in montent ſur les pointes des rochers, toutes

cis homo. les villes ſont abandonnées , & il n'y a plus

d'hommes pour les habiter.

COM M E NTA IR E.

tionem nolitefacere; & au même endroit le ¥ . 18. Peut-être que ces mé

naces , & celles du Chapitre ſuivantne regardent que le premier ſiégeda

Jéruſalem par Nabuchodonofor, lorſque Jéchonias, & pluſieurs Princes

de la Cour furent emmenez captits à Babylone. Jéruſalem demeura en

ſon entier , & Sédécias ſucceſſeur de Jéchonias, regna encore onze ans.

Dieu taifa tout ce temsà ſon peuple pourfaire pénitence.

¥ . 28. COGITAVI, ET NON POENITUIT ME. J'ai formémor

deſfein , & je nem'en ſuis point repenti. Je l'exécuteraidanstoute ſa rigueur.

Dieu n'eſt pas capable de fe repentir de ſes defleins, nide ſesactions. Il

n'appartient qu'à un eſprit borné de ſe repentir, parce qu'il n'appartient

qu'à luide ſe tromper , d'excéder ,ou de n’aller pas aſſez loin ; de ſuivre

une aveugle paffion ; en un mot de réformer les premiéres vûës par
des

penſées plus juſtes , plus réfléchies , & pardes connoillances plus étenduës,

& plusſolides. Dieu voit tout d'un coup tout ce quieft à faire ; ſes con

noiſtances font éternelles , & infinies; les deleins toujours juſtes , & tou

jours infaillibles. Si quelquefois l'Ecriture dit qu'il ſe repent, c'eſt une

expreſſion impropre , prife de nosmaniéres de parler. Nousdiſons qu'un

hommeſe repent, quand il n'exécute paslemal qu'il avoit réſolu de faire.

On dit demême que Dieu ſe repent, quand touchéde nos priéres , & de

notre humiliation , il change ſa coléreen miſéricorde, & laiſſe fanseffet

fes plus effrayantesménaces. Mais alors les réſolutionsde Dieu , dont l'E

criture parle , n'étoient que conditionelles. Dans le cas dont il s'agit, de la

perte de Juda, & de Jéruſalem , le Seigneur déclare qucce n'eſtpoint une

ſimpleménace; qu'il accomplira ſa réſolution , ſansy rien changer ,parce

quel'iniquité de ſon peuple eſtmontée à ſon comble.

V. 29. INGRESSI SUNT ARDUA: Ils fe retirent aux lieux les plus

hauts. L'Hébreu (a?: Ils ſe retirent dans les nuës ; ou dans des endroits

(4)םיגעבואב

-
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30.
30. Tu autem vaſtata quid facies ? Mais pour vous, ô fille de Sion ,que fe

cim veftieris te coccino , cùm omata fue- rez-vous dansce pillage où vous ſerez expo

ris monili aureo , « pinxeris fibio oculos fée ? Quand vousvous revêtiriez de pourpre,

tuos , fruftrà componêris : contempferunt quand vous vous pareriez de vos colliers

te amatores ini, animam tham quarent. d'or, & que vous peindriez vosyeuxavec de

l'antimoine , vous travailleriez en vain à

vous embellir . Ceux qui vousaimoient n’au

ront pour vous que du mépris , & ils ne

chercheront que votremort.

COMMENTAIR E.

fombres , & ténébreux , ou dansdes hauteurs élevées juſqu'aux nuës ;;

ou dans des forêts épaiſſes , & obſcures. Les Septante (a ) : dans des

:

cavernes.

CUM ORNATA. 38. CUM VESTIERIS TE COCCINO ,

FUERIS MONILI AUREO ET PINXERIS STIBIO OCULOS

TUOS. Quand vous vous revêtiriez de pourpre ; quand vous vouspareriez

de vos colliers d'or, & que vouspeindriez vos yeux avec de l'antimoine , les

Caldéens , & vos anciensamansn'auront pour vousquedumépris. Vos

alliez , & vosvoiſinsvous tourneront le dos; & vosennemis , loin d'être:

touchez devos parures , n'en concevrontpourvous que plusdehaine, &

de inépris. L'Hébreu : (b ) Quand vous vous revêtirez de pourpre, ou de

cramoiſi, & que vous vous parerez de vos ornemens les plusprécieux , do que

vous vous fendrez les yeux avec l'antimoine , vous vous fatiguerez en vain ;

vos amans vous inépriſeront. L'antimoine eſt d'un grand uſage encore

aujourd huidans l'Orient,pour peindre & noircir les yeux, & pour élargir

les paupiéres , afin de faire paroitre lesyeux plus grands, & unieux fendus.

LesEthiopiens pulvériſent l'antimoine, & lemêlent avec de la ſuyemoüil

lée , & huinide; puis s'en frottentles paupiéres avec une eſpéce de pinceau

deſtiné à cetuſage (C). On a yû dansle quatriémeLivre des Rois ( d), que

Jézabel ſe frotta lesyeux d'antimoinc, lorſqu'elle apprit que Jéhu entroit

dansSamarie ; dans la vûë peut-être d'inſpirer du reſpect , ou de l'amour à

ce Prince. Lesamans de Jeruſalem.ſont les Egyptiens, les Phéniciens, les

Caldécns, auſquels elle s'étoit proſtituée , en imitant leur idolâtrie , &

en recherchant leuralliance, au mépris du culte, & du fecours du Seigneur;

qu'elle avoit négligcz. Comparez Jerem . 1. 3.8..9.dc.& Ezech .xvi.. IS.

16. 17. & ſequ ..

(4) 7ο. Εισέδυσαν εις τα σπήλαια..
(c ) Ludolf. hift. Æth . lib. 7. 6.7.

( d) 4. Reg : IX , 3oיכבהזידעידעהיכינשישבלתיכ,(!)

ךיניעןופביעערקת
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31. Vocem enim quaſi parturientis an 31. Car j'entens la voix comme d'une

divi, anguſtias ut puerpere : Vox filia femme qui eſt en travail, & quieſt déchirée .

Sion intermorientis expandentiſque ma- par les douleurs de l'enfantement; j'entens

nus fuas : Vamibi , quia defecit anima la voix de la fille de Sion quieſt toutemou

mea propter interfe&tos. rante , quiétend les mains, & quicrie : Mal

heuràmoi ,puiſquemon amem'abandonne,

à cauſe du
carnage

demes enfans.

1

COMMENTAIR E.

V. 31. AUDIVI ANGUSTIAS UT PUERPER Æ . J'entens la voix

commed'une femme quieſt déchirée par les douleurs de l'enfantement ; l'Hé

breu ( a) , d'une femme qui eſt en travail de ſon premier enfant, dontles dou.

leurs fontplus aiguës , & les cris plus perçans.

Vox FILIÆ SION INTLRMORIENTIS , EXPANDENTISQUE

MANUS SUAS: V Æ MIHI, QUIA DEFECIT ANIMA MEA PROP

TER INTERFECTOS! fentens la voix de la fille de Sion , qui est toute

mour ante , qui étend les mains, & quicrie : Malheur àmoi , puiſquemon ame

m'abandonne ,
carnage de mes enfans ! L'Hébreu (b) , J'entens la

voix de la fille de Sion , elle ſoupire , elle étend lesmains, les bras lui tom

bent: Hélas , malheur à moi! Mon ame tombe en défaillance , à cauſe de ces

meurtriers ; jenepâme à la vûëde cette armée d'ennemis.

à cauſe du

(4)הרוכבבמכהרציתעמשלוק70.
(ש)יוחהיפכשרפתחפיתהןויצתבלוק

םיגרהלישפנהפיעולאנ
a's opaloloxxions.
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CH A P I TRE V.

On cherche un Fuſte dans Féruſalem , eg on ne l'y trouve point. Excès

des déſordres qui regnent dans cette Ville impie. Dieu menace de la

perdre par un peuple étranger, mais il déclare qu'il ne l'exterminera

pas entiére
ment

.

8.1.

falem ,

Ircuite vias Jeruſalem , & afpi- 1 ¥ . 1.

cite , conſiderate , & quærite

Llez par toutes les rues de Jéru

A voyez , & conſidérez ,

in plateis ejus , an inveniatis virum fa- cherchez dans toutes les places , ſi vous

cientem judicium , e quarentem fidem : trouverez un homme qui agiſſe ſelon la ju

propitius ero ei. ſtice , & quicherche la vérité , je pardon

nerai à toute la Ville .

COMMENTAIR E.

Clicum

. 1. IRCUITE VIAS JERUSALEM , ... AN INVENIATIS

VIRUM FACIENTEM JUDICIUM . Allez dans toutes les

rues de Jéruſalem , & cherchez ſi vous trouverez un ſeulkommequi agiße ſelon

la justice. C'eſt la continuation du diſcoursprécédent. Dieu amenacéſon

peuple desderniersmalheurs , & il a déclaré qu'ilnes'en repentiroit point,

& ne révoqueroitpoint ſon arrêt (a ). Pour juſtifier une conduite qui pa

roît ſi ſévére , il dit à Jéruſalem de chercher danstous les coins de ſon en

ceinte , d'examiner tous les états, & toutes les conditions; & que s'il s'y

trouve un ſeul juſte , il eſt prêt à changer de réſolution , & à fairemiſéri

corde à ſon peuple. Lorſqu'Abraham intercéda pour Sodome, (6 ) après

que par divers dégrez, il fut parvenu juſqu'à obtenir le pardon de cette

ville criminelle , s'il s'y trouvoit dix juſtes, il n'oſa pouſſer les demandes

plus avant; il crut qu'il devoit ſe contenter de cela. Ici le Seigneur ne

cherche qu'un juſte dans Jéruſalem , & ilnepeut l'y rencontrer.

Mais ſousle regnede Joſias , eſt-il croyable que Jéruſalem fût tellement.

corrompuë, qu'il n'y eûtpasun ſeulhommede bien ? Ce prince lui-même

n'étoit-il pas juſte ? L'écriture lui donnede ſi grands éloges. Joël,Sopho

nie , Habacuc, la Prophéteſſe Holda, Jérémie vivoient ſous ſon regne.

N'y avoit-ilpointde Prêtres , ou de ſimples Juifs exemts des crimes qu'on

(4 ) Sap. cap. iy. . 28. Cogitavi, e non po

nituit me, doc.

I
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2. Quòd fi etiam , vivit Dominus, di 2. Que s'il y en a quelqu'un qui jure pat

xerint : & hoc falsò jurabunt. moi , en diſant: Vive le Seigneur : ils ne

font ce ſerment qu'avec fauſſeté.

3. Domine , oculitui refpiciuntfidem : 3. Vosyeux , Seigneur , ſont témoins de

percuſſiſti eos , & non doluerunt : attri- la bonne foi.Vous les avez frappez, & ilsne

vifti eos , ó renuerunt accipere diſcipli- l'ont point fenti ; vous les avez briſez de

nam : induraverunt facies ſuas fupra pe- coups , & ils n'ont pointvoulu ſe ſoumettre

tram , & noluerunt reverti. au châtiment. Ils ont rendu leur front plus

dur que le rocher , & ils n'ont point voulu

revenir à vous.

COMMENTAIRE.

reproche ici à Juda? On répond à cela pluſieurs choſes. 1°. Que ces ex

preſſionsſonthyperboliques , & exagerées ,pourmontrer combien la juf

tice , & la piété étoient rares dans Jéruſalem . Dansle tranſport d'une in

veđive,on parle tous les jours de cette ſorte : Il n'y a plusde foi, dejuſti

ce, d'amitié. 2 °. Ces reproches regardent les tems qui précédérent la ré

formation desmæurs que fit Joſias dans les Etats, la dix -huitiémeannée

de ſon regne (a ). Il faut convenir qu'avant ce tems, le déſordre étoit ex

trêmedans le pays, comme on le voit par Sophonie (b) , & par d'autres

paſſages de Jérémie (C). 3 °. Enfin le Seigneur parle à Jérémie , & à ceux

qui commelui étoient demeurez fidéles au Seigneur d'unemaniére dé.

clarée , & publique ; il leur dit de chercher dans le reſte du peuple ,

s'il y en a un ſeul quimérite le nom dejuſte , & quiſoit capable d'arrêter

ſa colére .

¥ . 2. QUOD SI ETIAM : Vivir DOMINUS , DIXERINT,

ET 10C FALSO JURA BUNT. Que s'il y en a quelqu'un qui jure par

moi , en diſant : Vive le Seigneur , ils ne font ce ferment qu'avec fauſſeté. Je

veux qu'il y en ait quelqu'un quijure en mon nom ;mais ilmedeshonore

en me prenant à témoin du menſonge. Il ne ſuffit pas dejurer au nom

du Seigneur; il faut jurer dans la vérité , dans le jugement , dedans la jufti

ce ( os .

. 3. DOMINE , OCULI

yeux, Seigneur , font témoins de la bonne foi. Ou : Vous voyez d'une vûë

d'approbation la vérité, & la juſtice ; & par conſéquent vousne pouvez

qu'avoir en horreur l'infidélité, & l'injuſtice. Vous ſavez , Seigneur, ce

qui en eſt; & il n'eſt que trop vrai quedans Jéruſalem tout eſt plein d'in

TUI RESPICIUNT FIDEM . Vos

(a ) 4. Reg . XXIII. 4.5. Jeg .

(b) Sophon . I. 4. dr ſeg.

(6 ) Ferem . VI. 13. VIII. 10.

lat) Ferem . IV, 2. Etjurabis : Vivit Dominus

in veritate , eg in judicio , & in juſtitimo
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4. Ego autem dixi: Forſitan pauperes 4. Pour moi , je diſois: Il n'y a peut-être

fune , & ftultiignorantes viam Domini, que les pauvres & les idiots qui ignorent la

judicium Dei fui.
voye du Seigneur , & les ordonnances de

leur Dieu .

s. Ibo igitur ad Optimates, & loquar s. J'irai donc voir les Princesdu peuple ,

eis : ipfi enim cognoverunt viam Domini & je leur parlerai : car ce ſont ceux-là qui

judicium Dei fui : ecce magis hi fimul connoiſſent la voye du Seigneur, & les or

confregerunt jugum ,ruperunt vincula. donnances deleur Dieu .Mais j'aitrouvé que

ceux- là ontconſpiré tousenfemble avec en

core plus de hardieſſe , à briſer le joug
du

Seigneur , & à rompre ſes liens.

6. Idcircò percuffit eos leo de ſylva, 6. C'eſt pourquoile lion dela forêtlesdé

lupus ad vefperam vaſtavit eos , pardus vorera , le loup qui cherche fa proye ſur le

vigilansſuper civitates eorum : omnis , qui foir , les ravira ; le léopard tiendra toujours

egreſſus fuerit ex eis, capietur: quiamul- les yeux ouverts ſur leurs villes , & déchire

tiplicate ſuntprevaricationes eorum ,con ra tous ceux qui en ſortiront; parce que leurs

fortatæ ſuntaverſiones eorum . iniquitez ſe font multipliées , & que leurs

déſobéiſſances n'ont pointeu de fin ,

COMMENTAIR E.

juſtice, & d'iniquité. L'Hébreu (a): Seigneur , vos yeux ne ſont-ils pas dans

la vérité ?

PERCUSSISTI EOS, ET NON DOLUERUNT. Vous les avez

frappez , & ils ne l'ont point ſenti. Lesmalheursarrivez à Juda ſousles

regnes d'Achaz , d'Ezéchias, deManaflé, n'ont point été capables deles

faire rentrer dans eux-mêmes. Ils ſont demeurez endurcis , & obftinez :

Induraverunt facies ſuasſupra petram . Ils ont porté leur iniquité juſqu'à

l'impudence, & l'inſenſibilité , ſemblables à des rochers , à ces pierresdu

res , fiéres , caffantes , qui s'éclattent, qui ſe briſent ſousle cizeau ; & dont

lamain du plus habile ouvrier ne peut rien faire.

Ý . 4. FORSITAN PAUPERES SUNT, ET STULTI. Il n'y a

peut-être que les pauvres , de les idiots, qui ignorentla voye du Seigneur. Le

menu peuple, ſans éducation, lans lettres, tansconnoiſſance , eſt peut-être

dans le déſordre ; il péche plutôt par ignorance, que parmalice:mais les

Prêtres , les Magiſtrats, les Grands, dont l'eſprit eſt cultivé par l'étude, &

par l'éducation ,ſontplus attachez à laReligion, & au culte du Seigneur ?

Pointdu tout. Ce ſont ceux-là qui ont brilé le joug du Seigneur avec plus

d'inſolence: Magishifimulconfregeruntjugum ; (V.5.) Quand il n'y a que

le peuple quipéche,& qu'il ne pêche que par ignorance , le maln'eſt pas

ſans reméde:mais quand le Prêtre , le Magiſtrat, le Prince , le Grand , le

Savant ſont corrompus , auſſi bien que la populace , le mal eſt ſansre

méde.

Ý . 6. PERCUSSIT EOS LEO DE SYLVA; LUPUS AD

(4)הנומאלאלהךיניעהוהו

I ij
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7. Super quopropitius tibi effe potero ? 7. Après cela, que vous reſte-il quipuiſſe

filii tuidereliqueruntme, á jurant in his attirer 'ma miſéricorde ? Vos enfans m'ont

quinon ſunt Dii : faturavi eos , & moe- abandonné, & ilsjurent par ceux quineſont

chati ſunt, e in domomeretricis luxu- point des Dieux. Je les ai raſlaſiez, & ils

riabantur. Iont devenusdes adultéres; ils ſont allé ſa

tisfaire leurs paſſions honteuſes dans la mai

fon d'une proſtituée.

COMMENTAIRE.

RAM EOS ; PARDUS VIGILANS SÜ PER CIVIVASTAVIT

TATES EORUM. Le lion de la forêt les dévorera ; le loup du ſoir les ra

vira ; le léopard tiendra toujours les yeux ouverts ſur leurs villes. Le lion

marque Nabuchodonoſor, ſelon Théodoret; il eſt déja déſigné ſous ce

nom cy-devant (a) ; le loupmarque Nabuzardan , & leléopard déſigne

Antiochus Epiphanes. Selon ſaint Jérôme, le lion eſt la figure des Babylo

niens; le loup , des Médes, & des Perſes ; le léopard , des Grecs. Nabu

chodonoſor, & ſes ſucceſſeurs, Rois de Babylone, affligérent les Juifs ;

Cambyſes, & Xercés, ſucceſſeurs de Cyrus, Roisdes Perſes , & des Me

des , leur firentaufli ſouffrir pluſieurs inaux; enfin lesRois de Syrie , &

d'Egypte , ſucceſſeurs d'Alexandre leGrand ,les opprimérent en pluſieurs

maniéres. D'autres( a) ſous le nom de Lion dévorant, de loup nocturne ,

de léopard vigilant, n'entendent que le ſeul Nabuchodonoſor , cruel ,

violent, courageux commeun lion ; raviſſant, avide , carnacier comme

un loup; promt, vif, agiſant commeun léopard. L'épithétedenocturne,

convient parfaitement au loup. C'eſt un animal qui voitmieuxla nuit que

le jour (c) ; ilne va guéres que la nuit , ſur la brune , ou dansun temsde

nuages , & de brouillards(d ):

Inde lupiceu

Raptores atra in nebula , quos improba ventris

Exegit rabies ,dc.

Le Texte Hébreu (e ) eſt traduit par pluſieurs Interprétes ( f) , un loup

du déſert , un loup plusſauvage, & plus farouche que les loups ordinaires.

L'on donneau léopard la qualitéde vigilant (g) ,parce qu'en effet cet ani

mal ſe tient caché en embuſcade, pour ſaiſir la proye (b ) , & s'élance

(a ) Jerem . IV.7. Afcendit leo de cubili ſuo , (d ) Æneid . 2 .

(4 many 281 70. Aixos ios os hot bimūr

(6 ) Sanct. Grot. Tirin . doc. iro Spoor cutt's. Ils ont lů na 7y 2X1

(c) Alian. lib.x. c. 26. očuwni'satov Š I Pag. Mont. Munt. Caftal. Rabb. Jarchia

isi Swor , nous nous on , ruxlos , noch annons | Ben -Melec. Leo Juda, a

mani Song ode opą. Kai tiwon e'st oxetos

ακώνος βλέπι , ένθεν του , κα λυκόφως κέ
Th ) Alian. lib . Soc.40.

κλεται ο καιρός έτος,

(g)םהירעלעדקשרמנ
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8. Equi amatores , & emiſarii faéti 8. Ils ſont devenuscommedes étallons ,

funt : Unuſquiſque ad uxorem proximi qui hanniſſent après les cavales : chacun

fui hinniebat. d'eux a pourſuividemême avec une ardeur

furieuſe la femme de ſon prochain.

9. Numquid ſuper his non viſitabo , 9. Ne punirois-je point ces excez , dit le

dicit Dominus, e in gente tali non ul- Seigneur, & neme vengerois-je pas d'une

cifcetur anima mea ? nation ſi criminelle ?

10.1 Aſcenditemuros ejus , & diſipa 10.Montez à l'aſſaut ſur ſes murailles, &

te , conſummationem autem nolitefacere : renverſez-les , & ne la perdez pas néanmoins

auferte propagines ejus, quia non funt entiérement: arrachez les rejettonsde fa ra

Domini. ce ,parce qu'ils ne ſont pointau Seigneur .
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deſſus avec rapidité , lorſqu'elle ſepréſente. C'eſt ainſi que Nabuchodo

noſor envahit les villes de Juda.

. 7. SUPER QUO PROPITIUS TIBI ESSE POTERO ? Que vous

reſte-t'il qui puiſſe vous attirer mamiſéricorde? Vous avez violémon al

liance, vous avez foulé auxpiedsmesLoix ſaintes ; vousvousêtes ſoüil

lez dans toute ſorte de crimes , vousm'avez renoncé pour votre Dieu ,

pour votreRoi, & pourvotre pere, vousnem'avez laiſſé quela qualité de

Juge, & de vengeur,pour punir vos infidélitez , & votre ingratitude .

X. 8. EQUIAMATORES IN FEMIN AS, ET EMISSARII FAC

TI SUNT. ils ſont devenus comme des étallons quihanniſſent après les ca

vales. Chacun d'eux court après la femmede ſon prochain , avec lamê

meimpétuoſité que les animaux les plus ardens courent après leurs fe

melles. Lechevaletdetouslesanimaux le plus intempérantque l'on con

poiffe (a). L'Hébreu (6) à la lettre : Ils ſont des chevaux bien nourris , e

tirans. Ce quieft expliquéfort différemment.Lesunsle prennentdans un

ſensobſcéne, pour des
chevaux entiers bien nourris qui courent après les

cavalles (c) D'autres (d ) traduiſent : Des chevaux bien nourris qui re

gimbent, & ne peuvent fouffrir le joug. Autrement: Des chevaux trop

gras , qui ſe lévent dès le matin . Mais cette derniéretraduction , quoi

qu’aſſez ſuivie , eſt froide, & ne revient pasmêmeà l'Hébreu. (e) La tra

duction de la Vulgate, & des Septante paroît la meilleure.

10. ASCENDITE MUROS EJUS , ET DISSIPATE ; CON

3 .

(a ) Ariſtot. hift. anim . lib.6.c.22. As carnes. Ita & 70. Im Ouaunavas igerinsma

gesa Tor Ŝ raud otse Swah@ v , veces como dopérov 17 ww . Et Ludov . de Dieu .' Equi bene paſti ,

hos ,fez' div pwzor ist. Et Virgil.Georgic. e producentes , ſupple membrum genitale ,

quod honoris causâ fubticetur , quia ex ma

teriâ ſubje&tâ fatis intelligitur.

( c) Hieron . Omnes conſonâ voce inxor
(d ) Bochart. deanimal.Sacr. part. 1. lib .2.6.9 .

TES, id eft , trahentes , tranſtulerunt , ut of

tendatur magnitudo genitalium , juxta illud matin. Il faudroit lite Dipiwo

Ezechielis, quaſi aſinorum carnes

(6)ויהםיכשמםינזומםיסוט

eorum

I iij
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11. Prævaricatione enim prævaricata 11.Car la maiſon d'Iſraël , & la maiſon de

eft in me domus Ifraël, & domus Juda, Juda ont violé l'obéiſſance qu'ils me de

ait Dominus.
voient, & leur perfidie eſt montée à ſon

comble , dit le Seigneur.

12. Negaverunt Dominum , eo dixe 12. Ils ont renoncéle Seigneur, & ils ont

runt : Non eft ipſe : neque veniet ſuper dit : Le Seigneur n'eſt point Dieu . Quand

nosmalum : gladium , & famem non vi- nous l'aurons abandonné, il nenous arrivera

debimus. aucun mal ,nousneverrons ni la

la famine.

guerre ,ni

COMMENTAIRE.

SUMMATIONEM AUTEM NOLITE FACER E. Montez à l'aßaut

ſur les murailles, & renverſez-les ; & nela perdez pasnéanmoins entiérement,

Comparez le y . 18. de ce Chapitrc , & le 27.du Chapitre précédent. On

peut entendre cecide ce qui arriva dans le premier ſiége que Nabuchodo

noſor mit devant Jéruſalem . La ville fut priſe , & leRoi Jéchonias em

mené captif (a):mais le Temple , & la ville ſubfiftérent; Sédécias futmis

en la place de Jéchonias , & le peuple demeura en paix encore quelques

années.

AUFERTE PROPAGINES EJUS, QUIA NON SUNT DOMINI

Arrachez les rejettons de ſarace, parce qu'ils ne ſont point au Seigneur.
Jé

chonias Roide Juda , fut arraché de Jéruſalem lui, & ſes enfans ; iln'eut

pas la ſatisfaction deles voir aſſis ſur ſon trône; peut-êtremêmefurent-ils

mis àmort par les Caldéens. LeSeigneur en un autre endroit (b , ordon

ne à Jérémie d'écrire que ce Prince fera ſtérile , ou privé de ſes enfans:

que rien ne lui réüffira durant ſa vie , & qu'il ne fortira point d'hommede fa

race , qui ſoit aſſis ſur le trône de David . Le Texte Hébreu doit s'entendre

de Jéruſalem (c) : Arrachcz les rejettons decette ville ; enlevez tout ſon

peuple; détruiſez- la , juſqu'aux fondemens. Quelques-uns(d )traduiſent :

Arrachez les parapets, ſes redoutes ; le Caldéen , (e ) ſes palais ; d'autres ,

(f) les fondemensde ſes murs, & deſes édifices. Le Seigneur les a aban

donnez ; il y renonce ; Jéruſalem n'eſt plus la ville ſainte , & le lieu deſon

repos.

12. NEGAVERUNT DOMINUM , ET DIXERUNT : Non

EST IPSE. ils ont renoncé au Seigneur , ex ils ont dit: Le Seigneur n'eſt

(e)המההוהילאוליכהיתושיטנוריסה
( a ) 4.Reg. XXIV. 10.

(b) Jerem . XXII. 30. Scribe virum istum fte.

rilem , virum quiin diebus ſuis non profperabi

tur : nec enim de ſemine ejus erit vir , qui feo

deat ſuper folium David.

(e)החתינריבורגפ

(d ) Pagn.Mont. Kimchi. Fun. Tremel. Pifc.

(f ) Syr. Arab . 70.
Υπςωρίγματα αυτής.
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13. Prophetæ fuerunt in ventum locuti, 13.Les Prophétes ontprophétiſé en l'air,

co reſponſum non fuit in eis : hæc ergò & Dieu n'a point parlé" par leur bouche.

evenient illis. Voici donc ce qui leur arrivera.

14. Hæc dicit Dominus Deus exer 14. Voici ce que m'a dit le Seigneur, le

cituum : Quia locuti eſtis verbum iftud : Dieu des armées : Parce que mon peuple a

ecce ego do verba mea in ore tuo in parlé de cette ſorte , j'embraſeraimesparoles

ignem , & populum iftum in ligna , dans votre bouche commeun feu , & ce peu

ple ſera comme du bois , que ce feu dévo
vorabit eos.

rera .

COMMENTAIR E.

ET

point Dieu . L'Hébreu (a ) : Ils ont menti au Seigneur, & ils ontdit: Ce n'est

point lui. Ilsont violé la foiqu'ils lui devoient, & ils ont dit que cen'é

toit point lui quiparloit par les Prophétes ; ils ont traité tousles diſcours ,

& toutes lesménaces deshommesenvoyez de fa part, de ſottiſes , & de

fables: Prophetæ fueruntin ventum locuti,& refponfum non fuit in eis. Ils ont

mentià Dieu , & au Saint-Eſprit , en diſant que ce n'étoit pointlui quipar

loit par les Prophétes, & qu'ilneles envoyoitpoint,afin de continuer avec

plusde liberte dansleursdéſordres.

V. 13. PROPHETÆ FUERUNT IN VENTUM LOCUTI ,

RESPONSUM NON FUIT IN EIS. Les Prophétes ont prophétiſe en l'air,

O Dieu n'a point parlépar leurbouche. L'Hébreu (6 ): Les Prophètes ont été

au vent , dela parole n'eſt point en eux ; ainſi cela leur arrivera. Ils ont dit

quelesménacesdes Prophétes s'en iroientau vent, & quele Seigneurn'a

voit point parlé en eux :maispour lespunir , ils verrontl'exécution rigou

reuſe , & littérale de tout ce qui a été prédit. Autrement: Ils ont dit : Les

prophéties ſe diſſiperont en fumée; ellesn'ont ni ſolidité , niréalité ; ces

ménacestomberontſur cesviſionaires, ſur ces diſcoureurs , quine ceſſent

de noustroubler par
leurs vaines déclamations (C ). Voilà ce que diſent

impies. Cedernier ſens paroît le plusaiſé , & lemieux ſuivi

Ñ . 14. DO VERBA MEA IN ORE TUO IN IGNEM ; ET POPU

LUM ISTUM IN LIGNA. J'embraferai mes paroles dans votre bouche,

comme un feu , dece peuple ſera comme le bois, que ce feu dévorera. C'eſt le

Seigneur qui parle à Jérémie : vous leur annoncerez les derniéres calami

tez , & ils verront en mêmetemsles effetsde vosménaces. Votre parole

les conſumera , commele feu conſume le bois; c'eſt-à -dire , vos prédic

tionsaurontinfailliblement leur effet. L'écriture dit ſouvent queles Pro- ·

ces

(8אוהאולירמאווהוחיבושחכךס.
םהלהשעיהכםהב

E' Loronto TW xupiaia

1
0
1 (c) Vide Chald. Gret Tir. Pifcato

(טןיאונרהוחורלויהיםיאיבנהו
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IS. Ecce
ego adducam ſuper vos 15. Maiſon d'Iſraël, dit le Seigneur , je

gentes de longinquo, domus Ifraël, ait m'en vaisfaire venir contre vous un peupla

Dominus; gentem robuftam , gentem an- des pays éloignez, un peuple puiſſant , un

tiquam , gentem , cujus ignorabis lin- peuple ancien : un peuple dont la langue

guam , nec intelliges quid loquatur. vousſerainconnuë, & que vous n'en tendrez

pas.

16. Pharetra ejus quaſi ſepulchrum 16. Son carquois ſera comme un ſépulcre

patens , univerſi fortes. ouvert ; tousſes ſoldats ſerontpleins de va

leur.

17. Et comedet ſegetes tuas, 17. Ilmangera vos bleds & votre pain , il

tuum : devorabit filios tuos , & filias |dévorera vos fils & vos filles ; il pillera vos

tuas : comedet
gregem Garmenta moutons & vos beufs ; il dépouillera vos

tua : comedet vineam tuam , ficum vignes & vos figuiers, & il viendra l'épée à

tuam : & conteret urbesmunitas tuas, in lamain détruire vos plus fortes villes , dans

quibus tu habes fiduciam , gladio. leſquellesvousmettiez votre confiance.

G O M MENTA IR E.

& panem

tuum ,

phétes font ce qu'ilsannoncent. Le feu marque la guerre.

. Is. ADDUCAM SUPER VOS GENTEM DE LONGINQUO.

Je vais faire venir contre vous un peuple des pays éloignez. Il déſigne ici les

Caldéensparleuréloignement,par leur puiſſance, par leur valeur,par leur

antiquité, par leur langage inconnu aux Juifs,par la nature de leursarmes,

quiétoient la fléche, par leur force , par leur cruauté. L'empire des Cal

déens s'étendoit fort loin dans les Provinces qui étoientà l'orient , & au

nord de la Paleſtine. C'étoit alors la Monarchie la plus étenduë, la plus

puiſſante , & la plus floriſſante du monde. L'antiquitéde cet Empire re

montoitjuſqu'à Nemrod,fondateur de Ninive, de Babylone, & le premier

Monarque du monde (a). Nabopolaflar ,pere deNabuchodonoſor,avoit

ſuccédé aux anciens Rois d'Affyrie , & deBabylone. La valeur des Cal

déens étoit déja fort connuë: mais elle le fut encore beaucoup davantage

ſousle regne de Nabuchodonoſor.

GENTEM CUJUS IGNOR ABIS LINGUAM . Un peuple dont la

Langue vousſera inconnuë. Le Caldéen , ou Syriaqueétoit une Langue in

connuë aux Juifs , commeon le voit dans l'hiſtoire d'Ezéchias. Sennaché

rib ayant envoyéRabſacés à ce Prince, les Députez d'Ezéchias priérent

Rabſacés de leurparler Syriaque (6 ), parce qu'ils entendoient cette Lan

gue; & denepas parler Hébreu , afin que le peuple quiles écoutoit ,ne pût

être témoin de ce qui ſe traiteroit dans leurconférence.

V. 16. PHARETRA EJUS QUASI SEPULCRUM

Son carquois ſera commeun ſepulcre ouvert. Leurs fléches portentpar tout la

PATENS.

(a ) V'ideGenef. x . 16 . enim : ne loquaris ad nos Judaicè in auribus po

(b ) 4. Reg. XVIII. 26. & Ifai. XXXVI. II. puli , qui eft fuper murum .

Loquere ad fervos tuos Syrå linguâ , inteligimus

mort,
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18. Verumtamen in diebus illis , ait 18. Er néanmoins en ce tems-là même, dit

Dominus, non faciam vos in conſum- le Seigneur , jenevous extermineraipas en

mationem .
tiérement.

19. Quòd fi dixeritis : Quare fecit . 19. Que s'ils vous diſent : Pourquoi le

nobis Dominus Deus nofter hæc omnia : Seigneur notre Dieu nous a-t'il fait tousces

dices ad eos: Sicut dereliquiſtis me , maux ? Vous leur direz : Commevousm'a

Serviſtis Deo alieno in terra veftra , fic | vez abandonné pour adorer un Dieu étran

ſervietis alienis in terra non veſtra . ger dans votre propre pays ; ainſi vous fe

rez aſſujettis à des étrangers dans un pays

éloigné.

20. Annuntiatehoc domui Jacob , 20. Annoncez ceci à la maiſon de Jacob ;

auditum facite in Juda , dicentes : faites-le entendre dans Juda , & dites- leur:

21. Audi, popule ftulte , qui non 21. Ecoutez , peuple inſenſé , qui êtes

habes cor : qui habentes oculos , non vi- fans entendement & ſans eſprit; qui avez

detis ; aures ,
e non auditis,

des yeux , & ne voyez point; qui avez des

oreilles , & n'entendez point.

COMMENTAIR E.

mort , & le camage ; elles ſont aufli inſatiables que le tombeau ,aufli ter

ribles que la mort.

Ý . 17. COMEDET FILIOS TUOS, ET FILIAS TUAS. Il dé

vorera vos fils , de vos filles. Non pas queles Caldéens dúllent ſe nourrir

de chair humaine ;mais parce que leur épée devoit fairemourir tousceux

quitomberoient entre leursmains, & qu'ils devoient réduire par la famine

& par la guerre tout ce pays en une vaſte folitude. Le verbe Hébreu qui

ſignifiemanger, dévorer , ſe dit en général de toutemaniére de deſtruc .

tion , de diſſipation , de carnage.

V. 19. SICUT SERVISTIS DEO ALIENO IN TERRA VESTRA ;

SIC SER VIETIS ALIENIS IN TERRA NON VESTRA. Comme vous

m'avez abandonné pour adorer un Dieu étranger dans votre propre pays i

sinfi vous ſerez affujetris à des étrangers dans un pays éloigné. Quelques

Exemplaires Latins liſent; Diis alienis : Vous ſerez aſſujettis à des Dieux

étrangers. LcCaldéen : Vousobéïrez àdes peuplesidolâtresdansuncter

re étrangére. Vous n'avez point voulu m'avoir pour Dicu , & pourRoi

dans votre pays; vousaurez d'autresRois , & d'autres Maîtres dansune

autre terre , & vousſaurez quelle eſt la différence de ina donination , &

de celle de ces Maîtres ſévéres.

Ý. 21. POPULE STULTE, QUI NON HABES COR. Peuple in

Jenſé, qui étes ſans entendement , & fans eſprit; à la lettre (a) , ſans cæur.

Les Hebreuxmettentla ſageſſe , l'intelligence, l'eſprit dans le cæur(6):

(4)בלןיאולכסםע 116) Ofee. VII. 11.

K
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22. Me ergo non timebitis , ait Do 22. Nemereſpecterez-vousdonc poitrit ;

minus , 6 à facie mea non dolebitis ? dit leSeigneur , & ne ferez-vous point ſaiſis

Qui pofui arenam terminum mari , pre dedouleurdevantma face ? moiqui aimis le

ceptum ſempiternum , quod non præieri- ſable pourborneà lamer ; qui lui ai preſcrit

bit : & commovebuntur, e non pote- une loi éternelle qu'elle ne violera jamais.

runt: & intumeſcent fluctus ejus , & Ses vagues s'agiteront, & elles ne pourront

non tranſibunt illud .
aller au-delà ; ſes flors s'éleverontavec furie

& ils ne pourront paſſer les limites ..

23. Populo autem huic factum eſt cor 23.Mais le cœurde ce peuple eſt devenu

incredulum , á exafperans : recefferunt un cæurincrédule & rebelle ; ils ſe ſont reti

o abierunt.
rez , & s'en ſont allez .

© O M M E N T A I R E.

de cæur ,

Ephraim est commeune colombeſeduite, & fans cæur. Et: Celui quimépriſe

Jon ami, manque dit Salomon (a ). Et ailleurs (b ) : Celui qui n'a

point de cæur, eft expoſe aux coups de verges. Jérémie a déja reproché à.

Juda ſon peu d'intelligence , & de ſageſſe dans ce qui regarde les vérita

bles intérêts (c).

Ý . 22. A FACIE MEA NON DOLEBITIS? Ne ſerez -vous point

ſaiſis dedouleursdevantma face ? La componction , la douleur(d ), le re

pentir ne ſe faiſira-t'il pasde vos cours , lorſque vous paroiſſez devant

moi? Demeurerez-vous toujours dansvotre endurciffement ?

QUI POSUI ARENAM TERMINUM MARI. Moi qui ai mis le

fable pour borne à la mer. Souvent Dieu reléve cet effet de ſon pouvoir

ſouverain , d'avoir la mettre des bornes à la mer, & de luiavoir défendu

de paſſer plusavant (e). On ſait que la cauſe naturelle de la ſituation des

eaux dans les parties les plus creuſes du globe terreſtre , n'eſt autre que

leur Auidité , & le poidsde l'air qui les y pouffe , & quiles retient dans les

abimes. On ſait aufli que ce qui empêche qu'ellesne ſe répandent ſur la .

terre , & qu'elles ne l'inondent, étant dans leur circuit beaucoup plus.

élevées que les bords qui les contiennent, n'eſt autre choſe quc l'équilibre

de cet élément , que lemouvement reglé de la terre , &
que la preſſion

uniformedel'air ſurtoute la ſurface du globe Terraquéc . Mais tout cela

n'empêche pas qu'on nedoive regarder lamain toute-puiſſante du Créa.

teur, qui a créé , & qui conſerve les êtres créez dansleur ſituation propre,

& naturelle. On doit admirer ces effets ſurprenans dans leur premiere

cauſe , quieft fa volonté toute-puiſſante. C'eſt à quoile langage de l'Ecri

ture nous conduit continuellement, en attribuanttout à Dieu , en lui rap

( a ) Prov. xi. 12,

kb ) Prov. X. 13 .

fc) Sap: cap. iv . 220

dininin x 1280 X 70. And zä

mporary ut sai donc morge

le ) Vide Job. XXXVIII, 10.11. Pfal.ci11.64.

Prov . VIII. 27. 26. Amos 7. 8 ..

-
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24. Et non dixerunt in corde fuo : 24. Ils n'ont point dit en eux -mêmes :

Metnamus Dominum Deum noftrum , qui Craignons le Seigneurnotre Dieu ,quidon

qui datnobis pluviam temporaneam , e ne en fon tems aux fruits de la terre les pre

ſerotinam in tempore fuo : plenitudinem mieres & les dernieres pluyes , & qui nous

annua meſſis cuſtodientem nobis. offre tous les ans une abondante moiſſon .

25. Iniquitates veſtre declinaverunt 25. Vos iniquitez ont détourné mes gra

hec: & peccata veftra prohibuerunt bo- į ces , & vos péchez ſe ſontoppofez au bien

num à vobis : que j'étois prêt de vous faire;

COMMENTAIR E.

portant tout, en le conſidérant commeprincipe detous les événemens, &

mêmedes effets, quenous ſommes accoutumez de rapporterà la nature,

ou au hazard ; termes confus, & équivoques , que la Religion ne recon

noît point.

¥ . 24. QUI DAT NOBIS PLUVIAM TEMPORANEAM , ET SE

ROTINAM. Qui nous donne les premiéres, de les derniéres pluges ; les

pluyes de l'automnc, & cellesdu printems. Voyez Deut.xi. 14 .

PLENITUDINEM ANNUÆ MESSIS CUSTODIENTEM NOBIS.

Quinous offre tous lesansune abondantemoiſſon . L'Hébreu (a ) : Il nous con

ferve les ſemaines ordonnées pour la moiſſon . Il nous abandonne les ſemai

nes , c'eſt-à -dire , letemsqui eſt entre Pâques , & la Pentecôte , pour faire

nosmoiſſons. Il nous laiſſe tout ce tems, ſans exiger denousaucun ſervice

particulier , ni aucune allittance à ſon Temple. On ſait que la Pentecôte

eft appellée dansl'Ecriture (b ) la Fête des ſemaines. La moiſſon des orges

ſe commençoit à Pâques , & celle des froiensfinifloit à la Pentecôte (c ).

Mais j'aimerois mieux traduire : Ilnous conſerve les ſemaines établies pour

la moiſſon ; il obſerve envers nous l'ordre des faiſons qu'il s'eſt preſcrit à

lui-même; il nous accordependantl'été un temspropre pour faire com

modémentnos récoltes ; il reticntalors les pluyes, pour nous faciliter la

moiſſon denos grains. Maisvosiniquitez l'ont obligéà changer cet ordre,

à déranger l'æconomie des faiſons. Vous n'éprouvez plus par votre faute,

les effets de fa bénédiction ſur vos chanıps , & ſur vosmoiſſons. Il vousre

fuſe la pluye dans les tems où il la donnoit autrefois, & il la fait tomber

dans des faiſons où elle eſt contraire aux fruits de la campagne. ( * . 25. )

Iniquitates veſtre declinaverunt hæc , & peccata veftra prohibuerunt bonum

à vobis. Il eſt parlé ci-après , Chap. VIII. 1 3. 20. & XIV. 1. 18. d'une ſtérilité

quiarriva avantle ſiége de Jéruſalem ; mais ily a apparence qu'ellc eft dif

férente de celle qui eſtmarquée ici.

(4)ונלרמשיריצקןוקזחתועבש Septom bebdomadas plenas , loc.

( 6 ) Exod . XXXIV.22 . Solemnitatem hebdoma ( c ) Exod . XX11.1. 16. Levit. XXIII. 18.

darum facies. Et Levit. XX111. 1 5. Numerabitis |

Kij
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26. Quia invenii ſunt in populo meo 26. Parce qu'il s'eſt trouvé parmimon

impii inſidiantes quaſi aucupes , laqueos peuple des impies , quidreſſent des piéges

ponentes, e pedicas ad capiendos viros. commeon en dreſſe aux oiſeaux, & qui ten

dentdes filets poury ſurprendreles hommes

27. Sicut decipula plena avibus, fic 27. Leursmaiſons ſont pleines des fruits

domus eorum plena dolo : ideò magnifi- de leurs tromperies , comme un trébuchet

Cati ſunt , & ditati. eſt plein des oiſeaux qu'on y a pris : c'eſt

ainſi qu'ils deviennent grands ; & qu'ils

s'enrichiſſent.

28. Incraſſati ſunt , impinguati :
28. Ils ſont gras , ils ſont vigoureux , &

& praterierunt ſermones meos peſſimè. ! en même tems ils violentma loi par les ac

Caufam vidua non judicaverunt , cau- tions les plus criminelles. Ils n’entrepren

Sam pupilli non direxerunt , & judicium nent point la défenſedela veuve ;ilsne ſou

pauperum non judicaverunt. tiennent point le droit de l'orphelin , & ils

ne font point juſtice aux pauvres.

COMMENTAIRE
.

ř . 26. INSIDIANTES QUASI AU CU PES LAQUIOS;

PAR ANTES , ET PEDICAS AD CAPIENDOS VIROS. Des impies

qui dreßent des piéges , comme on en dreßeaux oiſeaux ; de quitendent des

filets pour y ſurprendre les hommes. On peut prendre ces expreſſionsà la

lettre. On voit des voleurs qui attendentles hommes ſur les chemins ,

commeles chaſſeurs , & les oiſeleurs attendentleur proye. On dit même

qu'anciennement quelquestyransalloientà la chaſſe auxhommes, & leur

tendoientdes piéges, comme on en tend aux bêtesfarouches (a ). Mais il

vautmieux l'entendre au figuré , des ſurpriſes , des fourberies , des embû

ches desméchans contre les ſimples , & les innocens. L'Hébreu ( 6 ) : il

obſerve, il épie , commequand on tend des lacets ;(ou, il tenddes piéges, com

mequand les oiſeleurs tendent leurs rêts ; ou , commequand les oiſeleurs font

en repos , en attendant leur proye:) ils dreſſent des piéges pour perdre ; ils

prennentdes hommes.

. 27. SICUT DECIPULA PLENA AVIBUS, SIC DOMUS EO

RUM PLEN Æ DOLO. Leursmaiſons ſont pleines des fruitsde leurs trom

peries, comme un trébuchet eft plein des oiſeaux qu'on y a pris ; ou comme

une voliére eſt remplie d'oiſeaux pris au filet. Ou bien : Leurmaiſon eſt

comme une cage à trébuchet , où l'on enfermeun oiſeau pour appeller

ſes ſemblables, & pour les y faire prendre.

¥ . 28. PRÆTERIERUNT SERMONES MEOS PESSIME. Ils vio

(a ) Voyez notre Differtation fur la Milice raipa dvdypas , noul owsianeCarcou . Ils ont

desHébreux , page 52 % : omis la premiere partie. Aquila , Symmaque ,

7771 DIWIX 70. Kaj mamida isoo seq- par , des retz d'oiſeleurs. Aix?uer it is.
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1

29. Numquid ſuper his non viſitabo, 29. Nepunirai -je point ces excez , dit le

dicit Dominus ,autfieper gentem bujur- Seigneur , & ne me vengerai-je point d'une

cemodinon ulciſcetur anima mea ? nation ſi criminelle ?

30. Stupor , ó mirabilia facta ſunt 30. Il s'eſt fait ſur la terre des choſes

in terra , étranges , & qu'on ne peut écouter qu'avec

le dernier étonnement.

31. Propheta prophetabantmenda 31. Les Prophétesdébitoientdesmenſon

cium , ó Sacerdotes applaudebant ma- ges comme des prophéties ; les Prêtres leur

nibus ſuis : & populusmeus dilexit ta- applaudiſſoient , & mon peuple y trouvoit

lia. Quid igitur fiet in noviffimo ejus ? ſon plaiſir. Quelle ſera donc enfin la punition

que je lui réſerve ?

COMMENTAIRE.

lent ma Loi par lesactioles actions les plus criminelles L'Hébreu à la lettre (a): Ils

ont paſſé les paroles dumal. Ils ontporté leurméchanceté au-delà de tout

ce qu'on peut dire ; ils ſont tombez dansles derniersexcès; ou , ils ſe ſont

mis au -deſſusdesmauxordinaires deshommes; ils ne craignent plus rien .

C'eſt la même choſe que ce qu'on litdans le Pſeaume(6 ): In labore homi.

num non funt, & cum hominibus non flagellabuntur. Le Caldéen : Ils ont

violé la Loi; ils ontcommislemal. Ce ſens eſt le plus ſimple ; il revient

à la Vulgate. Les Septante n'ontpoint exprimé cet endroit.

CAUSAM VIDU . La cauſe de la veuve. L'Hébreu lit ſeulement: ils

n'ont point jugé la cauſe , ſansparler de veuve.

V. 31. PROPHETÆ PROPHETA BANI MENDACIUM , ET SA

CERDOTES APPLAUDEBANT MANIBUS SUIS. Les Prophétes débi

toient des menſonges , de les Prêtres leur applaudiſſoient, cn frappant des

mains. L'Hébreu (6): Les Prophétes prophétiſoient le menſonge , a les Pré

tres deſcendoient à leurs mains; ils avoient pour ces faux Prophétes une

aveugle déférence ; ou, ils les approuvoientpar une lâche complaiſance.

Quelques-uns (d ) traduiſent : Et les Prêtres reçoivent des préſens dans

leursmains. Autrement: Et les Prêtres les dominent ; ils dominent furces

faux Prophétes; ou bien , ils dominent par leurmoyen. Ils ſe ſervent de

ces faux Prophétespour établir, ou pour entretenir leur autorité , & leur

domination . Detoutcela on peut juger de l'obſcurité , & de l'équivoque

desmots du Texte.

(4)טרירבדורבע

le) Pfal. LXXII. S.

(e)םינהכהורקשבואבנםיאיבנה

םהידילעודרי

( d ) Pag . Munſt. Vat. Caſt, Kimchi..

Кії).
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CACACACA
CA , 2C .

CHAPITRE V I.

Prédiction de la ruine de Jéruſalem , en punition des pechez du peuple ,

des Grands , des faux Prophétes , e des Prêtres. Sacrifices rejettez .

Malice de Juda incorrigible. Ce peuple ſemblable à un métal qui

n'a pû être purifiépar le feu .

V.1. Onfortamini, filii Benjamin, | ¥ . 1, Rmez -vous de force, enfans de

in medio Jeruſalem , á in

Thecua clangite buccina, ſuper Be- lem ; faites recentir la 'trompette à Thécua;

thacarem levatevexillum : quia malum levez l'étendard ſur Béthacara , parce qu'il

viſum eft ab aquilone , con contritio paroît un mal du côté del'aquilon qui vous

magna.
menace d'un grand ravage.

COMMENTAIR E.

CRNO

X. I. ONFORTAM
INI, FILII BENJAMIN , IN MEDIO JE

R USALEM . Armez -vous de force, enfansde Benjamin , aumi

lieu de Jéruſalem . Jérémie continuë à invectiver contre les déſordresdes

Juifs. Il s'adreſſe ici à la tribu de Benjamin ; il luidit de s'armerde coura

ge , d'entrer dans Jéruſalem , & de la défendre contre les attaques des

Caldéens, quiviennentl'attaquer.Les Benjamites ſe fonttoujours piquez

de valeur, & d'adreſſe à la guerre. Jéruſalem appartenoit à leur tribu,aufli

bien qu'à celle de Juda. Cette villc étoit la Capitale de tout le Royaume,

& en quelque ſorte la Métropole detoute la nation. L'Hébreu ſe peuttra

duire (a): Fuyez , 6 enfansde Benjamin ,du milieu de Féruſalem . Nedemeu

rez pasdans cettemalheureuſe ville , depeurque vousne ſoyez envelop

pez dansſa ruine. Ce dernier ſensn'eſtpoint à rejetter.

IN THECUA CLANGITE BUCCINA , ET SUPER BETHACA

REM LEVATE VEXILLUM . Faites reientir la trompette à Thécua ;

levez l'étendard ſur Béthacara. Ces deux lieux n'appartenoient pointau lot

de Benjamin ;mais à celuide Juda. Thécua étoit ſur unehauteur,au midi

& à cinq lieuës de Jéruſalem . Béthacara étoit demêmeſur uneéminence ,

& entre Jéruſalem , & Thécua. Jérémie s'adreſſe auxhabitansdeces deux

( a ) swim apo 702 173 1797 Ita oMont. Pag . Vide com fup. 17.6 .

Itaclal2.סלשוריוגמןימינב,ונבןלג
135
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filiam Sion .

2 .. Speciofe , & delicata aſſimilavi 2. La fille de Sion cft commeune femme

belle & délicate.

3. Ad eam venient paſtores , & gre 3.Les paſteurs viendront à elle avec leurs

ges eorum : fixerunt in ea tentoria in cir- troupeaux, ils dreſſeront leurs tentes autour

anitu : pafcet unuſquiſque eos , quiſub de les murs, & chacun aura ſoin des gensqui

manu ſua ſunt.
ſerontſous fa charge.

4.Sanctificate ſupeream bellum : con 4. Préparez-vous tous à lui faire la guerre ,

furgite , G afcendamus in meridie : va diront lesChaldéens. Allons, montons ſur ſes

nobis , quia declinavit dies , quia lon- |murs en plein midi. Malheur à nous, parce

giores fa&tæ ſuntumbre vefperi. que le jour s'abaiſſe , & que les ombres du

foir font devenuës plus grandes.

COMMENTAIRE

lieux ,pour leurdire deſonner l'allarme, d'éléver les ſignaux furlesmon

tagnes, & depublier danstoute la partic méridionaledu pays, que l'armée

ennemie a paru vers le nord , & qu'elleménace toute la terre du Juda. Il

eſt ſouvent parlé dans les Prophétes (a) de ces ſignaux qu'on élevoitſur

les hauteurs , pour donneravisaux peuples éloignez de l'approche, & des

irruptions de l'ennemi. Les Auteurs prophanes (b ) en fontauflimention

parmi les pratiques de la guerre. L'uſage en eſt commode,& utile dans les

pays
dc montagnes , comme étoit la Judée.

MALUM AB AQUILONE. Un maldu côté de l' Aquilon . L'armée de:

Nabuchodonoſor , quidoit venir de ce coté-là. Jerem . 1. 13. 14. 15. do

III. 18. IV. 6. & x . 22 .

V. 2. SPECIOS Æ ,

SION. ( Ý . 3. ). AD. EAM VENIENT PASTORES ,

EORUM. La fille de Sion eſt comme une femme qui eſt belle , & délicate..

( . 3.) Les paſteurs viendrontà elle avec leurs troupeaux. Dans l'Hébreu il

y a une eſpéce de jeux demotsquirend la phraſeéquivoque. On peuttra

duire: (c) Je compare la fille de Sion à un pâtis , & à uneterre de délices ; il

viendra des paſteurs avec leurs troupeaux , pour paître ,. & pour en conſu-

mer l'herbe(d ). Autrement: La fille de Sion eſt commeune femme belle ,

dog délicate ; il.lui viendra des amans avec leurs troupeaux , avec leurs amis ,

leurs compagnons. Les Caldéens viendront la rechercher , comme une

femmede rare beauté. C'eſt une ironic piquante.. Ces pasteurs ſont Na

buchodonoſor, & les Princes qui étoientdansſon armées les troupeaux :

ſont les troupesdecesPrinces. Maisla première explication , qui compare :

Jéruſalem à une prairie , & ſes ennemis à un troupeau , eſt bien plus nacu .

felle .

Ý . 4. SANCTIFICATE SUPER EAM BELLUM . Préparez-vous;

ET DELICATÆ ASSIMILAVI FILIAM

ET GREGES

(2) Vide diata ad Ifai.XV111.36

Yeget. l. 3. ce s. Frontin . Stratag , 1.2.6. si

Diedor , l.i.6. 19,
1 (d ) Ita Grot. e . Strigella .

(e}הילע(3):ןויצתבוחימדהגנעמהוהנגהה

םהירדעו.םוערואג
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s. Surgite , & afcendamus in nocte s . Allons,montonsà l'aſſaut la nuit me:

á diſſiperus domos ejus,

me, & renverſons toutes ſesmurailles ,

COM MENTA I R E.

à luifaire la guerre. A la lettre (a) : Sanctifiez la guerre ſur elle. Sanctifier

ſignific ſouventcommencerune action importante , s'y préparer , l'entre

prendre. (b ) Ce ſont les Généraux des Caldéens quicommandent à leurs

troupes de commencer l'attaque , demonter à l'allaut: Allons,montonsſur

fesmurs en plein midi. Sanctifier la guerre , ſemble marquer principalement

les cérémonies qu'on employoit ſur toutes les nations policées,avant que

de commencer les actes d'hoftilitez . On envoyoit des Hérauts demander

réparation de l'injure que l'on prétendoit avoir reçúë; on déclaroit la

guerre , on invoquoit les Dieux , on les appaiſoit par des ſacrifices , on

menoit après cela les troupes
contre l'ennemi, tout cela s'appelloit fan

Etifier la guerre.

ASCENDAMUS IN MERIDIE, V Æ NOBIS , QUIA DECLI

NAVIT DIES. Montonsſur les murs en plein midi. Malheur à nous, parce

que le jour s'abaiſſe. Montons à l'affaut lans delibérer, & ſans donner à

i'ennemile temsde ſe reconnoître; allons à eux à découvert , & en plein

midi; nous n'avons rien à appréhender deleur part ; prenons Jéruſalem

d'emblée, & du premier choc. Malheur à nous, pendant qu'on délibére ,

le jour s’abbaiſſe , & la nuit qui approchenousravira la gloire , & le plaiſir

de nous en rendre maîtres aujourd'hui. Le ombres du ſoir font devenuës

plus grandes , à proportion de l'éloignementdu ſoleil, & de l'approche de

la nuit (c) :

Majoreſque cadunt altis è montibus umbre.

On peuttraduire l'Hébreu (d ) : Malheur à nous , parce que le jour nous

quitte ; les ténébres de la nuit fons trop longues ; comme s'ils s'ennuyoient

dene pas combattre.

Ý . 3. ASCENDAMUS IN NOCTE, ET DISSIPEMUS DOMOS

EJUS. Montons à l'aſſaut la nuit même, & renverſons toutes ſes maiſons:

l'Hébreu (e) : tous ſes palais. Les Septante (f ) : Arrachons ſes fondemens.

Levons-nous la nuit , de grand matin , avantle jour ; pour recommencer

(4)המחלמהילעושדק
(c ) Virgil. Eclog. 1 ,

16 ) Vide Ifai. X111. 3. Egomandavi fanctifi

catismeis. Jerem . X [ 1. 3. LI . 27. 28. Joël.

111. 14. Mich . 111. s . Sophon . 1. 7 .

(4)ברעיללצוטנויב

(e}החונמואהתיחשנ

( f ) Διαφθωρωμών & 8 μίλια αυτής.

l'attaque
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.
.

dio ejus.

6. Quia hæc dicit Dominus exerci 6.Car voicice quedit le Seigneur des ar --

tuum : C e dite lignum ejus , & fundite mées : Coupez les arbres d'alentour , & fai

circa Jeruſalem aggerem : hæc eft civi- tes un rempartautour de Jéruſalem . C'eſt la

tas viſitationis , omnis calumnia in me- , ville deſtinée àmavengeance,parce que tou

te forte de calomnie regne au milieu d'elle.

7. Sicut frigidam fecit ciſterna aquam 7. Comme la cîterne rend froide l'eau

ſuam , fic frigidam fecit malitiam ſuam : qu'elle reçoit : ainſi cette ville a fait de ſang

iniquitas , & vaftitas audietur in ea , froid les actions les plus criminelles. On

coram meſemper infirmitas , & plaga . n'entend parler dans elle que d'injuſtice &

d'oppreſſion , & le cri des perſonnes languif

fantes , & couvertes de playes, monte ſans

celle devant moi.

8. Erudire , Jeruſalem , ne fortè re 8. Jéruſalem , apprenez à devenir meil

cedat anima mea à te , ne fortè ponam | leure , de peur que je ne meretire devous,

te deſertam , terram inhabitabilem . & que je ne vous réduiſe en un défert, &

en une terre inhabitée.

COMMENTAIRE.

l'attaque. Cette peinture repréſente admirablementl'ardeur, & la vigi

lance des troupes Caldéennes, & leuracharnement a ruiner Jéruſalem .

Le jour leur paroît trop court , la nuit vient trop tôt , les ténébres durent

trop long-tems; ils ſe léventavantle jourpour combattre. Que ne doit

on pas craindre de pareils ennemis ?

Ý . 6. CÆDITE LIGNUM EJUS, ET FUNDITE CIRCA J E

RUSALEM AGGEREM. Coupez les arbres d'alentour , & faites un rem

part autour de Jéruſalem .
Coupez le bois du pays pour faire desmachines,

des pieux , des paliſſades, pour vos retranchemens? creuſez des foſſez , &

faites des levées de terre toutautour de la ville , afin que perſonne ne puiſ

ſe ni en ſortir , niy entrer. C'étoit-là lamaniére d'afliéger , comme on l'a

vû ailleurs ( a ).

ở . 7 .
SICUT

A QUAM

SU AM , SIC FRIGIDAM FECIT MALITIAM SU AM . Comme la

citerne rend froide l'eau qu'elle reçoit , ainſi cette ville a fait de ſang froid les

actions les plus criminelles. A la lettre: Elle a rafraichi ſa malice. Elle s'eſt

conſervée dans cet état d'impiété où elle croupit depuis ſi long-tems.

Tout ce qui entre dans elle , prend cet eſprit d'impiété, de violence , de

malice. Non-ſeulementſes crimesne ſe diininuëntpoint;ils s'augmentent

tous les jours. L'Hébreu (6) fe peutrendre par : Demêmequ'un puits fait

ſourdre les eaux , ainſi elle fait ſortir ſa malice, comme d'uneſource tou

jours féconde. C'eſt comme un puits intariſable ; plus on en tire d'eau ,

plus ilen revient c ).

ř . 8. ERUDIRE, JERUSALEM , NE FORTE RECEDAT A TE

FRIGIDAM FACIT CISTERNA

(* ) Diſſertation ſur la Milice des anciensHé

breux .

(c) Ita Pag.Vat. Grot, Caftal. Jun. Tremel.

Munt. ali.

(5)התערהרקהןכהימומרוכריקהב

L
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9. Hes dicit Dominus exercituum : 9. Voici ce que dit leSeigneur des armées :

vſque ad racemum colligent quafi in On prendra tout ce qui fera refté d'Iſraël,

vinea reliquias Ifraël : converte manun comme on coupe dans une vigne juſqu'à la

tuam quaſi vindemiator ad cartallum . derniere grappederaiſin .Retournez , s'en

tredirent les vendangeurs , & mettez dans

votre panier ce que voustrouverez de refte.

COMMENTAIRE.

ANIMA MEA. Jéruſalem , apprenez à devenirmeilleure, de peur que je ne

me retire de vous. Il luia reproché ſouvent ſon ignorance , ſon aveugle

ment; il luidit icides’inſtruire , d'apprendre ſes devoirs , deſe rendre do

cile , & ſoumiſe , ſi elle ne veutpas être abandonnéede lui. L'ignorance

dès qu'elle eſt volontaire,& affečtée,n’excuſeplus ; c'eſt un nouveau péché,

quimérite que Dieu ſe retire. Il a pluſieurs maniéresdenousinſtruire. Il

parle par les proſpéritez ,par les adverſitez, par lesbons, par lesméchans;

il parle intérieurement, & extérieurement.Malheur à ceux quimanquent

d'attention , & qui s'endurciſſent. Il a patience juſqu'à un certain point

aprèscela il laiſſe l'hommeà lui-même(a) :Mon peuplenem'a point écouté ,

dit-il, dans les Pleaumes , & Ifraël ne s'eſtpoint rendu attentif àmes paroles;

c'eſt pourquoi je les ai abandonnez aux déſirs de leur cæur. Et ailleurs (6) :

Nousavonspanſé Babylone, & elle n'eſt point guérie ; laiſſons-la là.

¥ . 9. USQUE AD RACEMUM COLLIGENT QUASI IN VINEA.

On prendra ce qui ſera reſté d'Iſraël, commeon coupe dansune vigne juſqu'à

la dernière grappe. L'Hébreu (c): Ils vendangeront les reſtes d'Iſraël, com

me une vigne ; portez vos mains ſur le raiſin , comme un vendangeur qui

remplit ſon panier. Caldéens, entrez dans ma vigne, faites la vendange,

coupez juſqu'au dernier raiſin . Le peuple du Seigneur eſt très-ſouvent

repréſenté ſous la figure d'une vigne (d), & ſes ennemis ſouscelle des

vendangeurs (e ). Nabuchodonoſor ne fit pas la vendange entiére en une

ſeule fois. Il vintcontre Jéruſalem premiérement ſous Joakim i il prit la

ville , & enleva une partie des vaſes ſacrez du Temple (f). Il revintune ſe

conde fois contre loakim , prit ceprince, le fitmourir, & lejetta à la voirie,

& emmena pluſieurs captifs à Babylone (g). Ilmarcha encore contre Jé

chonias, ſucceſſeur de Joakim , le prit, & l'emmena chargéde chaînes à

( a ) Pfal.LXXX, 12, 13, ( el Ferem . x11 . 10. XLIX . 9. Abd. sa

16 Jerem . 11. 9 . ( f) 2.Par. XXXVI. 6. do 4. Reg xxiv . I. de

(8 ) 4. Reg. XXIV,2.Jerem .LII, 28. ( XXIS.

(d ) Pſal. LXXIX. 9:15. Ifai. v . 1. & feq. Je- | 18. 19. SVI. 30 .

rem . 11. 21. ence

:.1.Dan|(6)לארשיתיראש,ןפגכוללועיללוע

תוללסלעלצככןדובשח
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10. Cui loquar , & quem conteſta 10. A qui adreſſerai-je ma parole ,& qui

bor ut audiat ? Ecce incircumciſe aures conjurerai-je de m'écouter ? Leurs oreilles

eorum ,
có audire non poffunt : eccé ver- ſont incirconciſes, & ils nepeuvent enten

bum Domini faktum eft eis in opprobrium , dre. Ils n'ont quedu mépris pour la parole

& non fufcipient illud . du Seigneur, & ils ne la veulent pointrece

voir .

11. Idcircò furore Domini plenusfum , 11. C'eſt pourquoije ſuis plein de la fu

laboravi ſuſtinens. Effunde ſuper parvu- reur du Seigneur , je n'en puis plus ſoutenir

lum foris , ó ſuper confilium juvenum l'effort. Répandez en même tems votre in

fimul : vir enim cum muliere capietur , dignation ſur lesdignation ſur les troupes des jeunes hom

ſenex cum pleno dierum . mes , & ſur les petitsenfans qui ſontdans les

ruës. Car l'homme & la femme ſeront pris

enſemble , le vieillard & le décrépite.

COMMEN T A I R E.

Babylone, avecce qu'il y avoit de plus diftingué dans Jéruſalem (aj. Enfin

il afſiégea Jéruſalem ſous Sédecias , s'en rendit maître , & la réduiſit en

cendres (6). C'eſt ainſi que s'exécuta à la lettrela prédiction de Jérémie ; &

que ſe fit par dégrez la vendangede cettemalheureuſe vigne.

X. 10. ECCE INCIRCUMCISÆ AURES EORUM ; ET AUDI

RE NON POSSUNT. Leurs oreilles ſont incirconciſes ; ils ne peuvent en

tendre. Leurs oreilles ſont impures , & bouchées ; ils ne peuvent, parce

qu'ils ne veulent pas oüir. Incirconcisſe prend dans le figuré pourtous les

défauts de la langue, du cour, des oreilles (c ). Malheur à ceux quipar

leur faute ſe ſont mishors d'état d'entendre la voix de Dicu . Non vacat

impoſſibilitas fupplicio , que de contemptu , & infidelitare defcendit, ditſaint

Jéromeſur cet endroit.

V. 11. FURORE DOMINI PLENUS SUM ; LABORAVI SUS

TINENS. EFFUNDE SUPER PARVULOS. & c. Je ſuis plein de la

fureur du Seigneur : je n'en puis plusſoutenir l'effort. Répandez votre indigna

tion ſur les jeunes hommes, & c. C'est le Prophète quiparle. A la vuë detant

de déſordres ,jemeſens remplid’un zéle , & d'uneindignation véhémen

te , quime dévorent; jene puisme contenir ;-il faut que j'épanchemon

coeur. Oüi,parlez, Jérémie , répandez ſur cux le feu demon indignation ;

annoncez-leur que je vais faire couler les fiots demacolére ſur Juda ; ſur

le jeunehomme, & ſur le vieillard ; ſur l'homme, & la femme; nul n'en

ſera exemt. Répandez , c'eſt-à-dire , prophétiſez que je dois répandre.

SENEX , CUM PLENO DIERUM. Le vieillard , & le décrépite. A

(a ) 4. Reg . xxiv. 3 ... 16. 2. Par. XXVI.10 .

16) 4. Reg. XXV. 2... 14. Jerem . XXXIX. 2.

fe) Vide Sup. Jerem . IV .4. Exod . vi. 30.Leº

vit.XXV1.41. Ferem . 1X . 26, A & . 111. si..

3. donc.

Lij
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12. Et tranfibunt domus eorum ad 12. Leurs maiſons paſſeront à des étran

alteros , agri , & uxores pariter : quia gers, leurschamps ,& leurs femmes mêmes.

extendam manum meam ſuper habitan- J'étendraimamain ſur leshabitans de la terre,

tes terram , dicit Dominus. dit le Seigneur ;

13. A minore quippe ufque ad ma 13. Parce que depuis le plus petit, juſqu'au

jorem omnesavaritiæ ſtudent: & à Pro- ! plus grand , tous s'étudicnt à ſatisfaire leur

pheta uſque ad Sacerdotem cun &ti fa-, avarice ; & que depuis le Prophéte , juſqu'au

ciunt dolum . Prêtre , tousne penſent qu'à tromper avec

adreſſe.

14. Et curabant contritionem filia 24. Ils guériſſoient les playes demon peu

populi mei cum 'ignominia , dicentes ple d'unemaniére honteuſe , en diſant: La

Pax , pax : & non erat pax. paix , la paix , lorſqu'il n'y avoit pointdepaix.

15. Confuſi ſunt , quia abominatio 15. Ils ont été confus , parce qu'ils ont fait

nem fecerunt : quin potiùs confuſione deschoſes abominables , ou plûtôt la confu

non funt confufi , & erubeſcere neſcie- fion même n'a pû les confondre ; & ils n'ont

runt, quam ob rem cadent inter ruentes : fçû ce que c'étoit que de rougir. C'eſt poure

in tempore viſitationis ſua corruent,di- quoi ils tomberont parmi la foule des mou

cit Dominus. rans, ils périronttous enſemble au tems del

tiné à leur punition , dit le Seigneur.

COMMENTAIR E.

la lettre (a) : Le vieillard , & celui qui eft rafſafié de jours; ou , qui a rempli

ſes jours. La vieilleſſe a pluſieursdégrez. Un homme à ſoixante ans eſt

vieux ;mais réguliérement il n'a point accompliſes jours ; il peutvivre juf

qu’à quatre-vingt, & quatre-vingt-dix ans. Les Septante , traduiſent diffé

remment ce ¥ . 11. (b ) J'ai rempli macolére ; je meſuis contenu ; je ne les ai

pointexterminez . Je répandraima fureur ſur eux ;... le vieillard , & celui

qui eſt raflafié de jours, ſerontprisavec les autres.

Ň 13. A PROPHETA USQUE AD SACERDOTEM , OMNES

FACIUNT MALUM. Depuis le Prophéte juſqu'au Prêtre , tous nepenſent

qu'à tromper aver adreſe. Les Septante (c) , & les autres Interprétes l'en

tendentdes faux Prophétes, qui, commeon l'a vûau Chapitre précédent,

( d ) de concert avec les Prêtres, trompoient les peuples , & ne ſongeoient

qu'à s'enrichir.

. 14 .
CURABANT

MEI CUM IGNOMINIA , DICENTES: PAX, PAX. Ils guériſſoient

les playes de mon peuple d'unemanière honteuſe , en diſant: la paix , la paix .

Ou plûtôt: Ils le guériſſoientà leur honte. Ils ſeront couverts dignominie,

& de confuſion : lorſqu'ils verront ce peuple , qu'ils avoient flatté de la

promeffe d'une longuepaix,dans le trouble, & dansde cruellesdouleurs.

CONTRITIONEM FILI E POPULI

:

(םימיאלמםאןקז

( b) και τον θυμόν με έπλασα , και επίσχου,

και ο συντελα αυλές. Εκχεώ επί νήπια έξω

9εν..... Προξυδερος και πλήρες ημερών.

(c ) A'ro' iepéws , molius faudragogute, etc,

d) Ch. 1v, 31,



SUR JEREMIE. CHAP. V I. 85

--

16. Hæc dicit Dominus : State fu 16. Voici ce que dit le Seigneur: Tenez

e videte , interrogate de vous ſur les voyes, conſidérez, & demandez

Semitis antiquis , qua fit via bona , e quels ſontles anciens ſentiers pour connoître

ambulare in ea : 6 invenietis refrige- | la bonne voye ; & marchez - y , & vous trou

rium animabus veſtris. Etdixerunt: Non verez la paix , & le rafraîchiſſement de vos

ambulabimus. ames. Mais ils m'ont répondu : Nous n'y

marcherons point.

17. Et conſtitui ſuper vos specula 17. J'ai établi des ſentinelles ſur vous , &

tores : Audite vocem ruba. Et dixe- je vous ai dit': Ecoutez le bruit de la trom

runt : Non audiemus. pette. Et ilsm'ont répondu :Nous ne l'écou

terons point.

18. Ideò audite gentes , & cognoſce, 18. C'eſt pourquoi , écoutez , nations ;

congregatio , quanta ego faciam eis. écoutez , peuples aſſemblez, avec quelle ri

gueur je les veux punir.

COMMENTAIRE.

L'Hébreu (a ) ſe peut
rendre

par : ils ont panſé la meurtrißure demon peuple

légérement, ſuperficiellement, d'une maniére trompeuſe, en diſant : La

paix , la paix. Ou bien : Ilslont traitéavec légéreté, commeune ſimple

égratignure , comme un mal ſansdanger. Ils ont exténué le danger de la

playe, en luidiſant que tout alloitbien , & qu'il n'y avoit rien à appréhen

der : Pax , pax ,.e non erarpax. Voyez le Chapitre vill. ì I.

V. 16. STATE SUPER VIAS, ET VIDETE, ET INTERRO .

GATE DE SEMITIS ANTIQUIS. Tenez-vous ſur les voyes , da deman

dez quels ſont les anciensſentiers. Puiſque vous ignorez le chemin , de

mandez -leau moins, & interrogez vos ancêtres ; apprenez d'eux la route

que vousdevez ſuivre; voyez commeontvécu Abraham , Iſaac, & Jacob;

étudiez les Loix queMoyſe vous a données dema part. Voilà les anciens

ſentiers que vous devez ſuivre. Défiez-vousdes voyes nouvelles , incon

nuës à la vénérable antiquité. Quittez l'idolâtrie , les ſuperſtitions , les

cultes nouveaux introduits depuis peu dans Juda. Mes Loix ſont éternel

les, & ces uſages ne ſont point anciens, ſur-tout dans votre nation Les

Septante 'b): Tenez-vous ſur les chemins, da voyez ; & interrogez quels font

les ſentiers éternels du Seigneur .

X. 17. CONSTITUI SUPER VOS SPECULATOR E s. J'ai établi

des ſentinelles ſur vous. Je vousaidonnédes Prophétes , commedes ſenti

nelles, pourvous avertir de la venuë del'ennemi, afin que vous écoutaſliez

leur voix , & que vous prévinſſiez lesmalheurs dontvous étiez ménacez :

mais tout cela ne vous a ſervi de rien. Les Prophétes ſont ſouvent déli

gnez ſousle nom de ſentinelles(9 ),

Ý . 18. AUDITE, GENTES, ET COGNOSCITE , CONGREGA

(4)רומאלהלקנלעימעינשתאואפרי

םולש

םאועתוביתנל

(c ) Ifai. LV1. 10. Speculatores ejus caci omnes.

(b) Eñan ini mais ódvis,mai ident, mai epo-. Ezech.111.17. Speculatorem dedi te domu:if

l'outs TSKits zupíxe aíwries Heb. 10 raël. Idem Cap. XXXIII . 2.0fee 186. 8. co.

L iij
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19. Audi, terra : Ecceego adducam 19. Terre, écoutez-moi : Je m'en vais faire

mala ſuper populum iftum , fructum co - fondre ſur ce peuple toutes ſortes demaux

gitationum ejus : quia verba mea non qui ſeront le fruit de leurs penſées criminelles:

andierunt, & legem meam projecerunt. j parce qu'ils n'ont point écouté maparole , &

qu'ils ont rejettémaLoi.

20. Utquid mihi thus de Saba offer . 20. Pourquoim'offrez-vous de l'encensde

tis, á calamnm ſuave olentem de terra Saba , & pourquoi me faites - vous venir la

longinqua ? holocautomata veftra non Canne odorante des terres les plus éloignées ?

ſunt accepta , & victime veftra non pla- Vos holocauſtesnemefont point agréables :

Cuerunt mihi. vos victimes nemeplaiſent point.

21. Proptereà hæc dicit Dominus: 21. Voici donc ce que dit le Seigneur : Je

Ессе.eegodabo in populum iſtum ruinas m'en vais accabler ce peuple demalheurs. Les

eferuent in eispatres , & filii fimul, vi- peres tomberont avec leurs enfans, les pro

cinus& proximus peribunt. ches périrontavec leurs proches.

COMMENTAIR E.

MIHI THUS

T10. Ecoutez , nations; écoutez , peuples aſſemblez ; ſoyez témoins de ce

quc je vais faire contremon peuple. Les Septante (a) : C'eſt pourquoi les

nations l'ont oüi, & les pafieurs quipaiſſent leurs troupeaux, Les Caidéens,

& les Princes qui les commandent, ont été informez de una réſolution

contre Juda.

V. 30. UT QUID DE SABA OFFERTIS , ET

CALAMUM SUAVE-O LENTEM DE TERRA LONGINQUA ? Pour

quoi m'offrez -vous de l'encens de Saba , era pourquoi me faites-vous venir

Lacanne odorante des terres les plus éloignées ? Dieu ne ſe plaint pointpréci

ſémentdece qu'on lui offre de l'encens, & des parfums les plus précieux;

à qui peut-on les offrir pluslégitimement? Et ne les avoit- il pas demandez

par la Loi? Mais il ſe plaintdesmauvaiſes diſpoſitionsdans leſquelles on

jes luipréſentoit ; il ſe plaint qu'on néglige le fond de la Religion , pour

ces cérémonies quine ſont qu'acceſſoires. Il prévientla réponſe que ſon

peuple auroit pû luifaire . Hé quepeut-il exiger davantagede nous? Ne

jurons-nouspasen ſon nom (6 ) ? Noffrons-nous pas desholocauſtes dans

ſon Temple (c ) ? Nebrûlons-nouspas l'encens le plus exquis ſur ſon Au

tel, & n'offrons- nous pas les parfumsles plus précieuxdevant ſon Sanc

tuaire ? Dieu a ſoin en pluſieurs endroits de l'ancien Teſtament (d ), de

(a ) sia ruro insra a sin , vai oolual (c) Infrà cap. VII.2. & fequ .

YOU 7e5musíurid uurd . Ilsont lů 1779 yn
(dl) Vide Iſai. 1. 11. Quò mihimultitudo viçdie

marum veftrarum ? dicit Dominus, plenus fum .

Et Amos v . 22. Pfalm . xxxix. 7. 1. 18. doo

| Ferem . 111,22. 9 IxIv. 12. & c.(64 Sup. Cap. v . 2 .

םגרשאתא
au licuתאהדעיעד de

סברשא
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22. Hæc dicit Dominus : Ecce po 22. Voici ce
que dit le Seigneur : Une

pulus venit de terra aquilonis , & gens nation va venir de la terre de l'aquilon , &

magna confurget à finibus terra, un grand peuple s'élevera des extrémitez du

monde.

23. Sagittam , & fcutum arripiet : 23. Il s'armera de fléches , & prendra ſon

crudelis eft , eâ non miferebitur , vox bouclier. Ileft cruel & impitoyable.Ses trou

ejus quaſi mare fonabit: & fuper equos pes
feront un bruit comme les vagues de la

afcendent preparati quafi vir ad pre- mer. Ils monteront à cheval , & viendront les

lium adversùm te , filia Sion . armes à lamain fondre ſur vous, fille deSion ,

commeun hommequi va combattre ſon en ,

nemi.

24. Audivimus famam ejus, diffo. 24.Nousles entendonsdéja venir de loin ,

fute ſunt manus noftre : tribulatio ap- ; & nos bras ſe trouvent fans force. L'affliction

prehendit nos , dolores ut parturientem . nous faiſit , & la douleurnousaccable , com

me une femme qui eſt en travail.

COMMENTAIRE.

de cas

rabattre la vanité des Juifs, & de réprimer la complaiſance qu'ils prenoient

dansles exercices cxtérieurs de Religion , en leurtémoignant le peu

qu'ilfaiſoit de tout ce quin'eſt pointaccompagné des ſentimens intérieurs,

& animépar une ſincére , & ſolide piété.

L'encensdu pays de Saba étoit le meilleur, & le plus eſtiméqu'on con

nût. Les Anciens en ontparlé avec éloge ( a ) :

Indiemittit ebur ;molles ſua thura Sabai.

La canne odorante eſt un roſeau qui venoit auſſi d'Arabie , & du pays

de Saba. Ezéchiel (b) le fait venir d’Uzal, qui eſt un canton d’Arabic. Les

Auteurs profanes reconnoiſſent des roſeaux odoriférans dansl'Arabie !c).

Il en croiſloit aufli dansle voiſinage de la Judée ( d ,:mais il y a apparence

que du temsde Jérémie , on ne l'y cultivoit point encore , puiſqu'il nous

dit ici qu'on l'apportoitdefort loin : De terra longinqua. On peut voir çe

que nousavonsremarquéſur l'Exode , xxx, 23,

. 22. POPULUS VENIT DE TERRA AQUILONIS. Une nation

va venir de la terre de l'Aquilon . C'eſt l'armée des Caldéensconduitepar

Nabuchodonoſor. Ladeſcription qu'il en donne, leur convient parfai

tement. Unenation éloignée, violente , cruelle ,armée de fléches, & de

boucliers , ou delances , bien montées.

X. 23. SAGITTAM , ET SCUTUM . Il s’armera de fléches , de prendra

:

( A ) Virgil. Georgic. I. 2. Vide do Æneid. I.

Theophraft. hift Plant.l. 9. 6. 4. alti paſſim .

( b ) Ezech . XXVI" . 19.

Diodor . I 3. Strabo l. 16. Agatharsido

( a ) Theophraft. lit. Plant. 1. 9. 6 7. Plin .

1. X11,6.22. Vide Boch . de Animal. ſasr . part. 2o.

Libo S.. 6. 2.687 ..
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25. Nolite exire ad agros , & in via 25. Neſortez pointdansleschamps,n'al -

ne ambuletis :quoniam gladius inimici, lez point dans les chemins , parce qu'on n'y

avor in circuitu . voit que les épées de l'ennemi, &
que

l'é

pouvante de toutes parts.

26. Filia populi mei, accingere ci 26. Fille demon peuple , revêtez -vous

licio, & confpergere cinere : luctum de cilice , couchez -vous ſur la cendre , pleu

unigeniti fac tibi , planetum amarum rez avec amertume, comme unemere qui

quia repentè veniet vaſtator ſuper nos. pleure ſon fils unique; parce que celui qui

vous doit perdre, viendra tout d'un coup

fondre ſur vous.

27. Probatorem dedi te in populo 27. Je vous ai établi comme un robuſte

meo robuftum : et ſcies, ó probabis viam fondeurde métaux au milieu de ce peuple ,

pour fonder leurs voyes & leurs délirs , &

pour les connoître .

28. Omnes, iſti Principes declinantes, 28. Les Princesmêmes d'entr'eux ſe ſont

ambulantes fraudulenter ,as Go ferrum : détournez du chemin : leursdémarches ſont

univerſi corrupti funt. pleines de déguiſement: ce n'eſt que de l'ai

rain , & que du fer , & ils ſe ſont tous cor

rompus.

eorum .

COMMENTAIR E.

Son bouclier. Le ſecond termede l'Original (a) eſt traduit diverſement ;

une lance ,un dard , un javelot , une dague. Voyez Joſue VIII. 18 .

. 26. LUCTUM UNIGENITI. Pleurez comme une mere qui pleure

ſon fils unique. Expreſſion ordinaire, pourmarquer un grand deüil. Elle a

comme pallé en proverbe parmiles Hébreux. Voyez Amos VII1. 10. &

Zach . x11. 10 .

V. 27. PROBATOREM DEDI TE IN POPULO. Je vous ai établi

commeun fondeur robuftedemétaux au milieu de ce peuple. Vous le mettrez

en quelque ſorte dans le creuſet , & vousverrez ſi c'eſt un bonmétal. Ou

plutôt: je vousétablis pour prédire ce quiluiarrivera. Annoncez-lui qu'il

ſera mis à toute épreuve, commeunmétalqu'on met dans le creuſet , &

qu'on fait paſſer par le feu . Je ſai qu'iln'y réſiſtera point, & qu'ily paroitra

commcunmétalimpur, & incapable d'être épuré.On voit ici,commeen

bien d'autres endroits , que l'Ecriture dit que les Prophétesfont ce qu'ils

annoncent ſimplement. L'on peut traduire l'Hébreu (b )par: Je vous ai

donnéàmon peuple commeun fondeur fortifié , fermé,muni. Le Caldéen :Je

vous ai choiſi dansmon peuple comme une ville forte. Les Scptante (c) :

Je vous ai établi comme celui qui épure lesmétaux aumilieu des peuples choi

(8)ןודיכותשק

(6)ורבמימעבךיתתנןוחב

( c) Δοκιμασών δεδωκα και ο λαούς δέδωκι

μασμα 'οις .

fis.
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-

29. Defecit ſufflatorium , in igne, 29. Le ſoufflet eſt uſé , le plomb s'eſt con

conſumptum eſt plumbum , fruftra con- fumé dans le feu ; en vain le fondeurlesamis

flavit conflator : malitia enim eorum dans le fourneau ; leurs malices n'ont point

non ſunt conſumpte .
été confumées.

30. Argentum reprobum vocate eoso 30. Appellez-les un faux argent , parce

quia Dominus projecit illos. que le Seigneur les a rejettez.

COMMENTAIR E.

jis. Quelques-uns traduiſent l'Hébreu : Je vous ai établi dans mon peuple

commeune fortereſſe imprénable. Maisla plûpartde cestraductionsſontfor

cées;& l'on n'a aucune preuve que l'Hébreu Bachon,ſignifie une fortereſſe. '

J'aimeroismieux l'entendre ainſi: Je vousai établi pourépurer mon peuple

avec plus de ſoin qu'on n'épure l’or (a).

Ý . 28. OMNES ISTI AMBULANTES FRAUDULENTER ; ÆS,

FERRUM ; UNIVERSI CORRUPTI SUNT. Leurs démarches

fontpleines dedéguiſemens; ce n'eſt que de l'airain , da du fer ; ils ſont tous

corrompus. Ou plutôt: Ils ſont pleinsdefraude; ils ne ſont tous qu'un fer ,

& un airain gâté , & roüillé. En vain vous les ferez paſſer par le feu ;vous

n'en tirerez rien de bon .

V. 29. DEFECIT SUFFLATORIUM ; IN IGNE CONSUMP

ET

TUM EST PLUMBUM ; FRUSTRA CONFLAVIT CONFLATOR.

Le foufflet eſt uſe ; ou bien , le creuſet eſt rompu à force de l'échauffer ;

ou , l'on s'eſt tourmenté en vain à ſouffer ; le plomb s'eſt confumé dans

le feu ; en vain le fondeur les a mis dans le fourneau . Le fer , & l’airain

roüillez ne ſont point desmatiéres propres à fondre dans le creuſet, & à

exercer l'art d'un habile orfévre. En vain on lesmettra dans le fourneau;

inutilementon lesmêlera avec le plomb qu'on a accoutumédejetterdans

le creuſet , pour aider à fondre, & à ſéparer les métaux (6 ) ; le creuſet

rompra ; le plomb ſe diſlipera , & on ne tirera rien d'une matiérc uſée, &

chargée de roüille. Ainſi avectousvos ſoins, ô Jérémie, vousne réüfſirez

jainais à nettoyer mon peuple de cette craſle , de cette corruption quile

ronge ; del'idolâtrie de l'impiété, de l'avarice, de tous les déſordres où il

croupit. Moi-mêmej'ai eſſayédeles purifier par le feu des calamitez , des

Suerres ,dont je les ai affligcz ; rien n'a été capable de les rendremeilleurs.

v.

18 .

( os ) Probatorem dedi 'te populi mei pre auro'
utmateria feparetur aliena : & fi forfitan purgata

783 Ignific de l'or. Job. XX11,25. XXXYI• non fuerit, plumbum omne confumitur , eo in ni

hilum redigitur. Ita do D. Thom dom alii . Mat.

(6 ) Theodoret. hic. e'ia'347 rol or ošdp thiol.in Diofcorid.c. 58. Plumbum miſceturcon

γερά τεχνιτι , τ άργυρον καθαίρειν βελόρδιου, Astioni, quiaplumbi adminiculo facilius metallo

igni cedunt. Aujourd'hui on ſe ſert plutôt de vif

konobaby inbánar Wist sig ' zotits dettavvoch argent,au lieu deplomb, pour ſéparer l'argent

to wib diner. Et Hieron . hic. Plumbum mif- des autresmétaux ; & on ſe lert d'eau forte pour

cetur metallis, que adulterata funt, & violata, 1 ſéparer l'or de l'argent.

M
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Déclarez-leur donc qu'ils ſont incorrigibles , qu'ils ſont un argent faux :

( V. 30.) Argentum reprobum voca eos. Ilsne ſont bonsqu'à être pour

toujours réprouvez, & livrez aux flammes.

totestust stust

CHAPITRE.VII.

Lai
dit :

3 .

Vaine confiance des Juifs dans leur Temple , e dans leurs facrifices

pendant qu'ils commettent toute ſorte d'iniquitez. Le Temple ſera

détruit o abandonné , & tout le peuple accablé de malheurs , en

punition de ſes abominations et de ſes déſordres.

¥.1.VErbum ,quod factum eftad Je- , * . 1. E Seigneur , parlant à Jérémie , lui

remiam à Domino , dicens :

2. Sta in porta domús Domini, 2. Tenez-vous à la porte de la maiſon du

predica ibi verbum iſtud , 6 dic : Au Seigneur , prêchez-y ces paroles , & dites :

dite verbum Domini, omnis Juda , qui Ecoutez la parole du Seigneur , vous tous

ingredimini per portas has , ut adoretis habitans de Juda , qui entrez par ces portes

Dominum .
pour adorer le Seigneur.

3. Hæc dicit Dominus exercituum Voici ce que dit le Seigneur desarmées,

Deus Ifraël : Bonas facite vias ve- le Dieu d'Iſraël: Redreſſez vos voyes , cor

aftras , & ftudia veſtra : & habitabo vo- rigez votre conduite , & j'habiterai dans ce

biſcum in loco iſto .
lieu avec vous.

4. Nolite confidere in verbis men 4.Ne mettez pointvotre confiance en des

dacii , dicentes : Templum Domini paroles de menſonge en diſant : C'eſt le

Templum Domini, Templum Domini| Templedu Seigneur , c'eſt le Temple du Sei

eft. I gneur, c'eſt le Templedu Seigneur.

COMMENTAIR E.

¥ . 1. ERBUM QUOD FACTUM EST AD JEREMIAM . Le Seas

gneur parla à Jérémie. Voiciun nouveau diſcours, quiconti

nuë juſqu'au Chapitre xiul. C'eſt une invective contre les déſordres de

Juda, & de Jéruſalem : enſuite il y a desménaces contre Edom , Ammon ,

Moab , & les peuples d'Arabie (a ). Jérémie le prononça à la porte du

Templede Jéruſalein , devant tout le peuple qui y entroit ; . 2 .

ř . 3. HABITABO VOBISCUM. J'habiteraiavec vous. L'Hébreu :

16 ) Fe vousferai habiter dans ce lieu ; Je vous y donnerai une demeure

fixe , & a flúrée.

Y. 4. NOLITE CONFIDERE IN VERBIS MENDACII , Dk

VETE

(a) Voyez le Ch. IX . 26.

(6)הזהםוקמבםכתאיתנכשל78 Karoxsao vjeãs ár met mirage
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-
- s. Quoniam fi benè direxeritis vias s . Car ſi vous avez foin de redreſſer vos

veftras , á ſtudia veftra :fi feceritis ju- voyes , & de corriger votre conduite : fi vous

dicium inter virum , & proximum ejus. rendez juſticeà ceux qui plaident enſemble ;

6. Advena , & pupillo , á vidna 6. Si vous ne faites pointde violence à l'é

non feceritis calumniam , nec ſangui- | tranger , au pupile , & à la veuve; ſi vousne

nem innocentem effuderitis in loco hoc , I répandez.pointen ce lieu le fang innocent , 86

& poft Deos alienos non ambulaveritis | fi vous ne ſuivez point les Dieux étrangers

in malum vobiſmetipfis : pour votre malheur :

7. Habitabo vobifcum in loco ifto ; 7. Je demeurerai avec vous de fiécleen fie.

in terra quam dedi patribus veftris à cle, dans ce lieu , & dans cette terre, que

Sæculo , ufque in fæculum . j'ai donnée à vos peres.

COMMENTAIR E.

adorateurs ,

CENTES: TEMPLUM DOMINI, TEMPLUM DOMINI, TEMPLUM

DOMINIEST. Ne mettez point votre confiance en des paroles de men

Jonge, en diſant : C'eſt le Temple du Seigneur , c'eſt le Temple du Seigneur,

c'eſē le Temple du Seigneur.Cen'étoit pointunmenſonge que le Templede

Jéruſalem fût le Temple du Seigneur:mais dans la bouche des Juifs , &

dans l'application qu'ils en faiſoient , c'étoit une erreur, & une fauſſeté.

Ils croyoient que le Seigneur intereſé à ſa propre gloire , nepermettroit

jamais que ſon Temple fût prophané, & livré aux Caldéens, ni quc
ſes

uniques ſon peuple choiſi, fuſſent chaſſez de leur
pays , & ré

duits à n'avoir ni Temple , niAutel, ni ſacrifices. Quandmêmenos pé

chez demanderoientque la juſtice de Dieu en uſât de cette ſorte , ſa gloire

nele ſouffriroit pas. Que diroient les nations, ſi le Templedu Seigneur

étoit ruiné par des étrangers ? Quels blaſphêmes ne proféreroient-ils pas

contre Dieu ? Raffûrons-nous contre les ménaces des Prophétes ; nous

avons un gageaffûré dela prote&tion deDieu dans ſon Temple.Aveugles,

quine voyoientpas qu'ils déshonoroientle Temple par leurs crimes, plus

que les Infideles ne l'auroientpû faire, en lebrûlant, & en le renverſant;

& que parleuridolâtrie , ils avoient en quelque ſorte changé la nature de

ce Temple auguſte , en le rendantune cavernedevoleurs , & d'impies, &

un lieu conſacré aux idoles. La triple répétition de Temple du Seigneur,

fait ici un trèsbel effet. Cela marque une certaine véhémence , & une

extrêmepréſomption dans ce peuple. Le Prophéte ſe ſert de lamêmeré

pétition ci-après, en apoſtrophant la Judéc (al: Terre , terre, terre , écoute

la parole du Seigneur.

Xi 7. HABITABO VOBISCUM . Je demeurerai avec vous. L'Hé

(a ) Jerem . XX11, 29.

Mij
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8. Ecce vos confiditis vobis in fer 8. Mais vousmettez votre confiance en

monibusmendacii, qui non proderunt des parolesdemenſonge,où vousnetrouve

vobis. rez aucun ſecours .

9. Furari, occidere , adulterare , ju 9. Vous volez , voustuez , vous commet.

rare mendaciter , libare Baalim , ob tez l'adultére , vous jurez fauſſement, vous

ire poft Deos alienos , quos ignoratis. facrifiez à Baalſacrifiez à Baal , vous allez chercher des

Dieux étrangers quivousétoient inconnus.

10. Et veniftis , ftetiftis coram 20. Etaprèscela ,vous venez vouspréſen

me in domo hac , in qua invocatum eft ' ter hardiment devantmoi dans cette maiſon

nomen meum , dixiſtis : Liberati fu- : en laquellemon nom a éte invoqué : & vous

mus, eò quòdfecerimus omnes abomina- dites :Nous nous trouvonsà couvert , parce.

tiones iſtas.
que nous avons commis toutes cesabomina

tions.

COMMENTAIR E.

;

que ce n'eſt

breu (a ), & les Septante (b) : Je vous ferai demeurer . Je ne permettrai

point que vous ſoyez chaſſez de votre pays. Voyez le Ý . 3.

V. 9. IRE POST DEOS ALIENOS, QUOS IGNORATIS. Aller

chercher des Dieux étrangers, qui vous étoient inconnus ; des Dieux nou

inconnus à vos peres , & que vousne connoiſſez pasvous-mêmes ,

dont vous n'avez jamais reçu aucun bien , & auſquels vousvous livrez

aveuglément, & ſottement , ſans examinerſeulementce qu'ils ſont. Vous

connoîtriez
que des hommes, desDémons, deſimples ſta

tuës, des altres, abſolument indignes du nom deDieux.

. 10. DIXISTIS : LIBERATI SUMUS , EO QUOD FECERIquo

MUS OMNES ABOMINATIONES ISTAS. Vous dites : Nous nous troue

vons à couvert , parce que nous avonscommis toutes ces abominations. Vous

avez l'impudence de venir dans mon Temple vous vanter de toutes vos

iniquitez , & vous dites àmaface que ce ſontces Dieux étrangers quivous

ont garantis des dangers ; vousavez la folie de leur attribuer les bons ſuc

cès devos affaires; ſemblables à ces inſenſez dont parle l'Ecriture , qui die

ſoient (c ) : Allons faireallianceavec lesnations quiſont autour denous , parce

que depuis quenousnous ſommes ſeparez d'elles, nous ſommes tombez dans

divers malheurs ; & à ces autres quiavoient juré alliance avec la mort ,

avec l'enfer (d ) ; ou à ce Roiimpie , qui diſoit(e) : Les Dieux de Syrie fa

voriſent ceux qui les adorent; je veux auſſi les adorer , de leur offrir des. hof

ties , afin qu'ilsme.comblent defaveurs ; ou enfin à ces Juifs endurcis , qui

étoient deſcendusdans l'Egypte avec Jérémie , & quidiſoient( f) : Nous ne

voulons point écouter vos paroles ; mais nous exécuterons nos valontez , en

(8)םכתאיתנכשו

( 6) 70. Κατοικιώ υμας.

(4 ) 2. Macao 1.12.

(d) Ifai, XXVATH. 23:.

(e ) 2.Par. XXVIII.23.

(f ) Ferem . XLIV. 17. 18.
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11. Numquid ergo Spelunca latro 11. Mamaiſon en laquellemon nom a été

num faéta eft domus ifta , in qua invoca- invoquédevant vos yeux , eſt-elle doncdeve

tum eft nomen meum in oculis veſtris ? nuë une caverne de voleurs ? C'eſtmoi , c'eſt

ego , ego fum : ego vidi,dicitDominus. moi qui ſuis véritablement: je vous ai vûs ,

dit le
Seigneur.

C O M M E N T AIR E.

facrifiant à la Reinedu ciel, commeont fait nos Ancêtres , da nos Rois , & com

menousavonsfait nous-mêmes dans les villes de Juda , & dans les places de

Jéruſalem . Ilne nous en eſt arrivé que du bien ; nous avons été rafafiez , & le

mal n'eſt point approché de nous. Mais depuis quenous avons ceſſé de ſacrifier

à la Reine du ciel , nous ſommes réduits dans la derniére indigence , nous ſom

mes conſumez par la famine , & par l'épée. Les Juifs impies en diſoient au

tant juſques dans le Temple du Seigneur. C'eſt le ſens quinous paroît le

plus ſimple , & le meilleur.

Les Interprétes choquez de l'impiété qui eſt contenuë dansces paroles:

Nous ſommes à couvert , parce que nous avons commis ces abominations, ſe

ſontpartagez en divers ſentimens , pourles expliquer. Lesuns ont traduit

L'Hébreu (a ) par: Nous avons été garantis, quoique nous ayons commis toutes

ces abominations (6 ); Dieu ne penſe point à nouspunir ; toutes les ménaces

des Prophéces ſont fauſſes. D'autres (c) : Nous ſommes garantis pour faire

toutes ces abominations ; nouspouvons hardiment nous abandonner à tous

ces crimes , puiſque Dieu ne nousen a pas punis juſqu'ici; il faut queces

choſesne luiſoient pas ſi déſagréables qu'on veut nousle faire croire. Au

trement (d ) : Nous ſommes délivrez , ou purgez de ces crimes , en entrant

dans le Temple , & en faiſant quelques ſacrifices d'expiation . Les Septan

te (e): Nousnousſommes abftenus de faire toutes ces abominations. Mais nous:

préférons la premiére explication .

ř . 11. NUMQUID. SPELUNCA

DOMUS ISTA? Mamaiſon eſt-elle donc devenuë une caverne de voleurs

C'est à ce paſſage que le Sauveur faiſoit alluſion , lorſqu'ildiſoit aux fuifs :

( f ) Ma Maiſon eſt une Maiſon de priéres ; & vous l'avez renduë une caverne

de voleuxs. Vous y venez tout couverts de ſang , & de rapines , comme

pour y trouver un alile à votre impiété , & une retraitte contre ma

juſtice.

EGO , EGO SUM : EGO VIDI, DICIT DOMINUS. C'eſt moi,

c'eſtmoi quiſuis véritablement: Je vous ai vû ,dit le Seigneur. Ne prétendez

LATRONUM FACTA ES I

[e]לכתאתושעןעמלונלצנםתרמאו

הלאהתובעותה

to) Grot. Tig .Maldon. Sa. Strigelo

(5) Mont. Fun. Piſa Chalda,

(d ) Thom . Hugo. Lir :

(e) A'reriusmee tå soler maria ta' edir

λύγματα ταύτα..

( f ) Matt, XXI. 13.

Mini
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ple d'Iſraël.

12. Ite ad locum meum in Silo , ubi 12. Allez à Silo au lieu quim'étoit conſa

habitavit nomen meum à principio , & cré , où j'avois établi ma gloire dès le com

videte qua fecerim ei propter malitiam mencement ; & conſidérez comment je l'ai

populi mei Ifraël.
traité , à cauſe de laméchanceté demon peu

13. Et nunc quia feciſtis omnia ope 13. Etmaintenant parce quevous avez fait

ra hæc , dicit Dominus: & locutus fum ; toutes ces chofes, dit le Seigneur; queje vous

ad vosmanè confurgens, & loquens, & ai parlé avec toute ſorte d'application , fans

non audiftis : vocavi vos , & non ref | que vousm'ayez entendu ; que je vous ai ap

pondiſtis: pellé fans que vousm'ayez répondu :

14. Faciam domui huic , in
qua

in 14. Je traiterai cettemaiſon où mon nom a

vocatum eft nomen meum , ( in qua vos étéinvoqué , en laquelle vous mettez toute

habetis fiduciam : loco , quem dedi votre confiance, & ce lieu que jevousai don

vobis, 6 patribus veſtris,ficut feci Silo. néaprès l'avoirdonnéà vos peres, commej'ai

traité Silo .

.
.

COMMENTAIRE.

pas venir vous cacher dans mon Temple, pour vous dérober à ma ven

geance, comme des voleurs quiſe retirent dansleurs cavernes ,après avoir

tué , & volélespallans ; je connoisvosdéſordres , je les découvrirai. Il ne

ſera pas dit que je protége des (célérats , & que mon Temple n'eſt qu'une

retraitte de Brigands.

. 12. ITE AD LOCUM MEUM IN SILO. Allez à Silo , au lieu

qui m'étoit conſacré. On ſait que le Tabernacle du Seigneur, & l'Arche

d'Alliance furent long-tems á Silo : mais les enfans du grand- Prêtre Héli

ayant déshonoré ce ſaint lieu par leurs impudicitez, & par leur vie ſcanda

leuſe ( a) , le Seigneurpermit que l'Arche fut priſe parles Philiſtins, & ne

fût jamais reportée à Silo. C'eſt ce qui eſt expreſſément marqué par le

Plalmiſte (b): Ilrejetta le Tabernacle de Silo; ce Tabernacle dans lequelil avoit

établi ſa demeure parmiles hommes; il livra la force d'Iſraël,pour être captive,

& il abandonne l'Arche d'Alliance,qui étoit toute leurgloire, entre les mains

des ennemis. Si donc le Seigneura pû rejetter ſon Tabernacle,& fon Arche,

à cauſe des crimes des Prêtres de Silo , pourquoine pourra-t'il pas auflili

vrer ſon Temple aux Caldéens, en punition du déréglement généralde

tout ſon peuple , depuis le plus grand , juſqu'au pluspetit ?

Ý . 13. LOCUTUS SUM AD VOS MANE CONSURGENS. Je vous

aiparlé avec toue ſorte d'application. A la lettre (6) : Je me ſuis levé le ma

tin ,pour vous parler. Jemeſuis empreſſé pour vous envoyermes Prophé

tes ; jemeſuis hâté de vous prévenir parmes remontrances ; j'ai employé

la ſéverité , & la douceur, les promeffes, & les ménaces , les remontran

çes, & les exhortations ; & tout cela n'a ſervide rien .

(a ) 1. Reg. 11. 22.23. con feq. II I. 4 ... 11.

16 ) Pſalm . LXXVII. 60 . " ]

(e)אלורבדוםכשהםכילארגדא

םתעמש
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15. Et projiciam vos à facie mea ,fi 15. Et je vous chafferai bien loin de ma

cut projeci omnes fratres veſtros , uni- face', comme j'ai chaſſé tous vosfreres , toute

verfum ſemen Ephraim .
la race d'Ephraïm .

16. Tu ergo noli orare pro populo 16. Vous donc , Jérémie , n'entreprenez

hoc , nec aſumaspro eis laudem , point d'intercéder pour ce peuple , ni de me

tionem , non obſiſtas mihi : quia non conjurer , & demeprier pour eux, & ne vous

exaudi am te .
oppoſez point àmoi; parce que je ne vous

exauceraipoint:

17. Nonne vides quid ifti faciunt in 17. Nevoyez -vous pas ce que fait ce peu

civitatibus Juda , & in plateis Jeruſa- j ple dansles villes de Juda, & dans les places

Lem ? publiques de Jéruſalem ?

COMMENTAIRE.

.

X. 15. UNIVERSUM SEMEN EPHRA I M. Toute la race d'Ephraim ;

les dix tribus, qui avoient étémenées en captivité ſousle regne d'Ezéchias

biſayeulde Joſias, ſous lequel Jérémie prophétiſoit.

Ý . 16. NE ASSUMAS PRO EIS LAUDEM , ET ORATI O NEM .

N'entreprenez point demeconjurer , nidemeprier pour eux. L'Hébreu à la

lettre (a): Ne levez point pour eux nicris,ni priére. Nemepréſentez point

vospriéres , & n'élevez pointvotre voix pourmedemandermiſéricorde

pour ce peuple ingrat. Ne vousoppoſez point à moi; car je ne vous écouterai

point. Ces expreſſionsmarquentadmirablement l'efficace des priéres des

Saints pourles pécheurs. C'eſt ainſi queMoyſe arrête le bras de Dieu prêt

à exterminer les Iſraëlites dans le déſert (b). Aaron ſemet entre les vi

vans, & lesmorts, pour empêcher l'impétuoſité des flammes , quiconſu

moient le camp d'Iſraël (c). Phinées s'oppoſa commeun mur d'airain à la

fureur de Dieu , quialloit éclatter ſur le peuple , à cauſe du crime commis

avec les filles Madianites, & dans l'adoration de Phegor (d). David par

ſon humiliation , déſarmel'Ange exterminateur, qui faiſoit un terrible

ravage au milieu de ſon peuple (e) Lorſque Dieu dit à ſon Prophéte de ne:

pasprier pour ſuda, il ne prétend pas être obéïdans la rigueur'; il ſemble

plutôtl'avertir de ne pasnégliger un moyen ſi propreà empêcher leur der

niermalheur.Abraham ne laiſſe pas d'intercederpour Sodome, & Gomor

rhe, quoiqu'il fçût que leur ruine étoit réſoluë ( f).. Samuel continuë à

s'affliger pour Saül,mêmeaprès la réprobation de ce prince (gi. Dicu ſe

plaint par ſes prophétes , qu'il nes'eſt trouvé perſonne quis'oppoſâtà ſa

(44הלפתוהנרםדעבאשתלא 1 (d ) Pfal.cv. 30. Et ftetit Phinees, o placavit;

( 6) Exod .XXX 11. 10. Dimitte meut irafcatur 66. Num . xxv.7 .

furor mons contra eos , y deleam eos. re) 2. Reg. XXIV. 16. 17 .

( c ) Num . XVI. 47. Stans inter mortuos, doo vi ( f ) Genef. xvIII. 23. 24.

veritesfro populo deprecatus eft . ( 8 ) 1. Reg . xvi. I.
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18. Filii colligunt ligna , patres
18. Les enfans amaſſent le bois , les peres

fuccendunt ignem , á mulieres confper- allument le feu , & les femmesmêlent de la

gunt adipem , ut faciant placentas Re- graiſſe avec de la farine pour faire des gâteaux

gine Cæli, á libent Diis alienis, & me à la Reine du Ciel, pour ſacrifier à des Dieux

ad iracundiam provocent. étrangers , & pourattirer ſur eux macolére.

COMMENTAIR E.

DUNT IGNEM , ET MULIERES CONSPERGUNT

colére , & qui retînt ſon bras (a) : Non eft qui inz'ocet nomen tuum , quicon

furgat , & teneat te. Et dans Ezéchiel, il dit (5) : J'ai cherché parmieux

quelqu un pour poſer unmur de ſéparation , & pour ſemettre entre moi , de la

terre , afin que je ne la déſole pas ; & perfonne ne s'eſt trouvé.

. 18. FILII COLLIGUNT LIGNA, ET PATRES SUCCEN

ADIPEM ,

UT FACIANT PLACENTAS REGINÆ COELI. Les enfans amaſ

ſent le bois, les peres allumentle feu , de lesmeres mêlent de la graiſſe avec de

la farine , pour faire des gâteaux à la Reive du Ciel. Toute la famille s'ein

preſſe , & met lamain à l'oeuvre pour uneſi belle action . Dansle commen

cement du regne de Joſias, & juſqu'à la dix-huitiéme année, la ſuper

ftition , l'idolâtrie , le déſordre regnoientimpunément dans Jéruſalem , &

dans toutes les villes de Juda. On y adoroit principalenientla Reinedu

Ciel , c'eſt-à -dire , la Lune , ou Aſtarte , ou Trivia , ou Diane, ou Vénus la

Céleſte (c). D'autres(d ), croyent que c'eſt le Soleil, parce que l'Hebreu

Schemes , eſt du féminin : & commecet altre eſt ſans difficulté à notre

égard , le plusbrillant, & le plusbeau qui paroiſſe dans le Ciel , on a pû à

bon droit, en ſuivant ſon genre, l'appeller la Reinedu Ciel. Quelques-uns

lé) ſoutiennent que ce ſont touslesaltres , nommez ailleurs , la milice du

Ciel. Mais nous tenons pour la Lune. On lui dreſſoit des Autels ſur les

plates-formes des maiſons, & aux coins des ruës , & près les portes des

maiſons, & on y offroit des gâteaux paitris avecdel'huile , ou dumiel, &

on y faifoit des libations de vin , ou d'autres liqueurs. Cette ſuperſtition

n'étoit point ņouvelle dans Juda.Nousla remarquonsdéja dansIſaïe (f ),

qui la reproche fortement aux Juifs, ſous les regnes d’Achaz, d'Ezéchias ,

& des Rois ſuivans. Il eſt à préſumer que Joſiasdans la réforme qu'il fit

desabus qui regnoient dans ſon Royaume, eut grand ſoin de retrancher

( A ) Ifai. LXIV. 7 .

(6) Ezech . xx11.30.

ici Theodoret. ds nd Jerem .XLIV. 17.

(d ) Rab. Salom . Ben .Melec . Gataker . Gue

var. in Habacuc.1. 16. Vat. in Jerem . vii, 17 .

Beza in nou . Teſtam .

(e) Kimchi hic. Syr. Arab Jun. Tremel.naspx

comme s'il y avoit naz70 , de 735

of) Ifai. lxv. il.

celui-là :
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19. Numquid me ad iracundiam 19. Eſt-ce moi qu'ils irritent, dit le Sei

provocant , dicit Dominus ? Nonne fe- gneur ? Et ne ſe bleſſent - ils pas plutôteux

metipfos in confufionem vultûs fui ? mêmes en fe couvrant de confuſion ?

COM MEN T AIR E.

celui-là :mais après ſamort , le peuple retourna à ſon vomiſſement; & les

Juifs quiavoient ſuivi Jérémie en Egypte (a) , attribuoient follement leur

malheur à l'omiſſion de ces facrifices, qu'eux , & leurs ancêtres avoient

autrefois offerts à la Reinedu Ciel , dans Jéruſalem , & dans les villes de

Juda.

L'Hébreu (6): Les enfans amaßent le bois , & les peres allument le feu ,de

les femmes paitriſſent la pâte , pour faire des gâteaux ( Heb . cavanim ) à la

Reine du Ciel. Cesgâtcaux étoient apparemment des plus délicats , & pai

tris avec de l'huile , ou du miel. Le termeHébreu vient d'uneracine, qui

ſignific préparer, ou diſpoſer. Saint Jérômeſur Iſaïe (c) dit que cesgâ

teaux,nommez par les Septante , cavona , ſignifient despiécesdefourdela

main du pâtiſſier.Les Rabbins enſeignent qu'on imprimoit ſur ces gâtcaux

la formed'une étoile, oudela Lune, ou de quelque autre Divinité'à la

quelle on les offroit ;car on ne faiſoit pas de ces oblationsſeulement à la

Lunc, on en conſacroit auſſi à d'autresDieux, Athénée parle de certains

painscuits ſous la cendre , qu'on offroit à Saturne dans Alexandrie (d) ; &

d'autres gâtcaux, nommez baſinie , dédiez à Hécaté , dans l'iſle de Délos.

On doit rapporter aumêmeulage les ſoupers d'Hécaté, qu'on mettoit ſur

des tables dans les carrefours en l'honneurde cette Déeffe , aux premiers

jours du mois(e ). Quelques-uns croyent qu’on allumoitun feu ces jours

là en l'honneur de la Lune, &
que

c'est le Prophéte déſigne ici, en

diſant que les peres allument le feu. Et dans un Concile de Conſtantinople,

il eſt défendu aux Chrétiens d'allumer des feux aux nouvelles Lunes, &

d'y faire d'autres cérémoniesſuperſtitieuſesimitées des Payens ( f ). Nous

parleronsencore de ces ſuperſtitions ſur Jérémic, XLIV. 17. 18.

. 19. NUMQUID ME AD IRACUNDIAM PROVOCANI?

NONNE IN CONFUSIONEM VULTUS SUI ?

Eſt-cemoi qu'ils irritent? Ne ſe bleſſent-ils pas plutôt eux -mêmes ; Croyent

ilsm'affliger, & mecauſer de la peine par leur impiété ? Toutlemal qu'ils

font ne retombe-t'il pas ſur eux-mémes ? Que gagnent-ils à m'irriter, puif

ce que

SEMETIPSOS

( a ) Jerem . XLIV. 17. 18. ( d ) Athen . lib. 3• Co 25. É'ynpu Dizes , or ng

eira deasp &rls , oposthaulwp !T4(6)תובאהוםיבעםוטקלמםינבה!'גו

...Slev T 28xcusvw a TJ 18 kelvw it:קצבתושלםישנהו,שאהתאםירעבמ

םימשהתכלמלםינוכתושעל

(e) Idem . Voyez notre Commentaire ſur Ifai.

(c ) Hieron . in Ifai. Lvii. p. 418. Cavona ,

cruftula . Les Septante ont conſervé l'Hébreu , ils XY 11 .

( f ) Concil. Quiniſext. Can.62. 65.

liſent zauwvas , ici, & dans Jerem . XLIV,

19.

N
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20. Ideò hec dicit Dominus Deus : 20. C'eſt pourquoi voicice que dit le Sei

Ecce furor meus; indignatio mea gneur: Ma fureur & mon indignation s'eſt

conflatur ſuper locum iftum , ſuper vi- embraſée , elle va fondre ſur ce lieu , ſur les

ros , é ſuper jumenta , & ſuper lignum hommes, ſur les animaux , ſur les arbres des

regionis, & ſuper fruges terre , & fuc- champs , ſur les fruits de la terre; & je met

cendetur, & non extinguetur. trai le feu par-tout, ſans qu'il y ait perſonne

pour
l'éteindre.

21. Hæc dicit Dominus exercituum , 21. Voici ce que dit le Seigneur des armées ,

Deus Ifraël : Holocautomata veftraad- le Dieu d'Iſraël:Ajoutez tant que vousvous

dite vi&timis veſtris , ó cameditecarnes. drez vosholocauſtes à vos victimes , & man

gez de la chair de vos ſacrifices :

22. Quia non fum locutus cum patri 22. Cat je n'ai point ordonné à vos peres ,

bus veſtris , e non precepi eis, in die au jour que je les aitirez de l’Egypte,dem'of

quien
eduxieos de terra Ægypti , dever- frir des holocauſtes & des victimes.

bo holocautomatum , victimarum .

COMMENTAIRE.

uns que

DE VERBO ET VICII

qu'en cela ils ſe donnent la mort à eux-mêmes ? Quicquid facimus , non

Deum lædimus, qui lædi numquam poteſt ; ſed nobis interitum præparamus,

thefaurizantes iram in die iræ , dit Saint Jérôme.

V. 21. HOLOCAUTOMATA VESTRA ADD IT E VICTIMIS

VESTRIS, ET COMEDITE CARNES. Ajoutez quand vousvoudrez vos

holocaustes à vos victimes, & mangez dela chair de vos facrifices. Mangez ſi

vous voulezvosholocauſtes, & vos victimes ; je ne ſuis pas plus avide des

des autres ; je n'en ai que faire , gardez-les pour vous.

¥ . 22. Non SUM LOCUTUS CUM PATRIBUS VESTRIS,

ET NON PRÆCEPI EIS IN DIE QUA EDUXI EOS DE TERRA

ÆGYPTI , HOLOCAUTOMATUM ,

MARUM. Je n'ai point ordonnéà vos peres, au jour que je les ai tirez de l'E

gypte, de m'offrir des holocauftes, e des victimes : Mais voici le commande

mentque je leurärfait : Ecoutezmaparole , da je ferai votre Dieu . Sij'aide

mandédesholocauſtes , & des victimes, ce n'eſt que commeun acceſſoire;

ina principale intention étoitde vous obliger à l'obéiffance, & à l'obſer

vation des préceptes moraux , & effentiels. L'obligation dem'offrir des

facrifices ſanglansd'animaux égorgez , n'eſt en quelque ſorte qu'acciden

telle dansmareligion (a). Il y a dans l'Ecriture (6 ) pluſieurs expreffions

fenıblables , où fonsdes expreſſions abſoluës, & indéfinies, on doit enten

dre un ſens conditionel, limité , & de comparaiſon . Autrement: Je vous

ai ſimplement permisles facrifices, par condeſcendance à votre foibleſſe ,

( 4) Maiinon . Catak. Calov .

(b) Vide Glaß . Gram . lib . 3. 1. Reg . XV. 22.

Pfal. XLIX . 13. 14. Ofee vi. 6. Marc. XII. 33.

Matt. ix . 13. XII. 7. Genef.xLv. 8.Exodi xvi.

8. Prov . VIII, 10. XVII. 12.
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23.
Sed hoc verbum præcepi eis ,di 23. Mais voici le commandement que je

cens : Audite vocem meam . ero vobis, leur ai fait : Ecoutez ma parole , & je ſerai

Deus , & vos eritis mihi "populus : 0 votre Dieu , & vous ſerez mon peuple

&

ambulate in omni via , quam mandavi marchez dans toutes les voyes que je vous

vobis , ut benè fit vobis.
preſcrirai, afin que vous ſoyez comblez de

biens,

24. Et non audierunt , nec inclina 24. Et après cela ils ne m'ont pointécou

verunt aurem ſuam : fed abierunt in vo- | té ,ils n'ontpoint prêté l'oreille à mavoix :

luntatibus, á in pravitate cordis fui mais ils ſe ſont abandonnezà leurs déſirs, & à

mali: factique funt retrorsùm , o non la dépravation de leur cæur :ils ont retourné

en arriére , au lieu d'avancer ,

25. A die qua egreffifunt patres eo 25. Depuis le jour que

leurs font
peres

rum de terra Ægypti ,ufque ad diem fortis de l'Egypte , juſques 'aujourd'hui. Et

hanc. Et mifi ad vos omnes fervosmeos je leur ai envoyé tousmes ferviteurs & mes

Prophetas per diem confurgens diluculos Prophétesde jour en jour; jemefuis hâté de

mittens. 4 les envoyer :

in ante ,

LYON

COMMENTAIRE.

1893 *

& depeurqu'accoutumez que vous étiez à des ſacrifices ſuperffitieux , que

vousoffricz aux Idoles dans l’Egypte , vous ne půſſiez pas vous en paſſer,

& que vous neretournalicz à l'idolâtrie . D'abord Dieu ordonna le lacri

fice de l'agneau paſcal (u ) , & enſuite ceux qui devoient ſervir à ratifier

la Loi que le Seigneur devoit donner à Moyſe (6) :mais le détail des ſa

crifices , les cérémonies , les Loix qui concernent leminiſtére du Taber

nacle ; tout cela ne futdonné qu'après l'adoration du veau d'or (c). Ce fut

commeun reméde néceſſaire au penchantdu peuple. Il fallut arrêter par

des ſacrificet ſenſibles , & par des cérémonies extérieures , des eſprits peu

capables d'un culte tout ſpirituel, & tout intérieur.

Autrement: Je ne vousaipas demandéſimplement des ſacrifices ;jeme

ſuis peu mis en peine devosholocauſtes , & de vos vi&times deſtitucz des

ſentimens intérieurs de piété , de ſoumiſſion , d'obéiſſance. Sans cela je

mépriſe vos offrandes , j'aihorreur devos facrifices. Ce n'eſt point pour

exiger d'eux des ſacrifices qu'illes a tirez de l'Egypte , dit Saint Irénée (d ) ;

mais afin deleurfaire oublier l'idolâtrie de l'Egypte , & de les engager à

entendre la voix du Seigneur , qui étoit leurbonheur, & leur gloire : Non

propter hoc eduxit eos de Ægypto,utfacrificia ei offerrent; fed ut obliti idolo

latria Ægyptiorum , audire vocem Domini poffent, que erat eis falus ; & gloria,

Les facrificesn'étoientdonc que fa feconde intention. C'eſt ainſi que Je

(a ) Exod. x11. 3. ſeq .
fost, homil. 6. in Matt. Hieron . c Theodoret.

( 6 ) Exod. xx . 24. Altare de terra facietis hic . alii frequentes, D. Thom .lic , 1, 2. qu.

mihi , es offeretis fuper co holocauſta , paci. 102. art. 3. Reban. Hugo Dionyf. Lyr.

fica veſtra, (d ) Irena. lib. 4.6. 17 .

(c) Tertull. lib.2.còntraMarcion.c. 18.Chry. I

Nij
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leurs peres.

26. Et non audierunt me , nec incli 26. Et ils nem'ont point écouté, ils n'ont

naverunt aurem fuam : fed indurave- point prêté l'oreille à ma voix : mais ils ont

runt cervicem fuam , ó : pejus operati endurci leur tête , & ils ontagi d'unemaniére

ſunt, quàm patres eorum . encore plus criminelle que

27. Et loquéris ad eos omnia verba 27. Vous leurdéclarerez toutes ces chofes,

hec , e non audient te : 6 vocabiseos , & ils ne vous écouteront point : vous lesap.

& non refponderunt tibi. ?? pellerez , & ils ne vous répondront point.

28. Et dices ad eos : Hæc eft gens , 28. Alorsvous leur direz : Voici le peuple

qua non audivit vocem Domini Deiſui, quin'a point écouté la voix du Seigneur fon

nec recepit difciplinam : periit fides , Dieu , & qui n'a point voulu recevoir ſes in

ablata eſt de ore eorum . ſtructions. Il n'y a plus de foi parmieux ,elle

eft bannie de leurbouche.

29; Tonde capillum tuum , & proji 29. Coupez vos cheveux , & jettez -les ;

ce , á ſume. in directum planétum : quia , pouſſez vos crisvers le Ciel; parce que le Sei

projecit Dominus , reliquit generatio- gncur ą rejetté loin de lui, & a abandonné ce

nem furoris fui : : peuple qu'il regarde dans ſa fureur :

COMMENTAIR E.

sus Christ dir dans l'Evangile , que Dieu demande lamiſéricorde, &

non le facrifice ſay: Mifericordiam volo, & non facrificium ; ce que le Sei

gneur avoit déja déclaré par Ófée (6 ) ; non pas qu'il rejettât abſolument

les'ſacrifices , mais parce qu'il leur préféroit la charité envers le prochain .

Demême Joëldit aux Juifs (c) :Briſez vos cæurs, & non pas vos vêtemens;

c'eſt-à-dire',ne vouscontentez pas de déchirer voshabits parun ſentiment

dedouleur, qui ſouvent cſt équivoque ; briſez vos cours par la componc

cion Etle Sauveurdans Saint Jean (c) : Ne croyez pas que je vousaccufe ast

près demon pere ; ce fera Moyſe qui vous accuſera . Je ne vous accuſerai

ſeul, Moyſe ſe joindra à moi; & quand je ne vousaccuſerois point, votre

Légiſlateur s'élévera contre vous. Enfin SaintPaul dit que Jesus-CHRIST

ne l'a pointenvoyé pour baptiſer, mais pour prêcher l'Evangile (e).; c'eſt

â dire ,
, que ſon principal emploi, ſa premiére deſtination étoit la prédica

tion de l'Evangile. Ce dernier ſensnousparoît le plus juſte , & le mieux

appuyé ( f ). Il eſtmal-aiſédemontrer queDieu n'aitpointordonné defa

crifices , avant l'adoration du veau d'or. Et n'avoit-il pasdéja alors déclaré

ſa volonté ſur le choix de la tribu de Lévi, & de la famille d’Aaron pour

ſon Sacerdoce ? N'avoit-ilpas ordonnné le ſacrifice de l'agneau palcal , &

d'autres ſacrificespour la confecration d'Aaron (8 )

Ý . 29. TONDE CAPILLUM , ET PROJICE ; ET ASSUME IN

(a ) Matt. IX . 13 .

(6 ) Ofee vi. 6 ,

( c) Joël. 11. 3 •

( d ) Joan. 1.450

(e ) 1. Cor. 1.17 .

(f ) Maldon . Ifidor .Menoc. Tir . alii.

(8) Vide Exod.XX. 24. XXIV . & XXI X.
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eam .

30. Quia fecerunt filii fuda malum 30. Car les enfans de Judaont commis des

inóculis meis , dicit Dominus. Poſue - crimes devantmes yeux ,dit le Seigneur. Ils

runt offendicula ſua in domo,in qua in- ont profané la maiſon en laquelle mon nom a

vocatum eftnomen meum , utpolluerent été invoqué, en y plaçant leurs abomina

tions.

31. Etædificaveruntexcelſa Topheth , 31. Ils ontbâti leslieux hauts de Topheth

que eſt in valle filii Ennom :ut incen- qui eſt dansla vallée du fils d'Ennom , pour

derent filios ſuos, & filias ſuas igni: y conſumer dans le feu leurs fils & leurs fil.

qua non precepi , nec cogitaviin corde i les , qui eſt unechoſe que je ne leur ai point

fordonnée , & qui ne m'eſt jamais venuë

į dans l'eſprit.

meo .

COMMENTAIRE.

DIRECTUM PLANCTUM. Coupez voscheveux , & jettez-les; pousſez

vos cris vers le ciel. Le Texte Hébreu eſt au féminin , & il ſemble s'adref

ſer à Jéruſalem (a ) : Fille de Sion , prenez lesmarques de deüil , arrachez

vousles cheveux , jettez les loin devous, ő élevez vos lamentations ſur les

hauteurs ; allez ſur les montagnes déplorer votre diſgrace . En pluſieurs

occaſions, on alloit ainſi ſur leshauteurs , au voiſinage desvilles, pleurer

les malheurs publics, ou particuliers. (6 ) Autrement: Elevez vos cris , &

pleurez la déſolation de vos hauts lieux , où vousavez été ſi ſouventſacri

fier aux Idoles ;leSeigneur a réſolu leur deſtruction. Voyez les verſets 3I.

32.LesSeptante : Prenez le deuil ſur vos lévres. Danspluſieurspaysencore

aujourd'hui, les femmes dansle deuil ſe couvrent la bouche, & le basdu

viſage par un voile. Le Texte Hébreu ſepeut entendre dans lemême ſens.

Couper ſes cheveux, eſt une autre marque de deuil, dont on voit la prati

quedans les Profanes ,demême quedansl'Ecriture. Achille ſe coupe les

cheveux aux funérailles de ſon ami Patrocle (c) , & il les met entre les

mains du mort. Ses ſoldats en font demême; ils jettent ſur le corps de

Patrocle leurs cheveux , qu'ils ſe ſont coupez.

GENERATIONEM FURORIS SUI. Ce peuple qu'il regarde dans

ſa fureur. L'objet de ſon indignation. Les Septante (d ): La generation qui

a fait cela.

SUA IN DOMO IN
♡ . 30. POSUERUNI OFFENDICUL A

QUA INVOCATUM EST NOMEN MEUM. ils ont mis leurs abomi.

nations dans la maiſon où mon nom a été invoqué. Manaſſé avoit placé des

Idolesjuſques dans le Temple du Seigneur(e). Joſias les en ôta. Du tems

.wwdmadeum xairliam , &c|םיאפשלעיאשויחילשהוךרזגיזג(•)

auותרבע lieu deןתדבערודontlu

mais 70. s'vdræbe bi xwalor Spôvov.
( d) των γενεών τιμο' ανοι ήσασαν ταύτα: ILS

(6) Voyez Judic. XI. 35. 36. do Jerem , ix .

(6) Iliad. 9. Eles iránov.% aupus tava I (e) 4.Reg. xx111. 4. 6.

10 .

N iij

C
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32. Ideò ecce dies venient , dicit 32. C'eſtpourquoi le temsva venir , dit le

Dominus, & non dicetur ampliùs, To- Seigneur ,qu'on n'appellera plus ce lieu To

pheth , G vallis filii Ennom : fed vallis ' pheth ,nila vallée du fils d'Ennom ;mais la

interfe tionis : « ſepelient in Topheth , vallée decarnage, & on enſevelira les morts

eò quòd non fitlocus. à Topheth , parce qu'il n'y aura plus de lieu

où les mettre ;

33. Et eritmorticinum populi hujus 33. Et les corpsmortsde ce peuple feront

in cibos volucribus Cæli , & beftiis ter- en proye aux oiſeaux du Ciei, & aux bêtes de

ra , & non erit qui abigat. ſans qu'il y ait perſonne qui les

en chaſſe.

la terre 3

C O M M E N T A I R E.

d'Ezéchiel, ſur la fin du Royaumede Juda , on y en voyoit encore (a ).

LeProphéte appelle ici les Idoles, des pierres d'achoppement: Expreſſion

qui ſe trouve en pluſieurs autres endroits en ce ſens. L'Hébreu (b): Des

abominations.

Ý . 31. ÆDIFICAVERUNT EXCELSA TOPHETH , QUÆ EST

IN VALLE FILIORUM ENNOM . Ils ont bâti les hauts lieux de To

pheth , quieſt dans la vallée desfils d'Ennom . Topheth , & la vallée d'Ennom

'écoient au midi dc Jéruſalem , arroſez des eaux du torrentde Cédron , &

de la fontaine de Siloé. L'endroit étoit fort agréable , & fort délicieux ,

dit ſaint Jérôme, qui ſemble croire qu'on y adoroit les fontaines , & les

bois de futaye , ſuivant une ſuperſtition fort ordinaire dans le Paganiſme.

Mais il y a beaucoup plus d'apparence queleshauteurs de Topheth étoient

conſacrées à Moloc, Divinité des Ammonites, à laquelle on offroit des

facrificesde victimeshumaines. Joſias ſoüilla cette vallée d'Ennom , &

démolit les hauteurs de Topheth (c ).

V. 32. NON DICETUR AMPLIUS TOPHETH ; ... SED VAL

INTERFECTIONIS ; ET SEPELIENTUR IN TOPHETH ,

EO QUOD NON SIT LOCUS. On n'appellera plus ce lieu Topheth ; mais

la vallée du carnage; d on enſevelira lesmorts à Topheth , parcequ'il n'y aura

plus de lieu où lesmettre. Topheth deviendra la voiriede Jeruſalem . Ce

ſera -là où l'on jettera les cadavres auſquels on ne daignera pas donner la

ſépulture. Le tems viendra qu'il y aura un ſi grand carnage à Jéruſalem ,

que les tombeaux ne ſuffiſant pas pour y enterrer lesmorts , on ſera con

traint de les jetter à Topheth , & deles y abandonner fans ſépulture. Cette

prédiction eut ſon dernier , & parfait accompliſſement dans la guerre de

(a ) Ezech . VIII. 3.10 . Topheth , quod eft in valle filiorum Ennom , utne.

(6)Barripu ipn 70. Ératur Le fotomo conſecraretfilium fuum ,av , filiain per ignem ,

λύγματα.
Moloch .

(c) 4.Reg. XXIII, 10. Contaminavit quoque

- -
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34. Et quiefcere faciam de urbibus 34. Et je ferai cefler dans les villes de Ju

Fuda , de plateis feruſalem , vocem da, & dans les places publiquesde Jérufalem ,

ſponſi, ó vocem Sponfa : in deſolatio- les cris de réjouiſſance, & les chants de joye

nem enim erit terra . les cantiques de l'époux , & les chanſons de

l'épouſe ; parce que toute la terre ſera déſo

I lée,

COMMENT A IR E.

Nabuchodonofor contre les Juifs , & dans celle desRomains contre le

même peuple. Joſeph ( a)nous apprend que dans cette derniére guerre, on

jetta une infinitéde corpspar-deſſus lesmurailles , & qu'on lesabandonna

dans lesvallons quiétoientautour de la ville ; en ſorte que Tite lui-même

voyant ce ſpectacle , ne put s'empêcher de lever lesmains au Ciel , & de

prendre Dieu à témoin qu'il n'avoit aucune part à ces inhumanitez. Joſias

commença à ſouiller Topheth , en y jettantdes immondices , & en y ré

pendantla pouſſiére , & la cendre des Idoles qu'il avoit briſées, & miſes

au fcu (b). Comparez ce Chapitre au xix. où Jérémic répéte lesmêmes

ménaces avec plus d'étenduë , & de force. Il y déclare que Topheth de.

viendra la voirie de Jéruſalem , & queJéruſalem elle-mêmeſera réduiteen

l'état de Topherh ; c'eſt-à-dire , ſouillée, & pleine de corps morts. Au

Chap.xxxi. 40. il l'appelle la vallée des cadavres.

Ý . 34. QUIESCERE FACIAM DE URB I BUS JUDA VOCEM

SPONSI, ET VOCEM SPONSÆ . Je ferai ceſſer dans les villes de Juda

les cantiques de l'époux , & les chanſons del épouſé. On n'y fera plusdema

riages ; on n'y entendra plus ces cris , & ces chants de réjouiſſances ;

nice bruit desinſtrumensdemuſique, quiontaccoutumé d'accompagner

ces fortes de fêtes. Voyez lemêmeJérémie , xvi. 9. & xxv. 10. & XXX111.

11. où la même expreſſion ſe trouve. On la remarque auſſi dans Pin

dare (c).

(1) Jofeph . lib . 6. de Bello , «. XIV. in Lati

no. p . 937

(6 ) 4.Reg . XXIII. 10 .

(c ) Pindar. Pyth . Ode 3. Arxis orce

παρθένοι φιλέοισι εταίροι εσπιείας καικορί

Svad a'udzis.
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N illotempore , ait Dominus : /
N.1 .

Edes

Rois de Juda , les os de leurs

CHAPITRE VIII.

Invectives dan menaces contre les Rois , les Princes , les Prêtres, les

Prophétes de Juda. Le Seigneur les livrera à de cruels ennemis,

en punition de leur idolâtrie et de leur avarice.

N ce tems-là ,dit le Seigneur, les os

Ejicientoſſa Regum Juda , et

offa Principum ejus , & offa Sacerdo- Princes , les os des Prêtres , les os des Pro

tiem , & oſa Prophetarum , & offa eo- i phétes , & les os des habitans de Jéruſalem ,

rum qui habitaverunt Jeruſalem , defe- leront jettez hors de leurs ſépulcres ,

pulchris ſuis :

2. Et expandent ea ad folem , Glu 2. Eton les expoſera au ſoleil , à la lune

& omnem militiam Cæli ,que di- & à toute la milice du Ciel qu'ils ont aimez

lexerunt , & quibus fervierunt , ó poſt qu'ils ont honorez , qu'ils ont ſuivis, qu'ils

qua ambulaverunt , qua quaſierunt ont recherchez , & qu'ilsont adorez. On ne

adoraverunt :non colligentur, & non les ramaſſera point , & on ne les enſevelira

fepelientur : in ſterquilinium ſuper fa- point , mais on les laiſſera ſur la terre comme

du fumier.

و

ciem terra erunt.

COMMENTAIRE.

OSSA DE SE PULCHRIS SU IS. En ce

Y. 1 .

ID

ILLO TEMPORE , EJICIENT OSSA REGUM , ET

PRINCIPUM

tems-là ,les os desRois de Juda, & de leurs Princes, ſeront jettez hors de leurs

ſepulcres. Les caldéens ne reſpećeront ni les vivans, ni lesmorts. Ils

mettront impitoyablement à mort les vivans, & iront foüiller juſques

dans les tombeaux des morts , pour y trouver des richeſſes cachées; ils

renverſeront les os , les jetteront hors de leurs ſépulcres , & les laiſſeront

ſur la terre , ſansles ramaſſer pour les remettre en leurs places. Baruch (a),

ou plutôt Jérémie dans la lettre quc Baruch porta aux premiers captifs de

Babylone, fait voir l'exécution de cesménaces; il dit quede ſon temson

voyoit les osdes Rois de Juda jetrcz ſur la terre , expoſez au ſoleil, & au

froid de la nuit ; ce qui fait croire que les Caldéens commencérent à

exercer ces humanitez dès les premiéres guerres qu'ils firent à Joakim ,

& à Jéchonias , & avant la derniére contre Sédécias. On ne fait pas pré .

(a ) Baruc. 11. 24. Ut transferrentur oßa Re. loco fuo, dos ecce projecta ſunt in calore ſolis , doo

gum noftrorum , oßa patrum noftrorum , de in gelu noctis,

ciſément

-
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3. Et eligent magis mortem quàm
quam 3. Et tous ceux qui ſeront reſtez de cette

vitam omnes qui reſidui fuerint de co race très-méchante , que j'aurai chaſſez en

gnatione hac peſſima in univerſis locis, divers endroits, dit le Seigneur des armées,

qua derelicta ſunt , ad qua ejeci cos en quelque lieu qu'ils ſoient , ſouhaiteront

dicit Dominus exercituum . plutôt la mort , que la vie.

4. Et dices ad eos : Hæc dicit Do Vous leur direz donc: Voici ce quedie

minus : Numquid qui cadit , non re- leSeigneur: Quand on eſt tombé,neſe rele

furget? ý qui averſus eff, non rever- ,ve-t'on pas ? Et quand on s'eſt détourné du

zetur ? droit chemin , n'y revient-on plus ?

1.

COMMENTAIRE.

ciſémentpar l'Hiſtoire,ſiles Juifsmettoientdel'argent dans les tombeaux

desGrands. Joſeph dit qu'on en mitune très-grande quantité dans celui

de David ; mais on trouve dans ſon récit bien des difficultez. L'Ecriture

ne nous apprend en aucun endroit quel'on en uſâtaiofi pourl'ordinaire.

Mais on ne peut douter au moins qu'anciennementon n'embaumât leurs

corps ,
& qu'on neles revêtit d'unemaniére proportionnée à leur dignité,

avec desornemens d'or, & d'argent;demême qu'on trouve encore dans

l'Egypte des momies avec des choſes aſſez précieuſes. Depuis qu'on eut

pris l'uſage debrûler les corpsde quelquesRois (a ) , on peut croire qu'on

enfermaleurs cendres dans des urnes préticuſes. Enfin lamagnificence de

ces tombeaux, le travail qu'on avoit employé à les faire , perſuadoient à

des ſoldats barbares, & avides , qu'ils devoicnt être remplis de richeſſes ;

d'autant plus que dans l’Aſſyrie , & dansla Caldée , on en uſoit ainſi à l'é.

gard des tombeaux des Grands, ainſi qu'on le voit parce qu'on dit du

tombeau de Sémiramis (b ), de celuideBelus (c), & de celui de Cyrus!d ).

Horace (e), entre les inſultes dont le foldatvictorieux uſoit envers les villes

de l'ennemi, n'oublie pas celle du violementdestombeaux, commel'une

des plus cruelles , & des plusodieuſes.

Barbarus heu ! cineres infiftet victor , dy urbem

Eques fonante verberabit ungula ,

Quaque carent ventis, & folibus olla Quirini ,

Nefas videre, diſipabit infolens.

Ý . 3. ELIGENTMAGIS MORTEM , QUAM VITAM .

baiteront plutôt la mort ,que la vie. Dans leur déleſpoir , ils eſtimeront en

core que la condition de ceux qui ſontmorts au milieu desmaux de leur

patrie , eſt préférable à l'état des vivans; la dure captivité , où ils ſeront

réduits , leur fera ſouhaiter la mort.

¥ . 4. NUMQUID QUI CADII , NON RESURGET? Quand on est

ils fox

( ) 2.Par.XVI. 54. XXI. 19.

* 16 ) Herodot lib . 1. C.187 .

Is Herodot. lib. 1. 6. 181.8 ſeg . Diodor. l. 2.

(d ) Vide Arrian . lib. 9. de Geff, Alex , Stra

bo. lib . is. p . 730 .

(e ) Epodon . Ode 16 .

O
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s. Quare ergo averfus eſt populus iſte s. Pourquoi donc ce peuple de Jéruſalem

in Jeruſalem averſione contentioſa ? Ap- s'eſt-il détourné demoi avec une averſion fi

prehenderunt mendacium ,& noluerunt opiniâtre ? Ils ſe ſont attachezau menſonge ,

reverti. & ils ne veulent point revenir .

6. Attendi, 6 aufcultavi :nemoquod 6. Jeles ai conſidérez ,je lesaiobſervez . Il

bonum eſt loquitur , nullus eſt qui agat n'y en a pas un qui parle ſelon la juſtice ; il n'y

pænitentiam ſuper peccato ſuo , dicens: ( en a pas un qui faffe pénitence defon péché

Quid feci ? Omnes converſi ſunt ad cur. en diſant: Qu'ai-je fait ? Ils courent tous ou

rum ſuum , quafi equus impetu vadens leur paſſion les cniporte , comme un cheval

ad pralium

qui court à toute bride au combat.

7. Milvus in cælo cognovit tempus 7.Le milan connoît dansle cielquand ſon

fuum ; turtur , á hirundo, & ciconia , tems eſt venu. La tourterelle , l'hirondelle ,

cuſtodierunttempus adventûs fui ,popu- & la cigogne ſaventdiſcerner la ſaiſon de leur

lus autem meus non cognovit judicium paſſage; maismon peuple n'a point connu le

Domini. tems du jugement du Seigneur.

COMMENT A IR E.

tombé, ne ſe réléve-t’on pas? Pourquoi doncles Juifs nefont-ils aucun ef

fort pour ſe relever de leur chûte , pourmériter que
Dieu détourne

d'eux les effets de ces terriblesménaces ?

V. 6. OMNES CONVERSI SUNT AD CURSUM SUUM , QUASI

EQUUS, & c. Ils courent tous où la paſſion les emporte, commeun cheval,

qui courtà toute bride au combat.Autrement: Ils courentà leurperte,comme

un cheval fougueux, quicourtau danger , & au feu . Ou bien : Ils ſuivent

leurmauvaispenchant, & leur ancienne habitude. Les Septante (a):Celui

qui couroit , s'eſt arrêté, de a celſi de courir., commeun chevalen fureur , en

hennifſant. On fe laffe de tout,dit Théodoret, un chevals'arrête lorſqu'il

eft horsd'haleine:maisils neſe ſontpointarrêtéau milieu de leurs crimes.

LeSyriaque: Chacun d'eux ſuit ſon penchant, ſon ſentiment, commeun chea

valqui court avec ardear au combat.

V. 7. MilvUS IN COILO COGNOVIT TEMPUS SUUM. Le

milan connoît dans le ciel quand ſon temsest venu. Aquila , au hieu d'un

milan , a entendu le héron . L'Arabe , la gruë ; Bochart , & pluſieursau

tres ſont pour la cigogne. L'Hébreui Afida , que les Septante , Symma

que, & Théodotion ont conſervédansleur Verſion , vient d'une racine,

qui ſignifie la miſéricorde, qualité propre à la cigogne, qui nourrit ſes

peres , & meres dans leur vieilleffe (6 ). On ſait que c'eſt un oiſeau qui

paſſe les mers , & qui ſe retire pendant les rigueurs de l'hyver dans des

( α) Διέλιπεν ο τρίχων ών το δρόμο αυτό,

ωςίππος καθιδρος και χιματισμό αυτά,

16) Plin . lib . x . c. 23. Genitricum ſente

Etam invicem educant,
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i

8. Quomodo dicitis : Sapientes nos 8. Comment dites-vous :Nous ſommes fa

fumus, & lex Domini nobiſcum eft:Veges, & nous ſommes les dépoſitaires de la

rèmendacium operatus eft ftylus mendax Loi de Dieu ? Le ſtile des Docteurs dela Loi,

fcribarum . eſt vraimentun ſtile d'erreur, & qui n'a écrit

que le menſonge.

COMMENTAIRE.

pays plustempérez (a). Lemilan eſt auſſi un oiſeau qui quitte nos climats

pendant l’hyver (b ) ; & Théodoret qui étoit Syrien ,dit qu'on aſſuroit que

afida étoit un milan (c).

TURTUR, ET HIRUNDO , ET CICONIA. La tourterelle, l'hiron

delle , & la cigogne. L'Hébreu: Tur , fus , dy agur. Le premier termedu

conſentement des Interprétes, déſigne la tourterelle , quieſt un oiſeau de

paffage (d ) , auffi-bien que l'hirondelle : mais pluſieurs entendent par

l'Hébreu , ſus, ou ſis , la gruë (c), quipaſſe auſſi lesmers pendant l'hyver.

Bochart n'eſt pas de cette opinion. Il prend fis , ou hafiſa , pour l'hiron

delle , & hagur, pourla gruë. Il eſt pourtant vrai quele Caldéen , le Sy

riaque, & la plúpart des nouveaux Interprétes, expliquent ce dernier ter

me de l'hirondelle. Mais les raiſonsde ce ſavant Ecrivain , quia fi bien

écrit ſur la nature des animauxmarquez dans l'Ecriture nous paroiſſent

préférables,aux conjectures,& à l'autorité des nouveauxInterprétes.Voyez

notreCommentaire ſur Ifai.XXXVIII. 14. Toutlemondeſait que lesgruës

ſe retirentdansdes paysfort éloignez pendant l’hyver (f ).Les Septante/g):

La tourterelle , l'hirondelle, & les paſſereaux de la campagne ſavent le temsde

leur retour. On ne peut difconvenir que leshirondelles ne quittent nos

climats au commencement de l’hiver pour chercherdesrégions plustem

pérées ; mais on ſait auſſi qu'en Pologne, & dansles pays ſeptentrionaux,

ces oiſeaux s'enfonçent dans les marais pendant l'hyver, commeles gre

noüilles, & qu'on les y pêchedemême; on les en tire en pelottons de plu

fieurs ferrées les unesdans les autres, & fans mouvement; mais elles re

viennentdès qu'on les approche du feu , ou qu'on lesmet dans un lieu

chaud . Voyez la vie du CardinalCommendon : N'eſt il pas étrange que

des hommes quiſe picquent de ſageſſe , ſoientmoins éclairez ſur leurs de

voirs eſſentiels , quene leſont des animaux ſansintelligence ſur ce quileur

convient? C'eſt le raiſonnementdu Prophéte.

. 8. VERE MENDACIUM OPER A TUS EST STYLUSMEN

(6) Plin . l. X.c.23.Solin . c. 40. Ælian. l. 3. 6. le ) Cald . Syr . Mont. Pag . Jun. Tremel. Pifc

23.
Caftal. alii.

(6 ) Vide Petr. Martyr.Mediol. Legat. lib. 2 . ( f) Herod . lib . 2. cap. 22. Ariſt . lib. 8. c. 12 .

(c ) Theodoret. hic. # 'WuTan A'ardo og Ælian . lib. 3. c. 13.

I gn. Trong 3 pianº ix Toy da xacau . (g) apuzcor, g xonidar , dypå sposíaépí

(d ) Cant. 11.11. 12. Arist. hift.animi lib. 8. Ireču xatip's Birodan ciranya

. 3. Varro de re Ruſt. lib . 3.6.se

O ij
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9. Confisſi ſunt ſapientes, perterriti, 9. Les fages ſont confus?, ils ſont épou :

& captiſunt: Verbum enim Domini pro- vantez ,ils ne peuventéchapper, parce qu'ils

jecerunt , Sapientia nulla eft in eis. ont rejetté la parole du Seigneur, & qu'ils

n'ont plus aucune ſageſſe,

10. Proptereà dabo mulieres eorum 10. C'eſt pourquoi je donnerai leurs fem

exteris, agros eorum hæredibus:quia à mes à des étrangers , & leurs champs à d'au

minimo'uſque ad maximum omnes avari- tres qui en hériteront; parce que depuis le

tiam fequuntur : à Propheta uſque ad plus petit, juſqu'au plus grand , tous s'étu

Sacerdotem cun &ti faciuntmendacium . dient à ſatisfaire leur avarice , & que depuis

le Prophéte , juſqu'au Prêtre , toutes leurs

actionsne font que menſonge ,

11. Et ſanabant contritionem filia 11. Et ils entreprenoient à leur confuſion

populi mei ad ignominiam , dicentes : de guérir les bleſſures de la fille demon peu

Pax , pax , cùm non eſſet pax. ple , en diſant: La paix,la paix , lorſqu'iln'y,

avoit point de paix.

12. Confuſi ſunt, quia abominatio 12. Ils ſont confus , parce qu'ils ontfaitdes

nem fecerunt : quinimò confuſione non choſes abominables , ou plûtôt la confuſion

ſunt confufi , & erubefcere neſcierunt: mêmen'a pû les confondre , & ilsn'ont ſçu ce

idcircò cadent inter corruentes , in tem- que c'étoitque derougir.Ainſi ils tomberont

pore viſitationis fue corruent, dicit Do- dans la foule des mourans , ils ſeront tous en

minus. veloppez dans unemême ruine au tems de

leur punition , dit le Seigneur.

COMMENTAIRE.

DAX SCRIBARUM. Le ſtile des Docteurs de la Loi , eſt vraimentun ſtile

d'erreur , á qui n'a écrit que le menſonge. A la lettre (a ) : Certes voilà quc

le ſtilementeur desScribes, a agidansle menſonge. Les Scribes, les Docteurs

dela Loi, les Savans du peuple ſontpourle coup convaincus de fauſſeté,

demauvaiſe foi, & demenſonge. Ils vous ontpromis la paix , & la prof

périté,ils vous ontraſſuré contremesménaces :vous voyez enfin aujour

dhui quel fond on peut faire ſur leurs promeſſes ; ils ſontſurpris en fauſſe

té viſible. Voilà tout le contraire deleurs promeſſes. Confuſi ſunt ſapien

tos, perterriti, & capti ſunt. Ils ſont pris , ils ſont étourdis, ils ſont dans la

derniére confuſion . Le Caldéen : Le fauſaire a travaillé inutilementà con

trefaire l'Ecriture , à forger des fauſſetez , à voustromper par defauſſes

prédi&tions. Vous êtes témoins du contraire.

Ý 10. DABO AGROS EORUM HÆREDIBUS. Je donnerai teurs,

champs à d'autres qui en hériteront. Je livrerai leurs terres aux Caldéens,

qui en diſpoſeront comme du leur. Les Iduméens ſe rendirentmaîtres

d'une grande partie de la Judée , aufli-bien que les Philiſtins , & les Sa

maritains, depuis que Nabuchodonoſor eut emmené le peuple captif , &

que la plus grande partie de la terre fut demeurée déſerte , & réduite en

ſolitude.

¥ . 11. SANABANT CONTRITIONEM FILIÆ POPULI MELY

(4)םירפסרקששעהשערקשלהגהןכא
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13. Congregans congregabo eos , ait 13. Je les réunirai,je les raſſemblerai tous,

Dominus : non eſt uva in vitibus; & dit le Seigneur.Lesvignesn'ontpointde rai

non ſunt ficus in ficulnea , folium defiu- | ſin , ni les figuiers de figues : les feuillesmê

xit : & dedi eis que pretergreffa ſunt.
mes font tombées des arbres , & tout ce que

je leur avois donné, leur eſt échappé des

mains.

14. Quare fedemus ? convenite 14. Pourquoi demeurons-nous en repos ?

ingrediamur civitatem munitam , fi- Allons, entronstous enſemble dansune ville

leamus ibi : quia Dominus Deusnofter lo- ! forte , & demeurons-y en ſilence. Car le Sei

lere nos fecit, & potum dedit nobisaquam gneur notre Dieu nous a réduits a noustaire,

fellis : peccavimus enim Domino. & il nous a donné à boire de l'eau de fiel,par

ce que nous avons péché contre le Seia .

I gneur.

COMMENTAIRE.

AD IGNOMINIAM. Ils entreprenoientà leur confuſion de guérir les bleffus

res de la fille demon peuple , & c. Voyez ci-devant Chap.vi. 14.

V. 12. CONFUSI SUNT , QUIA A BOMINATIONEM FECE

RUNT; QUINIMO , CONFUSIONE NON SUNT CONFUSI. & c .

ils font confus, parce qu'ils ont faitdes choſes abominables ; ou plutôt la confu

fion même n'a pů les confondre. Ou, ſuivant Saint Jérôme: Sont- ils dans la

confuſion de tant de choſes honteuſes qu'ils ontfaites ? Non ; ils ſont incapables

de rougir. Au milieu desmauxdont ils ſont accablez , ils ſontdans la der

niére confuſion , & ils reconnoiſſent à préſent leur erreur, & leur mé

compte.Maisnon ; ils ſont tellement endurcis, que rien n'eſt capable de

les faire rentrer en eux-mêmes.

¥ . 13. CONGREGANS CONGREGABO EOS. Je les raſemblerai

tous dansla ville de Jéruſalem ; je les y conduiraitousenſemble commeà

une boucherie générale,afin qu'aucun d'eux n'échappeàmavengeance(a).

D'autres prennent le verbe raſſembler , dans le ſens de faire mourir (6). Je

les raſſemblerai danslamort, dans le tombeau ; j'en ferai un monceau de

morts entaſſez lesuns ſur les autres.

NON EST UVA IN VITIBUS. Les vignesn'ont point deraiſins. Le

Seigneur frappa le pays d'une entiére ſtérilité l'année du ſiége de Jéruſa

lem par les Caldéens. Mais comme cette ville a été attaquée plus d'une

fois par ces peuples, il eftmal aiſéde fixer au juſte l'année de cette diſette.

Cependant ſi c'eſt la mêmequi eſt décrite ci-après au Chap.xiv. 1. comme

un malheur préſent, il y a aſſez d'apparence qu'elle arrivapeu avant le der

nier fiége de Jéruſalem ſous Sédécias.

y . 14. QUARE SEDEMUS? CONVENITE, ET INGREDIA

(a)|Hieron . hic.Raban .Hugo. Lyr.Maldon.alii. Pifces maris congregabuntur. Sophon . 1. 1. 2. 3.

16 , DSDX 910x Vide Ifai. XVII. 12. Et Congregans congregabo omnia ,cao

vos congregabimini unus, & unus, Ofee iv. 31.

Oiij
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L

IS : Expectavimus pacem , & non 15. Nous attendionsla paix , & iln'eſt ve

erat bonum irempusmedela , ©* ecce for- nurien de bon ; nous eſpérions la guériſon ,

mido. & nousnous voyons dans la frayeur,

16. A Dan anditus eſte fremitus equo 16. Le bruit de la cavalerie de l'ennemi

rrem ejus, à voce binnituum pugnatorum s'entend déja de Dan ; toute la terre retentie

ejus commota eſt omnis terra , & venes des henniſſemensde leurs chevaux de bataille.

runt , & devoraverunt terram , & pleni- Ils viendronten foule , & ils dévoreront tout

tudinem ejus ; urbem , habitatores le pays , tous les fruits de la terre, toutes les

ejus.
villes & les habitans.

COMMENTAIR E.

MUR CIVITATEM MUN ITAM. Pourquoi demeurons-nous en repos ?

Allons, entronsenſemble dansune ville forte ; ou plutôt, dans la ville forte,

dans Jéruſalem . C'eſtle peuple , qui voyant que la vigne, & les fruits de la

campagne ontmanqué, & neſachantà qui recourir , prend la réſolution

de ſe retirer dans la Capitale. Le pis aller eſt d'y mourir de faim , puiſ

qu’aufli-bien nous ne trouvonsrien àmangerdans la campagne. Demeu

rons-yen ſilence ,diſent-ils, puiſque Dieu nousa réduits à nous taire , & nous .

a donné à boire de l'eau de fiel. Puiſquenous ſommes ſans reſſource , & fans

eſpoir, allons périr dans Jéruſalem . Se taire, ſe prend ſouventpour une

perte entiére , pourun accablementdemaux. Qu'ils ſe taiſent commeune

pierre, ditMoyſe , en parlant des Egyptiensſubmergez dans laMer Rou

ge (a ). Les impies demeureront dans le ſilence au milieu des ténébres , dit

Anne,mere de Samuel (6 ). Mon ame feroit entrée dansle ſilence , ſi vous

nem'eyſſiez ſecouru , dit David (c ) ; c'eſt-à-dire , ſelon les Septante, &

la Vulgate, je ſerois deſcendu dans le tombeau . Nilesmorts ,nitous ceux

quidefcendent dans le ſilence , ne vous louëront point, dit- il ailleurs (d ). Al

ſëvez -vous dans le ſilence , d entrez dans les ténébres , filles des Caldéens; on

ne vous appellera plus la maitreſſe des Empires , dit Iſaïe (e) , en parlant à

Babylone.

. 16. A DAN AUDITUS EST FREMITUS EQUORUM.. Le

bruit de la cavalerie de l'ennemis'entend déja de Dan. Dan étoit une ville à

l'extrémité feptentrionale de la Paleſtine, du côté que les Caldéensde

voient venir contre.Jérufalem .Voyez lamême expreſſion ci-devant,Chap.

IV .15. Quelques Anciens(f)ont inféré de ce paſſage, que l'Antechriſt

devoitnaître de la tribu de Dan. Ils croyoient que c'étoit ce ſerpent que

(a ) Exod. xv. 16 .

( b ) 1 Reg. 11.9.

ic Pſal. cxmnr. 17.

(d ) Pſal. cx.11.17

(e) Ifai. XLVII. S.

(f) Iren . lib . contra hareſ. 6.30. Hippolyt. de

confum .fac . Theodoret. qu. 10. in Genef. Ambrof.

lib . de Benedict. Patriarch. c.7. Greg. lib . 31.

Moral. in Job. 6. 24. Olim 18. Aug. aut alius

I traH.de Anti-Chriſto. Proſper. Haimo.Rupert.alii.



SUR JEREMI E. CHAP. VIII. III

17. Quia ecce ego mittam vobis fer 17. J'envoyerai contre vous des ſerpens ,

pentes, regulos , quibusnon eftincanta-" des baſilics, contre leſquels les enchanteurs ne

Ho: mordebunt vos, ait Dominus. pourront rien , & ils vous déchireront par

18. Dolor meus ſuper dolorem , in) 18. Ma usuleur estau- delfus de route dous

leur: mon çæur eſt tout languiſfant au -de

dans de moi.

me cor meum mærens.

COMMENTAIRE.

Jacob'avoit en vûë dans ce qu'il dit à Dan ſon fils (a): Que Dan ſoit comme

un ſerpent dans le chemin , commeun Céraſte dans le ſentier , quimord le pied

du cheval, pour renverſer le cavalier. Mais Tans bleffer le reſpect qui eſt dû

auxanciens Peres , quinousont rapporté cette tradition , on peutlamet

tre au rang des opinions incertaines , que l'Égliſe n'a jamais univerſelle

ment approuvées.

. 17. ECCE EGO MITTAM VOBIS SERPENTES , REGULOS,

QUIBUS NON IST INCANTAT10 . J'envoyerai contre vous des ſerpens

des bafilics, contre leſquels lesenchanteurs nepourront rien . Tout lemonde

fait qu'autrefois on uſoit beaucoup d'enchantemens contre lesmaladies ,

& les ſerpens. On a fait une Diſſertation exprès ſur ce ſujet. L'Hébreu (6 )

ziphonim , ſignifie des baſilics , ſelon la plūpart des Interprétes (c). Les

Septante (d ) : des ferpensmortels, ou qui donnentla mort.

V. 18. DOLOR MEUS SUPEF DOLOREM. Ma douleur eſt au

deßus de toute douleur. Les uns attribuënt ceci à Dieu , qui témoigne la

douleurdele voir forcé à traiter ſi durementun peuple , pour quiil a toll

jours cu tanc de tendrefie. D'autres l'attribuënt au Prophéte , quicompa

tit au malheurde Juda ; ou mêmeau peuple,quigémit ſous le poids de ſes

maux. L'Hébreu (e) s'explique plusnaturellement , comme ſi la ville de

Jéruſalem ſe plaignoit de cette ſorte : Ah , qaelle eft madouleur! Ou, quels

gémiſſemens pouſſerai-je ſurmoi-même. Je ſuis accablée d'affliction ;mon

sæur tombe en défaillance. ( V. ) 19. Voilà la voix des foupirs dela fille demon

peuple , quej'entens d'un pays éloigné : ou qu'elle pouſſe d'un pays éloigné, du

pays
de ſon exil. Cette maniére de traduire eſt très-naturelle , & elle dé

velope le ſens du verfet ſuivant, quiſanscela eſt fort embaraſſé. Les Sep

IN ! 2:16

(6)םינעפצםישחנ

(a ) Genef. XLIX. 17. Septante, qui le traduiſentordinairementpar gé

mir , étre afligé, être dansla douleur . Voyez Feb.

ic) Aquil. Mont. Pag.Munft. Boch. Pifc.6. 1X .27• * 20. Pfal.xxxvI11. 14. Je ſépare ,

( d ) o'pa yav27 & vlas .
ou TD, de 1892199 fais quoi il n'y a point de

c preas. :52 dansle ſens de la Vulgate & desi pour donner da jour a l'um & à l'autres
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(a ) Kai chažortoy inãs avet
a

Met'
idoru

s

(6) Vide Jerem . XX
XV11

1
. 3. 10 .

19. Ecce vox clamoris filiæ populi 19. J'entens la voix de la fille demon peu

meide terra longinqua : Numquid Do- ple qui crie d'uneterre éloignée : LeSeigneur

minus non eff in Sion , aut Rex ejusnon n'eſt il pas dans Sion ? LeRoideSion n'eſt-il

eft in ea ? Quare ergome ad iracundiam pasdans elle? Pourquoidoncm'ont-ils irrité

concitaverunt in ſculptilibus ſuis , co
par

leurs idoles, &
par

la vanité des Dieux

in vanitatibus alienis ?
étrangers ?

20. Tranfiit meſſis , finita eſt aftas 20. Lamoiſſon eſtpaſſée , l'été eſt fini, &

nosſalvatinon ſumus. nousne ſommes point délivrez.

COM M E N T A IR E.

tante (a): Ces ferpens vous mordront, de vous feront une playe qu'on ne

pourra guérir , & vous cauferont une douleur qui vous fera tomber en des

faillance.

ř . 19. NUMQUID DOMINUSNON EST IN Sion? Le Seigneur

n'eſt-il pas dans Sion ? C'eſt la réponſe du Seigneurauxplaintesde ſon peu ,

ple. Elt -ce quemon peuple n'a pû metrouver ?Demeurois-je trop éloigné

delui?N'étois-je pasdansSion:Pourquoidoncalloit-ilchercherdes Dieux

étrangers ? Doit-il ſe plaindre après cela, qu’outré de ſon ingratitude, &

de ſon impiété, je l'aye livré à ſes pluscruels ennemis ?

Ý . 20. TRANSIT MESSIS , FINITA EST ÆSTAS ,

SALVATI NON SUMUS. Lamoiſſon eft paßée , l'été eſt fini, e nous ne

ſommes point délivrez . Le peuple alliégé dans Jéruſalem , s’allige de la

longueurdu ſiége.Onnousavoit flattez d'unepromte délivrance. Les faux

Prophétesnous ontamuſé par de vaines prédiētions.Voilà la moiffon finie,

yoili l'été paſé, & nous ne voyons aucuneapparence de ſecours. On ſait

quele dernier ſiége de Jéruſalem dura deux ans, & queles faux Prophétes,

pendanttout ce tems, ne ceſſoient deſéduire le peuple par despromeſſes

frivoles. Le ſiége fut commencéla neuviéme annéede Sédécias le dixiéme

jour du dixémemois(6) , qui revient au 30. Janvier de l'an dumonde

3414.ſelon Uférius. Nabuchodonoſor fut obligé , quelquesmois après,

de quitter le ſiége , pour aller à la rencontre duRoi d'Egypte , qui s'étoit

mis à la tête de ſes troupes , pour ſecourir Jéruſalem (c ):mais il revint ,

après avoir repouſſé l’Egyptien , & recommença le ſiége l'année ſuivante,

le quinziémejour du troiſiémemois, qui revient au mois deMai, ou de

Juin de l'an du monde 34 15.trois cens quatre-vingt dixjours avantla priſe

dela ville. Demaniére que le peuple n'ayant pas eu le temsde cultiver ſes

terres , ni derecücillir les fruitsde la campagne, Jéruſalem ſe trouva biens

καρδίας υμών αποβομβίως.

(6 )4.Reg. xxv. I. Ferem . XXXIX. 1. & i

tôt

ET NOS

til.

1
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21. Supercontritione filiæ populi mei 21. La playe profonde de la fille demon

contritus fum , & contriftatus,ftupor ob- peuple , mebleſſe profondément. J'en ſuis

tinnit me. attriſte , j'en ſuis tout épouvanté.

22. Numquid reſina non eft in Ga 22. N'y a -t'il point de réſine dans Galaad ?

laad ? autmedicus non eft tibi ? quare Ou n'avez-vous pointde médecin ? Pourquoi

igitur non eft obdu &ta cicatrix filia po- | donc la bleſſuredela fille demon peuple n'a

i t'elle point été fermée !puli mei

COMMENTAIR E.

CON IRI

tôt affaméc. Elle fut prile l'année ſuivante , du Monde 34 16.le neuvié

me du quatriémemois, qui répond au 27. Juillet ( a ). Jérémie nous

repréſente ici les diſcours du peuple pendant ce long & fåcheux liége .

¥ .21. SUPER CONTRITIONE FILIÆ POPULI MEI

tus sum. La plage profonde de la fille demon peuple me bleſſe profon

dément. C'eſt Jérémie qui déplore les malheurs de Jéruſalem . Il conti

nuë dans le Chapitre ſuivant.

¥ . 22. NumQUID RESINA NON EST IN GALAAD ; AUT ME

DICUS NON EST TIBI ? Ny a -t'il point de réſine dans Galaad ; ou n'a

vez -vouspoint de médecin ? D'où vient donc que la playe de mon peu

ple n'a point été fermée ? Eſt- ce ma faute ? Ne vous ai-je point envoyé

de Prophétes ? Ne vous ai-je pas donné le tems, les inſtructions & les

moyens pour retourner à votre devoir ? Avez-vous manqué demédi

camens, ou demédecins ? Pourquoi n'êtes-vous doncpas guéris ? C'eſt

ſans doute parce que vous n'avez pas voulu vous ſervir des remedes ,

ni conſulter les médecins. Les anciens médecins étoient tous chirur

gicns, & appliquoienteux-mêmes les remedes. La réſine ; ou la téré

bentine de Galaad , eſt célébre dans l'Ecriture. On la voit dans la Ge- .

neſe (6). Joſeph fut vendu à des Marchands Iſmaëlites, qui venoient

de Galaad , & qui portoientde la réſine & des aromates. Jérémie (c )

parlant à l'Egypte , lui dit: Allez en Galaad , fille de l'Egypte , & achetez

9 de la réſine , pour vous guérir. Les médecins ( d ) enſeignent que la té

rébentine, & lå réſine en général , ſont propres pour amollir ,'adoucir ,

échauffer , diffoudre , nettoyer , deſſécher , déterger. Il y a pluſieurs for

tes de térébentines, que l'on diſtingue par ſcurs qualitez particuliéres,

lesarbres qui les produiſent ; car la térébinthe, le lentiſque , la

lárix , le cyprès , le pin , le ſapin , la peffc , & quelques autres arbres en

donnent.

& par

" 112

fa) 4. Reg .XXV. 2. 3. 4. Ferem . XXXIX . 2. 3.

( b ) Genef. XXXVII. 25.

( c) Ferem XLVI. 111

*
*

1

(d )Vide Diofcorid. l. 1. 6. 66. 67. don not.Mat.

-thicli.

se

P



114

COMMENTAIRE LITTERAL

rum .

EC CAO GO C.C. 220. C.

CHAPITR
E IX .

Jérémie déplore le malheur de Jéruſalem . Invective contre ſes défora

dres. Le Seigneur punira les Juifs, & les peuples leurs

voiſins. Juifs incirconcis de cæur.

V , 1. G. Vis dabit capiti meo aquam , V. 1.

Vi donnera de l'eau à matête , &

& oculismeis fontem lacryma
Q à mesyeux une fontaine de larmes,

rum , á plorabo die ac no&te interfectos pour pleurer jour & nuit lesenfansde la fille

filiæ populi mei:

de mon peuple , qui ont été tuez?

2. Quis dabit me in folitudine diver 2. Quime fera trouver dans le déſert unc

forium victorum , & derelinqilam popu- cabanne devoyageurs , afin que j'abandonne

Tum meum , & recedam ab eis ? quia om- ce peuple , & que je me retiré du milieu

ves adulteri ſunt , cælus prævaricato d'eux? Car ils ſont tous des adultéres, c'eſt

une troupede violateurs de la Loi.

3. Et extenderuntlinguam fuam qua 3. Ils ſe ſerventde leur langue comme d'un

ja arcum mendacii , o non veritatis : arc , afin d'en lancer des traits demenſonge ,

confortati ſunt in terra , quia de malo & non de vérité. Ils fe font fortifiez fur la

ad malum egreſſi ſunt , me non co - terre , parce qu'ils ne font que påſſer d'un

gnoverunt ,
dicit Dominus.

crime à un autre , & qu'ils nemeconnoiſſent

point , dit le Seigneur.

COM MEN T AIR E.

UIS DABIT CAPITIMEO A QUAM ? Quidonnera de l'eau

àmatête ? L'Hébreu (a ) eſt plusexpreflif: Qui changeramatê

te en eau , o mes yeux en une fontaine de larmes ? Que ne puis - je pleurer

ſans ceſſe lesmalheurs demon peuple , puiſque ces maux ſontimmenſes,

& nepeuventjamais être aſſez pleurez.

N. 2. QUIS DABIT ME IN SOLITUDIN
E
DIVERSORI

UM

VIATORUM ? Quime feratrouver dans le déſertune cabanede voyageurs ?

L'Hébreu , & la Vulgate à la lettre: (6) Quimerendra dans le déſert une

retraite de paffans ? Que ne ſuis-je ſemblable à ces huttes qu'on trouve à

la campagne, où les voyageurs ſe repoſent quelquefois ? Quene puis-je

m'éloigner demon peuple , & in'ôter dedevant lesyeux leurs crimes , ces

objets quimecauſent tant dedouleurs. LesSeptante (c) : Quime donnera

dans le déſert une demeure dansun lieu reculé ?

ở . 3. EXTENDERUNI LINGUAM SUAM QUASI ARCUM ,

¥ . 1.

Q

6העמדרוקסיניעוםימישארןתיימ

שםותראןולמןגרמבוננתיימ
so Ican

(c) Tig word for co ni ipopeosesuo irgeon

Tove
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4. Unufquifque fe à proximo fuo cu 4. Que chacun fegarde de ſon prochain ,

ftodiat , á in omni fratre ſuo non ha- & que nulne fe fic à ſon frere ; parce que

beat fiduciam : quia omnis frater fup- le frere ne penſe qu'à perdre ſon frere, &cque

plantans ſupplantabit , & omnis amicus l'amiuſe de tromperie contre ſon ami.

fraudulenter incedet.

s. Et vir fratrem ſuum deridebit , s. Chacun d'eux fe ritde ſon frere, & ils

veritatem non loquentur : docuerunt ne diſent point la vérité; car ils ont inſtruit

enim linguam ſuam loquimendacium :ut leurs langues à débiter le menſonge ; ils ſe

iniquè agerent, laboraverunt. ſont laffez à faire des injuſtices.

COMMENTAIR E.
i

MENDACII. Ils ſe ferventde leurlanguecomme d'un arc , afin d'en tirer

des traits demenſonge. Toutes leurs paroles ne tendent qu'à tromper. Ils

ne proférentque desparolesdemenſonge, & de fauſſeté. Leur langue eſt

comme une fléche perçante : Sagitta vulnerans linguaeorum , ainſi qu il

porte au verſet 8. David s'eſt ſervi de la même expreſſion en plus d'un

endroit (a ) .

¥ . 4 .
UNUSQUISQUE SE A PROXIMO SUO CUSTODIAT.

Quechacun ſegarde de ſon prochain. Il n'y a plusde bonne foidans le com .

merce dumonde; que chacun ſe gardede ſon prochain , & s'en défie,pour

n'être point trompé. Le Prophéte Michée (b) , donne le même avertiſſe

ment, lorſqu'il parle des défordres d'Iſraël, & du danger où il fera dans

les derniers jours. Que perſonnene s'attende au ſecours de ſon prochain ,

ou de ſon ami. Lesplusproches ſemanqueront au beſoin ; & pourſe lau

ver, ils ſacrifierontleurs amis , & leurs parens. Lc Sauveurdans l'Evangile

fait alluſion au même endroit, lorſqu'il dit (d ) , qu'il n'eſt point venu ap

porter la paix , mais la guerre; que nos plus proches deviendront nos plus

grands ennemis,

N. S. DocUERUNI LINGUAM SUAM MENDACIUM ;

INIQUE AGERENT LABORAVERUNT. Ils ont inftruit leur langue

à débiter le menfonge ; ilsſe font laffez à fairedes injuſtices. Ils ſe ſont fait

une étude du mal; ils l'exercent avec application , avec zéle ; ils en font

en quelque ſortemétier. Ils ne ſont pas de ces gens, quiſans réflexion ,ou

emportez par leur penchant, ſe laiſſent aller à mal- faire ; ils s'y portentpar

choix , & par étude. Ils ſe fatiguent à nuire auxautres : ils neceſſent de

tromper que quand ils en font las, & dégoûtez. L'habitudedetromper eſt

en quelque ſorte paſſée en nature chez eux. Oftendit confuetudinem men

UT

(a) Pfal. LXIII. 4.5.6 . Exacueruntutgla- | Pſal. xIII. 1 CXIX. 2.3. 4.

dium linguas ſuas , intenderunt arcum rem ama. 16 ) Mich . vis . So

ram , ut ſagittent in occultis immaculatum . Et to) Matt. x . 380

Pij



I16 COMME
NTAIR

E
LITTER AL

6. Habitatio 'tua inmedio doli : in 6. Votre demeuré, ô Jérémie , eſt au mi

dolo renuerunt fcireme, dicit Dominus. lieu d'un peuple tout rempli de fourberie .

Ce ſontdes trompeurs , & ils ont refuſé de

me connoître , dit le Seigneur.

7. Proptereà hæc dicit Dominus exer 7. Voici donc ce que dit le Seigneur des

cituum : Ecce ego-conflabo ,os probabo armées : Je vais les fairc paſſer par le feu , &

eos : quid enim aliud faciam à facie fur les éprouver.Car que puis-je faire autre chofe;

lia populimei? 1 à l'égard de la fille de mon peuple ?

8. Sagitta vulnerans lingua eorum , 3 :8. Leur langue eſt comme une féche qui

dolum locuta eſt , in ore ſuo pacem cum perce ; elle ne parle que pour tromper. Ils

amico ſuoloquitur , occultè ponit ei ont la paix dans la bouche, en parlant avec

infidias. leur ami: & enmême temsils lui tendent un

piége en ſecret.

9. Numquid ſuper hisnon viſitabo 9. Ne punirai-je point ces excez , dit le

dicit Dominus, aut in gente hujufmodi| Seigneur , & ne mevengerai-je point d'une

non ulciſcetur animamea ?
nation ſi criminelle ?

10. Super montes aſſumam ſletum ac 10. J'irai répandre des larmes , & jetter de

lamentum ; e ſuper ſpecioſa deſerti grands cris ſur lesmontagnes , & dans les

planctum : quoniam incenfa funt, eò lieux autrefois ſi agréables ; parce que tout a

quod non fit vir pertranfiens : á non été brûlé, qu'iln'y a plusperſonne qui y paſle,

andierunt vocem poſſidentis : à volncres qu’on n'y entend plus la voix de celui qui les

cæli , ufque ad pecora tranſmigrave- poſtdoit, & que tout a quitté , & s'eſt reti

runt , & recefferunt. ré,depuis les oiſeaux du ciel , juſqu'aux be

tes de la terre.

COMMENTAIRE.

tiendi quodammodo in naturam verti, ſtudios que eos agere ut agant iniqua ,

dit ici Taint Jérôme. LesSeptante (a ) :Leurlangue a appris à dire lemen

ſonge ; ils ontcommis l'injuſtice , do n'ont pas ceſſe , pour ſe convertir.

X. 6. HABITATIO TUA IN MEDIO DOLI. IN DOLO RENUE

RUNT SCIRE ME. Votre demeure, ó Jérémie, eſt au milieu d'un peuple

tout rempli de fourberie. Ce ſont des trompeurs , d ils ont refuſé demecon .

noître ; ou , ils ont malicieuſement refuſé demeconnoître. Ils feignent

de neme connoître
pas ; ils metraitent comme ſi je leur étois inconnu .

Les Septante (b ) le joignent au verſet précédent: Ilsn'ontpas ceſedemal

faire, pourfe convertir. C'eſt uſure ſur ufure , fraude fur fraude. its n'ont pas

voulu me reconnoître.

ř . 7. ECCE EGO CONFLABO , ET PROBABO EOS. Je vais les

faire paſſer par le feu, de les éprouver. Il n'y a plusd'autremoyen que celui

là de les purifier. Il a dit ci-devant(C), qu'il deſtinoit Jérémie pour faire

(a) Meucémiest u groot caurule rarăv too oni róuw , doros sri doro, on idéavou erdiren

die viswoos , moci s mlxmov. Heb. 1704 ms.

( c) Ferem . VI. 27. Probatorem dedi te populo

(b) o'u drónomo (6 ) 78 Onspóstay . Tóxos huic.

ואלנהועהרקשרבדםנושל
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11. Et dabo Jeruſalem in acervos are 11. Je feraide Jéruſalem un amas de ſable ,

ne , á cubilia draconum : 6 civitates & une caverne de dragons; je changerai les

Juda dabo in defolationem , eò quòd non villes de Juda en une affreuſe ſolitude, ſans

fit habitator. i qu'il y ait plus perſonnequi y habite .

COMMENTAIR E.

FLETUM , A C LAMEN

à leur égard le devoir defondeurdemétaux. Le feu danslequel il veut les

épurer,eſt la guerre , & tous lesmaux qui l'accompagnent. L'Ecriture cm

ploye ſouvent cette expreſſion ,pourmarquer les épreuves auſquelles Dicu

expoſe les ſiens(a). Quotieſcumque anguſtiis fubjacemus, mala recipimus ad

Deo , & examinamurperſecutionibus , ut quicquid in nobis adulterine mate

ris eft, tribulationum , & miferiarum exuraturardoribus, dit ſaint Jérôme.

¥ . 10. SUPER MONTES ASSUMAM

TUM , ET SUPER SPECIOSA DESERII PLANCTUM. Jirai ré

pandre des larmes , da jetter de grands cris ſur les montagnes , & dans les

ljeux autrefois fi agréables. Ou plutôt: Je déploreraile triſte état denos

montagnes autrefois ſibien cultivées , & de nos campagnes autrefois li

belles ,
, parce qu'elles ſonttellementdéſertes, déſolécs , deſſéchées , que

l'on diroit que la flamme y a panté b). On n'y voit plus aucune trace ni

d'hommes, nidebêtes. Elles reſſemblent à ces déſerts brûlez , & arides,

où l'on ne trouve rien .

ET NON AUDIERUNT VOCEM POSSIDENTIS ; A VOLUCRE

COELI, USQUE AD PECORA TRANSMIGRAVERUNT. On n'y en

tend plus la voix de celui qui les poſſédoit ; tout a quitté , & s'eft retiré, de

puis les oiſeaux du ciel , juſqu'aux bêtes de la terre. L'Hébreu (c): on n'y

entendra plus la voix du bétail , depuis l'oiſeau du Ciel , juſqu'aux bêtes. On

n'entendra plus dans cescampagnes ,niſur cesmontagnes le bêlementdes

brebis, ni lemugiſſement des bæufs ; on n'y verra plus aucun animal , ni

ſauvage,nidomeſtique, depuisles oiſeaux, juſqu'auxautres bêtes. En un

mot, le paysſera entiérement déſert. Lorſque leshommesont quitté un

pays, les animaux , & les oiſeaux s'en retirent bien-tôt, comme le remar

quent ici Théodoret, & ſaint !érôme, & commeles Prophétes l'ontex

priméen pluſieurs endroits (d ).

Ý.11. DABO JERUSALEM IN ACER VOS ARENÆ , ET CU

BILIA DRACONÚM. Je ferai de Jeruſalem un amas de ſable, & une con

(c)םימשהףועמהנקמלוקועמשאלו

המחברעו

lal Job .XXIII. 10. Pſal. xvi. 3. XXV.2. LXV.

10. Prov .XVII. 3 • Forem . xii. 3. Zach .x111.9.

Id ) Voyez ci-devanterem . 11.25. & c -a

Perierit terra , e exufta fit quafi defertum . 70. près Ch.x11.4. Sopher . l. 3. Ofee iv. 3.

arogna's paneso

Vulg -guareרבדמכהתצנצראה.b) Heb)

P iij
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:

12. Quis eft vir Sapiens , qui intelli 12. Qui eſt l'hommefage qui comprenne

gat hoc , & ad quem verbum oris Domi- ceci, à qui l'on puiſſe faire entendrela parole

ni fiat ut annuntiet iftud , quare perierit du Seigneur ,afin qu'il l'annonce aux autres ,

terra , exufta fit quafi defertum , cò qui comprenne pourquoi cette terre a été dé

quòd non fit qui pertranfeat? ſolée , qu'elle eſt devenuë ſéche, & toute brû

lée , commeun déſert,ſans qu'il y ait perſon ,

ne quiy paſſe ?

13. Et dixit Dominus : Quia dereli 13. C'eſt parce qu'ils ontabandonné la loi -

querunt legem meam , quam dedi eis, o que je leur avois donnée , dit le Seigneur ,

non audieruntvocem meam , & non am- | qu'ils n'ont point écouté ma voix, qu'ilsn'ont

bulaverunt in ea : point marché ſelon que je leur avois pre

ſcrit;

14. Et abieruni poſt pravitatem cor 14. Mais qu'ils ont ſuivi les égaremens de

dis ſui, & poſt Baalim : quod didicerunt leurcæur, & qu'ilsont adoré Baal, ſelon qu'ils

à parribus ſuis.
l'avoient appris de leurs pares.

15. Idcircò bæc dicit Dominus exer 15. C'eſt pourquoi voici ce que dit le Sei

• cituum , Deus Ifraël: Ecce ego cibabo gneur des arntées , le Dieu d'Ifraël : Je m'en

populum iftum abfinthio , & potum dabo | vais nourrir ce peuple d'abſinthe; je luidon

eis aquam fellis.
nerai à boire de l'eau de ficl.

16. «El diſpergam eos in gentibus , 16.Je les diſperſerai parmiles nations qui

guasnon noverunt ipfi, & patreseorum , leur font inconnuës , comme ellesl'ont été à

& mittam pofteos gladium ", donec con- ; leurs peres , & je les pourſuivrai avec l'épée ,

fumantur. juſqu'à ce qu'ils ſoiententiérement détruits ?

COM MEN T A I R E.

verne de dragons. Tous ſes édifices ſeront abbattus, brûlcz, & réduitsen

cendres , & lesruinesne ſerviront quede retraittesaux Terpens. Les enne

mis des Juifs inſultant aux travauxdu peuple nouvellementde retour de la

captivité, leur diſoient (a): Pourront-ils rebâtir leur ville , avec ces pier

res quiſont toutes calcinées, & réduites en poulliére ? Numquid adificare

poteruntlapides de acervis pulveris qui combustiſunt?

¥ . 1S. CIBABO POPULUM ISTUM ABSINTHIO , ET DABO

EIS AQUAM FELLIS. Je vais nourrir ce peuple d abfinthe , da je lui

donneraià boire de l'eau de fiel. Je vais l'accabler de douleur, & damercu

me. On pourroic traduire 1Hébreu (b) par : Je vais donner àmanger à ce

peuple du laama, ( qui eſt une herbe amére, & venimeuſe ), « je luidon

nerai a boire de l'eau d'amertume, ou de fiel , ou du poiſon , ou du jus de

ciguë ; caron ignore la vraie forcedes termesdel'original. Les Septante :

(6) Je vais les nourrir d'angoiſſes, & les abreuver d eau de fiel. Voyez notre

Commentaire ſur Deuter. XXIX . 18.

. 16. MITTAM POST EOS GLADIUM , DONEC CONSUMAN :

( c) 7ο. "δε εγώ ψωμίζω αυτές ανάγκες,

.iwere duri ;
teap|8הנעלהזהםעהתאליכאמיננה)

שארימםיתיקשהו

les comode comentadorasdrdotes)
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17. Hæc dicit Dominus exercituum , 17. Voici ce que dit le Seigneur des ar

DeusIfraël: Contemplamini, & vocate mées , le Dieu d'Iſraël: Cherchez avec ſoin ,

lamentatrices , veniant : ad eas, & faites venir les femmes qui pleurent les

que ſapientes ſuntmittite , & properent. 1 morts; envoyez à celles qui y ſont les plus

habiles ;

18. Feftinent, afumant ſuper nos 18. Qu'elles ſe hâtent de pleurer ſur nous

lamentum : dedicant oculi noſtri lacry- , avecdes cris lamentables
; que nosyeux fon

o palpebre noftra defluant aquis . dent en pleurs , & qu'il forte denos paupić

res des ruiſſeaux de larmes;

19. Quia vox lamentationis audita
19. Parce qu'on entend de Sion des plain

eft de Sion : Quomodo vaftati ſumus, et tes & des crislugubres : A quelle déſolation

confuſi vehementer ? quia dereliquimus ſommes-nousréduits , & quelle eſt la confu

terram , quoniam dejecta ſunt taberna- fion où nousnousvoyons?Nousavons aban

cula noſtra. donnénotre propre pays, & nosmaiſons ont

été jettées par terre .

COMMENTAIR E.

TUR. Je les pourſuivrai avec l'épée, juſqu'à ce qu'ils ſoiententiérement dé

truits. L'épée , la guerre , tous lesmalheurs les ſuivront par tout où ils

puiſſentaller. Qu'ils ſe retirent dans l'Egypte , dansl'Arabie , dansle pays

de Moab , chez les Philiſtins, chez les Iduméens, ils y trouveron
t
leur

malheur; macolére les y pourſuivra. Jérémie (a)ménace expreſéme
nt

ceux quile ſauveront en Egypte , de la guerre , & de la famine juſqu'à ce

qu'ils ſoient entiéreme
nt

exterminez ; que s'ilen reſte quelques-uns, ils

reviendro
nt

en petit nombre en Judée.

ř . 17. VOCATE LAMENTATRICES, UT VENIANT; ET AD

E AS QUÆ SAPIENTES SUNT, MITTITE. , Faites venir les femmes

qui pleurentlesmorts ; envoyez à celles qui ſont les plushabiles. Ou , ſuivant

la lettre (6 ) : Envoyez à celles qui font ſages , qu'elles viennent. Ces fem

mesſages étoientapparemmentcelles qui le mêloient de conſoler les pa

sens, ou celles qui compoſoientle Cantiquededcüil, Leſlus, ou Nenia,

qui rouloit d'ordinaire fur les louanges du mort , & que les autres pleu

reuſes répétoient après elles. Saint Jérôme (c) afſüre qu'encore de ſon

temsdansla Judée , les pleureuſes de profeſſion alloientle ſein découvert,

& les cheveux épars , & avec des airs lugubres , excitoient tout lemonde

à la triſteſſe. Nosvoyageurs nousapprennent la mêmechoſe de la plûpart

des Provinces du Levant. Homére (d ) parle des pleureurs, & des pleu ;

(aj Ferem . XLIV.27, Conſumentur omnes viril 1 ) Hieron . Hic enim mos ufque hodie perma.

Juda , qui ſuntin terra Ægypti,gladio ego fame, net in Juden utmulieres Sparſis crinibus,nuda

donec penitusoonfumantur. tiſque pectoribus , voce modulatá omnes ad file

( b ) 29xans ontw nipann 587 70. tum concitent.

Kalapos las opas SADsHati. ( d ) Homer. Iliado. XXIV.
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que

20. Audite ergo , mulieres , verbum 20. Ecoutez donc, femmes , la parole du

Domini: afumant aures veſtræ ſer- Scigneur;prêtez l'oreille à ſa voix;apprenez à

monem oris ejus : 6 docete filias veſtras vos filles à fondre en larmes ; & enſeignez

lamentum unaquaque proximam vous les unes les autres à jetter des cris dans

ſuam planetum .
votre douleur ;

21. Quia aſcendit mors per feneſtras
21. Parce la mort eſt montée par nos

noftras , ingreſſa eft domos noftras , dif- fenêtres , qu'elle eſtentrée dans nosmaiſons

perdere parvulos de foris , juvenes de pour exterminer nosenfans dans les ruës , &

plateis.
nos jeunes hommes dans les places publi

ques.

22. Loquere : Hæc dicit Dominus : 22. Parlez . Voici ce que dit le Seigneur :

Et cadet morticinum hominis quaſi Les corpsmorts des hommes tomberont ſur

Stercus ſuper faciem regionis , quaſi la face de la terrecomme le fumier, & comme

fænum poft tergum metentis , & non eft | les javelles tombent derriére les moiſſon

qui colligat.
ſans qu'il y ait perſonne pour les res

lever.

COMMENTAIRE.

.

La

reuſes quidevoient environnerle corps d'Hector, & entonner des chants

lugubres , quele peuple devoitrépéter avec de grandsgémiſſemens. Les

Romains avoientauſſi despleureurs, & des pleureuſes à gage,pouraccom

pagner le convoi, & pour le groſſir ; & pour avoir toujours aumoins des

larmes feintes, au défaut des véritables. Il paroîtpar l'Evangile (a), que

quelquefois on y mêloit le ſon des inſtrumens.

¥ . 21. ASCENDIT MORS PER FENESTRAS NOSTR A S.

mort eſt entrée parnos fenêtres , & c. C'eſt ce Cantique lugubre que le Pro

phéte leur ordonne d'enſeignerà leurs filles. Malheur à nous! Lamorteſt

montée par nos fenêtres ; elle eſt entrée juſques dansnosmaiſons; ou ,ſui

vant l'Hébreu (6 ) , dansnos palais. Il ſemble que
c'étoit une eſpéce d'ex

preſſion proverbial
e
: Lamorteſtentrée par la fenêtre ;pour dire : Lamort a

ſurpris quelqu'un dansnosmaiſons. Joël(c) décrivantunearmée de fau

terelles , qui devoient inonder la Judée, dit qu'elles viendrontcomme

des ſoldats, qu'ellesentrerontpar les fenêtres, & pénétrero
nt

juſques dans

les maiſons. Et dans l'Evangile (d ), JESUS-Christ décrivantlesmauvais

paſteurs , dit qu'ils viennentcommedes voleurs, & qu'au lieu d'entrer par

la porte, ils paſſent parils paſſent par les fenêtres. C'eſt ainſi que doivent venir les Cal

déens. Ils forceronttout , entreront par tout, viendront par force , pour

tuer , pour voler , pour ſaccager.

Par ces fenêtres, on peut entendre les ouvertures , ou les crénaux des

(a ) Matt. 1X. 23. Cùm vidißet tibicines ,

turbam tumultuantem .

o

(c) Foël. 11. 8. 9 .

( d ) Joan . X. 1.

(6)וניתונמראבאבונינולחבתומהלעיכ

murailles :

-
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; que le

24.Mais

23. Hæc dicit Dominus : Non glorie 23. Voici ce que dit le Seigneur: Que le ſa

turſapiens in fapientia ſua , 6 non glo- ge neſe glorifie point dans ſa ſageſſe : que le

rietur fortis in fortitudine ſua , non fort ne fe glorifie point dansla force :

glorietur dives in divitiis ſuis. riche ne ſe glorifie point dans ſes richeftes :

29. Sed in hoc glorietur , qui gloria que celui qui ſe glorifie , dit le Sei

tur , ſcire , & nofje me, quia ego ſum gneur,mette ſa gloire àme connoître , & à

Dominus , qui facio miſericordiam , & lavoir que je ſuis le Seigneur, qui faismiſé

judicium & juftitiam in terra ;hæcenim ricorde, & qui exerce l'équité & la juſtice ſur

placent mihi, ait Dominus.
la terre , parce que c'eſt- là ce qui me plaît ,

dit le Seigneur.

25. Ecce dies veniunt , dicit Domi 25. Letemsvient ,dit le Seigneur, que je

nus: & viſitabo ſuper omnem qui cir- , viſiterai dansma colére tous ceux qui font

cumciſum habet præputium . circoncis, de mêmeque ceux quine le font

pas.

COMMENTAIR E.

murailles : mais il vautmieux l'entendre , comme nous l'avons fait ,

dans un ſens figuré, & commeune ſimilitude , des voleurs. En vain vous

vous enfermerez dans vos maiſons ; la mort ira vous y chercher. Sivous

lui fermez la porte , elle entrera par les fenêtres. S. Epiphanc ( a ) cite

comme de la LoideMoyſe ce pallage , qu'on n'y trouvepoint: S'il paſſe

devant votre maiſon un mort , fermez vos portes de vos fenêtres , de peur

que la maiſon n'en ſoit fouillée. Ce Pere a pris apparemment cela de

quelque uſage des Juifs , qui croyoient que la ſoüillure dumort ſe com

muniquoit par les portes & par les fenêtres , & que la mort entroit en

quelque maniére par- là dans l'intérieur du logis. Ce qui auroit quelque

rapport au paſſage de Jérémie. Iſaïe (b) dit que dansle deuil on fermoit

les portes de la maiſon ; & Philon ( 6 ) , quc les Juifs d’Aléxandric te

noient leurs boutiques fermées , à cauſe de la mort dc Druſille : mais

cela clt fort différent de l'idée de S. Epiphane.

LOQUER E. Parlez . Nos Editions des Septante omettent ce mot.

Mais S.Jérôme le liſoit dans ſes Exemplaires des Septante , & de Théo.

dotion , avec ce quiprécéde, de cette ſorte : Ils feront périr les jeunes

gens du milieu des places,par la mort. Aquila & Symmaque traduiſent

comme la Vulgate : Parlez. L'Hébreu (d ) peutavoir divers ſens, ſuivant

les diverſes maniéres de le ponctuer, & dc le prononcer.

¥ .23. NON GLORIETUR SAPIENS IN SAPIENTIA SU A. Que

le fage ne ſe glorifie point dans la fagelle ; à moins que cette ſageſſe n'ait

( a ) Epiphan.hareſ. 9. qua eftSamaritanorum . I les enim in medio non habent, pro conſequentia ,

16 ) Ifal. XXIV , 10. og legeritis arbitrio fi legatur Dabar fermenein

ich Philo in Flaccum . p . 953 : ſignificat : ſi Deber ,mortem : fi Daber , loquere ,

(d ) Hieron . hic. Verbum Hebraïcum quod tri

bus litteris fcribunt Daleth , Beth , Refcb , vaca

Q
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26.Super Agyptum , & ſuper Judam , 26. L'Egypte , Juda, Edom , les enfans

& fuper Edom , & ſuper filios Ammon , d'Ammon , & Moab , tousceux qui portent

& fuper Moab, & fuper omnes qui at- les cheveux courts , & qui demeurent dans le

tonſi ſunt in comam , habitantes in de- déſert ; parce que toutes ces nations ſont in

ſerto : quia omnes gentes habent prepu
circonciſes de corps;mais tous les enfans d'If

tium , omnis autem domus Ifraël incir- raël ſont incirconcis de cæur.

cumciſi ſunt corde.

COMMENTAIR E.

pour objet Dieu même, & ne nous apprenne à nous mépriſer , & à

noushumilier ſous la main de Dieu , & à ne nous glorifier qu'en lui ſeul.

Toute autre ſageſſe cft vainc , & mêmedangereuſe. N'ayez de complaiſance

nidans votre jagelſe ,nidans votre force , nidans vos richeſſes , ditun Payen ;

(a )car Dieu ſeuleſt vraiment (age , fort & riche.

¥ . 25. VISITABO SUPER OMNEM PUI HABET CIRCUMCISUM

PRÆPUTIU M. Je viſiteraidansma colére tous ceux qui font circoncis , de

mêmeque ceux quine le fontpas. Je punirai indifféremment touthomme

quim'offenſera ; circoncis, ou incirconcis, ſans diſtinction. Ainſi n'eſpé

rez pas que je doive laiſſer vos crimes impunis , parce quevous portezla

circonciſion , qui eſt la marquedemon alliance. Quelques Hébreux (6 )

croyent quc Dieu ménace de punir rigoureuſement ceux qui ayant été

circoncis, ont tâché d'effacer en cux lamarque de la circonciſion , en fai

tant revenir le prépuce (c). Mais le premier ſens eſt le ſeul véritable. La

fuitc y détermineabfolument. Les peuples dénommez ci-après , bûrent

de caliće de la colére de Dieu , après que Jéruſalem en eût été enyvrée.

Voyez ci-après le Chap. xxv. 17. 18. 19. 20.& fuiv .

Ý . 26. SUPER ÆGYPTUM , ET SUPER JUDAM , ET SUPER

EDOM ; ... QUIA OMNES GENTES HABENT PRÆPUTIUM :

ISRAEL

CORDE. Je viſiterai l'Egypte , Juda, Edom ; parce que toutes ces nations

font incirconciſes de corps : mais tous les enfans d'Ifraël font incirconcis de

cæur. Edom , l’Egypte , Moab , Ammon , les autres peuples du déſert ,

feront punis de leurs crimes, demêmequeJuda :parce queles uns, & les

autres ſont incirconcis ,mais non de la mêmeforte ; car les premiers ſont

incirconcis de corps , & les ſecondsle font de cœur. La circonciſion ne

fert de rien à ces derniers ; & n'être pascirconcis, nc nuit pas aux autres ,

& ne lesrend pas pluscoupables. En un mot , commeil l'a dit au commcn

OMNIS AUTEM DOMUS IN CIRCUMCISI SUNT

(a) Phocilides. Mer's cups aspin , WAI'ada (b) Rabb. in lib . Arucha

xy, untiem no
(c ) Voyez ce qu'on a dir für celad ka

És los iso oops, dratos drac ' , na Masca la 16. I. Cor. V11.18.

Scavolasa
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ceinent, circoncis, ou incirconcis , tout luieſt égal, dès que le crimede

mande qu'il faſſe éclatter fa vengeance: Viforabo ſuper omnem circumciſum ,

cum præputio , dit l'Hébreu .

Pluſieurs Interprétes (a ) ſuppoſant que les Egyptiens, les Iduméens,

les Moabites, les Ammonites , & les Arabes étoient circoncis, font faire

à Jérémie un raiſonnementtoutdifférentde celuiquenous avonspropoſé.

Ils diſent que Dieuménace depunirtousles peuples circoncis , aufli bien

que les Juifs ; parce que les uns , & les autres ſont incirconcis de coeur.

Que les Juifs ne ſe glorifient doncpas de leur circonciſion , puiſqu'il y a

bien d'autres peuples qui la reçoivent, & quin'en ſont pas pour cela plus

agréables à Dieu . La ſeale véritable circonciſion eſt celle du coeur. Sans

cela , le tefte ne ſert de rien . Mais le fait ſurlequel on appuye ce raiſonnc

meot , n'eft nullement certain . Nousavonsmontré dansuneDiffertation

faire exprès 1b), que la circonciſion n'a jamais été pratiquée généralement

chez aucune autre nation , que chez les Juifs , & qu'elle vient originaire

ment d'eux ; & il n'eſt pas mal-aiſé de faire voir qu'au temsde Jérémie ,

niMoab , ni Ammon , ni l'Idumée , ni l'Egypte, ne la pratiquoient

point.

Ezéchiel qui vivoirpeu de tents après Jérémie , parlant au Roi d'Ally

rie , luidit (c): Vous defcendrez au fond de l'enfer avec les incirconcis , avec

Pharaon , & ſes troupes. Les Egyptiensn'étoient doncpas alors circoncis,au

moinscommunément ; car on nenie pas qu'ilnepât y en avoir quelques

unsquireçûflentla circonciſion. Nil'Ecriture,niles Profanesnenous four

niffentaucunepreuve que Moab,& Ammon ayentjamais été circoncis.Ils

furent coujours ennemis des Juifs , & n'écoient point fortis d'Abraham .

Quelmotif auroit pû les obliger à prendre la circonciſion ? Si les Rois de

Juda, ou d'Ifraëlles y avoit contraints ,pendant qu'ilsdominerentfurleur

pays, ils les auroient obligez auſſi à obſerver les Loix de Moyſe ; ce

qu'ils n'ont certainement pas fait. AchiorMoabite , dont il eſt parlé dans

le Livrede Judith , & qui vivoit du temsdeManafé, ayeulde Joſias , ſous

lequelprophétifoit Jérémic , n'avoit pas la circonciſion ; il cnera dansBé

thulie , & le fit circoncir (d). Les Iduméensnecommencérent à pratiquer

cette cérémonie qu'affez tard . Joſeph nous en apprend l'origine (e). Hir

can Maccabéelesayant aſſujettis , leurimpoſa pourLoila circonciſion , &

l'obfervance des cérémonies Juives. Avant ce tems, ils ne ſe croyoient

(a ) Theodoret. Hieron . Raban . Dionyf. Hugo. | ritu , credidit Deo , es circumcidit carnem prepu

Caftal. alii. tii ſui.

(6 ) Voyez dans le tome de la Genéſe , pag. 42. (e ) Joſeph . Antiq.lib. 13.6. 17.Ypravos

Differt. für l'origine de la Circoncifion .

a ravinç 766 id puriss i'wexupies Technoź ull og

(6 ) Ezech. XXXI. 18.

la Judith.xiv. 6. Tunc Achior vidensvir- drenge foraussis response orro zavese si sentent

tutem quam fecit Deus Ifraël , relicto gentilitatis in no ti aiddir , xoi tois is deias romesco zgio

Soy Salony, 6 .

Q ij
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point obligez à cela , quoiquedeſcendus d’Abraham , & d'Iſaac, auſſi bien

que les Juifs. Saint Epiphane( a ) prétend même qu'Eſaü , en haine de

Jacob fon frere , effaça en lui-même, autant qu'il put, lesmarques de

la circonciſion .

Quant aux Arabes Scénites , & autres déſignez ici par ces mots : Qui

portent des cheveux courts, & quidemeurent dans le déſert , ces peuplespa

roiſſentavoir de tout temspratiqué la circonciſion , quoiqu'avec aſſez de

négligence . Mais comme ils ne la prenoient qu'affez tard , & d'une ma

niére fort arbitraire, ils étoient regardez par
les Juifs commedes incir

concis. Leur circonciſion nepouvoit paſſer commeunemarque de l'al

liance de Dieu avec Abraham , parce que cette alliance n'avoit pas été

renouvellée à Sinaï, & que le Seigneur n'avoit pas choiſi la race d'Iſmaël,

pour être ſon peuple , ni celle d'Eſaü ; mais ſeulement la poſtérité de Ja

cob. Enfin la vraye circonciſion eſt celle qui ſe prend au huitiémejour, à

l'imitation d'Iſaac. Entre ces peuples qui portoientles cheveux courts ,

Jérémie (6 ) compte Cédar, & Théman , deſcendus d'Iſmaël(c) ; & Buz ,

deſcendu deNachor (d ), & Dédan , fils d’Abraham , & de Céthura , par

Jecfan (e). L'Hébreu à la lettre (f ) : Je viſiterai tous ceux qui ont les angles,

ou les extrémitez coupées , quihabitent dans le déſert , c'eſt-à-dire, dans

l'Arábie déſerte. On peut entendre ce Texte de l'extrémité de leurs che

veux , qu'ils coupoient en rond , & en formedecouronne,tout autourde

la tête , demême à peu près quenos Eccléſiaſtiques portent les cheveux ,

& encore pluscourts que la plậpart ne les portent aujourd'hui; & de l'ex

trémité de la barbe , qu'ils coupoient depuis l'oreille juſqu'au menton , ne

laiſſant qu'une touffe de barbe au bas du menton : Cequi étoit contraire à

l'uſage des Hébreux, à quiil étoit expreſémentdéfendu (g) d'exterminer

l'angle de leurbarbe , c'eſt-à-dire , de couper ce quicouvre le basdes jouës

depuis l'oreille juſqu'au menton (h ).

Cettemanière de faire la barbe, & les cheveux, venoit d'une ſuperſti

tion desArabes. Commc ilsadoroient principalementBacchus,ou Liber,

ils imitoient la tonſurede ce Dieu , & ſe coupoient commelui les cheveux

en rond , en retranchant ceux qui couvroient les temples(i). Cette forte

detonſure ſe trouve appellée zizoé dans les Septante , d'un nom aſſez ap

prochant de l'Hébreu kézouzéi, qui eſt employé ici , pourmarquer des

cheveux coupez par le bout. Cette cérémonie eſt abſolument defenduë

-

(a ) Epiphan . lib.de ponderib. dgnmenfur.Circà rado merxheshire TRT eucown ; videos

medium
JS offer @ Fansanimar las geixas.

(6) Yide Jerem . XXV. 23. XLIX. 33.

(1) Heradot. lib. 3. c.8. Kaj reixwr
1 ) Genef. xxv. 13. 15.

1d ) Vide Job . xxx11. 2 . τίω'κερω κριθαι φασι , καθάπερ αυτόν και Διο

( e ) Genef. xxv. 1. 3•
νυσον κεκαρθου. Κείρονται και ταυτόχαλα , οι

Supértes 78's xpola'posa
( 8 ) Levit. XIX. 27.

(h ) Theodores,hic,a'ulie's ( Sto' i l'ajussia)

(רבדמבםובשיההאפיצוצק לכלעו

o
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auxHébreux par Moyſe (0) : Non in rotondum aitondebitis comam , nec ra .

detis barbam ; apparemment en horreur dela ſupeftition des Arabes, qui

faiſoient cela en l'honneur d'une fauſſe Divinité.

2CCCC.J.C.C.C.

CHAPITRE X.

Vanité du culte des aſtres ou des idoles. Dien ſeul digne de nos

reſpects o de nos adorations. Souveraine puiſſance du Seigneur.

Malheur dont féruſalem eft menacée.

Vdite Coutez ce que le Seigneuradit pour

domus

Ifraël.

2. Hæc dicit Dominus : Juxta vias 2.Voici ce que dit le Seigneur : Nevous

gentium nolite diſcere : & à fignis C'æli i rendez point diſciples des erreurs des nations:

nolite metuere , qua timent gentes : ne craignez point les ſignes du Ciel comme

les nations les craignent ;

i'

COMMENTAIR E.

di

¥ .1.

A.

UDITE VERBUM. Ecoutez ce que le Seigneur a dii

pour

vous, Maiſon d'Iſraël. Jérémie continuë ici cesinvectivescon

tre Juda. Il luidit à la fin du Chapitre précédent, que le Seigneur traite

roit ſans diſtinction tous ceux qui l'irritent , ſoit Juifs, ſoit Gentils, cire

concis , ou incirconcis. Il dic ici que s'ils veulent éviter la vengeance du

Seigneur , il faut qu'ils quittent les impiétez, & les ſuperſtitionsdespeu

ples idolâtres.

Ý . 2. JUXTA VIASGENTIUM NOLITE DISCERE , ET A

$ IGNIS COELI NOLITE METUER E. Ne vous rendez point diſciples

des erreurs des nations, & ne craignez point les lignes du Ciel. Ou bien :

N'apprencz point les uſages, & les cérémonies des Payens, & ne révérez

pointles altres, qui ne ſont que des ſignes établis de Dieu , pour nous

marquer les tems. Les voyes des nations ,neſontautres que leurspratiques

de Religion, qu'il appelle leurs Loix au verſet ſuivant: Quia Leges poputo

rum vanæ funt. Les ſignes du Ciel ſont le. Soleil, la Lune, les étoiles; que

Dieu créa au commencement (6): Utfint in ſigna, dotemporá , & dies,dan

nos. LesPayensles tenoientpourdes Divinitez , & lescraignoient comme

(ory Levit. XIX. 27 . (b) Genef. 1. 14.

Q iij
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4

3. Quia leges populorum vana funt: 3. Parce que lesloix des peuplesde la tera

quia lignum de faltu precidit :opusma- re nefont que vanité. Un ouvrier coupe un

nûs artificis in afcia. arbre avec la cognée dans une forêt ;

4. Argento ( auro decoravit illud : If le met en æuyre , il l'embellir en le

clavis, & malleis compegit ,utnon dif- couyrant de lames d’or & d'argent , qu'il

folvatur. unit enſemble avecdes cloux à coupsdemar

teau ,
afin

que nulle partie ne ſe ſépare .

s. In ſimilitudinem palme fabricata s. Cette ftatuëdemeure droite comme un

ſunt , ó non loquentur : portata tol tronc de palmier , & elle ne parle point; on

lentur , quia incedere non valent : no- la porte , & on la mer où l'on veut, parce

lite ergo timere ea , quia nec malè poft qu'elle ne peut marcher.Ne craignez donc

funt facere , nec bene.. pointtoutes ces idoles, parce qu'elles ne peu .

vent faire ni bien , nimal.

COMMENTAIRE.

la cauſe de tout ce qui arrivoit de bien , ou demaldansle monde. Ils les

adoroientpreſque par tout l'Orient. On leur attribuoit des influences, &

des effets ſur tous les Corpsſublunaires. C'eſt fur quoi étoit fondee l’Af

trologie judiciaire , & la ſcience deshoroſcopes, fi ancienne, & fi cnraci

née chez les Orientaux. Craindre dansl'Ecriture , ſemet ſouvent pour ren

drele culte ſouverain (a). La frayeur d'Iſaac , ſignifie le Dieu d'Iſaac(b).Dicu

défend de craindreles idoles , c'elt-a - dire , de les adorer.

4. CLAVIS, ET MÅLLEIS COMÉP GʻI T. Il unit enſemble avec

des clous à coupsdemarteau . Il unit enſemble lesmorceauxde la ſtatuë ;011,

if attache ſur le boisleslames d'or , & d'argent avec descloux, & à coups

de nitarteau:' On peut comparer à ceci Ifaïe (s ), Baruch (d) & l'Auteur du

Livre de la Sageftele) , qui fe raillentdela folie des Idolâtres avec leurs

Dieux debois , de pierre ,d'or , & d'argent. Les Payens eux-mêmes dans

leurbelle humeur, n'ont pas épargné ces Divinitez ridicules.Prudence ( f )

remarque fort bien que ſi l'on adore les ftatuës, à cauſe de leurbeauté ,

on devroit auſſi adorer les Myrons , les Phidias, & les Polyclétes, & même

leurs outils, puiſque toue ce queces Idoſes ontdebeau , & de réfpe&table,

elfes fc ciennent deces fameux ouvriers

tobe the momentinIN SIMILITUDINEM PALMA FABRICATA SUNT.

Cette ftatuë demeure droite comme un tronc de palmier . Elle eſt inflexible ,

immobile ,arrêtéc , fansaction , & ſansmouvement, commeun tronc de

(* ) Levit. xix . 1.4. Deut. vi. 13. X11504. Je

rem . v . 22. Jon . 1.9. Malach . I , 6 .

(6) Genef. XXXI 42. 53•

1c } Ifai. xci.7. XLIV. 8.9.

' (d ) Baruc. 11. 3. dos ſeg :

( e ) Sap. XII . 11.12.doc.

(f ) Prudent. Forceps Myronis , Polycleti mal

leus.

Naturæ veftrum est , atque origo cælitunt ;

Miror quod ipfum non facratisMentorem ,

Nec templum , eos aras ipfe Phidias habet ,

Fabri Deorum ; vel parentes numinum :

Qui fi caminis inftitißert fegnius ,

Cum condiderunt gentibus ftultis Deos,

Non eßet ullus Jupiter conflatilis .
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6. Non eft fimilis tui, Domine, Ma 6. Seigneur, il n'y a pointde Dieu quivous

gnus es tu : magnum nomen tuum in foit femblable. Vous êtes grand ., & votre

fortitudine. nom eſt grand en vertu , & en puiſſance.

7. Quis non timebit te , ô Rex gen 7. Qui ne vous craindra , ô Roi des na

tium ? tuum eft enim decus: inter cun tions ?parce que la gloire vousappartient , &

Etos fapientes gentium , & in univerfis | que nul n'eſt ſemblable à vous parmitous les

Regnis eorum nullus eft fimilis tui. lages, & dans tous lesRoyaumes dumonde.

COMMENTA I R E.

palmier. Cette comparaiſon convicntaſſez à ces anciennes ſtatuës qu'on

yoyoit en Egypte, & ailleurs , avant qu'on eût porté chez lesGrecs la

ſculpture au point deperfection , où l'on la vit depuis. Les Orientaux ,

avant l'Empire des Grecs , avoient forc peu de goût pour ces ſortes de

choſes (a). Leurs figures étoient taillées tout d'unevenuë , ayantlesmains

pendantes, & colées ſur leurs côtez , lesyeux fermez , les pieds joints; en

forte qu'ellesnedifféroient pas beaucoup de ces troncs de palmiers ,auf

quels Jérémie les compare ici. Ce futDédale , célébre Architecte , quile

premier leurdonna une autre attitude, qui'dégagea leurs pieds, leur ou

vrit lesyeux , & mit leursmains comme enmouvement; en ſorte qu'elles

reprélentoient des hommes animez , & en action. C'eft ce que nous ap

prend Diodore de Sicile. Dédale vivoit avant Jérémie ; mais ſon art n'é

toit point encore connu dansla Judée,'nidansles Provinces voiſincs. L'on

n'y quitta que fort tard , c'eſt-à-dire , ſous les Grecs , & Tous les Romains,

l'ancien goût pour les ſtatuës.

N. 7. TUUM EST ENIM DÈCUs. Lagloire ( ou la beauté ) vousap

partient. L'Hébreu (b ) eit traduit diverſement. Le Cáldéen (C ): Parce

qu'à vous appartient deregner. Vous êtesle ſouverain Monarque. Théodo

tion , le Syriaque, & pluſieursnouveaux Interprétes : Car il vous appare

tient, s'entend d'être craint. Quine vous craindrapoint , ô Roi des nations?

Carvous ſeulméritez véritablement d'être redouté. Les Septante ( 1) ont

omis tout ce qui eft depuisfe . s.juſqu'au 9. & encorenemettent t'ils pas

jes verſets 10. & 11. cntiers. Voici ce qu'on lit dans leur Verſion.(* . 5.1 (e)

C'est un argent travaillé. Ils ne peuventmarcher. (6.9.) c'eſt un argentbattu

au marteau , de mis en lames. ( C'eſt de l'or de Mophaz , (qui) vient de

Tharſis; c'eft l'ouvrage de la main des orfevres ; ce n'est quele travaildes ou .

vriers. Ils les revêtent d'hyacinthe , dar de pourpre. Ils ne peuvent aller qu'on

( a ) Diodor. Sic. lib . Bibliot.

p.192.7 ) niato 4977577

ſeu.276. Edit. Vechel..orgd weg'T678 Toyo ( d ) Evè
γαρ πρέπε..

και κατεσκευαζον τα αγάλματα πίς μίν "μ - ε) Αργύeιον τορευτών όξιν , & σορούσονται και

μασι μεμυκοπ , τας και χώρας έχοντα καθειμέ- αργύριον αφοσβλητών έσα:Αρσες χρυ

tas , ĉ Tris T Surgis rexomajevas , con cíon topass as xerop xpufogao.cor , ipz zgnition

rama.dc.גהתאוןלוב)
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ne.

8. Pariter inſipientes , fatui pro 8. Auſſi on les convaincra qu'ils ſont des

babuntur : doctrina vanitatis eorum li fous & des inſenſez : car le bois qu'ils adorent

gnum eft. eſt la preuve de la vanité de leur doctri

9. Argentum involutum de Tharſis 9. On apporte de Tharſis le meilleur ar.

affertur , & aurum de Ophaz opus arti- gent, & d'Ophaz l'or le plus pur :la main de

fícis , & manus ærarii: hyacinthus , & l'ouvrier & du ſtatuaire le met en æuvre ;

purpura indumentum eorum , opus arti- l'hyacinthe & la pourpre éclattent dans les

ficum univerfa hæc. vêtemensde leurs ftatuës ; tout cela n'eft
que

l'ouvrage d'un hommehabile en ſon art.

10. Dominus autem Deus verus eft : 10.Mais le Seigneur eſt lui-même le Dieu

ipfe Deus vivens , Rex fempiternus , véritable, le Dieu vivant, le Roiéternel. Son

ab indignatione ejus commovebitur ter. indignation fait trembler la terre , & les na,

ra : & non fuftinebunt gentes commina- tions ne peuvent ſoutenir ſesménaces.

tionem ejus.

COMMENTAIRE.

LIGNUM EST.

neles porte. Ne les craignez point ,parce qu'ils ne ſont pas capables demal faire,

qu 'ils n'ontrien debon . (Þ.11.) Mais vous leur direz : Que les Dieux qui

n'ontpas fait le ciel, & la terre, périſſent de deſſus la terre, & de deſsous le ciel.

( Þ.12 .) C'eſt le Seigneur quia créé la terre, & c.

V. 8. PARITER INSIPIENTES, ET FATUI PRO B A BUNTUR ;

DOCTRINA VANITATIS EORUM On les cono

vaincra qu'ils ſont des foux , er des infenſez ; car le bois qu'ils adorent,

eſt la preuvede la vanitéde leur doctrine. Leurs Idolesportent témoignage

contre eux. L'Hebreu (d ) : Dans une choſe , ou tous enſemble , ils font

brutes, & infenſez.Lebois lui-mêmeeſt la preuvede leur folie, ou la doctrine

de leur vanité.

Ý . 9. ARGENTUM INVOLUTUM DE THARSIS AFFER TUR .

On apporte de Tharſis le meilleur argent. La ville de Tharſe , en cetems-là

étoit encore'un lieu de commerce célébre dans tout l'Orient. C'eſt de-là

quevenoit lemeilleur argent, ou l'argenten feuilles(6), ſuivant l'Hébreu ;

apparemmentparce qu'il y avoit en ce paysdes ouvriers habiles , qui bat

toient l'or, & quilemettoient en feuilles.

ET AURUM DE OPH A z. Et d'ophaz l'or le pluspur. Nousavons ef

ſayé ailleurs (c)demontrerquel'ord Ophaz ,de Phaz, ou d Uphaz, étoit

lemêmeque celuidu fleuve Phiſon , marquédansMoyſe.

. 10. AB INDIGNATIONE EJUS COMMOVEBITUR TER:

.del'airain en feuilles|(4)םילבהךסומולסכיוורעבותחאב

אוהצע ( c ) Voyez notre Commentaire ſur la Genéſe,

116) Biwrno yp190 902.Voyez Exod . Ch. 11. 11. p. 58. 59. & la Differtation lus

XXXIX. 3. Num . xvi. 38. 39. Ifai. il. 19. Ou Ophir , p .: 36.,

ypr le met pourmettrede l'or , de l'argent, &

RA.
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11. Sic
ergo

dicetis eis : Dii , quicoe 11. Vous leur parlerez donc de la ſorte :

los terram non fecerunt, pereant de Que les Dieux qui n'ont pointįfait le Ciel &

herra , e de his qua fub coelo funt, la terre , périſſent deſſous le Ciel , & ſoient

exterminez de la terre.

12. Qui facit terram in fortitudine 12. C'eſt Dieu qui a créé la terre par ſa puif

ſua , preparat orbem in Sapientia ſua , ſance, qui a afferii lemonde par ſa ſageſſe ,

et prudentia ſua extendit cælos. qui a étendu les cieux par la ſouveraine
in

telligence.

COMMENTAIRE
.

RAM

RA. Son indignation fait trembler la terre. Jérémic repréſente icila gran

deur, & la puiſſance de Dicu , par les effets qu'elle produit dansla nature.

Ce qui frappe le plusles hommes, ſont les tremblemensde terre , le ton

nerre, les éclaires, la production de la pluye , & des vents a la création de

l'univers. Or tout cela eſt l'ouvrage du Seigneur. Dansfa fureur, il fait

trembler la terre. Il regarde la terre ,delle tremble, dit le Pfalmiſte (a) :il

souchelesmontagnes, & la fumée en fort. Lorſqu'il parlc, il produit leton

nerre. S'il faitbriller les éclairs , c'eſt pour faire fortir la pluyedes nuës.

Les vents ſont enfermez dans ſes tréſors ; illos tient enchaînez par ſa puiſ

ſance. Il tire des extrémitez du monde la inatiére dont ilcompoſe les

nuées. C'eſt ce qu'on verra ci-après (b). Voilà quelle étoit l'idée des Hé

breux ſurla production de tous ces effets , quiétonnent lesmortels. Ils les

rapportoientdirectement à Dieu , commeà leur cauſe naturelle .

ř . 11. SIC ERGO DICETIS EIS : Diu qui COELOS, ET IER

NON FECERUNT , PER E ANT DE TERRA ,

QUÆ SUB COELO SUNT..Vousleur parlerez donc de la forte : Que les

Dieux qui n'ont point fait le Ciel , de la terre,périſſent deſſous le Ciel ,

ſoient exterminez de la terre. Ce verſet eft en Caldéen , & il paroît ici con

me en parenthéſes car il interromptla ſuitedu diſcours. On a remarqué

furle .7. que les Septance n'avoient pas lû les verſets6.7.8. & 10.Mais

ils ont lû ce verſer, qui eft apparemmentune eſpéce de formule , que Jés

rémie leurdonne,pourſe prémunir contrel'idolâtrie, & pourdéteſter les

Idoles , lorſqu'ils ſeront en Caldée à moins qu'il n'ait été ajouté pendant

la captivité. Il y en a (c) qui croyent qu'il fut écrit par Jérémie , lorſque

Jéchonias fut emmené captif parNabuchodonoſor. Mais nous croyons

que ces Prophétes ſont d'avant la dix-huitiémeannée de Joſias, à cauſe

des déſordres qui regnoient alors dansle pays, & qui furentréformez de

puis la dix-huitiémeannée de ce Prince.

¥ . 12. QUI PRÆPARAT OR BEM IN SAPIENTIA SUA. Qui

ET DE HIS

(c ) Chald . Lyr. Rab . Salom , non improbant.
( w ) Pſal. citl. 32.

bi Voyez le ¥ . 13.
Maider och vide Salem, bicon

ܢ
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13. Ad vocem fuarin dat multitudi 13. Au ſeul bruit de fa voix il fait tomber

nem aquarum in cælo', elevat nebu- du Ciel'un déluge d'eaux ; il eleve les nuées

las ab extremitatibu
s

terre : fulgura in desextrémitez de la terre ; il fait fondre en

pluviam facit, ó educit ventum de the- i pluye les foudres & les éclairs , & il fait for,

Sanris ſuis.

tir les vents du ſecret de ſes tréſors.

C O M M E N T A I R E.

a affermi le monde par ſa ſageſſe. Quile rend ſtable , & ferme ſur ſes fonde

mens (a ). L'Ecriture nous repréſente ſouvent la terre affermie ſur des

colomnés qui portent au fond des abîmes, comme ſurdes fondemens

inébrandables ( b ) .

V. 13. AD VOCEM SUAM DAT MULTITUDINEM AQUARUM

IN COELO. Au feul bruit de fa voix , il fait tomber du Ciel ux déluge d'eaux .

Letonnerre eſt appellé dans l'Ecriture, la voix de Dicu (6 ) : Le Seigneur

tonnaàgrande voix. Ét ailleurs ( d ): Il fait éclatter ſes voix, & tomber la pluye.

Et Job (e): il tonnera par ſa voix , dy effrayera leshommes. Enfin le Prálmiſ

telt :: Lacoix du Seigneur ſe fait entendre ſur les eauxselle éclatte dansla pui .

fance,& dans la gloirezla voix du Seigneur briſe les cédres, la voix du Seigneur

ſépare la flammedu feu ,& ébranle le déſertselleeffraye les biches,& leur fait pro

duire leursfaons. Les Poëtes uſent quelquefois du mêmelangage.Homére

dit que Jupiter tonna,pourmarquer qu'il exauçoit les priéresde Neſtor(s).

Jérémie dit que leSeigneur,aubruit de la voix,fait tomber duCiel un delu

ge d'eaux; parce que la pluye ſuit ordinairement le tonnerre. La chûte

des nuës les unes ſur les autres.caure le tonnerre , & les
vapeurs

conden :

ſées quicompoſentles nuées, venant à fe comprimer , & à s'échauffer ,

fe réſolvent en pluye , & tombentfur la terre..

ELEVAT NEBU L'AS AB EXTREMITATIBU
S TERRÆ. Il éleve

les nuéesdes extrémites de la terre. Les exhalaiſons qui ſervent à former

lesnuës, s'éléventprincipalementde la mer. Les nuës elles-mêmes vien

nent pour l'ordinaire despaysmaritimės , & ſemblent s'éleverdu ſein mê

mede lamer. Il y a dansles Pleaumes uneexpreflion toute parcille à celle

ci h ) : Educens nubes ab extremoterre. Voyez auffi Job XXXI. 15. 16. 21,

& ci-après Ferem . LI. 16.

FULGURA IN PLUVIAM FACIT. Il fait fondre en pluye les foudres;

tes éclairs." II répété la mêmeexpreſſion au Chap. 11.16. & on la lit

. )

(4)יתמסחבלבתןיכמ

(bj 1. Par, xvi. 30. Pfal. XXIH . 2.XLVI .

9. LXXIV. 4.XCII. I. XCVI. 10. Jerem . II. 15.

fe ) 1. Reg. vil. 10.57724172 171NDY

(d ) 1. Reg. xII, 17. 18. 7opnika ini

le) Fob. xxxviis.nishga bypass 597

if) Pfal. xxv11. 3. 4. 5.6.7.8.9.

(8 ) Homer. Iliad . xv, sisiwet'iuzeo'sepo os

μέγα δ' εκτυπι ματίστα ζεις

Α'eαίων αίων Νηλείαδοο κρανος.

(5 ) Pfal, CXXXIV. 7. ,
95

2
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14. Stultus factus eſt omnis homo à 14. Tour homme a été confondu par fa

ſcientia : confufus eft artifex omnis in propre ſcience. La ftatuë eſtla confuſion du

ſculptili : quoniam falfum quod confla- Iculpteur, parce quece qu'ila fait eſt une cho

vit, & non eft fpiritus in eis.
ſe fauſſe , & un corps ſans ame.

15. Vana ſunt , c opus riſu dignum : 15. Leur ouvrage n'eſt que vanité,cen'eſts

in tempore viſitationis fua peribunt. qu'une illuſion donton doit rire ; ils périron

tous,lorſqueDieu les viſitera dans la colére.

16. Non eft his fimilis pars Jacob : 16.Celui que Jacob a pris pour ſon parta

qui enim formavit omnia ; ipfe eft :61f- ge , ne reſſemble pas à ces idoles. C'eſt lui

raël virga hæreditatis. ejus : Dominus même qui a créé toutes choſes. Ifraëleſt ſon

exercituum nomen illi. peuple & ſon héritage, & ſon nom eſt le Dieu

des armées.

1

a

COMMENTAIRE.

au mêmeendroit du Pleaumeque l'on a cité. On peut traduire: Il fait

paroître les éclairs commeun ligne de la pluye(a). Le Caldéen : Il a fait

les éclairs pour le tems de la pluye. Les éclairs ſont produites par l'inflamma

tion des exhalaiſons renfermées dans les nuées, lorſque celles-ci venant à

tomber l'uneſur l'autre , comprimentviolemmentl'air quieſt entre deux.

Les exhalaiſons enflammées s'échappent, percentla nuë, & ſontcomme

lesavant-coureurs de la pluye, quinemanque pasdetomber , lorſque les

nuëss'abbaiffent, & fe fendent.

EDUCIT VENIUM DE THESAURIS SUIS. Il fait fortir les vent's

du ſecret de ſes tréførs. Onappelle tréſorsdans le ſtile des Hébreux, tout ce

qui ſert à ſerrer quelque choſe , commedel'or , de l'argent, du froment,

du vin ,des huiles,des aromates,des habits. Jobparledestréſors où Dieu

conſerve la grele , & la neige(b) Numquid ingreffus es thefauros nivis, aut

thefauros grandinis aſpexifti? Virgile parune figure à peu près pareille à cel

le-ci ,nous décrit Eole , quitient les vents , & les tempêtes enfermez ,

& enchaînez dansde vaſtes cavernes (c ) :

Vafto Rex Æolus antro

Luctantes ventos, tempeftaté que fonoras

Imperio premit , ac vinclis , & carcere franat.

X. 14. STULTUS FACTUS EST OMNIS HOMO A SCIENTIA.

Tout homme a été confondu par ſa propre ſcience ; ou , tourhommea prouvé

fa folic par la ſcience . Le plushabile ouvrier à faire des ſtatuës , & des

Idoles , elt convaincu par- là mêmequ'il n'eft qu'un inſenſé ; car s'il étoit

véritablement ſage, ne verroir il pas la vanité d'un tel culte ? Voyez ci

devant verſet 8. Doctrina vanitatis corum lignum eft. La ſuite du diſcours

*

και μετά# ; 7's Jo

(a) Theodoret. A'ses mais izs vezes eachra | XXXIV., 7., & Jerem , 11. 16.

αυται σημαντικοί:

16) Job . xxxviii. 22. Vide pfal.1 :

Rij
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13. Congrega de terra confufionem 17. Vous quidevez être bien -tôt aſſiégez ;

tuam , que habitas in obſidione. ' ramaſſez de tout le pays ce qui cauſe votre

confuſion .

18. Quia hæc dicit Dominus : Ecce 18. Car voici ce que dit le Seigneur : Pour

ego longè projiciam habitatores terre in cette fois je jetterai bien loin les habitans de

hac vice : & tribulabo eos ita ut inve- cette terre , & je les affligerai d'une telle fora

niantur.
te , que pas un n'échappera.

COMMENTAIRE.

favoriſe cette explication . On peut auſli luidonner ce ſens: Touthomme

s'eſt trouvé inſenſé , & ſans ſcience (al; parce que ſon ouvrage eſt un ou

vrage devanité , ſans réalité , ſans ſolidité , ſans vérité: Quoniam falfum

eft quod conflavit. Ses Idolesne ſont bonnes à rien . Iln'ya que des inſenſez

qui ſoient capables de les faire , & deles adorer : ( ř 15. ) Vana ſunt,

opus riſu dignum .

V. 17
CONGREGA DE TERRA CONFUSIONEM TUAM ,

QUÆ HABITAS IN OBSIDIONE. Vous qui devez être bien -tôtaffić

gez, ramaſſez de tout le pays ce qui caufe votre confuſion . Raſſemblez vos

Idoles dans Jéruſalem , ces ſujets de votre honte éternelle ; faites-les venir

avec vous dans la ville , pourla défendre contre l'ennemi. L'Hébreu (6) :

Fille de Sion , qui habitez dans la ville forte, raſemblez du pays vos mar

chandiſes. Faites venir dans Jéruſalem tout ce que vousavez de meilleur

dans le pays ; réfugiez-y vosmeilleurs effets ; l'ennemi va fe répandre fur

vos campagnes ; il déſolera tout. Dans cesrencontres,chacun ſe jette dans

quelque place forte, & y porte ce qu'il a deplus précieux. Il a déja exhor

té le peuple à ſe retirer dans la Capitale , ci devantChap.VIII. 14. Conve

nite, & ingrediamur civitatem munitam , « fileamus ibi. Les Septantec) :

Celle qui demeure dans la fortereſſe , a ramaſſe ce qu'elle a au dehors. L'Edi

tion Romaine : il a ramaſſe de dehers votre bien , qui étoit dans le pays

choifa.

Ý . 18. ECCE EGO LONGE PROJICIAM HABITATORES TER

RÆ IN HAC VICE , ET TRIBULABO EOS, ITA UT INVENTAN

TUR. Pour cette fois je jetterai bien loin leshabitans de cette terre , da je

les affligerai de telle forte , que pasun n'échappera; à la lettre , de telle fora

te, qu'ils trouveront que mes ménaces ne font pas vaines. On pourroit

v
i

La prepofition(9)תעדמםדאלכרעבנ
(c) zurnjali i ondor the Emision aurë

pid peur niarquer privation , défaus. Genes. xatoké serzionati. Edit. Rom . ce

xxvii. 39. Pfal. cxx. 24. Ferem ,XLVIII. 45. Theodoret. Evrige har izan ay The' i nishony oby

fe 71403 naw : 7982 1980 7908 |XATOKEOUT O conveteise

Lament. IV. 9 .
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19. Ve mihi fuper contritione mea ; 19. Hélas , malheureuſe que je ſuis , dira

peſſima plaga mea. Ego autem dixi: alors Sion :Je meſens toute briſée ,ma playe

Planè hæc infirmitasmea eft , á por- eſt maligne & incurable. Mais jeme ſuis dit

tabo illam . àmoi-même: C'eſtmoi qui ſuis l'unique cau

fe demon malheur , il eſtjuſte que je le fouf.

fre.

20. Tabernaculum meum vaftatum 20.Mes tentesont été renverſées, tousles

eft , omnes funiculimei dirupti ſunt, fi cordages qui les tenoient ont été rompus;mes

lii mei exierunt à me , & non fubfir enfans fontſortis demon enceinte , & ils ne

tunt : non eft qui extendat ultrà tento- , ſont plus. Il n'y a plus perſonne pour
dreſſer

rium meum , & erigat pelles meas.
ni pour élever mes pavil.

lons.

2

mes tentes

COM MENTA IR E.

.
.traduire l'Hébreu (a) : Pour cette fois je jetterai en l'air , commeune pier

re qu'on jette avec la fronde, tous ceux qui habitentce pays , & je les afflige

rai, afin qu'ils ſoient trouvez , attaquez , ſaiſis,accablez demaux; ou , afin

qu'ils trouvent, qu'ils expérimentent combien ma colére eſt grande, & juf

qu'à quelpoint je portema vengeance , lorſqu'on a mépriſémabonté. Le

Caldéen: Je les accableraide maux , pour leur faire porter la peine de leurspé

shez. Les Septante (b) : Je ſupplanterai leshabitans de cette terre , & je les af

fligerai afin qu'ils ſoient trouvez . Enfin voici commeje voudrois expliquer

ce paſſage : Pour cette fois , je vais écartermon peuple dansune terre étran

gére, commeun frondeur jette au loin une pierre de la fronde. Je les ac

cableraidetantde maux que je les forcerai demechercher, & deme trou

ver . Je les raménerai au bon chemin malgré qu'ils en ayent, à force de

maux, & de traverſes. Trouver ſe mct ici pour chercher. Je leur ferai ſouf

nt de maux, qu'enfin ils travailleront àme trouver. Dans votre

captivité vous m'invoquerez , « je vousexaucerai , dit le Seigneur par Jé

sémic (c ). Quand vousmechercherez detout votre cæur , vousmetrouverez ,

ď je vousrappellerai de votre exil.

V. 19. PLANE HÆC. INFIRMITAS MEA ESI , ET PORTABO

ILLAM . C'est moi qui ſuis l'unique cauſe demon malheur, il eſt juſte que je le

fouffre. Voilà l'effet desménaces qu'on me fait il y a fi long tems;me

voilà enfin abattuë , & frappée de maladie ; il fautmeréſoudre à la fouf

frir. Il n'y a point de reméde à mon,mal..

. 20. T A BERNACULUM MEUM VASTATUM EST. Mes ten

Pes ont été renverſées. Mes villes , mes palais , mon Temple, mais mai

(0) 993 8787 17wr nx ghop dong tatlo , ma ingráfã d'ura's omws caña

( 6) 18 έχω « κολίεω τες κατοικέντας των ( Jerem . XXIX.. 13.14 .

.dau.dSym .Everdownloa|ואצמיןעמלםהליתרצהו:תאזה
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21. Quia ftultè egerunt paftores , et 21. Cartousles paſteursont agi d'unema

Dominam non quafierunt: proptereà non niére inſenſée; ils n'ont point cherché le Sei

intellexerunt, omnis grex eorum dif- gneur. C'eſtpourquoi ils ont été ſans intelli

perfus eft. gence , & toutleur troupeau a été diſperſé.

22. Vox auditionis ecce venit , & 22. Un grand bruit s'entend de loin ,un tu

commotiomagna de terra aquilonis : ut multe effroyable qui vient de la terre de l'a

ponat civitates Juda ſolitudinem ,Gha- 1 quilon , pourréduirelesvilles de Juda en un

bitaculum draconum . defert , & les rendre la demeure des dragons.

23. Scio , Domine, quia non eft ho 23. Seigneur, je faique la voye de l'lom

minis via ejus : nec viri eft ut ambulet me ne dépend point de l'homme, & que

O dirigat greffus fuos.
l'homme ne marche point , & ne conduit

pas par
lui-même.point ſes

COMMENTAIRE.

Tons ont été renverſées avec la même facilité , qu'une tentc eltabattuë par

une tempête,ou par une trouped'ennemis.Ce ſontmespafteurs quim'ont

attiré cesmalheurs, par leur folie : ( * . 21. ) Quia ftultè egeruntpaftores. Il

continuëdans lamêmeallégorie :Mes tentes,mes paſteurs, leur troupeau,

& c. Ces paſteurs ſont les Princcs, les Rois , les Prêtres, les Chefs du

peuple.

¥ . 22. VOX AUDITIONIS DE TERRA AQUILONIS. Un grand

bruit s'entend de loin de la terre d'Aquilon . J'entens déja l’armée de Nabu

chodonoſor quis'avance avec grand bruit du côté du nord , pour venir

ſur les terres de Juda. Jérémie ne laiſſe pas à deviner ce qu'ilveut dire. Il

a déja remarqué huit fois que le malheur de Juda viendroit du nord ;

qu'un grand Conquérant , à la tête d'une puiſſante armée , étoit prêt à

fondre ſurle pays.

UT PONAT CIVITATES JUDA IN SOLITUDINEM , ET H A B I

TACULA DRACONUM . Pour réduire les villes de Fuda en un déſert ,

les rendre la demeure des dragons. L'Hébreu thannim , qu'on traduit par

dragons, ſe prend ſouventpour de grandspoiſſons. Il ſeroit difficile de

l'entendre ici en ce ſens. Symmaque traduit des fyrénes , & les Septante ,

des autruches. J'aimemieux l'entendre des ſerpens. Ils aimentlesmazures,

& les lieux incultes , & déſerts ; & d'ailleurs les Hébreux mettentdansla

mêmeclaffe les poiſſons, & lesreptiles. Thannim fe prendra pour les plus

grands reptiles , tant de ceux quidemeurent ſur la terre , quede ceux qui

vivent dans l'eau .

N. 23. Scio , DOMINE ,' QUIA NON EST HOMINIS. VIA

EJUS. Seigneur, je fai que la voie de l'homme ne dépend point de l'homme.

Vous reglez , Seigneur, tousles événemens;tout ce qui arrive , arrive par

un effet de votre Providence adorable. L'hommene peut empêcherce qui

a été une fois abſolument réfolu dans vos décrets. Ainſi, Seigneur, puiſ

que vous voulez nous faire ſentir les redoutables effets devotre juſtice,
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au néant.

24. Corripe me, Domine verumta 24. Châtiez -moi , Seigneur;mais que ce

men in judicio , ó non in furore tuo , ne ſoit dans votre juſtice , & non pas dans votre

foriè ad nihilum redigasme. fureur , de peur que vous neme réduiſiez

25. Effunde indignationem tuam ſu 25.Répandez votre indignation ſur lesna

per gentes , que non cognoveruntte,ctions quine vous connoiffent point , & ſur

ſuper provincias , qua nomen tuum non les Provinces qui n'ont point invoqué votre

invocaverunt : quia comederunt Jacob , nom ; parce qu'elles fe font acharnées ſur Ja

o devoraverunt excm , conſumpſe- cob,qu'elles l'ontdévoré entiérement,qu'el

runt illum , & decus ejus diſſipaverunt. les l'ont conſumé, & ont détruit toutce qu'il

ayoit de beau.

COMMENTAIRE.

châticz-nous; mais épargnez notre foibleſſe. ( Ý.24. ) Corripe me; verum

tamen in judicio , & non in furore tuo. Autremont: Je fai, Seigneur, que

l'hommelaiſſéà lui-même, ne peutparles ſeules forces de la nature fe con

duire dansle bien (a ) ; que tout ce qu'il a , & tout ce qu'il fait debien , il le

tient de votre miſéricorde. Théodoret , & quelques autres (b ) l'expli

quent ainſi: Nousſavons, Seigneur, que le Prince que vous envoyez con

tre nous,ne vientpas ſans vos ordres: queles ſuccès de ſes armes, & le bon

heur de ſon enttrepriſe , viennent uniquement de vous:mais Seigneur,

délivrez-nousde cet ennemi ſi terrible , fi nous avons mérité des châti

mens, que nous les recevionsde votre main . Puniſſez-nous en Pere , &

non en Juge.

V. 24. CORRIPE ME IN JUDICIO , ET NON IN FURORE

TUO. Châtiez -moi ;mais que ce ſoit dans votre juſtice , & non dans votre fu

reur. La juſtice n'eſt pas toujours oppoſée à la miſéricorde ; elle marque

ici la juſtice tempérée par la clémence. Châticz -moiſuivant les Loix de

vôtre juſtice ; maisnon pas ſuivant l'excès de votre colére , & de votre ri

gueur. David demande en plus d'un endroit au Seigneur qu'ilne lepu

niffe
pas

ſuivant la colére (c) : Domine, ne in furore tuo arguasme,neque in

ira tua corripiasme. Jérémienous explique bien ce que c'eſt qu'être châtié

avec jugement , in judicio, ci après, (c) lorſqu'il dit : Quand je frapperai

les autres peuples, je les exterminerai entiérement:mais pour vous, je ne

vous perdrai pas ſansreſſource; je vous châtierai avec jugement: Caſtigabo te

in judicio. Comme un pere qui châtic ſon fils de ſens raſſis, & ſans

émotion.

V. 25. EFFUNDE INDIGNATIONEM TUAM SUPER GENTES

(a ) Hieron . hic. Erubefcant novi predicatores que juſtitia ,

qui aiuntunumquemque fuo arbitrio regi. Et in ( 6 ) Vatab Sanét . Menoch. Grot.

Cap. 14. 23. Ubi funt qui dicunt hominem pro (c ) Pſal.vi. I. & XXXVII. 1 .

prio regi poffe arbitrio , fic datam liberi arbi. (d ) Ferein .xxx. 11.

tri poteftatem , utDei miſericordia tollatur, at- |
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QUÆ NON COGNOVERUNT TE. Répandez votre indignation ſur les

nations quine vous connoißentpoint. Traicez-les dans la derniére rigueur ;

exterminez- les. S'il faut que votre juſte vengeance éclatte dans ſa rigueur

ſur quelques-uns,pourretenir les mortels dans la crainte , que ce ſoitplu

tôt ſur les peuples infidéles , & qui ne vous connoiſſent point, que ſur

vos fidéles , & ſur votre nation choiſic. Votre gloire eſt en quelque ſorte

intéreſſée à conſerver ceux-ci; & elle ne court aucun riſque à abolir les au

tres. Quelſcandale pour les foibles , s'ils voyoientlesméchans, & les infi

délesdansla proſpérité , & dans l'impunité, tandis que ceux quiont l'hon

neurdeporter le nom de peuple du Seigneur , ſeroientdans l'oppreſſion ,

& dansles derniéres calamitez ! Quelquedéſordre qu'il y ait parmi votre

peuple , ily a toujours eſpérance qu'il ſe convertira :mais ſi vousépargnez

les Infidélcs, ils n'en deviendront que plus inſolens, & plus endurcis. Le

Prophétene ſouhaite donc pas ici le malde ſon prochain ; il voudroit, s'il

étoit poſſible , que perſonne n'éprouvât jamais les effets de la colére du

Tout puiſſant:mais ſi pour la gloire du Seigneur, il faut que quelquefois

ſa fureurs'allume, & ſe faſſe ſentir , il demande que ce ſoit plutôt ſurles

étrangers, que ſur le peuple de Dieu ; ſuppoſé pourtant que les choſes

ſoient égales, & que les crimes de ceux-cine l'emportent pas ſur ceux des

Infidéles, & que l'endurciſſement des unsne ſoit pas plus grand que celui

des autres ; car alors ſes ſouhaitsneparoítroientplus ni innocens,ni juſtes.

Voyez le Pleaume LXXVIII. 6 .

CHAPITRE
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wedereendisco de

CHAPITRE X I.

4.4. V

cens :

Seigneur a faite avec ſon peuple. Peines contre ceux

qui ne l'obſervent pas. Endurciſſement & idolâtrie des Juifs. Mau

vais deſſeins du peuple contre ferémie. Menaces contre ceux d'Ana

thoth, qui vouloient empêcher qu'il ne préchât.

Erbum quod factum eſt à * . .

Domino ad Jeremiam , di

Oici ce que le Seigneur dit à Jéré

V mie , pour le faire entendre à Jéru

Salem :

2. Audite verba pacti hujus, Glo
2. Ecoutez les conditions de l'alliance

que

quimini ad viros Juda , & habitatores I je veuxfaire avec mon peuple : Parlez à ceux

Jeruſalem ,
de Juda , & aux habitans de Jéruſalem ,

3. Et dices ad eos : Hæc dicit Do 3. Et dites - leur; Voici ce que dit le Sei

minus, Deus Iſraël: Maledi&tus vir , igueur , le Dieu d'Iſraël :Malheur à l'homme

qui non audierit verba pacti hujus, qui n'écoutera point préſentement les paroles

de cette alliance ,

4. Quod præcepi patribus veſtris, in 4. Que je fis autrefoisavec vos peres au

die quaeduxi cos de terra Ægypti, de jour que je les tiraide l’Egypte,de cette four

fornace ferreâ , dicens : Audite vocem naiſe de fer , & que je leur dis : Ecoutez ma

meam , & facite omnia quæ præcipio vo- voix , & faites tout ce que je vous ordonnerai :

bis , 6 eritis mihi in populum ,' ego alors vous ſerez mon peuple , & moi je ferai

ero vobis in Deum . 1.votre Dieu ;

COMME
NTAIR E.

E R BUM QUOD FACTUM EST A DOMINO AD JERE

MIAM. Voici ce que le Seigneur dit à Jérémie. On peut pren

dre ce diſcours commeune continuation du précédent, quele Prophéte

fit au peuple'à l'entrée du Temple (a).C'eſt ce qui eſt inſinué ici, y . 15.

Ou plūtôt , le Seigneur fit entendre la parole à Jérémie, dansle temsque

Joſias aſſembla le peuple à Jéruſalem dansle Teinple , pour renouveller

l'alliance avec le Scigneur , 2.Par. XXXIV. 29. 31:

.3.MAL E DICTUS VIR QUI NON AUDIERIT VERBA PACTI

a ujus. Malheur à l'homme qui n'écoutera point les paroles de cette als

liance. LeSeigneur ordonne à Jérémie de parler au peuple de Juda, &

de rappeller en leurmémoire l'alliance que leurs peres firent'autrefois

avec le Seigneur dans le Déſert, par la médiation de Moyſe . Il renouvelle

icilesmenaces & lesmalédictions que le Légiſlateur prononça alors con

¥ .1.

VE

(6) Voyez ci-devant, Chap . v.1, 1.

S
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s. Ut ſuſcitem juramentum , quod S. Afin que j'accompliſſe de nouveau le fer?

juravi patribus veftris, daturum me eis ment que je fis autrefoisà vosperes , en leue

terram fluentem la&te & melle, ficus eft jurant que je leur donnerois une terre où

dies hæc. Et refpondi , ó dixi: Amen , couleroit le lait & le miel , comme vous le

Domine. voyez aujourd'hui. Je lui répondis en ces ter

mes : Qu'il ſoit fait , Seigneur, comme vous

le dites.

6. Et dixit Dominus ad me : Voci 6. Et le Seigneur me dit : Elevez votre

ferare omnia verba hæcin civitatibus Ju- yoix , & faites entendre toutes ces paroles

da , & foris Jerufalem , dicens: Audite dans les villes de Juda, & hors de Jeruſalem ,

verba pactihujus, & facite illa : & dites-leur : Ecoutez les paroles de cette als

liance, & obſervez-les,

7. Quia conteſtans conteſtatus ſum 7. Car j'ai conjuré vos peres avec les inf

patres veſtros , in die qua eduxi eos de tances les plus preſſantes depuislejour que je

terra Ägypti, ufque ad diem hanc : les aitirez del'Egypte, juſques aujourd'hui:

manè confurgens conteſtatus fum , & di- Je les ai conjurez , dis-je, en me hâtant, &

xi : Audite vocem meam : les prévenant en toutes maniéres , & je leur

ai dit : Ecoutez ma voix .

COMMENTAIRE.

tre ceux , qui, après s'être volontairement engagez , ſeroient infidéles à

leurs promeſſes.On peut voir cesmalédictionsdansla Loi (a ).

3.4. D E FORN A CE FERRE A. De l'Egypte , de cette fournaiſe de

fer. De cette fournaiſe , où l'on fond le fer ; ou de cette forge, où le

maréchal fait rougir ſon fer. Ilcompare l’Egypte à une fournaiſe , & ſon

peuple au métal qu'on y faiſoit fondre. Similitude fortexpreſſive , & ré

petée en d'autres endroits de l'Ecriture (6 ).

¥ . 5. ET DIXI: AMEN, DOMINE. Et je répondis : Qu'ilſoit fait,

Seigneur, comme vous le dites. Malheur à ceux qui ſont rebelles à vos

ordonnances ; je vais leur dénoncer de votre part toutes ſortesdema

lédictions, s'ils ne reviennent à vous. Ou bien ; Amen , Domine. Il eſt

vrai, Seigneur, que vous avez exécuté vos promeſſes dans leur pléni

tude. Autrement : Ainſi ſoit ; que le peuple puiſſe écouter votre pa

role , & accomplir vos ordonnances.

* . 6. VOCIFERARE IN CIVITATIBUS JUDA , ET FORIS JE

RUSALEM . Elevez votre voix , & faites entendre toutes ces paroles dans

les villes de Juda , d horsde Jéruſalem . L'Hébreu ( c ) , Liſez , ou criez

toutes ces paroles dans les villes de Juda, & dans les placesde Jéruſalem ,Ce

qu'on peut entendre ainſi : Liſez, ou publiez ce que je viens de vous dire

(a) Levit. XXVI. 14. do feq. Deut. XXVII. mikinai min 70. A'veywe

13. 15. d . feq .XXVIII. 16. 17. do feq . 9 τες λόγες τέλος , ο σολιστ Ιέδα , και έξω

(6 ) Deut. 1v. 20. g 3. Reg. VIII. 51.

Sen l'epesataige.
(6)ירעבהלאהםירבדהלכתאארק

-
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>
8. Et non audierunt nec inclina

8. Cependantilsnem'ontpointécouté, ils

verunt aurem ſuam : fed abierunt unus n'ont point prêté l'oreille à ma parole ;mais

quiſque in pravitate cordis ſuimali : & chacun a ſuivi les égaremens de lon cæur dé

induxi ſuper eos omnia verba pa£ti hu- pravé & corrompu ; & j'aifait venir fur eux

jus, quod præcepi ut facerent , non tous les maux que je leur avois préditsdans

fecerunt. cette alliance que j'avois faite avec eux , que

je leur ai commandé d'obſerver , & qu'ils

n'ont point obſervée.

9. Et dixit Dominus ad me : Inven 9. Le Seigneur me dit enſuite : Ceux de

ta eft conjuratio in viris Juda, á in ha- Juda, & les habitans de Jéruſalem ont fait

bitatoribus Jeruſalem . une conjuration contremoi.

10. Reverſi ſunt ad iniquitates pa 10. Ils ſont retournez aux anciennes ini

trum ſuorum priores, qui nolueruntau- quitez de leurs peres , qui n'avoient point

dire verba mea : hi ergo abierunt voulu obéir à ma parole. Ceux-ci ont couru

poft Deos alienos ,utfervirent eis : ir- de mêmeaprès des Dieux étrangers pour les

ritum fecerunt domus Ifraël , domus adorer , & la maiſon d'Iſraël , & la maiſon de

Juda pactum meum , quod pepigi cum Juda ont rompu l'alliance que j'avois faite

patribus eorum . avec leurs
peres.

COM
MEN

TAI
RE

.

à la porte du Temple , où tous ceux des villes de Juda viennent ſe pré

ſenter ; publiez-le dans les places , & dans les ruës de Jéruſalem , afin

que perſonn
e n'en ignore.

8. 7. QUIA CONTESTATUS SUM ,... MANE CONSURGEN S.

Car j'ai conſidéré avec inſtance , en me hâtant ; à la lettre, en me levant

de grand matin. Voyez ci-devant, v11.13. Les Septante n'ont point

lû les verſets ſept & huit.

X. 8. INDUXI SUPER EOS OMNIA VERBA PACTI HUJUS

J'ai fait venir ſur eux tous les maux que je leur avois prédits danscetie

alliance. En effet depuis Moyſe , juſqu'à la Captivité de Babylone ,

qu'eſt-ce que toute l'hiſtoire des Juifs , qu'un récit deleur infidélité,de

leur déſobéiſſance , de leur idolâtrie , & de la vengeance de Dieu ſur

la
guerre , par la captivité, par la ſtérilité ,

, par toutes ſortes'

demaux. On peuttraduire l'Hébreu par le futur (a): Et je ferai fondre

Jur eux tous les maux dont je les ai menácez , au cas qu'ils violaßent mon

alliance. Et ce ſens paroît le plus juſte .

V. 9. INVENTA EST CONJURATIO IN VIRIS SU DÀ. Ceux de

Juda ont fait une conjuration contre moi. Ils ont conſpiré enſemble pour

abandonnermon culte. C'eſt une action faitede concert, & d'un conſen

tement unanime (6 ) ; c'eſtun complot forméentr'eux, Les Septante (c) :

eux , par

1
-

1

losy nigant 1924 sa nx nohy N7281 | peccato , ſed iparatis inſidiis , có conjuratione

081.77 tenditur ad delictum , en parimente , unoque stu

(6) Hieron . bíc, Gonjuratio. Hoc verbo ſcri- dio id agunt, ut Dei mandata contemnant.

ptura abusitur , quando non ſubito fortuitoque fe).Heb. 7Wp 70. Aqu . Theodot. Zuvdiquos .

S ij
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11. Quam ob rem hæc dicit Dominus: 11. C'eſtpourquoi voici ce que dit leSei

Ecce ego inducam ſuper eos mala , de gneur : Je ferai fondre ſur eux des maux

quibus exire non poterunt , & clama- dont ils ne pourront ſortir. Ils crieront vers.

bunt ad me , & non -exaudiam eos : moi, & je neles exaucerai point:

12. Et ibunt civitates Juda , ha 12. Et lesvilles de Juda , & les habitansde

bitatores Jeruſalem , clamabunt ad Jéruſalem iront crier aux Dieux auſquels ils :

Deos , quibus libant, & non falvabunt offrent des facrifices , & ces Dieuxne les fau-,

cos in tempore afli tionis eorum . veront point au temsde leur affliction .

13. Secundum numerum enim civi 13. Car pour vous, ô Juda , vousavez eu

tatun tuarum ; erant Dii tui, Juda : autant de Dieuxdifférens, que de villes ; &

ſécundum numerum viarum Jeruſalem , pourvous, ô Jéruſalem , vous n'avez point

polisiti aras confufionis , arasad liban - eu de ruë quin'eût fon autel de confulion ,

dum Bazelin . i fon aurel pour facrifier à Baah.

COMMENTAIRE.

;

Il s'eſt trouvé un lien , un enchaînement dans les hommes de Juda. Its

ſc ſont liez par une impie conjuration pourmal-faire .

V. II. CL A MABUNI AD ME , ET NON EXAU DIAM E O S. Ils

crieront versmoi, & je ne les exaucerai point. Je les laiſſerai long-tems

gémir dans leurs'maux ,avant que je les en tire. Ils crieront long tems,

avant que je les exauce. Dieu eſt toujours difpoſé à écouter ceux qui

recourent à luide tout leur coeur: mais ſouvent, après avoir été long

temsmépriſé , il ſe faiffe aufli long-temsprier. Il ne fautpourtant jamais

ſe rébutter , ni imiter Saül , qui s'adreſſe à la Pythoniſfe & au Démon ,

lorſqu'il voit que Dieu ne lui répond point (a ) ;ni fes fuifs , quiaumi

lieu de leursmaux, ont recours à leurs faux Dieux :: ( . 12. ) Et clas

mabunt ad Deos fuos , & non. ſalvabunt eos.

V. 13.SECUNDUM NUMERUM CIVITATUM TUARUM ERANT

Dil Tui Jup A, & c. Juda, vous avez eu autant de Dieux différens,

que de ville's; & vous , Jéruſalem , vous n'avez point eu de ruë , qui n'eût

for Autel de confuſion, On peut dire fansexagération que chaque ville da

Juda avoit ſes Divinitez , & qu'il y avoit des Autels profanes danstoutes

les ruës de Jéruſalem ,non pas que chaque ville cât ſon Dieu différentde

celui d'une autre ville ; mais il n'y en avoitaucune quifût exemte de ce

culte impie. Jéruſalem étant toute infectée d'idolâtric ,il n'y avoit aucu-

ne ruë,nipeut-être aucunemaiſon ,qui n'eût ſes Idoles domeſtiques ; &

aux premiers jours du mois , on nemanquoit pas à tous les carrefours de

dreffer des Altcis à la Lune & à la bonne fortune, comme nous l'appre

nons d'Iſaïc (b) ; & comme Jérémie l’a inſinué ci-devant(c).

( a) Per qua difcimus , etiamfi Dominus non

exaudierit , nequaquam eße ceßandum , nec con

fugiandum ad Demones , qui cultares fuos adju

vare non poßunt, dec.Hieron: hic:

(b) Ifai.Lxv. 1.Voyez auffi Ezech . x p. 253

fo ) Jerem , vil.18 . e infràxsiV. 17. 18
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14. Tu ergo noli orare pro populo 14. Vous donc , ô Jérémie , n'entreprenez

hoc , á ne aſſumaspro eis laudem , & point d'intercéder pour ce peuple , ne me

orationem : quia non exaudiam in tem- conjurez point, & ne me priez point pour

pore clamoris eorum ad me , in tempore eux ; parce que je ne les écouterai point au

afflictionis eorum . tems qu'ils crieront versmoi,au tems qu'ils

ſeront le plus affligez.

15. Quid eft quòd dile&tusmeus in 25. D'où vient quemon bien -aiméa com

domo mea fecit fcelera multa ? Numquid mis pluſieurs crimes dans ma maiſon ? La

carnesfan &tæ auferent à te malitiastuas, chair ſainte des victimes où vous avez mis

in quibus gloriata es ? votre gloire , vous purifiera-t'elle de votre

malice ?

16. Olivam uberem , pulchram , fru 16. Le Seigneur vousavoit établi comme

&tiferam , ſpecioſam , vocavit Dominus , un olivier fertile , très-beau à la vuë, & char :

nomen tuum : ad vocem loquiele , gran géde fruits ; mais au bruit de la parole , une

dis exarſit ignis in ea , combuſta grar.d feu s'eſt mis dans cet arbre , & toute

funt fruteta ejus.
les branches ont été brûlées.

CO M M E N T A IR E.

Les Autels de confuſion , ſont les Autels dreſſez aux Idoles. Les Prou

phétes par mépris, ou par horreur, ne daignoient pas nommer ces Ido

les ; mais diſoient en leurs places , la confuſion. C'eſt ce qu'on a pû re

marquer en pluſieurs endroits (a).

N. 14. Tu ERGO NOLI ORARE.PRO POPULO HOC. N'entre

prenez point d'interceder pour ce peuple. Voyez ce qu'on a dit ci- de

vant, Chap.vu.16. ſur une expreflion ſemblable.

Ý . 15. QUID EST QUOD. DILECTUS.MEILS IN DOMO ME A

FECIT SCELERA MULTA ? & c. D'où vient que mon bien -aimé a com

mis pluſieurs crimes dansmaMaiſon ? L'Hébreu & les Septante liſent au

féminin (6) : D'où vieni quemabien-aimée a commis le crimedans maMaia

ſon ? Le grand nombre , & la chair ſanctifiée les feront-ils paßer de deßus

VOUS? Lorſque vous avez mal-fait , c'eſt alors que vous vous élevez . Les

Septante (c) ; D'où vient quema bien -aimée a commis l'abomination dans ma

Maiſon ? Les prieres & les chairs.ſanctifiées vous ôteront-elles vos malices, dr .

vous les feront elles éviter ? Le Caldéen : D'où vient que ce peuple , qui

étoit mon bien -aimé, a abandonné le culte demon Temple , & s'eſt dé

terminé à commettre de fi grandsmaux ? Ils ontmêlé les chairs de leurs

abominations avec les chairs fanctifiées. Ils ſeront emmenez dans une

terre étrangére. Vous vous faiſiez fortde votremalice.C'eſt Dieu qui ſe

(a ) Voyez ce qu'on a remarqué ci-de-192yn 18 iany ,

vant Jerem . 111. 24 . (0 ) 70. Tí i vzazuesen er Tod- Cixem lete

(6):- Noiton nnjwyinyany99995 770 mivar bo'ruquece. Mxiuxich vod spice agoce é'a

70.27 5yo 17299 W77 783).Drugalqašo site or Ta's xaxias.om ,ý toidus ole partero .
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lum ,

17. Et Dominus exercituum qui 17. Le Seigneur desarmées quivous avoit

plantavit te , locutus eft fuper tema- planté dans ſa terre, a prononcé l'arrêt con

pro
malis domûs Ifraël , & domûs tre vous, à cauſe des maux que la maiſon d'Il

Juda , qua fecerunt.fibi ad irritandum į raël , & la maiſon de Juda ont commis pour

me , libantes Baalim . m'irriter , en ſacrifiant à Baal.

18. Tu autem , Domine , demonſtra 18. Mais vous , Seigneur , vous m'avez

Ati mihi, & cognovi : tunc oftendiftimihi fait voir quelles ſontleurs penſées , & je les ai

Studia eorum ,
reconnuës ; vous m'avez découvert leurs

mauvais deſſeins.

COM MEN TA I R E.

plaint de ſon peuple , Juda,après s'être ſouillé par mille abominations,

croyoit qu'il ſuffiſoit d'aller ſe préſenterau Temple , & d'y participeraux

ſacrifices , pour être purifié de toute ſoüillure. C'eſt avec lamêmepré

ſomption qu'ils diſoient(a): c'eſt le Temple, c'eſt le Temple , c'eſt le Temple

du Seigneur, enmêmetems qu'ils le deshonoroient par leur mauvaiſe vie,

& qu ils en faiſoient une caverne de voleurs.

¥ . 16. OLIVAM UBEREM VOCAVIT DOMINUS NOMEN

TUUM : AD VOCEM LO QUEL Æ , GRANDIS EXARSIT IGNIS IN

EA. Le Seigneur vous a établi comme un olivier fertile : mais au bruit de

Sa parole ,un grand feu s'eſt mis dans cet arbre. Vous étiez un beau , &

grand olivier ; mais le tonnerre accompagné de la foudre , vous a ré

duit en cendre . On a montré ci-devant ( 6 ) , que la voix de Dieu le

prend ſouvent pour le tonnerre. On lui attribuë un effet , qui n'ap

partient qu'à la foudre , parce que la foudre eſt toujours accompagnée

du tonnerre. Les Hébreux n'avoient point d'arbre plus beau , ni plus

utile que l'olivier. La comparaiſon cīt noble en cet endroit.

*.18. TU AUTEM , DOMINE , DEMONSTRASTIMIHI. Mais

vous , Seigneur , vous m'avez fait voir quelles ſont leurs pensées. Toutes

les Egliſes conviennent, dit S. Jérôme, que ces paroles & les ſuivantes

regardent JESUS-CHRIST & la Paſſion . C'eſt luicontre qui l'on for

me des deſſeinsdemort ; c'eſt lui qui eſt le véritable Agneau plein de

douceur; c'eſt lui enfin quieſt attaché au bois de la Croix. Jérémie eſt ici

la figure de ce divin Sauveur (c) ; ici il commence à ſouffrirdela part
de

ſes freres , & à repréſenter dans la perſonne ce divin Original, qui s'eſt

qualifié l'homme de douleurs , & éprouvé par toutes ſortes d'io firmitez.

LesSeptante (d ) : Seigneur , faites-moi connoître , da je connoitrai alors fijai

.
.

( a ) Jerem . VII. 1 . vatoris pleraquegeßerint, & quicquid juxta pre

(6) Jerem . X. 13. ſenstempuscompletum fit à Jeremia ,hoc in fu

(c) Hieron .hic. Utautem nos omniinterpreta- turum de Domino prophetari.

tionis molefti á liberemus, illam fequamur regu . (d ) Kipas you peoer mci , red zrcoguay. Tóts

lam ; quod omnes Propheta in typum Domini ſal-Iidor Cabinmoa'uara burr.
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19. Et ego quaſi agnus manſuetus, 19.Pour moij'étois commeun agneau plein

qui portarur ad victimam : & non cogno- de douceur , qu'on porte pour en faire une

vi quia cogitaverunt ſupermeconſilia victime; & je n'avois pointfçu les entrepriſes

dicentes : Mittamus lignum in panem qu'ils avoient formées contremoi, en diſant:

ejus , & eradamus eum de terra viven- Mettons dubois dans ſon pain , exterminons

tium , & nomen ejus non memoreturam-, ledela terre des vivans, & queſon nom ſoit

plius.
effacé de la mémoire des hommes.

COMMENTAIR E.

vû leurs deſſeins. Cette priére , ſuivant la remarque de Théodoret ( a ) ,

prouve qu'il s'agit ici d'autre choſe que des peines de Jérémie : Car

qu'avoit-il beſoin de révélation , pour connoître ce qu'on faiſoit actuellement

contre lui? il portoit donc ſes vuës plus haut. Il enviſageoit les ſouffran

ces du Meſlie , dont les ſiennes n'étoient que la figure. Il pénétroit les

mauvais deſſeins des Juifs contre lui, & ilexprimoit en même tems ce

que Jesus-Christ devoit ſouffrir de leurpart.

V. 19. EGO QUASI AGNUS MANSUETUS, QUI PORTATUR

AD VICTIMAM. J'étois commeun agneau plein dedouceur, qu’oń portē

pour en faire une victime. L'Hébreu (6): Je ſuis commeun agneau appri

voisé , ( ou commeun agneau inftruit , ou un agneau qui conduit les

autres , ) qui eſt porté à la boucherie. Encore aujourd'hui parmiles Ara

bes , on voit de ces ſortes d'agneaux apprivoiſez dans les maiſons , qui

careſſent leursmaîtres , qui les ſuivent, quimangent dans leurs mains,

qui ſont comme les enfans de la famille (c). Nathan faiſoit alluſion à

cette coutume, lorſqu'il diſoit qu'un hommeriche avoit enlevé à

pauvre ſa brebis domeſtique, quicouchoit dansſon ſein ,quimangeoit

à la table , & qui bůvoit dans la coupe (d ). Un ſemblable agneau accou

tumé à être manié , careflé , porté, ſe laiſſera tranquillement conduire

à la boucherie , ſans faire la moindre réſiſtance.

MITTAMUS L I.GNUM IN PANEM EJUS

IUM DE TERRA VIVENTIUM. Mettons du bois dans ſon pain ; ex

terminons-le de la terre des vivans. Mettons dans la nourriture de Jéré.

mie un bois , ou une racine venimeuſe , pour le faire mourir. L'Hébreu

à la lettre (e): Corrompons du bois dans ſon pain , da exterminons-le de la

terre des vivans. Broyons, rappons du bois, ou une plante 'mortelle ,

dans ſon pain , pour le fairemourir.Ou, en demeurant dans la prémiére

ET ER ADAMUS2

( α) ουκ αποκαλύψεως έδωτο ας πίθώνα (c) Bochart. de anim . Sacr. 1. 1. lib. 2 .

της κγόμενα. Εις αυτόν και έγινοντο. Αλλά και c. 46.

Stranets apodeixouot Ta cópeva . Id) 2. Reg . x11. 3.

(8)חובטללגוזףולאשבכבינאו70. (•)צראמונתרכנוומחלבצעהתיחשנ

a's A priov o'raxar.
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20. Tu autein , Domine ſabaoth 20. Mais vous, ô Dieu des armées , quiju

qui judicas juftè, ê probas renes & gez ſelon l'équité , & qui fondez les reins &

corda , videam ultionem tuam ex eis : les cæurs ; faites-moi voir la vengeance que

tibi enim revelavi caufam meam . vous devez prendre d'eux , parce que j'ai re

mis entre vos mains la juſtice dema cauſe,

COMMENTAIR E.

idée d'un agneau : Faiſons-lui manger une plante venimeuſe ; mêlons

quelque herbe , quelque plante venimeuſe dans la nourriture , pour le

faire périr. L'expreſlion de l’Original: Corrompons du bois dans ſon pain,

ſe peut réduire en celle-ci: Mettonsune plante corrompuë & mortelle

dans ce qu'il mange. Il y a diverſes ſortes de plantes & d'herbes dan

gereuſes & aux hommes & aux animaux,comme on l'expérimente tous

les jours. Ce ſens me paroît aſſez ſimple (a).

Autrement: Donnons-lui des coups de bâtons, au lieu de pain . On

dit quelquefois : Je lui ferai goûter de mon bâton ; on lui fit un régal

de coups de bâtons. Le boisſemet naturellement pourun bâton ,pour

une hampe delance, ou de pique. Louis de Dieu traduit d'unemaniére

quirevient à ce quenousvenons de dire : Rompons du bois ſur la chair. Il

remarque que lemotHébreu , qui ſignific le pain , ou la nourriture , ſe

met auffi pour la chair (6). En changeant la maniére de lire de l'Ori

ginal (c ) , on pourroit dire : Brißons-lui du pain de douleur. On fait que

briſer le pain , eſt une expreſſion familiére aux Juifs , pour dire,manger,

ou ſervir du pain . Un pain de douleur, eſt auſſi une maniére de parler

familiére parmi eux , pour dire ,des peines , des afflictions. David (d ) a

dit que Dieu le nourriſſoit de pain de larmes. LeRoid'Iſraël ordonne

qu'on nourriſſe le Prophéte Michée ( e ) de pain de tribulation , or d'eau

d'angoiſſe. Glaſlius donneun autre ſens au paſſage , qui eſt aſſez naturel:

Corrompons du bois dans ſon pain ; c'eſt- à-dire, corrompons ſon pain dans

fon bois, dans le vaiſſeau où il paitrit lon pain ;dansſon paitrin .Dans l’Ara

bie on paitrit tous les jours le pain , & on le fait dans un vaiſſeau comme

une eſpéce depetite auge portative. Lerenverſement quiparoît dansla

phraſe : Corrompons fon pain dans ſon vaſe de bois , au lieu de: Corrompons le

bois dans ſon pain , ne doit pas beaucoup ſurprendre. On en voit beau

coup
dautres dans l'Ecriture.

Les Peres ( f ) ont expliqué ce paſſage deJESUS-CHRIstmis en

(e)ומחלבצעהתוחשנ

(a ) Ita ferè Chald .Grot. Sanet. ( ) Tertull. contra Jud . c. 12. Cyprian . lib . 1.

16) Vide Fob. vi. 7. Levit. 111.11. XXI. 8. I c. 15. Advers. Judaos, Lactant lib. 4. Divin . In

ftit. c .18. Gregor. Moral. lib . 3.6. 12. Hieron . es

(d ) Pfal. [XXIX.6. Tbeodoret. d . D. Thom . hic .

(0) 3. Reg . XXIl. 27 .

Croix
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21. Proptereà hæc dicit Dominus ad 21. C'eſt pourquoi voici ce que dit le Sci

viros Anathoth , qui quærunt animam gneur aux habitans d'Anathoth , qui cher

meam , ó dicunt : Non prophetabis in chentà in'ôter la vie , & quidiſent:Ne pro

nomine Domini, ( nonmorieris in ma- phétiſez pointau nom du Seigneur, de peur

nibus noftris. que vousne mouriez denotre main .

22. Proptereà hec dicit Dominus 22. Voicidonc ce que dit le Seigneur des

exercituum : Ecce ego viſitabo ſuper armées : Je viſiterai dansma colére les habi

eos : juvenes morientur in gladio , filii tans d’Anathoth : Leurs jeunes gens mour

eorum , filiæ eorum morientur in fame. ront par l'épée : leurs fils & leurs fillesmour

ront de faim :

23. Et reliquia non eruntex eis : in 23. Et il ne reſtera rien d'eux, parce que je

ducam enim malum ſuperviros Anathoth , ferai fondre lesmaux ſur les habitansd'Ana

annum vifitationis corum . thoth , au tems deſtiné à leur châtiment.

COMMENTAIRE,

Croix. Les Juifs ont dit: Mettons le bois dens fon pair ; attachons ſon

Çorps, dontil a dit : Ceci eſt le pain deſcendu du Ciel ; attachons-le au

bois de la Croix , & arrachons-le de la terre des viyans. Mais on ne donne

pas cette explication commelittérale.

8. 20. VIDEAM ULTIONEM TUAM EX EIS . Faites-moi voir la

vengeance que vous devez prendre d'eux. Puniſſez-les en mapréſence: Que

je voye l'iniquité , l'endurciſſement, l'impénitence des Juits punie , & vo

trejuſtice vengée. Ilne parle quecontre ceux quidevoientdemeurerdans

leur endurciſlement , commele dit S. Jérôme. Il ne ſouhaite pas le mal

heur de ſes freres ; il voudroit que Dieu les châtiât , pour les obliger à ſe

convertir ; ou ſimplement, il préditce qui leur doit arriver

Ý . 21. HÆC DICIT DOMINUS AD VIROS A NATHOTH . Voi

cice
que dit le Seigneur aux habitans d'Anathoth , qui cherchoient à faire

mourir Jérémie , leur frere , & leur compatriote. Cet endroit prouve que

la prophétie qu'on vient de voir , regarde Jérémie dans le ſens direct , &

littéral ; ce qui n'empêche pas qu'elle ne s'explique de JESUS-CHRIST

dans un ſens plusrelevé ,mais propre , & exprès.

Eccellence

sucedido

T
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toute struotos

CHAPITRE XII.

Eronnement du Prophéte en voyant la proſperité des méchans, Se

cretsjugemens de Dieu ſur ſon peuple.
Maniere dont il les punit.

Il en aura compaſſion enſuite, en tournera ſa vengeance contre leurs

ennemis. Converſion , & retour de Juda, & des peuples qui l'ont

affligé.

JA

7.1. Vſtus quidem tú es, Domine,fi * .1.

Shite

Eigneur, ſi je diſpute avec vous , ce

diſputem tecum ; verumtamen n'eſt pas que je ne
ſache que vous

jufta loquar ad te: Quare via impiorum êtes juſte : permettez -moicependant de vous

profperatur : benè eft omnibus, qui pre- faire ces juſtes plaintes : Pourquoi les mé

varicantur , iniquè agunt ? chans marchent-ils avec tant de proſpérité

dansleur voye ? Pourquoi tous ceux quivia

lent votre Loi , & qui agiſſent injuſtement ,

font-ils ſi heureux ?

.
.

COMMENTAIR E.

ở. I. USTUS QUIDEM TU ES, DOMINE , SI DISPUTEM TE

CUM. Seigneur , fi je diſpute avec vous , ce n'eſt pasque je ne ſache

que vous êtes juſte. Ou bien : Je n'ignore pas , Scigneur, que vousne ſoyez

infiniment jufte , & je ne puismanquer d'être vaincu , ſi j'entreprens de

conteſter avec vous. Mais je ne laiſſerai pasde vous propoſermes rai

ſons: Verumtamen jufta loquarad te. Ou , ſuivant l'Hébreu fa ): Je parlerai

te jugementavec vous ; je vousappellerai en quelque ſorte en jugement, &

je prendrai la liberté de ne plaindre de votre conduite envers lesmé

chans. Lapeine de Jérémic venoit de ce que le peuple de Juda, toutcor

rompu qu'il étoit, que lesRois , les Princes , les Grands, les Prêtres, les

faux Prophétes jouiſſoientd'une proſpéritéapparente , & étoientcomblez

debiens,pendant que Jérémie , & les fiens étoientménacez, maltraitez ,

& haïs par tout. C'eſt la ſuite du Chapitre précédent , où nousvoyonsque

ceux d’Anathoth , qui devoient être les plus intéreſſez à le favoriſer , le

ménaçoient de le faire périr parle poiſon , & de l'exterminer du monde.

Faut - il que vos ſerviteurs ſoient expoſez à de pareilles épreuves, pendant

que lesméchansvivent dans la paix , & dans l'abondance ? Eſt-ce-là la con

te)ךתאוגדאםיטפשמךאךילאבוראיבתוהוהתאקידצ
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1

eorum .

2. Plantafti eos , & radicem miſe- 1 2. Vousles avez plantez , & ils jettent de

runt : proficiunt , & faciunt fructum : profondes racines :ils croiſſent, & ils portent

propè es tu ori eorum , ó longè à renibus du fruit : vous êtes près de leur bouche, &

loin de leurs reins.

3. Et tu , Domine : noſti me, vidifti 3 . Mais vous ,Seigneur, vousm'avez con

me , & probafticor meum tecum : concor meum tecum : con- nu , vousm'avez vû , & vous avez éprouvé

grega eos quaſi gregem ad victimam , quemon cæureſt tout à vous. Aſſemblez -les

Janctifica eos in die occifionis . comme un troupeau qu'on méne à la bouche

rie ,& préparez-les pour le jour auquel ils doi

i vent être égorgez.

COMMENT A IR E.

duite d'un Dieu juſte , & ſage ? Lesplus grandsSaints ont ſouventeu la

mêmepeineque Jérémie (a ) ; & rien en effet n'eſt plus capable d'ébranler

une vertu médiocre, quela vûë du bonheur préſent des impies, comparé

avec lesperſécutions auſquelles les bons ſont expoſez. Les Septante (6 ) :

Seigneur, vous êtes jufte, parce que je feraimon apologie auprès de vous. Le

Caldéen : Vous êtes trop juſte , Seigneur, pour oſer diſputer contre vous:

mais je vous demanderaiune queſtion de jugement.

PROFICIUNT. ET FACIUNT FRUCTUM . Ils croiſſent , & ils por

tent du fruit. LesSeptante (c): Ils ont des enfans, & produiſentdu fruit.

L'Hébreu (d ) : ils vont, & ils font du fruit.

. 2. PROPE ES TU ORI EORUM , ET LONGE A RENIBUS

EORUM. Vous êtes près de leur bouche, & loin de leurs reins. Ils vous ont

continuellement à la bouche;mais leur cæur eſt bien loin de vous. C'eſt

ce qu'Ilaïe (e), & le Sauveur lui-même (f) ont auſſi reproché aux Juifs :

Ce peuple m'honore du bout des lévres ;mais fon cæur eſt bien loin demoi.

¥ . 3. CONGREGA EOS QUASI GREGEM AD VICTIMAM ,

ET SANCTIFICA EOS IN DIEM OCCISIONIS. Aßemblez les com .

meun troupeau qu'on méne à la boucherie ; préparez-les pour le jour auquel ils

doivent être égorgez . A la lettre (8 ): Sanctifiez -les pour le jour de leur im

molation . Dans l'Hébreu , fanctifier ne ſignifie ſouventautre choſe , que

préparer. LesSeptante (h): Purifiez -les, & c. C'eſtle Seigneur quirépond

aux plaintes de Jérémie. Illui dit de raſſembler cesméchans, commeun

troupeau qu'on deſtine à la boucherie.L'Hébreu (i) : Arrachez -les comme

)(s)}הגורהםוילסשידקה a ) Pfal.LXXII. 3 • 4. Habac.1. 13. 14.

( 6 ) Δίκαιος ει κυριε , οι απολογίσομαι

σρος σε .

( c) ετεκνοποίκσω , εποιήσαι κάρπον.

(b ) 70. Aguiar autós eis vingegen spagns

durdr. Theodoret. hic. Tó áyricor , arrită

αφορίζι και αυτόν , αγίσαθαι βελόμενος , διο

και ο συρος , ευπρεπίτον, αντί τα άγισον της (4)ןורפןשעםגוכלי-

(e) Ifai. XXIX. 13.

( f ) Matt. xv . 8. Marc. V11.7.

XIV .

(1)חונטלןאצכםקתה

Tij
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4. Uſquequò lugebit terra , á herba 4. Juſqu'a quand la terre pleurera-t'elle

omnisregionis ſiccabitur , propter mali- Juſqu'à quand toute l'herbe de ſes champs

tiam habitantium in ea i conſumption fera-t'elle deſſéchée , à cauſe de la méchan

eſt animal , ó volucre ,quoniam dixe- i ceté deceux qui l'habitent? Il n'y a plus de

runt :Non videbit noviſſima noſtra . bêtes , nid'oiſeaux , parce qu'ils ont dit : LG

Seigneur neverra point quelle ſera la fin de

notre vie .

s . Sicum peditibus currens laborafti: s. Sivousavez eu tant de peine à ſuivre à

quomodo contendere poteris cum equis ? | la courſe ceux qui étoient à pied , comment

cum autem in terra pacisſecurus fueris , pourrez-vous courir contre ceux quiſont à

quid facies in ſuperbia Jordanis ? cheval ? Si vous eſpériez d'être en aſſurance

dans une terre de paix , que ferez-vous con

tre l'inondation du Jourdain , lorſqu'il ſe

déborde ?

COM MENTAIRE.

un troupeau deſtinéà la boucherie. Déclarez-leur qu'ils ſont commedes ani

maux qu'on ne nourrit , que pour les arracher quelque jour de leurs éta

bles, ou de leurs pâturages, afin deles égorger. Dieu dit aſſez ſouvent

aux Prophetes de faire ce qu'il leur ordonne ſimplement de leurprédire,

Cesmaniéres de parler ſont plus expreſſives , & marquentplus ſurement

l'exécution de ce quieſt prédit. Tucz -les, immolez-les , arrachez -les , au

licu de : Annoncez-leur demapart qu'ils ſerontmis àmort, égorgez, en

levezavec violence.

V. 4. USQUEQUO LUGEBIT TERRA? Juſqu'à quand la terre pleu

rera-t'elle ? Vous vous plaignez, o Prophéte, que je ne penſe point à châ

tier lesimpics ; & d'où viennentdonc ces cris continuels quej'entens, &

ces plaintes que Juda pouſſe de ce que ſon pays eſt ſtérile , & ne produit

rien ? N'eſt ce'pas unepunition viſible deshabitans? Propter malitiam habi

tantium in ea. Tout cela ne prouve-t'il pas aſſezmaprovidence? Cette

ftérilité du
pays eft expreſſément marquée au Chapitre xiv. 4. & au Chap.

VIII. 13 .

CONSUMPTUM EST ANIMAL, ET VOEUCRE. Il n'y a plus de

bêtes , nid'oiſeaux , à cauſe de la ſtérilité des campagnes , & de la déiertion

deshabitans.

QUONIAM DIXERUNT : NON VIDEBIT NOVISSIMA NOS

TRA. Parce qu'ils ont dit: Le Seigneur ne verra point quelle ſera la fin de no

tre vie ; ou , il ne ſe met point en peine de ce quinous regarde. Notre

fort , notre fin , ce quidoit nous arriver , ne luidonnepoint d'inquiétu

de:Maxime Epicurienne. Ou bien:Il n'a nulle connoiſſance de ce quinous

attend. C'eſt le hazard qui conduit tout. Iln'a nulle part à ce qui nous

arrive. Voilà leurs blaſphêmes. Mais je les ai bien obligez à reconnoî

tre ma main puiſſante , & à recourir àmoi: Uſquequò lugebit terra ? & c.

Ý . s. ŞI CUM PEDITIBUS. CURRINS LABORASTI ; QU.O
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6. Nam , fratres tui , & domus 6. Car vos freresmêmes , & ceux de la

patris tui , etiam ipſi pugnaverunt ad- maiſon de votre pere , ſe fontunis pour vous

verſum te, & clamaverunt poft te plenâ combattre , & ils ſe ſont élevez contre vous

voce: ne credas eis cùm locuti fuerint avec de grands cris. C'eſt pourquoi ne les

tibi bona.
croyez point, lors même qu'ils vous pars

leront avec douceur.

COMÀ ENTAIR E.

MODO CONTENDERE POTERIS CUM EQUIS ? Si vous avez eu

tant depeine deſuivre à la courſe ceux qui étoient à pied ,comment pourrez,

vous courir contre ceux qui étoient à cheval? C'eſt unemaniére de parler

proverbiale , & parabolique. Les Philiſtins, les Iduméens, les Ammoni

tes, les Moabites vous ont fi ſouvent battu , ſans que vous ayez pû leur

réfifter ; & comment réſiſterez-vous aux Caldéens, qui ſont bien plus

nombreux , & plusforts? Lespremiers n'avoient quede l'infanterie ; les

autresſont puiſanscn cavalerie , & en chariots (a).

CUM AUTEM IN TERRA PACIS SECURUS FUERIS , QUIDA

FACIES IN SUPERBIA JORDANIS? Si vous eſpériez d'être en aßü

rance dansune terredepaix , que ferez -vous contre l'inondation du Jourdain ,

lorſqu'il ſedéborde ? Vous croyez être en affůrance dans votre pays:mais

que deviendrez vouslorſque l'arméc Caldéenne , grofſic des troupes des

peuples quiſontautourde vous, viendra inonder la Judée ? L'Ecriture

déſigne ſouvent la venuëdes armées dansun pays , ſous le nom d'inondas

tion (b ). Elle parle de celle de Nabuchodonoſor, ſous l'idée des eaux de

l'Euphrate, grollies , enflées , & débordées (c). Iciſousla figure du débor

dementdu lourdain , je penſe qu'il veut principalementmarquer les Am

nites , les Madianites , les Moabites , les Arabes , qui étoient ſéparez

de la Judée par le Jourdain. Il eſt certain que cespeuples ſe joignirent aux

Caldéens, dans la guerre contre les Juifs , commeon le verra ci- après.

Voicidonc le raiſonnement de Jérémie : Sivousvous croyez en aflûran

ce derriére votre fleuve, qui vous ſerre de barriere contre vos voiſins, que

ferez vous, lorſque ces peuples viendront fondre ſur vous, comme le.

Jourdain , lorſqu'il s'enfle , & s'éléve ſur ſes bords(d ).

Ď . 6. NAM ET FRATRES TUI... PUGNAVERUNT ADVER

SUM TE. Car vos freres mêmes ſe font unispour vous combattre . Les Idu-

méens , & les Iſmaëlites ſortis de la même ſouche, & nez d'Abraham .

commevous; lesMoabites , & les Ammonites.nez de Loth neveu d'Ar

( a ) Theodoret. den Hierono .

1b Iſai. v11 : 7 . Jerem . XLYT. 7. Dan . % 6.

10 , Ezech . xxyi . JO..

( ch. Férem . u . 18. XLVI. 7. Ifai. IIX ...

(d ) Vide Sanct. 11. 16. -

Tiis
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7. J'ai quittéma propre.mapropremaiſon ; j'ai aban

ditatem meam : dedi dile£tam animam | donné mon héritage ; j'ai expofe celle qui

meam in manus inimicorum ejus. m'étoit chére commemon ame, entre les

COMMENTAIRE.

braham ; ces peuples ſe joindront à l'arméc de Nabuchodonofor, pour

vous faire la guerre , ô Juda, & Jéruſalem . Ce ſont ces nations dont il

vient de prédire la venuë, ſous le nom de débordement du Jourdain .

Leurs efforts , & leurmalice contre les Juifs dans leur derniére guerre ,

ſont bien marquez dans les Prophétes. Jérémie (a), & le Pſalmide (6 )

parlent expreſſément des Iduméens.On voit encore parAbdias (c ), & pac

les autres Prophétes, que ces peuples firent ſévérement punis des cruau

tez qu'ils avoient exercées contre les Juifs. Les Ammonites, & lesMoa

bites ont toujours été ennemis déclarez des Juifs ; & dans cette occaſion ,

ils firent hautement éclatter leur reſſentiment. Ce futle Roides Ammo

nites qui fit mettre à mort Godolias (d ), que les Caldéens avoientlaiſſé

dansle pays , pour gouverner les reſtes du peuple (e ). Enfin les Juifs eux

mêmes étoient armez contre leur patrie. Sédécias diſoit naïvement à Jé

rémie , quilui conſeilloit de s’aller rendre aux Caldéens, qui afficgoient

Jéruſalem (f ): Je ſuisdans de cruelles inquiétudes, à cauſe des Juifs qui ſe

font rendus aux Caldéens; je crains qu'on neme livre entre leurs mains, &

qu'ils nem'infultent indignement. Les Juifs croyent queGodolias étoit un

de ces transfuges , & qu'il avoit été récompenſé des ſervices qu'ilavoit

rendus aux Caldéens contre la patric , par le gouvernement du pays qu'ils

luilaiſférent. Apres la mort de Godolias , ne vit-on pas les Juifs s’armer

contre leurs propres freres , pour venger le meurtre de ce Gouver

peur (g ) ?

NE CREDAS EIS , CUM LOCUTI FUERINT TIBI BON A.

Ne les croyez point lors même qu'ils vous parleront avec douceur. Jérémie

nousapprend que les Rois d'Edom , de Moab , d'Ammon , de Tyr , & de

Sidon (b ) , envoyérent des Ambaſſadeurs à Sédécias , pourſe ligueravec

lui contre la puiſſance de Nabuchodonoſor, quilesménaçoittous égale

ment. LeSeigneur prévoyantlamauvaiſe foi de ces nations, dit ici à ſon

peuple de ne ſe point fier à toutes leurs promeſſes, & à tous leurs beaux

diſcours. Dès qu'ils vousverrontdans l'embarras, ils voustourneront le

( a) Jerem .XXV.12. 12. 21. 22. Thren . IV. 21. Judeos,quitransfugerunt ad Chaldaos ; ne fortè

22. & Ferem . XLIX, 7 . 8 . tradar in manus eorum , con illudantmihi.

16 ) Pſal. cxXXVI. 7. ( f) Voyez Ferem . XLI. ¥ . 11. 12. do feq.

( c) Abdias ¥ .11. 12. 13. 14.
18 ). 4. Reg. XXV. 2 3. 2 $ ,

(d ) Jerem . XL. 14 . (b ) Ferem . XXYII. 3. ſeq .

le) Ferem . XXXVIII. 19.Sollicitus fum propter
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8. Fa&ta eft mihi hæreditasmea quaſi 8. La terre que j'avois choiſie pour mon

leo in filva : dedit contra me vocem , héritage, eſt devenuë àmon égard commeun

ideò odivi eam . lion de la forêt ; elle a jerté de grands cris

contre moi: c'eſt pourquoielle eſt devenuë

l'objet de mahaine.

9. Numquid avisdiſcolor , hæreditas 9. Mon héritage n'eſt- il pas comme un oi

mea mihi ? Numquid avis tincta per to- ſeau de différentes couleurs , & diverfement

tum ? Venite,congregamini, omnes be- peint danstout ſon plumage ? Bêtes de la ter

flia terra , properate ad devorandum . ré , aſſemblez - vous toutes contre Jéruſalem ,

hâtez -vous de la dévorer.

COMMENTAIRE.

dos. C'eſt en effet ce qui arriva . Sédécias crut trop légérementaux pro

melles de ces Princes ; & lorſque Nabuchodonoſor vint en Judée , bien

loin de ſe réunir pour ſecourir les Juifs leurs allicz , ils ſe joignirent aux

Caldéens, pour leur aider à ruiner Jéruſalem , & à exterminer Juda.

. 7. RELIQUIDOMUM MEAM ; DIMISI HÆREDITATEM

MEAM. J'ai quitté ma propremaiſon ; j'ai abandonné mon héritage. C'eſt

toujoursDieu qui parle à Jérémie,pour luimontrer qu'il n'oublie point les

crimes de ſon peuple , & qu'il ne néglige point de faire la juſtice à qui il

la doit. J'ai quittémon Temple ; j'ai rejetté Juda pour ſes crimes ; j'ai

livré ce peuple , autrefois fi cheri, cette terre fi privilégiée , cntre les

mainsdes Caldéens : Dedidile &tam meam in manus inimicorum ejus. Il parle

du futur , comme d'une choſe déja faite , parce qu'elle étoit réſoluë , &

& déterminée.

Ý . 8. FACTA EST HÆREDITAS MEA QUASI LEO IN SYLV AO

La terre que j'avois choiſie pour mon héritage , eſt devenueà mon égard comme

un lion dans la forêt. Juda s'eſt élevé contre moi; il a rugi commeun

lion , & s'eſt porté aux derniéres violences ; c'eſt pourquoi je le regarde

commeune bête farouche , je l'ai en horreur, je le fuis. Ne dites donc

plusque je laiſſe le crimeimpuni, & quelesmécha'nsſont les plusheureux

en ce monde.

¥ . 9. NUMQUID A VIS DISCOLOR HÆREDITAS MEA MIHI!

NUMQUID AVIS TINCTA PER TOTUM ? Mon héritagen'eſt -il pas

comme un oiſeau de différentes couleurs, de diverſement peint dans tout ſon

plumage ? Juda n'étoit-il pas commeun oiſeau d'un plumage charmant,

d'unebeauté à faire plaiſir ? Cependant l'ai-je épargné, lorſqu'ilm'a of

fenté ? Ne l'ai-je pas fait dechirer par les animaux ſauvages ? Bêtes de la

terre, ai-je dit , aſſemblez -vous toutes contre Jéruſalem ; hâtez-vous dela dé

vorer. L'Hébreu ſepeut traduire (a ):: Mon héritage n'est-il pasà mon égard.

4ןגנופסאוכל:ךילעביבסטיעהיליתלחנעובצטיעה
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10. Paftores multi demoliti ſunt vincam 10. Un grand nombre de paſteurs a dé

meam , conculcaverunt pariem meam : truit mavigne; ils ontfoulé aux pieds k lieu

dederunt porrionem meam defiderabilem que j'avois pris pour mon partage ; ils ont

in defertum folitudinis . changé en une affreuſe ſolitude , l'héritage

que j'avois choiſi , & que j'avois rendu li

beau.

COMMENTAIRE.

un oiſeau teint,ou de diverſes couleurs , un oiſeau enfermé, & mis en cage;

ou un oiſeau enveloppé, & pris par le chaſſeur ?Nai-je pas juſquici aimé, &

careſſémon peuple , commeun oiſeau d'un beau plumage , enfermédans

une cage ? Mais je change dinclination , & de conduite à ſon égard ;

puiſqu'il s'eſt tiré demesmains, pour le donner une fauſſe liberté ; je l'a

bandonneaux bêtcs carnacieres.

LesSeptante(a) : Mon héritage eft-il devenu pour moiunecaverne d'hyé

ne, une caverne qui l'environne de toutes parts? Venez, bêtes des champs ,

aſſemblez vous, & c. L'hyene eſt un animal de la forme à peu près

loup b) ;mais plusbas. Son poil eft affez ſemblable à celui du loup , ſi ce

n’elt qu'il elt plus hériſé, & qu'il eſtmarquéde temsen temsde grandes

taches noires. Elle n'a pointdecoû ;mais latête tient aux vertébres,ou à

l'épinedu dos ; en ſorte que quand elle veut regarder derriére elle, elle

elt obligéede ſetournertoute entiére. Cet animaleft fort cruel, & fort car

nacier. Il tire les corpsmortsdestombeaux, & les traîne dans ſa taniére.

Au lieu de dents, elle a un os continu. On dit qu'elle imite la voix d'un

homme, & que par cemoyen elle trompe ſouventles voyageurs . Bochart

( 6) ſoutient après les Septante , que c'eſt del'hyénedont parle ici Jérémie.

Voicicomme ilrend l'Hébreu : Mon héritage eſt-il devenu contre moi comme

une hyéne ? Tout mon heritage n'eſt- il pasrempli de bêtes farouches ? Venez ,

animaux ſauvages , venez dévorer ceux-ci. Il prétend que l'Hébreu aith ,

qu'on traduit ordinairement par un oiſeau , ſignific auſſi en généraltoutes

fortes d'animaux ſauvages ; & il produit des paſſages (d ), où en effet ce

mot a uneſignification fort étenduë. Fuller traduit (e) : Un oiſeau quiades

ſerres , un oiſeau deproye , qui dévore les autres oiſeaux. Le Caldéen :

Mon héritage eſt diſſipé en mapréſence , commeun oiſeau qui eſt chaſſé;

& les bêtes de la campagne s'aſſembleront contrelui, commeles oiſeaux

qui volent.

¥ . 10. PASTORES MULTI DEMOLITI SUNT VINEAM

(4) Μη σπήλαιον υαίνης και κληρονομία μεε

μοί , και σπήλαιον κύκλο αυής επ' αυτήν. Βα

δίσατε , σωπαίχτε πάντα τα θηρία , & c. Ils

ont lû gry Une caver ne ,

oiſeau.

16 ) Vide Busbeq . iter Amaſian. p. 76.

(c ) Boch . de anim .facr.t. 1. lib . 3. 6. 11.

(d ) 1. Reg. xiv , 12. do XV. 19.

(e ) Fuller. Miſcell. lib .6. Vide to Anglicante
au lieu de

טיערמ
vers

MEAM
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cogitet corde,

ii. Pofueruntcam in diſſipationem , 11. Ils ontrenverſé la terre , & elle pleure

luxitque ſuperme: defolatione defolata voyantque je l'ai abandonnée. Elle eſt dans

eft omnis terra : quia nullus eft qui re uné extrêmedéfolation , parce qu'il n'y a

perſonne qui penſe à elle.

12. Super omnes vias deſerti vene 12. Ceux qui la doiventravager , vien

runt vaftatores , quia gladius Domini nent fondre ſur elle partousles endroitsdu

devorabit ab extremo terra , uſque ad déſert , parce que l'épée du Seigneur la va dé

extremum ejus : non eft pax univerſe vorer d'une extrémité à l'autre , & qu'il n'y

carni.
aura .pointde paix pour tout ce qui reſpire

au milieu d'elle .

13- Seminaverunt triticum , & spi 13. Ils ont ſémédu froment, & ils nemoiſ

nas neefuerunt :
bæreditatem accepe ſonneront que des épines ; ils ont reçu un hé

runt , non eis proderit :confundemi- ritage , & ils n'en tireront aucun fruit : vous

ni à fructibus veftris propter iram furo- ferez confondus par la perte de vosfruits, à

ris Domini. cauſe de la colére , & de la fureur du Sci

gneur.

COMMENTAIR E.

MEAM . Ungrand nombredepaſteurs a démoli ma vigne. La terre d'Iſraël,

& le peuple du Seigneur ſont très-ſouvent comparez à une vigne. Lespaf

teurs dontil parle ici, ſont lesmêmes qu'il a déja déſignez fous ce nom ,

ci-devant ,Chap.v1.3. C'eſt Nabuchodonoforavec ſes Princes , & ſesGé.

néraux. Leurs troupeaux ſonr leurs armées. Les anciens donnoient aux

Rois le nom de paſteurs des nations. Dieu ne dédaigne pas de prendre

cette qualité à l'égard de ſon peuple. Jesus-Christ s'eſt donné ce titre en

plus d'uneoccaſion.

Ý . 11. LUXIT SUPER ME. Elle pleure, parce que je l'aiabandonnée.

Elle pleure ces maux prélens. Ouplutôt: Elle pleurera un jour de ſe voir

abandonnée demaprotection .

NULLUS EST QUI RECOGITET CORDE. Il n'y a perſonne qui

penſe à elle. Ou bien : Perſonnenepenſe à Dieu ; nulne fait attention à ce

qui cauſe tous cesmaux. Mon peuple pendant ce tems-lå vit dans la plus

grande tranquillité du monde, comme ſi j'avois oublié ſes déſordres , &

que je n'euſe nulle envie de les punir.

V. 12. SUPER OMNES VIAS DESERTI VENERUNT VASTA

TORES TERR £. Ceux qui la doivent ravager ,viennent fondre ſur elle par

tous les endroits du déſert. L'Hébreu (a ). Ceux qui la pillent, viennent

ſur toutes les hauteurs dans le déſert. Les Caldécns portent la terreur , le

feu , & le glaive par tout. Ils ne ſe contentent pas d'avoir ravagé les villes,

& les campagnes cultivées ; ils vontjuſques ſurlesmontagnes , & dans les

.

(4)םורדשואנרבדמבםיפשלגלע

V
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:

14. Hec dicit Dominus adversum 14. Voici ce que dit le Seigneur contre

omnes vicinos meos peſſimos , qui tan- tous cesméchans qui font mes voiſins , qui

gunt hæreditatem , quam diſtribui popu- touchent à l'héritage que j'ai diſtribué àmon

lo meo Iſraël : Ecce ego evellam eos de peuple d'Iſraël. Je țes arracherai de leurpays ,

terra ſua , o domum Juda evellam de & j'arracherai la maiſon de Juda du milieu

medio eorum .
d'eux.

COMMENTAIR E.

déſerts, pour y chercher ceux quipourroients'y être cachez. Les Septan

te ( a ) : ils ſe fontſauvez par toutes ſortes de détours dans le déſert , menant

une vie miſerable dans la ſolitude. Ils l'entendent des Juifs qui fe lauvent

devant les Caldéens, & qui ſe cachent dans les cavernes, & dans les

bois .

Ý . 13. SEMINAVERUNT TRITICUM , ET SPINAS MESSUE

RUNT. Ils ont femédu froment, & ne moiſſonnerontque des épines. Expref

ſion proverbiale. Ils ſe fattoientd'une longue paix, d'une conſtante pros

périté, d'une félicité durable, & ils éprouventtout le contraire. Ilsmoiſ

lonneront des fruits tout contraires à leurs eſpérances : Confundemini à

fructibus veftris. Vousattendiez une abondanterécolte, & vous êtes pri

vez de toutes vos eſpérances. On peutfort bien prendre ceci à la lettre de

cette faminedont on a parlé ſurle 8.4.de ce Chapitre.LesSeptante : (6 )

Vous ſerez confondus par ce qui étoit le ſujet de votre gloire. L'Hébreu : ils.

ſeront confondus par leurs revenus. Ils trouveront beaucoup moinsqu'ils

n'attendoient.

V. 14. HÆC DICIT DOMINUS ADVERSUS OMNES VICI

NOS MEOS. Voici ce
que dit le Seigneur contre tous ces méchansqui fontmes

voiſins; contrelesAmmonites, lesMoabites , les Iduméens, dontil a déja

parlé aux verſers 5. & 6. Dicu lesménacedeles arracherdu milieu de leur

pays , & deles envoyer en captivité , demêmeque le peuple de Juda. C'eſt

ce qui fut cxécuté à la lettre parNabuchodonoſor, quelques années après

la priſe de Jéruſalem . Ce Prince nepouvant ſe fier à l'inconſtancede ces

peuples , & ne pouvantoublier qu'avant ſon arrivée dans la Paleſtine , ils

avoienttousconſpiréavec SédéciasRoide Juda,de s'oppoſer au progrès

deſes armes(c ) ; il réſolutde les arracher de leur pays, & de les tranſpor

ter au de-là de l'Euphrate. Les Prophétes ontmarqué cetévénementde

lamaniére la plus claire dans pluſieursendroits deleurs Ecrits(d ): & Joſeph

(e) nous en a fixé le tems. Ce fut ,dit-il, la huitiéme année après la priſe

(4) Eri cãcos doscon n'y of spices nisor , (e) Joſeph . Antiq. lib. x..C. 11. TW 0

ταλαιπορήσαντες α τηερήμω.
σέμπιο ε Ι'εεσολύμων αορθώσεως έτι, ο Και

( ( Αισχίνιξ τι απο κωχεύσεως υμών. Ηeb. τριτον και «κος όν τε Ναζυχοδονοσύρι , Sea

Dainianp wat roer o diuto's 67 ' slew with ougía , aj tento

(c) Vide Ferem . XXVII.3. feq .
τασχαν αυτήν επολέμησα και Αμμωνίτας , και

(d ) Ferem .XXVII, XLVIII. XLIX. Ezech .xxv. MwaliTOS

Abdias , cerca
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15. Et cùm evulfero eos, convertar, IS. Et lorſque je les aurai ainſi déracinez de

& miferebor eorum : ( reducam eos ,vi- leur terre , jemetournerai vers eux , & j'au

rum ad hereditatem ſuam , & virum rai compaſſion d'eux , & je les ramenerai

in terram ſuam .
chacun à ſon héritage & à la terre.

16. Et erit : fieruditi didicerint vias 16. Alors , s'ils ſortent de leur ignorance,

populi mei, ut jurentinnomine meo , vi- & s'ilss'inſtruiſentdes voyesdemon peuple ,

vit Dominus , ficut docuerunt populum s'ils apprennent à jurer parmon nom , comme

meum jurare in Baal : adificabuntur in ilsont appris à mon peuple à jurer par Baal ,

medio populi mei. je les établirai au milieu demon peuple.

17. Quòd fi non audierint, evellam 17. Que s'ilsn'écoutent pointmavoix , je

gentem illam evulfione , & perditione , détruirai ces nations juſqu'à la racine , & je

ait Dominus.
les perdrai , dit le Seigneur.

C O M M E N T AIR E.

de Jéruſalem , & la vingt-troiſiémedu régne de Nabuchodonoſor.

DOMUM JUDA E VELLAM DE MEDIO EORUM . Farracherai

la maiſon de Juda du milieu d'eux . Ilmarque par-là que Juda ſera emmené

captif avant eux. Juda étoit au milieu d'eux par la ſituation de ſon pays.

Il fut arraché le premier; mais les autres le ſuivirent bien -tôt.

X. 15. ET CUM EVULSERO EOS, CONVERTAR, ET MISE

RLBOR EORUM , ET REDUCAM 10 S. Et lorſque je les aurai ainſi

déracinez , jemetournerai verseux , j'auraicompaſſion d'eux , da je les ram

neraichacun dansſon héritage. Le Seigneur eut compaffion de Juda, & le

tira de Babylone. Toutle mondeen fait l'hiſtoire. Mais le retourdes Am

monites, des Moabites, des Iduméens, & des Tyriens , quoiqu'il ſoit

plus obſcur, & plus inconnu , n'eſt pourtant pas entierement oublié dans

les Prophétes. Ezéchiel parle du retour des Egyptiens (a ), & de celuides

Ammonites, & des Moabites, ſous le nom de Sodome, & deGomor

the(6) : Iſaïemarquele rétabliſſement de Tyr au bout de ſoixante-dix ans

après la deſtruction (c ).

¥ . 16. SI ERUDITI DIDICERINT VIAS POPULI MEI, UT

JURENT IN NOMINE MEO ,... ÆDIFICABUNTUR IN MEDIO

POPULI MEI. s'ils ſortent de leur ignorance, & s'ils s'instruiſent des

voyes demon peuple , s'ils apprennent à jurer par mon nom ,... je les éta

blirai au milieu demon peuple. Voilà une prophétie bien claire de la voca

tion des Gentils à la Foy. Depuis le retour deBabylone, les Juifs furent

moins jaloux , & moinsintraitables qu'auparavant. Non-ſeulementils ne

rejettérent pointdeleur Religion ceux qui ſe convertiſſoient; ils travail

loientmême à faire des converſions (d ). Hircan Maccabée obligea les

ego ari.(a ) Ezegh, XXIX. 11. 12.

(b ) Idem . Cap. xvi. ss.

16 ; Ifai. XXIII , 15. 17 .

(d ) Matth . xxiis. Circuitis mire ,

dam , ut faciatisunum profelytum .

V ij
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Iduméens à recevoir la circonciſion , & à obſerver la Loide Moyſe ( a ).

Mais quant aux Prophéties qui regardoient le concours des Gentils dans

l'héritage, & dans la maiſon du Seigneur, promeſſes qui ſont ſi ſouvent,

& fi expreſſémentmarquées dans les Ecritures , il eſt certain qu'on n'en

vit le parfait accompliſſement quedepuis la prédication de l'Evangile. Le

Seigneur dit ici qu'il établira , ou , ſelon la lettre ( b ) , qu'il bâtira ces na

tions au milieu defon peuple ; c'eſt-à-dire , qu'illeur donnera une poſtérité

nombreuſe (c) , & qu'ils ſeront regardez dans Juda , comme des familles

de bénédiction.

2o

Goodrasta and oooooooo

Oo oo

toate castadactastastochastotootecte

CHAPITRE XIII.

Ceintur.de Jérémie cachée , carpourrie dansun creu fur l’Euphrare.

Figure des Juifs rejettez , abandonnez de Dieu . Le Prophéte

les exhorte à faire pénitence. Il les menace des plus grands malheurs.

♡ I.

HA

Ac dicit Dominus ad me : V.I.

" L.

E Seigneur medit un jour : Allez ,

Vade, da poſſide tibi lum
achetez -vous une ceinture de lin

bare lineum , & pones illud ſuper lum-! & vous la mettrez ſur vos reins, & vous ne

bos tuos , & in aquam non inferes illud. I la laverez point dans l'eau .

2. Et poffedi lumbare juxta verbum 2. J'achetai donc cette ceinture , ſelon

Domini , pofuicirca lumbos meos. que le Seigneur me l'avoit ordonné , & je

mcla mis ſur les reins.

COMMENTAIRE.

Valbe

¥ . 1. ADE , ET POSSIDE TIBI LUMBAR E LINE U M. Allez ,

achettez-vous une ceinture de lin . Voiciun diſcoursnouveau ,

ſéparé du précédent. Dieu dit à Jérémie d'achetter une ceinture de lin

crud (d ), & quin'ait point été blanchi, nimis à la leſcive, & de l'aller ca

cher ſur l'Euphrate , dans un trou de rocherſous terre. Cette piéce de lin

marquoit les Juifs, que Dieu s'étoit bien voulu attacher comme une cein

ture. Leur tranſport à Babylone étoit figuré par le voyage que fit Jérémie

fur l’Euphrate ,pour y cacher pendantun long-temsſa ceinture. Lorſqu'il

(a ) Joſeph . Antiq . lib . Xifi. Co 17 • (c) 723 fe prend en ce ſens en pluſieurs en :

( 6 ) ipy 7ına 12021 70. oikodovan grooy- droits.Voyezi. 21.Gen. XVI. 2. Ruth. 1v. II.

του και μίες το λαθ με .
( d ) In aquam non inferes illud . y . I.
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3. Et factus eſt fermoDomini ad me 3. Le Seigneurme parla une ſeconde fois ,

fecundo , dicens:
& me dit :

4. Tolle lumbare , quod poffedifti , 4. Prenez cette ceinture que vous avez

quod eft circa lumbos tuos , furgens achetée , qui eſt ſur vos reins ; allez promte

vade ad Euphratem , et abſconde ibi Iment au bord de l’Euphrate , & cachez - là

illud in foramine petra.
dans le trou d'une roche.

s . Et abii, & abfcondiillud in Eu s. Je m'en allai auſſi-tôt , & je la cachai

phrate,ficutpræceperat mibi Dominus. près del’Euphrate', commele Seigneur m'a

voit commandé.

6. Et factum eſt poſt dies plurimos , 6. Ilſe paſſa enſuite beaucoup de jours, &

dixit Dominus ad me: Surge , vade ad le Seigneurmedit :Allez promtement à l'Eu

Euphratem : & tolle inde lumbare , 1 phrate , & tirez de-là cette ceinture que je

quod præcepitibiutabſconderesillud ibi. i vous ai commandé d'y cacher.

COMMENTAIRE.

y retourna pour la reprendre , il la trouva toute pourric ; pour montrer

que les Juifs s'étoient corrompus par le commercedesGentils pendant leur

longue captivité, & que quand Dieu penſa à les en tirer , ilne trouva rien

danseux quiméritât la conſidération. Il n'y eut qu'un reſte de compaſſion,

& debonté qui l'engagca à ſonger à eux, & à les tirer de leur exil. Voilà

l'explication que le Seigneurlui-mêmedonne icidecette Prophétie par

lante .

La ceinture dontnousparlons, n'étoit pasde ces ſimples ceintures ,ou

mème de ces écharpes dont on ſe ceint pardeſſus les habits ; c'étoit une

large ceinture faite à peu près commeune juppede femmeracourcie , &

qui en ce tems-là tenoit licu de haut-de-chauſſe aux hommes , ſur tout

lorſqu'ils étoient en voyage, ou qu'ils travailloientà la campagne. C'est

peut-être ce qui a fait direà ſaint Jérômela ), que c'étoit un habillement de

femme. Nousavonsparlé aſſez au longde cette ſorte d'habit ſur l'Exode,

Chap .XXVIII.8.42. p.418.41.9 .

V. 4. V ADE AD EUPHRATEM , ET ABSCONDE ILLUD 1B.I

IN FOR AMINE PETRÆ. Allez promtement (ur l’Euphrate , & cachez

y votre ceinture dans le trou d'une roche. Il paroît par le verſet 7.qu'il

lacachadansuneroche ſous terre a puiſque pourl'en tirer , il fallut creuſer ,

& faire ouverture . Dumoins ilremplit de terre le trou du rocher où il

l'avoitmis. Quelques-uns(6 )doutent qu'il ait été réellementjuſqu'à l'Eu

phrate, pour cacher ſa ceinture. Il y a de Jéruſalem à l’Euphrate plus de

cent cinquante.licuës. Quelle néceſſité que ce Prophéte fit deux fois ce

voyage pourune choſe qui paroît ſi indifférente ? Neſuffiſoit il pasqu'il

accinius lumbari, veſtimento miliceri , romanas 16) Hieron.ibidem.Liran.Vat.Maimons

V jij
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7. Et abii ad Euphratem , & fodi , 7. J'allai donc au bord de l’Euphrate , &

& tuli lumbarede loco,ubi abfconderam ayant creuſé dans la terre, je tirai cette cein

illud : & ecce computruerat lumbare, ture du lieu où je l'avois cachée , & je la trou

ita utnulli uſui aprum effet. vai lipourrie, qu'elle n'étoit plus propre à

aucun uſage.

8. Et factum eft verbum Domini ad 8. Alors le Seigneur me dit ;

me , dicens :

3. Hæc dicit Dominus : Sic putreſce 9. Voici ce que dit le Seigneur: C'eſt ainsi

re faciam ſuperbiam Juda , & fuperbiam que je ferai pourrir l'orgueil de Juda , & l'or

Jeruſalem multam . gueil exceſſif de Jéruſalem .

COMMENT A IR E.

déciarâtau peuple qu'il avoit eu cette viſion ? Cela devoitproduirele mê

meeffet dansleur eſprit : Carenfin quiavoit été témoin de ce que Jérémie

avoit fait ſur l’Euphrate? Il falloit l'en croire ſur ſa parole. Ajoutez à cela

la difficulté de ſortir de Jéruſalem , ſuppoſé qu'elle fût alors aſſiégée , &

enveloppée de toutes parts par les troupes , & par les travaux des Cal

déens, commele croit ſaint Jérôme. Mais pour cette derniére raiſon , elle

ett fondée ſur un fait fort douteux ; & il y a beaucoup d'apparence que

tout ceci arriva ſous le regne de Joſias, & peut-être mêmeavant fa dix

huitiémeannée, long-temsavant lesguerres deNabuchodonoſor.

Ce qui eſt certain , c'eſt que la plûpart des Commentateurs (a) croyent

quela choſe fe fit à la lettre , & que Jérémie alla deux fois ſur l'Euphrate.

Bochart (b ) a inventé unenouvelle ſolution à cette difficulté. Il croit que

lemotHébreu Pherath , eſtmispour Ephrat , ou Ephrata , qui eſt la même

que Bethléem , à deux lieues de Jéruſalem . Ainſi voilà le voyage du Pro

phéte bien abrégé, & ſa peine bien diminuéc. Les raiſons de cet Auteur

font 1°. Que pour l'ordinaire l'Ecriture , lorſqu'elle parle de l'Euphrate, y

joint le nom de fleuve ;ce qu'elle ne fait pointen cet endroit. 2 °, Le Texte

dit
quc le Prophéte cacha la ceinture dans Pherath, quoiqu'il ne l'eûtca

chée que dansun rocher. C'eſt qu'apparemment il la cachadans un rocher

de la ville de Bethléem , qui étoit dans des montagnes pleinesderoches.

3 °. Il montre que ſouvent on fait éliſion de la premiére lettre d'un nom .

Ainſi d'Ephrata , on a pû faire Phrata , ou Phrat; commed’Apheſdamim ,

Pheldamim ; d'Aram , Ram , d'Héémim , Emim .

' . 9. SIC PUTRESCERE FACIAM SUPERBIAM JUD A.

C'est ainſi que je ferai pourrir l'orgueilde Juda . Je le ferai tranſporter au

delà de l'Euphrate ; je le cacherai dans la Babylonic , commedans un crou

( a ) Cyrill. Alex . in Oſeam . Theodoret. Thom . (6) Bochart. Phaleg. t. 2.p.954.95 5. Dißert.

Hugo. Dionyf. Ifidor. Caftr.Maldon. San &t. Eft. de Tranſportat. 7. C. in montem .

Zir. alii hic. Kimchi, Farchi. Abarbanel,
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ro. Populum iſtum peſſimum , qui no- 1 10. Et tout ce peuple d'hommes très-mé

luntaudire verbamea , & ambulant in chans, qui ne veulent point écoutermespa

pravitate cordis fui: abieruntque poft roles, qui marchent dans les égaremens de

Deos alienos ut ſervirent eis , ado- leur cæur, & qui courent après les Dieux

rarent eos : “ erunt ficut lumbare if- l étrangers pour les ſervir , & les adorer; ils

tud , quod nulliuſui aptum eft. deviendronttous comme cette ceinture , qui

n'eſt plus propre à aucun uſage.

11. Sicut enim adhæret lumbare ad II . Car commeune ceinture s'attache au

Lumbos viri , fic agglutinavi mihi om- tour des reins d'unhomme: ainſi j'avois uni

nem domum Ifraël , co omnem domum étroitement àmoitoute lamaiſon d'Ifraël , &

Juda , dicit Dominus, ut eſſent mihi in toute la maiſon de Juda , dit le Seigneur ,

populum , & in nomen , & in laudem , afin qu'elles fuſſentmon peuple , & que j'y

in gloriam : & non audierunt. établiſſe mon nom ,malouange & ma gloire;

& cependant elles nem'ont point écouté.

ergo
ad eos ſermonem .if 12. Vousdirezdonc à ce peuple : Voici ce

rum : Hec dicit Dominus Deus Ifraël : que dit le Scigneur, le Dieu d'Iſraël : Tous

Omnis laguncula implebitur vino. Et les vaiſſeaux ſeront remplis de vin : & ce peu

dicent adte : Numquid ignoramus quia ple vous répondra : Ef - ce que nous igno

omnis laguncula implebitur vino ?. rons qu'on remplit de vin toutes ces fortes ,

de vaiſſeaux ?

12. Dices

COMMENTAIR E.

ſon pays ,

derocher , d'où il ne pourra ſortir ; il y pourrira , il s'y corrompra au mi-

lieu desnations, ſans Temple , ſans ſacrifice , ſans Prêtres , ſans culte exté

rieur ; il y demeurera pendantun long-tems; & enfin il ne ſera plusbon à

rien , lorſque je le viſiterai. Je terraſſeraiainſil'orgueilde Juda ; il appren

dra à neplus compterſur ſes forces, & à ne plus fe flatter quemesménaces

ſont vaines , & que je nemeréſoudraijamais à arracher mon peuple de

& à le livrer aux nations infidéles. J'humilierai ſa préſomption ,

& je luiferai ſentir qu'il n'eſt rien que parmamiſéricorde.

. il. UT ESSENT MIHI IN POPULUM , ET. IN NOMEN , ET

IN LAUDEM , ET IN GLORIAM . Afin qu'elles fuffent mon peuple, do

que j'y établiſſe mon nom , ma louange , & magloire. Je m'étois choiſila na

tion desHébreux , pour en fairemon peuple particulier , afin qu'ils por

taffentmon nom ,qu'on les connûtdanslemondeſouslenom de peuple

du Scigneur, qu'ils m'honoraſſent par leurs louanges,qu'ilsmerendiflent

un culte faint , & pur; & enfin qu'ils rendifſent mon nom reſpectable

parmiles nations, parleurſage, & religieuſe conduite.

12. OMNIS. LAGUNCULA IMPLEBITUR VINO. Tous les

vaiſſeaux ſeront remplis de vin. L'Hébreu (a ):nébel, efttraduit par les Sep

tante (b ), un outre; par Symmaque,une coupe-;par Théodotion , un vale ;.

(4]ןייאלמולבגלכ
1 (6).Tôs cond's Ample et critain öive,
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fuo , 6

13. Et dices ad eos :Hæc dicit Do 13. Vousleur répondrez : Voici ce que dit

minus: Ecce ego implebo omnes habita- le Seigneur : Je remplirai de vin & d'yvreſſe

tores terra hujus, & Reges qui ſedent de tous les habitansde cette terre , les Rois de

ftirpe David ſuper thronum ejus , & Sa- la race deDavid qui ſont aſſis ſur ſon trône ,

cerdotes , Prophetas, & omnes habi- les Prêtres , les Prophétes , & tous les habi

tatores Jeruſalem , ebrietate :
tans de Jéruſalem .

14. Et difpergam eos virum à fratre 14. Je les diſperſerai , da je ſéparerai le

patres , filios pariter , ait | frere d’avec le frere , & les enfans d'avec les

Dominus : non parcam , & non conce- peres , dit le Seigneur. Je ne pardonnerai

dam : neque miferebor ut non diſperdam point ,je n'uſerai point d'indulgence : je ne

ferai point de miſéricorde; mais je les per

drai fans reſſource.

15. Audite, & auribus percipite.No 15. Ecoutez-moi donc, prêtez l'oreille , &

lite elevari , quia Dominus locutus eft. ne vous élevez point d'orgueil; car le Sei ,

gneur a parlé.

16. Date DominoDeo veſtro gloriam , 16.Rendez gloire au Seigneur votre Dieu,

antequam contenebre
ſcat , & antequam avant que les ténébres vous ſurprenne

nt ,

offendant pedes veſtri ad montes caligi- avant que vos pieds ſe heurtent contre les

noſos : expectabiti
s lucem , & ponet eam montagne

s couvertes de ténébres. Vous at

in umbram mortis , & in caliginem . tendrez la lumiére , & Dieu la changera en

un ombredemort , & en une profondeob.

ſcurité,

eos ,

COMMENTAIRE.

par Aquila , dans la premiére Edition , une bouteille , ou une cruche de

terre. Cedernier ſensparoît le plusſûr. On trouvedes nébels d'argile dans

Iſaïe (a) , & dans Jérémie (b). Ce Prophéte veutdire ici que le Seigneur

remplit ſes vaſes du vin de la colére , pourle faire boire un jour danstoute

ſon amertumeà ſon peuple. On ſait que dans le langage des Auteurs ſa

crez , le vin , le calice, l'yvreſſe , ſont des figures ordinaires , ſousleſquel

les on exprimela colére de Dieu (c). C'eſt ce quieſt exprimécy -après , ver

ſet 13. Implebo omnes habitatores terræ hujus ebrietate.

¥ . 16. DATE DOMINO GLORIAM , ANTEQUAM CONTENE

BRESCAT. Rendez gloire à Dieu , avant
que les ténébres vous ſurprennent.

Les ténébres marquent encorele temsde la vengeance, & de l'adverſité,

dans pluſieurs endroits de l'Ecriture. Il ſemble que le Sauveur faiſoit

alluſion à ce paſſage , lorſqu'il diſoit aux Juifs (d ) : Marchez pendant

que vous êtes dansla lumiére , de peur que les ténébresde la mort ne vous ſur

prennent; croyez à la lumiére , tandis qu'elle vous luit, afin que vous ſoyez des

.Thren.2.שרחילבנלובשחנ v

(a ) Ifai.XIX. 14.597814737902.7700 X111. 6. Ferem . xxv. 27. 11. 7: 39.57.

(6 ) Ferem . XLVIII. 12. 1991 D77523. Et Thren . IV. 21. Nalum . 111. 11. Pfal.lxxiv.9.

Ezech , xx111. 31. Coc.

(f) Ijai, 11.27. Mich . 11. 11. Ifai. XXIX. 9. (d ) Joan . XII . 34. 36.

enfans
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17. Quòd fi hoc non audieritis , in 1 17. Que ſivous n'écoutez point cesaver

abſcondito plorabit animamea à facie tiſſemens,mon ame pleurera en ſecret ſur

Sxperbiæ ; plorans plorabit, & deducet votre orgueil; & il ſortira de mes yeux des

oculus meus lacrymam , quia captus eft | ruiſſeaux de larmes; parce que tout le trou

peau du Seigneur ſe trouvera pris.

18. Dic Regi 6 Dominatrici : Hu 18. Dites au Roi & à la Reine : Humiliez

mliamini, ſedete : quoniam defcendit vous, afſeyez -vous par terre dans la pouſſiére,

de capite veſtro corona gloria veſtre parce que la couronne de votre gloire eſt

tombée de votre tête .

grex Domini.

COMMENTAIRE.

enfans de lumiére. L'obſcuritédont les Juifsſont iciménacez par Jérémie.

n'eſt autre quela guerre , la perſécution , la fuite, la captivité. Il ajoute :

Avantque vos pieds ſe heurtent contre les montagnes couvertes de ténébres.

Rendez gloire à Dieu , reconnoiſſez vos fautes , demandez -en-humble

ment pardon , expiez-les par une ſincére pénitence, avant que vous ſoyez

obligez devousſauver dans cesmontagnes ſi élevées, qu'elles ſemblent

cacher leur ſommet dans lesnuës; dans cesmontagnes , où ſontdes caver

nes obſcures, & profondes, creuſées dans le roc. Prévenez ces extrémi

tez fâcheuſes; obtenez de Dieu par votre humiliation , que vouspuiſiez

demeurer tranquillement dans votre patrie . Peut-être que ſous ce nom de

montagnes ſombres, & obſcures, ces montagnesdu point du jour ,'ſuivant

l'Hébreu (a), qu'on ne découvre quecommeau milieu des nuécs , on en

tend lesmontagnes dede-là l'Euphrate , qu'on pouvoit découvrir de loin ,

comme des nuages dans l’air. Reconnoiſſez vos fautes, avant que vous

ſoyez releguez danslesmontagnes dela Babylonie.

V. 17. IN ABSCONDITO PLORABIT ANIMA MEA, "Mon 'ame

pleurera en ſecret ſur votre orguëil, ſur votre préſomption, ſur votre inipé

nitence ; car c'eſt le ſens qu'ilfautdonner au mot d'orguëil dans ce verſet,

& dans le neuviéme. Le Prophéte déclare qu'après avoir fait tout ce qu'il

a pû pour ramener ſon peuple à ſon devoir, ilne luireſte plus qu'à pleurer

dans le ſecret , & à gémir ſurleur endurciſſement. Les Septante (6 )liſent :

Votre ame pleurera dans le ſecret. Vous n'aurez pasmême alors la liberté de

déplorer publiquement votremalheur; vous ferez obligez de cacher vos

larmes.C'eſt l'étatoù ſe trouverent les Juifs dans la captivité de Babylone;

accablez de douleur, ſans oſer la faire éclatter .

V. 18. Dic REG !, ET DOMINATRICI, & c. Dites au Roi , & à

la Reine: Humiliez-vous, afſéiez -vousà terre , & c. Dites à Joachin , & à la

mere Noheſta (c), de ſe proſterner devant le Seigneur, s'ils ne veulent

(a ) qws hy 70. Er épn rrethra .

Confer. Ifai.X111. 2. Super montem caligi

nofum levate fignum .

( 6) Κεκρυμμορίως κλαύσεται και ψυχο υμών.

(c) 4. Reg. xxiv. 8.

XXI.

X
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19. Civitates Auftri claufa Mnt, 19. Les villes du midi font fermées ; & il

non eſt qui aperiat : tranſlata eſt omnis n'y a perſonne qui les ouvre. Tout Juda a

Juda tranſmigratione perfecta . été transféré ailleurs ; tout eſt paſſé dans

une terre étrangere.

20. Levate oculos veftros , vide 20. Levez les yeux ő Jéruſalem , & confi.

te qui venitis ab aquilone : ubieft grex, dérez ceux qui viennent contre vous de l'a

qui datus eft tibi , pecusinclytum tuum ? quilon . Où eſt ce troupeau qui vous avoit

été confié ; ce troupeau Gi excellent ?

.
.

COMMENTAIR E.

être dépouillez desmarquesde la Royauté. Annoncez-leur qu'ils ſeront

réduits dans la derniére humiliation , s'ils ne préviennent le jourde la co

lére de Dieu. D'autres adreſſent ces paroles à Sédécias , & à la Reine ſon

épouſe . Les Septante: (a) Ditesau Roi, & aux Princes de la nation . Les

Hébreuxſe ſervent aſſez ſouventdu féminin ,au lieu du neutre. Icion peut

prendre la puiſſante , la dominante , pour ceux qui dominent, qui gou

vernent avec le Roi. Mais le premier ſens eſt plus naturel , à caute de

ce qui ſuit: Parce que la couronne de votre gloire eſt tombée de votre títe.

Ý . 19. Civit A T ES AUSTRICLAUS Æ SUNT. Les villes du mi

di fant fermées. Les villes de la partieméridionale de Juda font fermées,

parce qu'il n'y a plus d'habitans. Tout le lot deJuda, autrefois ſi beau , fi

peuplé , ſi rempli debelles villes , eſt deſert. Les villes ſontabandonnées,

& ferinées. Quelques-uns l'expliquent de l'Egypte , qui eſt au midide Ju

da. Les villes de ce pays ſont ferméespour vous; vousne devez point en

attendre de ſecours; Pharaon eft reſſerrédanslon pays, & n'oſe en ſortir

pour vous ſecourir . On ſait que ce Prince fit quelques tentatives , pour

ſecourir Sédécias (6 ) , alliégé par Nabuchodonoſor :mais il ne réüſſit pas ;

il fut repouſédans ſon pays , & obligé de demeurer en repos. La premié

re explication ſe ſoutientmieux, & eft mieux liée avec ce qui ſuit : Trang

lata est omnis Juda tranſmigratione perfeita. Juda a été tranſporté en cap

tivité, ſans qu'il en ſoit reſtéaucun .

Ý . 20. VIDETE QUI VENITIS AB AQUILONE. Conſidérez ceux

qui viennent contre vous de l' Aquilon. A la lettre : Conſidérez , vous qui

venez de l'Aquilon . Mais l'Hébreu (c ) , les Septante, & la ſuite du dir.

cours veulent qu'on l'entende ainſi que le porte notre Traduction : Peupla

de Juda, levez les yeux, & conſidérez l'armée Caldéenne, qui vient du

córé de l'Aquilon.

-sitsp18,70ןופצמםיאבהואר(c)
1

(a ) e itals The Bearnei , kai rois drevassúbor.

09772270 7705 xopaſuris Sino' Bepesa

( b) Ferem . XXXVII. 3... 10.
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21. Quid dices cùm viſitaverit te ? 21. Quedirez- vouslorſque Dieu vous vi

Tu enim docuifti eos adversùm te , litera dans ſa colére ? Car c'eſt vous qui avez

erudifti in caput tuum : numquid non do- appris à vos ennemis la maniere de vous

lores apprehendent te , quaſi mulierem combattre; c'eſt vous qui les ayez inſtruits

parturientem ? contre vous-même. Ne ſentirez - vous pas

alors des douleurs ſemblables à celles d'una

femme qui eſt en travail ?

22. Quod fi dixeris in corde tuo : 22. Que li vous dites en vous-même :

Quare veneruntmihihæc ? Proprer mul- Pourquoitous cesmaux ſont-ils venus fondre

titudinem iniquitatis tuæ revelata ſunt ſur moi? C'eſt à cauſe de lamultitude de vos

verecundiora tua , pollutæ ſunt plante , oftenfes ,que votrehonte a été découverte , &

que vos piedsont été fouillez .

23. Si mutare poteft Æthiops pel 23. Si un Ethiopien peut changer la peau ,

lem ſuam , aut pardus varietates fuas : ou un léopardla variété de ſes couleurs, vous

er vos poteritis benefacere , cùm didi- | pourrez auſſi faire le bien , vous qui n'avez

ceritis malum . I appris qu'à faire le mal.

tud .

C O M M ENTAIR E.

UBI EST GREX QUIDATUS EST TIBI. Où eſt ce troupeau quivous

a été confié ? Ceci s'adreſſe au Roi, & à la Reine, à qui il a commencéde

parler ci-devant, verſet 18. Il·les repréſente ſous'l idié d'un paſteur, & le

peuple, ſous celle d'un troupeau. Quedirez-vousalors , lorſque Dieu vous

demandera comptedecepeuple qu'il vousa confié ? Que répondrez-vous,

quand le ſouverain Monarque verra ſon troupeau diſlipé, diminué,affoi

bli , perdu ?

. 21. TU ENIM DOCUISTI EOS ADVERSUM TE. Car. c'eſt

vousquiavez appris à vosennemis à vous combattre. Vous les avez appellez

autrefois à votre ſecours , & vous leur avez appris le chemin de votre pays ,

auquel ils ne ſongcoient pasauparavant. Achaz fit venir Théglathphalaf

far Roid'Aſſyrie , à ſon ſecours , contre lesRois d'Iſraël, & de Danas(a ).

Ezéchias enmontrant ſestréſors aux Ambaſſadeursde Mérodach -Baladan

Roide Babylone(6) , lui préſenta en quelque ſorte un appas,pour l'enga

ger à venir un jour, lui, ou ſes ſucceſſeurs , envahir ces riches dépoüilles.

Enfin lesRois de Juda , deconcert avec leurpeuple , n'avoient-ils pasmis

les armes danslesmainsde Nabuchodonoſor, en accumulantcrimesſur

crimes, & en comblant la méſure deleur iniquité , pour faire hâter la ven

geancedu Ciel, quilesménaçoit depuis ſi long-tems.

V. 22 POLLUTÆ SUNT PLANTÆ TUÆ. Vos pieds ont été ſouillez .

Hébraïſme; pour dire : Vous avez été expoſez aux plushonteuſes infa

mies ; à tout ce dont la brutalité du ſoldat , & l'inſolence du vainqueur

dont capables ſur une perſonne priſe en guerre.

V. 23. SI MUTARE POTEST ÆTHIOPS PELLEM SUAM .

( a) 4. Reg. xv1.7. 8 . 1 (6 ) 4. Reg. xx. 1 3• .. 17 .

Xij
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24. Diſſeminabo eos quafi ftipulam , 24. Je les diſperſerai en divers lieux ;

qua vento raptatur in deſerto. comme la paille que le vent emporte dans

le déſert.

25. Hec fors tua , parſque menſure 25. C'eſt-là le fort qui vous attend , c'eſt

tua å me, dicit Dominus , quia oblita le partage que vous recevrez demoi, dit le

esmei , & confifa es in mendacio. Seigneur , parce que vousm'avez oublié , &

que vous avez mis votre confiance dans le

menſonge.

26. Unde , ego nudavi femora tua 26.C'eſt pourquoi j'airelevé vosvêtemens

contra faciem tuam , Gapparuit igno- ſur votre viſage , & on a vû votre honte ,

minia tua ,

27. Adulteria tuta ,
hinnitus tuus , 27. Vos adultéres , vos débordemens , &

ſcelus fornicationis tua. Super colles in | le crimede vos furnications. J'ai vû vosabo

agro
vidi abominationes tuas. Va tibi minations ſur les collines, & au niilieu des

Jeruſalem ! non mundaberis poft me? champs. Malheur à vous, Jéruſalem ! Ne le

ufquequò adhuc ; rez-vous jamais pure, en vousattachant àme

fuivre ? Juſques, à quand demeurerez -vous.

dans votre impureté ?

COMMENTAIR E.

Siun Ethiopien peut changer la peau , vous pourrez auſſi faire le bien . Il eſt

auflimal aiſé que vous vous convertiſſiez , qu'il eſt difficile à un Ethiopien

de changer de couleur. La longuehabitudedans lemal, eſt une ſeconde

nature. Je fai que je lave un Ethiopien , en vousparlant ; vous n'en de

viendrai pasmeilleur.

X. 27. NON MUNDABERIS POST ME? USQUEQUO ADHVC?

Ne ferez-vous jamais pure ,en vous attachant à meſuivre ? Juſqu'à quand de

meurerez-vous dans votre impureté ? Ou bien : Ne voulez-vous pas vous

nettoyer , pour meſuivre ? Quand quitterez- vousvos ordures ? Enfin on

peut traduire l'Hébreu (a) : Ne vous purifierez -vous jamais ? Juſqu'à

quand... ?

•דעיתמירחאורטסאל

-
-



SUR JEREMIE. CHAP. XIV . IÓS

CHAPITRE XIV .

Séchereſle famine dans le pays de Juda. Priere de Jérémie pour ob

tenir de la pluye à fon peuple. Réponſe du Seigneur. Faux Pro

phétes qui promettent une paix qui ne vient point. Jérémie renou

velle les inſtances , et les prieres pour ſon peuple.

¥ .1. QVod factum eft verbum Domi-1¥ .1.

Arole du Seigneur à Jérémie , tou

ni ad Jeremiam , de ſermoni " Parchant une ſéchereſſe qui arriva .

bus ficcitatis.

2. Luxit Judaa , e porta ejus cor 2. La Judée eſt dans les larmes ; les por

ruerunt , eft obfcurate ſunt in terra , & res de Jéruſalem font tombées par terre , &

clamor Jeruſalem afccndit, ſont couvertes de ténébres , & le cri de la

ville eſt monté au Ciel.

COMMENTAIRE,

Ý.I.

V FROM

ERBUM DOMINI AD JEREMIAM DE SERMONIBU'SI

SICCITATIS. Paroles du Seigneur à Jérémie touchant une

féchereſſe qui arriva. On eſt partagé ſur le tems auquel cette léchereſſe

arriva. Saint Jérôme, ſuivi de pluſieurs Interprétes , croit qu'elle arriva

pendantle ſiege deJ«ruſalem . I paroît par le ř.18. que la guerre étoit alors

allumée dans Juda, & qu'une partie du pcuple étoit emmené captif. Sije

fors à la campagne, dit-il, j'y trouve des gensmis à mortpar l'épée; & la j'en

tre dans la ville , j'en vois d'autres qui ſont conſumez par la famine . Les Pro

phétes même, & les Prêtres ont été emmenez dansune terre qui leur étoit incon

nuë. Circonſtances qui ne peuvent guéres convenir qu'au temsquiſuivit:

la captivité, & fa priſe de Jéchonias , & au commencementde la guerre de

Nabuchodonoſor contre Sédécias. Nous avons déja remarqué ci-devant

(a) que l'ann'e qui procéda le ſiége de l'éruſalem , fut affligée d'une grande:

ftérilité, & quele peuple de Juda ſe jetta dans cette ville,poury vivre dans

unmorne , & triſte ſilence, ainſi qu'ils s'expriment eux-mêmes. Maisdans

laPréface ſurJérémie, pag. 111. IV. & dansle Commentaireſur loël,Chap ..

1. p. 139. Nous avons rapporté cette famine au tems de Joſias; & on

peut s'en tenir i ce ſentiment.

V. 2 . PORTÆ EJUS CORRUERUNT , ET OBSCURATÆ

6.4 Voyez ce qui a été dit ſur le Ch. V111. 13.....20

X iij
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-

3. Majores miſeruntminores ſuosad 3. Les plus grands ontenvoyé à la fontai

aquam : venerunt ad hauriendum , non ne ceux quiétoient au-deſſous d'eux : ils y

invenerunt aquam , reportaverunt vafa font venuspour puiſer de l'eau , & ils n'y en

ſua vacua : confuſi ſunt, & afflicti , a ont point trouvé: ils ont reporté leurs vaif

operuerunt capita ſua .
ſeaux vuides : ils ont été tous confus , &

affligez , & ilsontcouvert leurstêtes dans la

douleur.

4. Propter terra vaftitatem , quia 4. Les laboureurs ſont dans la conſterna

non venit pluvia in terram , confufi | tion , à cauſe de la ſtérilite de la terre ,

ſuntagricola , operuerunt capita ſua. qu'il ne vient point de pluye ; ils ſe cou

vrent le viſage.

s. Nam , & cerva in agro peperit, & s . La biche s'eſt déchargée de ſon fan

reliquit: quia non erat herba. dans la campagne , & l'a abandonné , parce

qu'elle ne trouve point d'herbe.

&

COMMEN T AIR E.

SUNT. Les portes de Jéruſalem font tombées par terre , & font couvertes de

tinébres. L'Hébreu (a ) : Les portes de Jéruſalem font languiſantes,malades,

affoiblies , elles font couvertes dedeüilſur la terre ; elles ſontcomme vétuës

de noir , & aſſiſes parterre , ainſi quedes perſonnesen deüil. Ilrepréſente

Jéruſalem commeunemere quia perdu ſes enfans , & qui eſt accabléc de

douleur. Les portes ſont miſes pour la ville. Les Septante (6) : Ses portes

font vuides , & couvertes de ténébres ſur la terre.

Ý . 3. VENERUNT AD HAURIENDUM. ils font venus pour puiſer

de ľ'eau . Il n'y avoit point de fontaine dansla ville ; on n'y conſervoit l'eau

que dans les citernes. Saint Jérômeditmêmequ'au dehors iln'y avoit que

la fontainedeSiloé, laquelle'ne donnoit pasdel'eau toute l'année. L'Ecri

ture parlepourtantde la fontaine de Géhon : mais du temsde ſaint Jérô

me, cette ſource pouvoit être perduë, & cachée ſousles terres , & les dé

molitionsde la ville. La fontainemêmede Siloéne ſortoit que parrepriſe

dela ſource, pourlamêmeraiſon . Maisdans l'ancienne Jéruſalem , c'étoit

autre choſe. Ces ſources étoient belles , & abondantes (c). Cependant la

féchereſſe étoit quelquefois ſi grande, qu'elle les tarifſoit entièrement, ou

qu'elle les exténuoit tellement, qu'elles ne pouvoientſuffire aux beſoins

du peuple d'une grande ville.

OPERUERUNT CAPITA SUA. Ils ont couvert leurs têtes, comme

dansle deüil. Voyez 2. Reg .xv. 30 .

V. s. CERVA IN AGRO PEPERIT , ET RELIQUIT. Labiche s'eſt

déchargée de ſon fan , com l'a abandonné. S il fautprendte ces expreſſions à

la rigueur , la ſtérilité , & la ſéchereſſe étoient extrêmes dans le pays.

)'צראלורדקוללמאהירעש
(c) Jofeph . de bello . lib. 6.c. 6. de fonte Siloë.

As noras aulñs énerwho ar nou irxo- /o'rto go the mighw gauchart , ry woman

sosnowbti gñs.
your inanšçin.
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6. Et onagri fteterunt in rupibus, 6. Les ânes ſauvages montent ſur les ro

traxerunt ventum quaſi dracones', de- chers, ils attirent fortement l'air , comme les

fecerunt oculi eorum , quia non erat dragons: leurs yeux ſont touslanguiſſans, &

berba.
commemorts , parce qu'il n'y a point d'herbe

pour
les nourrir .

7. Si iniquitates noftra reſponde 7. Si nos iniquitez rendent témoignage

rint nobis : Domine, fac propter nomen contre nous, faites-nous grace néanmoins

tuum , quoniam multa funt averſiones Seigneur, à cauſe de votre nom : car nos ré

noſtra , tibi peccavimus. voltes font grandes , & nous avons péché

contre vous.

COM M E N T AIR E.

Cesexemples ſonttouchans , ſurtoutà l'égard dela biche , quieſt un ani

mal doux, ſimple,beau , aiſé à apprivoiſer , quin'eſt point nuiſiblc , nifé

roce , & qui aime tendrement ſon fan , elle ſe décharge plutôt près des

cheminsfréquentez , que danslesbois les plus écartez(a); parce qu'elle

craint moins les hommes pour ſon fan , qu'elle ne craint les animaux

carnaciers.

ONAGRI STETERUNT IN RUPIBUS; TRAXERUNT VENTUM

QUASI DRACONES. Les aſnes ſauvagesmontent ſur les rochers ; ils atti

rent fortement l'air comme les diagons. Comme l'aſneſauvage demeure

dansdes endroits ſecs, & brûlez , il eſt ſouvent expoſé à ſouffrir la ſoif , &

courtavec imp. tuoſité aux ſources, & aux torrens, pour ſe déſalterer (6),

Mais lorlqu'ilnetrouve pointd'eau , on le voithalettant , & commehors

d'haleine ,chercher les lieux les plus expoſez au grandair , & au vent,pour

fe rafraîchir la bouche , & en reſpirantun air plus frais ; à peu près de mê

me que ces vaches dontparleun Poëte :

Bucula cælum

Suſcipiens patulis captavit naribus awram .

Ou commeceschévres de Céphalonie , quineboiventpoint;mais qui ſe

déſaltérent, en demeurantla bouche ouverte du côté quele vent ſouffle.

Jérémie compare ici les aſnes ſauvages aux dragons, parce queles uns,

les autres ſe rafraîchiſſent en attirant l'air , lorſqu'ils ne peuvent trouver

de l'eau .

DEFECERUNT OCULI EORUM. Leurs yeux ſont tout languiſſans.

Ils ne voyent preſque plus, tant la chaleur, & l'altération les ontexté

nuez , & affoiblis. L'aſne ſauvage a naturellement la vûë excellente ; mais.

la faim , & la ſoif la lui diminuënt, commeaux hommes (c) » & aux autres

animaux.

X. 7. SI INIQUITATIS NOSTRÆ RESPONDERINT NOBIS ,

(a ) Plin . lib . 8. c. 22. Alian. lib. 6.6.11. hiß .

animal

16) Pſal. cuns, 1 1. Expe&tabunt onagri im

fiti ſua .

(c ) Vide 1. Reg. XIV. 17 .
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8. Expectatio Iſraël , Salvator ejus 8. O unique attente d'Iſraël, & fon Sau .

in temporetribulationis : quare quafico- veur au temsde l'affliation , pourquoi négli

lonus futurus es in terra , e quaſi via- gez - vous votre terre comme un étranger .

tor declinans ad manendum ? qui n'a point de demeure ſtable , ou comme

un voyageur quiſe détourne en unehôtellerie

pour y demeurer peu de tems.

9. Quare futurus es velut vir vagus, 9. Pourquoi ſerez -vousà notre égard com

ut fortis quinon poteſtſalvare ? Tu autem meun homme vagabond , & vaillant qui ne

in nobis és ,Domine , nomen tuum in- peut pas ſauver ceux qu'il veut? Pour vous

vocatum eſt ſupernos, ne derelinquas nos. ; Seigneur , vous êtesdansnous,nous portons

votre nom , comme vous appartenant , ne

nous abandonnez point.

>

COMMENTAIRE.

DOMINE FAC PROPTER NOMEN TUUM. Sinos iniquitez rendent

témoignage contre nous, faites-nous gracesnéanmoins, Seigneur, à cauſe de

votre nom . C'eſt une priére de Jérémie. J'avoue , Seigneur , que nous

avons bien mérité ces châtimens. Le Ciel, & la terre ne ſont que les inf

trumens de votre juſtice. Nos iniquitez s'élévent, & crient contre nous.

Nousne prétendons pointfaire valoirnosmérites;nousn'avons de confi

ance qu'en vous, qu'en votre nom .Nous avons l'honneur de porter le

nom de peuple du Seigneur; voilà le feul titre quinous autoriſe à vous

demandermiſéricorde.

X. 8. QUARE QUASI COLONUS FUTURUS ES IN TERRA ?

Pourquoi négligez- vous votre terre, comme un étranger qui n'a point de de

meure ſtable , & quine s'intéreſſepoint à ce quiregardelebon , ou lemau

vais état d'un pays? Voulez -vous regarder avec une pareille indifférence

cette terre que vous avez choiſie, & habitée depuis ſi longtems, & où

vous avez ſi ſouvent fait éclatter la puiſſance de votre bras , & l'effuſion

de votremiſéricorde ?

Les Peres (a ) expliquent ordinairement ce paſſage de JESUS-CHRIST ,

qui devoit paroître ſur la terre commeun étranger, & un voyageur, &

quidevoitabandonner la Synagogue, & le Temple de Jéruſalem , comme

une hôtellerie , que l'on quitte ſans regret , pour parvenir à la fin de ſon

voyage. Mais ces explications ſont plutôtſpirituelles , que littérales.

X. 9. QUARE FUTURUS ES VELUT VIR V AGUS , ET FOR

T15 , QUI NON POTEST SALVARE? Pourquoi ſerez-vous à notre

(a) Tertull.lib. 3. contra Marcion. 6.6. Am- | peregrinus in terra, dparvo temporeterra ufu .

brof. Jeu quis alius in Symbol. Apoftol. cap. 30. rushofpitio ; e quafi vir patiens, so robuſtus reli

Hieronym . hic. Noftri verò , inquit , de futura Ho Ifraël,tendát ad gentium multitudinem , & c.

Chrifti difpenfatione diſputant , quod futurus fit Video Rab. Hugon .Lir.

égard
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io. Hec dicit Dominus populo huic , 10. Voici ce que dit le Seigneurà ce peuple

qui dilexitmovere pedes fuos ; & non qui aimeà remuer ſes pieds, qui ne demeu

quievit , & Domino non placuit: Nunc re point en repos, & quin'eſt point agréable

recordabitur iniquitatum corum , & vi- à Dieu : Le Seigneur rappellera ſes iniquitez

firabit peccata eorum . dans ſon ſouvenir, & il viſitera ſes péchez

dans ſa colére.

11. Et dixit Dominus ad me : Noli
11. Le Seigneurmedit encore : Neme

orare pro populo ifto in bonum .
priez pointde faire du bien à ce peuple.

COM MENTA I R E.

égard commeun homme vagabond , d vaillant, qui nepeut pas fauver ceux

qu'il veut ; ou plutôt, qui n'employe pas la force , & la valeur à garantir

ſes citoyens; qui court les villes, & les Provinces , pour faire montre de

fes forces , pendant qu'ildemeure inutile à ſa patrie ; ou enfin , commeun

hommequia de la force, & de la valeur;mais quieft endormi, & quinc

peutſauver ceux qui ontbeſoin de ſon ſecours. Les Septante (a ) : Serez

vous commeun hommeendurci , ou commeun hommequine peut ſauver ? D'au.

tres traduiſent l'Hébreu (b) : Pourquoi ſerez-vouscomme un hommetimide ,

& fort , ( commeun Prince ſaiſidefrayeur ) qui nepeut ſauver ceuxpour

qui il eſt venu ; ceux quil'ont appellé à leurſecours ?Ou enfin : Serez -vous

ſemblable à un Prince quivient au ſecours d'un autre(c) , & quinepeut le

ſecourir

NOMEN TUUM INVOCATUM EST SUPER NOS. Nous portons

votre nom . Nous vous appartenons ; on nous appelle votre peuple. Nous

ſommes connus ſous cette qualité. Sera -t'ildit que le Seigneur a aban

donné ſon
que les étrangers le domineront ?

Ý . 10. HÆC DICIT DOMINUS POPULO AUIC , QUI DIL E

XIT MOVERE PEDES SU O s. Voici ce que dit le Seigneur à ce peuple ,

qui aime à remuer ſes pieds ; à ce peuple volage , & inconſtant, toujours

turbulent, & inquiet ;amateurdesnouveautez , quim'a quitté ,pour em

braſſer le culte des Idoles ; quia mépriſémon ſecours, pour courir après

celuides peuples étrangers.

X. 11. NOLI ORARE PRO POPULO ISTO IN BONUM . Neme

priez point de faire du bien à ce peuple. Nemedemandez point queje le

délivre de cette ſtérilité dont il eſt affligé, & que je rende à la terre fa fé

condité; il ne mérite point mes faveurs ; la meſure de ſes iniquitez eſt

remplic. En vain vous employez vos priéres pour un peuple quineſonge

peuple , &

( a ) Malérn is afp av Sportog ótvæv, is

ορ ο μη δυνάμδυος σώζεσθαι.

s
i
l

(8)אלרובגכםהונשיאכהוקתהמל

עישוהללכוי

En Arabe 0.74 ſignifie Supervenire.

Y
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12. Cùm jejunaverint , non exam 12. Loſqu'ils jeûneront, je n'écouterai

diam preces eorum : & fi obtulerint ho- point leurs priéres : & quoiqu'ils m'offrent

locautomata , & vi&timas , non ſuſci- desholocauſtes & des ſacrifices , je ne les re

piam ea : quoniam gladio , & fame, cevrai point, parce que je les veux extermi

peſte conſumam cos. ner par l'épée , par la famine, & par
la

pe.

ſte.

13. Et dixi: A , a , a , Domine 13. Alors je dis : Ah , ah , ah , Seigneur

Deus: Propheta dicunt eis: Non video |mon Dieu ,les Prophéres leurdiſent ſansceſſe:

bitis gladium , & fames non erit in vo- iVousne verrez point l'épée , ni la guerre , &

bis , ſed pacem veram dabit vobis in lo- la famine ne ſera point parmi vous; mais le

co ifto. Seigneur vous donnera dans ce lieu une véri

.
.

table paix.

14. Et dixà Dominusadme : Falsò 14.LeSeigneurmerépondit: Les Prophé

Prophetæ vaticinantur in nomine meo res prophétiſent fauſſement en mon nom : je

xon miſi eos , & non præcepi eis, neque ne les ai point envoyez, je ne leur ai point

locutus fum ad eos. Vifionem menda- ordonné de dire ce qu'ils diſent, & je ne leur

cem , & divinationem ,de fraudulentiam , ' ai point parlé. Lesprophéties qu'ils vous dé

Goſedusetionem cordis fui prophetant vo- bitent, ſont des viſions pleines demenſonges;

ils parlent en devinant, ils publient des ile

luſions trompeuſes , & les ſéductions die

leur cæur.

bisa

COMMENTAIR E.

point à ſe convertir, & à faire diſparoître de devantmesyeux fes iniqui

tez , quiont irrité ma colére. Il eſt de certains péchez à la mort (a ), pour

leſquels c'eſt une folie deprier,dit ſaint Jérôme: Stultum eff or are pro ea

qui peccavcrit ad mortem . Et quel eſt ce péché à la mort ? c'eſt l'impéni

ience finale . Les jeûnes, les priéres, les ſacrifices ſontbons;mais ils ne ſer

ventpourle Cicl, que lorſque nous quittonsnos péchez : Tunc praficiunt

cùm r :cedimus à vitiis , du flemus antiqua peccata . Car c'eſt une folie de

croire qu'en demeurant dans nos crimes, nous les racheterons par des

voeux, & par des ſacrifices ; ce ſeroit faire Dicu injuſte : Sin autem in fcele

ribus permanentes , putaverimus votis , atque ſacrificiis redimere nos, ve

menter erramus, iniquum arbitrantes Deum (6 ).

X. 13. ET DIXI : A , A DOMINE DEUS , PROPIETA

DICUNT EIS : & c. Alors je dis: Ah , ah , ah , Seigneur mon Dieu , les

Prophétes leur diſent ſans ceſſe : Vous ne verrez point l'épée, & c. Jérémie

répond aux ménaes du Seigneur, & tâche d'exculer ſon peuple , en re

jettant la faute ſur les faux Prophétes. Ce peuple eſtmalheureuſement ſé

duit
par de faux Prophétes , qui l'entretiennent dans l'impénitence , en

leur promettant l'impunité de leurscrimes, & toute ſorte de bonheur. Ou

А> 2

( ) 1. Foan: 1. 16. Ex peccatum ad morten :

sen pre lo dice atrogat quisa
*: ( ) Hieron.bíra
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pbete illi.

:

14. Idcircò bæc dicit Dominus de Is . C'eſt pourquoi voici ce que dit le Sei

Prophetis , qui prophetant in nomine gneur touchant les Prophétes qui prophéti

meo , quos ego non mifi ,dicentes :Gla- fent en mon nom , quoyque je ne les aye

dius, fames non erit in terra bac : point envoyez, en diſant : L'épée & la fa

In gladio , & fame conſumentur Pro- mine n'afligeront point cette terre : ces Pro

phétes périront eux-mêmes par l'épée & par

la famine.

16. Et populi , quibus prophetant , 16. Et les corps morts de ceux à qui ils

erunt projecti in viis Ferufalem pra fame, prophétiſent , feront jettez dans les rues de

gladio , non erit qui fepeliat eos ; Jéruſalem , après avoir été conſumez par la

ipfi , & uxores eorum , filii, & filia co- famine & par l'épée , ſans qu'ily ait perſonne

rum : & effundam ſupereosmalum ſuum . 1 pour les enſevelir : ils y feront jettez eux 86

leurs femmes, leurs fils & leurs filles , & je

ferai retomber ſur eux les maux qu'ils ont

faits.

17. Et dices ad eos verbum iſtud: De 17. Vous leur direz cette parole : Quemes

ducant oculimei lacrymam per noctem , yeux verfent jour & nuit des ruiſſeaux de lar

& diem , non taceant: quoniam con - mes, & qu'ils ne ſe taiſent point;parce qué.

tritionemagna contrita eft virgo filia po- la vierge, la fille demon peuple a été acca

puli mei , plagâ peſmã vehementer. blée fousla grandeur de ſes ruines , & que fa

playe eſt mortelle, & incurable.

18. Si egreffus fuero ad agros , ecce 18. Si je fors à la campagne, je trouve des

occiſi gladio ; & fi introiero in civitatem , gens percez par l'épée ; li j'entre dansla ville ,

ecce attenuati fame. Propheta quoque, j'en vois d'autres quifontconfumez par la fa

& Sacerdos abierunt in terram , quam mine. Les Prophétes mêmes , & les Prêtres

ignorabant. ont été emmenez en une terre qui leur écoit

inconnuë.

COMMENTAIRE.

dans un autre fens: Hé, Seigncurmon Dieu , que deviendront donc les

prédictions des Prophétes , s'il eſt vrai que vous ne pardonnerez point?

N'ont-ils pas promis fi fouvent queni la guerre, ni la peſte ne viendroient

pointſur ce peuple ? Le Seigneur répond qu'il n'a point envoyé ces Pro

phétes, & qu'ils n'ont point parlé par fon Eſprit; verſets 14. 15.

* . is. IN GLADIO , ET FAME CONSUMEN TUR. Ils périront par

l'épée , d par la famine. Les Septante (a) : Ils périront par une maladie dow

loureuſe , d par la famine.

Ý . 17 .
DEDUCANI

TEM , ET DIEM . Que mes yeux verſent jour , du nuit des ruißeaux de

larmes. Les Septante : (6 ) Faites couler les larmes de vos yeux nuit , & jour.

OCULI MEI LACRYMAM PER NOC

(a) Év Sardta nó'apa Sisto Jourčules , no

wwwten guneorley. Heb . 29121 27072as the

(6 ) Kapazazen ,sis To's opfarpus's open tone

Ιδακρυα ημέeας και νυκτος.
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15. Numquid projiciens abjecifti Ju 19. Seigneur , avez-vous rejetté , & aban

dam ? aut Sion abominata eſt anima tua ? donné Juda pour toujours ? Sion eſt-elle de.

quare ergo percuſſiſti nos , ita utnulla fit venuë l'horreur de votre ame : Pourquoi

ſanitas? expećtavimus pacem , ( non idonc nous avez-vous frappez d'une playe qui

eftbonum ; ý tempus curationis, & ecce eſt incurable ?Nousattendions la paix , & la

turbatio . paix n'eſt pointvenuë;nous eſpérions la gué .

riſon , & nous voicidans le trouble ,

20. Cognovimus , Domine, impietates 20. Seigneur,nousreconnoiſſons nos im

noftras, iniquitates patrum noftrorum , piétez , & l'iniquité denos peres , parce que

quia peccavimus tibi, nous avons péché contre vous.

COMMENTAIRE.

La Vulgate eſt conformeà l'Hébreu. Dieu dit à Jérémie de pleurer jour,

& nuit lemalheur futurde Juda,pourmontrer la certitudede ſesména

ces , & la vérité de ſes paroles, fort différentes decelles des fauxProphé

tes, dont ila parlé plushaut, verſets 14. 15 .

. 18. Si EGRESSUS FUERO AD AGROS, È CCE OCCISI GLA

DIO . Si je fors à la campagne , je trouvedes gens percez par l'épée. L'armée

de Nabuchodonoſor, avant que de s'attacher au ſiége de Jéruſalem , fit

le ravagedans toute la campagne, & y commit toutes ſortes de cruautez .

Lespeuples voiſins, & ennemis des Juifs, nemanquérent pasauffi d’excr

ccr contre eux leur ancienne inimitié. Jérémie parle peut-être de ce qui

arriva dansle premier ſiege de Jéruſalem lous Jéchonias. On ne peut dou

ter qu'alors les Caldéens n'ayent fait mourirbien des Juifs dans les villa

ges , & dansles villesmoins fortesdu pays.

SI INIROIERO IN CIVITATEM , ECCE ATTENUATI FAME.

Si j'entre dans la ville, jen vois d'autres qui font confumez par la faim . Il

parle decette famine qui déſoloitactuellementla Judée.

PROPHETA QUOQUE , SACERDOS

TERRAM . Les Prophétesmêmes , & les Prêtres ont étéemmenez en uneterre

qui leur étoit inconnuë . Nabuchodonoſor emmena en captivité Jéchonias,

la Reine ſa mere , ſes femmes , ſes officiers , les Princesde la maiſon , &

les eunuques , & lesprincipaux de Jéruſalem , les plus vaillans hommes de

l'armée, leurs Commandans, lesmeilleurs ouvriers de la ville ; en unmot,

tout ce qu'il y avoit de plus diſtingué dans Juda (a). Parmices captifs,

étoit Ezéchiel. Daniel y avoit été conduit parNabuchodonoſor quelque

temsauparavant, après la priſe de Jérulalem ſous le RoiJoakim . Le Texte

Hébreu porte (b ) : Les Prophétes, & les Prêtres parcourent tout le pays, do

ΣΤ A BIERUNT IN

(v) 4. Reg. XXIV, 12. & feq.
(0)צראלאורחסןהכםגאובנסניב

1977 x2)
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21. Ne desnos inopprobrium propter 21. Ne nous laiſſez pas tomber dans l'op

nomen tuum , neque facias nobis contu- probre ,afin quevotre nom ne ſoit desho

meliam folii gloria tua. Recordare , ne norė: & ne nous couvrez pas de confuſion

irritum facias foedus tuum nobiſcum . en permettant que le trône de votre gloire

ſoit foulé aux pieds. Souvenez-vous de l'al

liance que vousavez faite avec nous, & ne la

rendez pas inutile.

COMMENTAIR E.

font dans l'ignorance.. Ils ſont commedes vagabonds , diſperſez , errans,

ſans ſavoir où ils vont. Chaſſez de leur patric par l'ennemi, ils ſont con .

traints de mener une vie errante , ne ſachant où le retirer. Le Caldeen :

Le Scribe, & le Prêtre fe font appliquez à leur négoce , aux chajes dela terre ,

ſans ſemettreen peine du reſte . Ces faux Prophétes , & lesmauvais Prêtres

de concert aveceux , font trafic deleurs fauſſes prédictions: ils parcourent

le pays, & parlent de choſes dont ils n'ont nulle connoidance. Jérémie

en plus d'un endroit, invective contre la trop grandeunion qui étoit en

tre les faux Prophétes , & les Prêtres. Voyez cy.devantChap . v. 31. VI.

13.VIII. 10 .

Ý . 21. NEDES NOS IN OPPROBRIUM , PROPTER NOMEN

TUUM. Ne nous taiſſez point tomber dans l'opprobre , afin que votrenom

ne ſoit point déshonoré. Voyez ci-devant verſet 7. Jérémie n’excuſe point

le peuple ; il reconnoît ſes fautes : mais il tâche d'intéreſſer la gloire du

Seigneur à leur conſervation .

NEQUE FACIAS
CONTUM ELIAM SOLI GLORIÆ

TU Æ . Ne nous couvrez point de confufon , en permettantque le trône de

votre gloire foit foulé aux pieds. Le trône de Dieu eſt le Temple , ou mê

me la ville de léruſalem , ou le Ciel. Nejurez point par le Ciel, parce qu'il

eft le trône de Dieu , dit Jesus-Christ dans l'Evangile.(a) ; ni par la

terre,parce qu'elle eftfon marche- pied , nipar Jéruſalem , parce que c'eft la cité

du Très-Haut. Et ailleurs (6) Celui qui jure par le Ciel , jure par le trône de

Dieu . Jérémie donne aufli ce nom à Jéruſalem (c ) : En ce tems-là Jé

rufalem fera appellée le trône du Seigneur. Enfin l'on dit ſouvent dans l'E .

criture,que Dieu eſt affis dans ſon Temple ſur les Chérubins.Nepermettez

point, Seigneur, qu’on infulte à votre puiſſance,ou à votrebonté infinic,

en diſant quevousn'avez pû , ou que vous n'avez pas voulu conſerver vo

tre peuple . Quels ſeront lesblaſphêmes de vos ennemis contre votre ville

NOBIS

(c Fecem . 111. 17. Vide xull 12fa ) Matt. V. 34.

(b ) Matt. XX111. 22.

Y jij
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22. Numquid funt in fculptilibus 22. Y a-t'il quelqu'un parmiles faux Dieax

gentium qui pluant? aut Cæli poſſunt des nations qui falſe pleuvoir, ou qui répande

dare imbres ? nonne tu es DominusDeus les eaux du Ciel ſur la terre ? N'est - ce pas

nofter ,quem exfpeétavimus ? tu enim fe- vous qui êtes le Seigneur notre Dieu quenous

ciſti omnia hæc. attendons.N'eſt-ce pas vous qui faites toutes

ces merveilles ?

COMMENTAIRE.

ſainte ? Quelle profanation dans votre Temple ? Souffrirez -vous que des

mains impies, & ſacriléges renverſentce Temple auguſte , qui eſt votre

trône; & cette ville ſainte , qui vous ſert demarche-pied ?

: ¥ . 22. NUMQUID SUNT IN SCULPTILIBUS GENTIUM QUI

PLUANT? Tai'sl quelqu'un parmiles faux Dieux des nationsqui faße pleu

voir ? Si vous nous refuſez la pluye quenous vous demandons, à quinous

adreſſerons-nous pour en avoir ? Voulez -vous donc quenous périffions

faute de ſecours ? Voulez-vousexpoſer votre peuple à la tentation de ree

courir à d'autres Dieux , pour obtenir ce que vous leurrefuſez avec tant

de riguear?

CHAPITRE XY.

Réponſe pleine de ſévérité. du Seigneur aux prieres de Jérémie. Il ne

veut pas pardonner à ſon peuple. Il les menace de quatre fleaux,

Jérémie ſe plaine de la dureté , des difficultez de fon emploi. Dien

le raſſure, lui promet ſa protection.

1. T dixit Dominus ad me : Sily.1. E Seigneurme dit encore: Quand

Steterit Moyfes , og Samuëlco

ram me, non eft animameaad populum devantmoi,mon cæur ne ſe tourneroit pas

iftum : ejice illos à facie mea , o egre- vers ce peuple. Chaſſez-les dedevantmaface,

diantur.
& qu'ils ſe retirent.

COMMENTAIRE.

SKO

ỳ. I. I STETERINT MOYSES , ET SAMUEL CORAM ME,

NON EST ANIMA MEA AD POPULUM ISTUM . Quand

Moyſe, da Samuël ſe préſenteroient devantmoi ,mon cæur ne ſe tournera point

vers ce pouple. C'eſt la réponſe du Seigneur aux ardentes priéresque Jéré

mie lui a faites au Chapitre précédent. Inutilement vous vous fatiguez à
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2. Ono I fi dixerint ad te : Quòegre 2. Que s'ils vous diſent : Où irons-nous ?

diemur ? dicesad eos : Hæc dicit Domi- vous leur direz : Voici ce que dit leSeigneur:

mus: Qui admortem , ad mortem ; Que qui eſt deſtiné à mourir meure ; qui à

quiad gladium ,ad gladium ; & qui ad périr par l'épée , périſſe par l'épée ; qui à périr

famem , ad famem ; eoqui ad captivi- par la famine , périſſe par la famine; qui à al

satem , ad captivitatem . ler en captivité , aille en captivité.

3. Er viſitabo ſuper eosqwatuor fpe 3. J'envoyerai pourles punir quatre Aléaux

cies , dicit Dominus: Gladium ad occi- différens, dit le Seigneur : L'épée pour les

fionem , canesad lacerandum ,co vo- tuer ,les chiens pour les déchirer , les oiſeaux

Larilia Cæli, & beftias terre ad devorax - 1 du Ciel , & les bêtesde la terrepour lesdévo

dum , diſlip andum . i rer , & lesmettre en piéces.

COMM ENTAIRE.

me prier pour ce peuple ; je ne puis vous écouter, nileur rendremes bon

nes graces. QuandMoyle , & Samuelrevivroient, & viendroient interce

der pour eux, cesdeuxhommes,mes ſerviteurs,ne feroient point changer

maréſolution. Faites ſortir ce peuple , pour quivous parlez , qu'il ne pa

roille pointdevantma face. Jérémie ſe confidcroit donc commedansle

Temple , à la tête du peuplehumilié , demandant pour euxmiſéricorde.

Le Seigneur les renvoye avec une lévérité , donton a bien peu d'exemples

dans l'Ecriture . Lesnoms de Moyſe, & de Samuël ne ſont pasmis ici au

hazard. Ces deux grands Saints avoient toujours tendrement aimé leur

nation , & s'étoient employez avec zéle à déſarmer la colére de Dieu irri

té contre elle (8 ). Dans Ezéchiel(b ),nous voyonsuncréponſe à peu près

pareille à celle-cy. Dieu y declare à ſon Prophéte que quand Noé,Daniel,

& Job le trouveroient au milieu de Juda, ils n'auroicnt pas le crédit de

délivrer leur peuple des effets de la colére. Quand Dieu dit à Jérémie de

shaffer le peuple, c'eſt comincs il diloit : Annoncez-leur demapart qu'ils

ac feront point écoutez.

$ . 2. QUO EGREDILMUR !... QUI AD MORTEM , AD MOR

TEM . Où rrons-nous? .... Que qui eft deftinée à la mort , meure. Le peuple

demande à Dieu : Seigneur, vous nous chaffcz de devant vôtre face ; & à

qui irons nous ? Ilrépond : Que chacun de vous aille à la fin funefte qui

luieſt deſtinée. Ceux quiſont deſtincz à la mort, cauſée par la maladie ,

mourront demaladie ; & ceux quidoivent périr par l'épée , & par la pefte',

mourront par ces fléaux.Mon arrêt eft abſolu , & irrévocable.

ř . 3. VISITABO SUPER EOS QUATVOR SPECIE S. Fenvogerai.

pour les punir quatre fléaux differens. L'Hébreu ( ;: Je les viſiteraidans

ma colere par quatre familles, ou par quatre gentes de perſécuteurs; l'é

faces Voyez E xed. XXXII. 10. 2. Reg . xii.
161 Ezech . xv . 14. 16.

1
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4. Et dabo eos in fervorem univerfis 4.Et je les expoſerai à la perſecution pleine

Regnis terra : Propter Manaffen filium de fureurde tous les Royaumesde la terre , à

Ezechia Regis Juda , ſuper omnibus cauſe deManaſſé fils d'EzéchiasRoide Juda:

que fecit in Jeruſalem . & de tous les crimes qu'il a commis dans Jé

rufalem .

COMMENTAIR E.

pée, qu'il repréſente ici commeanimée , les chiens, les oiſeaux du ciel, da

les animaux féroces. Ces quatre famillesdeperſécuteurs ſont équivalentes

à ce qu'ila dit au verſet précedenti la mort , le glaive , la famine, la cap

tivité. Le glaive repréſente la guerre ; la captivité en eſt une ſuite.

Ceux qui mourront par le glaive , ou par la famine , ou par la mala

dic', ſeront dévorez par les chiens, par les oiſeaux , ou par les bêtes

ſauvages.

Ý . 4. DABO EOS IN FER VOREM UNIVERSIS REGNIS. Je

les expoſerai à la perſecution pleine de fureur de tous les Royaumes de la terre;

à la lettre : à la ferveur , au feu de tous lesregnes. L'Hébreu (a) : Je les

expoſerai à l'agitation detous les Royaumes. Ils ſerontagitez, diſperfez, mis

en fuite dans tousles coinsdu monde. C'eſt ce quifut exactementaccom

pli dans les derniéresguerres des Caldéens contre les Juifs. Nabuchodo

noſor en enleva la plus grande partie , & les conduiſit captifs à Babylone.

D'autres fe ſauvérent dans l'Egypte ; d'autres, dans des illes éloignées;

d'autres , en Syrie. On peut voir les Prophétes quiprédiſent leur retour.

Ils les font revenir des quatre coinsdu monde (6 ): Les Septante (c) : Je les

expoſerai à l'affliction ; ils ſeront dans la douleurdanstousles Royaumes.

PROPTER MANASSEN FILIUM EZECHIÆ . A cauſe de Manaſſe

fils d'Ezéchias. Manaffé Roi de Juda, avoit mis le comble à tous les

crimes de ſes ancêtres. L'idolâtrie , l'impiécé, les violences , les déſor

dres les plus crians avoient été portez ſous ſon regne aux derniers excès.

Dieu permit qu'il tombat entre les mains de ſes ennemis , & qu'il fût

emmenépriſonnier à Babylone. Il y reconnut ſes fautes, il les pleura , il

en obtint le pardon , & revint dans Juda, où il eſſaya de réparer lesmaux

qu'il avoit cauſez (d). Mais la playe étoit trop profonde ; le peuple qui l'a

voit ſuivi danslemal, ne le ſuivit pasdans la converſion. Juda continua

dans ſesdéréglemens; & l'Ecriture en impute ici la faute à Manafé, qui

véritablement en étoit la premiére cauſe. Cet exemple eſt terrible pour les

Princes. Leurmauvais exemple a toujours de funelles ſuites , & lorsmême

queDieu par un effet de ſa miſéricorde, les retire del'abîmedeperdition

(4)תוכלממלכלתעוולםיתתגו ταις βαπλά ας ξ ωσ,

(d) Voyez 4. Reg . xxi. 2. Par. XXX,16) Vide Ifai.XI. 11. 12.

(0) Παegδώσω αυζες εις ανάγκας πασας

IL
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ravi rogans,

3. Quis enim miferebitur tui ,Jeruſa - 1 s . Qui fera touché de compaſſion pourtoi,

lem ? aut quis contriftabitur pro te? aut Ô Jéruſalem ? Qui s'attriſtera de tes maux ?

quis ibit ad rogandum pro pace tua ? Qui priera pour obtenir ta paix ?

6. Tu reliquiſti me, dicit Dominus, 6. Tu m'as abandonné , dit le Seigneur; tu

retrorsùm abiiſti: & extendam manum ésretournée en arriére : c'eſt pourquoi j'éten

meam ſuper te , á interficiam te : labo- draimamain ſur toi, & je te perdrai : car je

ſuis lasde te conjurer de revenir à moi.

7. Et difpergam eos ventilabro in 7. Je prendrai le van , & je les diſperſerai

portis terre : interfeci , & difperdidi juſques aux extrémitezde la terre. J'aitué, &

populum meum tamen à viis fuis , j'ai perdu mon peuple , & néanmoins ils ne

non funt reverfi. ſont pas revenus de l'égarement de leurs

voyes.

COMMENTAIR E.

il у laiſſe ſouvent les peuples imitateurs des crimes de ceux quilescom

mandent: Ex quo diſcimusRegum , & Principum , & præpofitorum ſcelere ,po

pulos plerumque deleri , dit ſaint Jérôme.

ř . s. QUIS MISER EBITUR TUI? QUIS CONTRISTABITUR

PRO TE ; AUT QUIS IBIT AD ROGANDUM PRO PACE TUA ?

Quiſera touché de compaſſion pour toi, Qui s'attriftera de tes maux , ô Jéru

falem ? Qui priera pour obtenirta paix ? C'eſt le Seigneur quiparle. Alors,

Jéruſalem , quelle ſera con affliction , lorſque tu ſeras diſperſéc danstous

les-Royaumes dumonde? Où trouveras-tu des amis pour compatir à tes

maux, pour te plaindre dansta diſgrace, pour s'intéreſſer à ta délivrance ,

pour former des veux pourtoi ? Neverras-tu pas au contraire toutes les

nationsdéchaînées contre toi, commecontre un peuple ſouverainement

odieuy? Les Septante (a ) : Qui te pardonnera, ô Jéruſalem , Qui aura com

paſſion de toi, & quiretournera pour demander ta paix ? Ou, ſelon d'autres

Exemplaires: Qui te pardonnera ? Qui aura peurpour toi? Qui retournera pour

demander ta paix ? L'Hébreu (b): Qui ufera de clémence envers toi? Qui

aura compaſſion de roi, & qui ſe remuëra pour demander la paix pour toi, ou

pour te procurer quelque bien ? En effet ,dit ſaint Jérôme(c ): qui pourra

intercéder auprèsde Dieu pour des pécheursquiperſeverent dans leurs crimes?

Lacréaturene ſera jamais auſſi portée à la miſericorde , que le Créateur; & un

étranger n'aurajamaisautant de penchant à pardonner à des étrangers, que le

Seigneur en a àpardonner aux fiens.

ř . 6. LABORAVI ROGANS. Je ſuis las de te conjurer . L'Hé

(a ) Tís pertrayBooi, iepkom z nice , real tis 1 !! 6) 701 75 7107101758, Sony in 13

δ'λεγες ότι στι , και ας ανακάμψά ας ειρήνωσου;

(c ) Hieron . hic. Nullus enim poteft offenfo Del .
Edit. Rom . Tis point toy bricol , και τις δι

pro flagitiis rogare peccantium ; quia nec tam

oll , ý tis dvandrats vis eipublw obl. clemens poteft creatura , quàm conditor eße , riec

Theodoret. Tis devancérentes éputñoch Caseis ci- ito alienus externis, quomodo Dominus juispkr.
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8. Multiplicare ſunt mihi vidua ejus 8. J'ai fait plus de veuves parmieux ,
qu'il

ſuper arinam maris : induxi eis super n'y a de grains de ſable dans la mer. J'ai fait

matrem adolefcentis vaſtatorem meridie : venir un ennemi pour les perdre , qui a tué

miſi ſuper civitates repentè terrorem . en plein midi les jeunes gens entre les bras de

leurs meres ; j'ai frappé leurs villes d'une ter

reur ſoudaine , & univerſelle.

COMMENTAIRE.

breu (a) : Je ſuis las deme repentir , ou d'avoir de la compaſſion pourtoi.

J'ai été crop ſenſible à tes plaintes, & trop ſouvent j'aiſuſpendu les effets

demacolére. C'eſt-là ce que l'Ecriture appelle dansDicu ſe repentir. Les

Septante(6): Je ne leurpardonnerai plus. Saint Jérômedit qu'on peut tra

duire l'Hébreu par: Laboravi rogatus: Je ſuis fatigué de vospriéres.

V. 7. DISPERGAM EOS VENTILABRO IN PORTIS TERRÆ.

Je prendraile van , & je les diſperſeraiaux extrémitez de la terre. Voyez le

verſet 4 à la lettre : Je les diſperſerez aux portes de la terre. Il conſidére la

terre comme une grande ville. Les portes ſontſes extrémitez, par où l'on

en lort , & par où l'on y entre . Quelques-uns ( c) traduiſent par le pallé :

Je lesaidiſperſez , doc. & cela revientmicux à ce qui ſuit : Et néanmoins ils

ne fontpas revenus de l'égarement de leurs voies. Je les ai affiligez par tous

les fléaux demavengeance, je les ai accablez demaux ,je les ai diſperſez

parmiles nations , pour eſſayer de les faire revenir à leur devoir; mais rien

n'a été capable de vaincre leur endurciſſement. Onpeut entendre ceci des

dix tribus enlevez par Salmanaſar , & des Juifs emmenez captifspar Nabu .

chodonoſor, ſous les regnes de Joakim , & de Jéchonias, avant la gran

de tranſmigration arrivée ſous Sédécias.

¥ . 18. INDUXI EIS SUPER MATREM ADOLESCENTIS VAS

TATOREM MERIDIE. J'ai fait venir un ennemi pour les perdre, qui a

imé en plein midi les jeunes gens entre les bras de leursmeres. Il vient de dire

qu'il a multiplié le nombre des veuves à l'infini ; il ajoute : Et après leur

ayoir ôté leurs époux, je leur ai encore envoyé en plein midiun ennemi,

quiatuéleurs jeunes gens, leurs enfans en la fleur de leur âge, pourache

ver de les déſoler. On pourroit traduire l'Hébreu (d ): Après les avoir ren

duësveuves, j'ai fait venir contre elles un jeune ravageur en plein midi. Naa

buchodonoſor, ce jeune Conquérant, ce Prince encore dans la force de

fon âge , eft venu fondre ſur la Judée en plein jour , & ſans rien craindre.

Autrement: J'ai fait venir ſur leurmereveuve , & déſolée , une troupe de

foldars (e) , pour les ravager en plein midi ; ou , des
ravageurs du grand

םחנויתאלג

(8 ) d'un & drico aulss.

f ) Paga . Man Tigur, Sandy

(4)ןושרוחבםאלעםהליתאבה

סיריצב

fe) n102 fignific an jeune homme, & unfol

da , u jeudebosumc elu , & deſtiné à la guerre
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9. Informata eft que peperit feptem ; 9. Celle quiavoit eu tant d'enfans, à celle

defecit anima ejus: occidit ei fol , cùm tout d'un coup d'en avoir ; fon ame en eſt tom

adhuc effet dies : confufa eft, & erubuit : 1bée dans ladéfaillance ; le ſoleil s'eſt couché

du reſiduos ejus in gladium dabo in con- pour elle, lorſqu'ilétoit encore jour: elle eſt

Spectu inimicorum corum , ait Dominus. couverte de confuſion , & dehonte , & s'il

lui reſte encore quelques enfans, je les ferai

paſſer au fil de l'épée à la yuë deleurs enne

mis , dit le Seigneur.

COMMENTAIR E.

jour, par oppoſition aux voleursnocturnes , qui attaquent la nuit, & à la

dérobée. Ceux- ci ſont venus hautement, à force ouverte, infolemment,

acheverderuiner un paysdéja épuiſé , & accablépar lespertes précéden

tes. Cettemere veuve, & déſolée,marque la Judée,ou éruſalem ; car les

Prophétes, commeles Poëtes , peignent tout , animent tout, donnent la

vie à cout. Les Septante (a ) : J'ai fait tomber en plein midila derniére affic

tion ſur la mere du jeune homme, ou ,des jeunes hommes. Quelques-uns

ſous le nom demere , entendent ici Jéruſalem , la Métropole , la Capitale

du pays.

MISI SUPER CIVITATES REPENTE TERRORIM . J'ai frappé

leurs villes d'une terreur ſoudaine. L'Hébreu (b): J'ai fait somber jubitement

Jur elle la ville, o le trouble. La veuve déſolée , & privée de ſon mari , &

de ſes enfans, a été comme accablée ſous la ruine de la parric ; & la ter

teur s'eſtrépanduëpar tout. Les Septanic 6): J'ai fait tomber ſoudainement

fur elle la fayeur , o la précipitation.

ř . 9. INFIRMATA EST QUÆ PEPERIT SEPTEM . Celle qui

avoir eu tant enfans, a ceſſe tout d'un coup den avoir, Ou plutôt (d ) : Celle

qui avoit en fepe enfans, a été route languiſante , a été percée de douleur

de s'en voir privée. Ilparle de cettemere, ou de cette veuve, dont il a

décrit lemalheur au verſet précédent. Lenombre de ſeps eſtmis pour un

grand nombre (e ). Il n'eſt pas fort rare de voir desmeres qui ayent cu

lept enfans;mais il eſt extraordinaire ; il eſt triſte de n'en conſerveraucun,

après en avoir eu ſept. Les Septantelf): Celle qui avoit en ſepi fils, n'en a

plus. Ceci peut s'entendre de Jéruſalem , ou de la Synagogue privée de

ſes enfans , pendant que l'Egliſe Chrétienne s'augmente , & fe fortific de

jour en jour.

(4)העבשהתדלוהללמא
(a ) 70. Errizagor wenien roolant ta

Tanatopics in pustim @ gía . Al. Muniese reantexã . (6 ) Vide 1. Reg. 11. 5. Prov . XXIV . 16 .

(6 ) min21 779 ing niby inay xxvi, 16. 25. Deut. XXVIII. 7 .

(c ) Enipenta in anus isaiarne agime , ( f ) e'ura' to 278va enhed .

ned in

z ij
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1o . V & mihi, matermea , quare ge 10. Hélas ,mamere , que je ſuis malheua

nuiftime, virum rixe, virum diſcordie reux ! Pourquoim'avez-vous mis aumonde,

in univerſa terra ? non fæneravi , nec pour être un homme de contradiction , un

fæneravit mihi quiſquam : amnes ma homme de diſcorde dans toute la terre ? Je

ledicunt mihi. n'ai point donné d'argent à interêt , & per

ſonne ne m'en a donné ; & cependant tous

me chargent de malédictions & d'injures,

11. Dicit Dominus: Si non reliquia 11. Alors le Seigneurmerépondit : Je vous

tuæ in bonum , ſi non occurri tibi in jure que votre poſtérité ſera à la fin comblée

tempore afflictionis , 6 in tempore tri- de biens, que je vous aſſiſterai dans l'afflic

bulationis adversùs inimicuma tion , & que lorſqu'on vous perſécuteral, je

vous ſoutiendrai contre tous vos ennemisa

COMMENTAIR E.

OCCIDIT EI SOL , CUM ADHUC ESSET DIES. Le Soleil s'eſt

sonchéſur elle, lorſqu'il étoit encorejour. L'affliction dont elles'eſt vûëtout

d'un coup accablée , a été commeune ſombre nuit, qui l'a enveloppée

· en plein jour. Lctemsdediſgrace , de maladic , de deül, et très-fou

vent déſigné dans l'Ecriture ſous l'idée de nuit, d'obſcurité (a). Ses plus

beaux jours ſont changez en nuit .

V. 10.. VÆ MIHI, MATER MEA , QUARE GENUISTI ME

VIRUM RIXÆ ? Hélas , ma mere , pourquoim'avez -vousmis au monda,

pour être un hommede contradiction , un miſantrope,un ennemipublic, un

hommequi attaque tout le monde, & quia tout le monde contre lui;

L'Hébreu (b) , un homme de procès ?

NON FOENERAVI, NEC FOENER AVIT MIHI QUISQUAM .

OMNES MALEDICUNT MIH . Je n'ins point donné d'argent à interêt ,

de perſonne nem'en a danné ; & cependant tousme chargent demalédictions,

doc. J'ai évitétoutce quipouvoitm'attirer des affaires , & des procès; &

cependant j'ai tous les jours des conteſtations, tousles jours jeme fais des

ennemis. L'Hébreu (c): Je n'ai ni prêté , ni emprunté; & cependant tous me

chargent demalédictions. Les Septante ( dl) : Je n'aiperté aucun profit à pex

fonne , de perſonne auſſi nem'en a porté. Je n'ai eu aucun commerce avec

qui quece ſoit. LeSyriaque: Je n'ai contracté aucune dette , cojen'ay rien

prêté ; Je n'ai pas laiſé demefaire bien des ennemis. Théodotion : Je ne

dois rien , & perſonnenemedoit.

. 1. Dicit DOMINUS : SI NON RELIQUIÆ TUÆ IŅ

B.ON U Me Alos le Seigneur me répondit: Je vous jure que votre poſtérité

(a) Vids- Amis.V111..ga Occidet fol med TT OKO TOS,ovouseletai , vai no piso

ridie , & tenebreſcere faciam terram in die 16).217 WIN !70. Avdan dira čoveror.

luminis. Ifai. LIX . 9. Impegimus meridie ,

quafi in tenebris.Theodoret. hic . Tois go aniv
(d) Qux wpraure,the w'pennow usedisa

(e)ינולקמםלכיבושנאלויתישנאל



SURJEREMIE. CHAP. XV. 181

12. Numquid fæderabitur ferrum | vient de l'aquilon , & l'airain avec l'airain ?
12. Le fer peut-il s’allier avec le fer qui

ferro ab aquilone , o as?

COMMENTAIR E.

fera à la fin comblée de biens. Le Seigneur répond aux plaintes de Jérémie :

Je veux patſer pour menteur, ſi vos defcendans, votre famille , reliquia

tue , ou plutôt, votre fin , vous-même dans la ſuite , & après toutes ces

contradictions, n'êtescomblez debiens. Jevous combleraide gloire , &

d'honneur. Les Caldéensreſpecteront votre perſonne, & vous traiteront

avec desmarquesd'eſtime, & de bonté ,pendantquetoutle reſte du

ple ſera réduit dansla plus dure captivité. C'eſt ce que l'événementjuſtifia

pleinement (a ). Les Septante ſont fort éloignez de l'Hébreu , & de la

Vulgate : 16 ) Que leurs imprécations tombent ſur moi, Seigneur, ſi je ne me

ſuis préſenté devant vous poureux, dans le temsde leur diſgrace, pour leur

faire du bien contre leur ennemi. On pourroit traduirelHébreu (c): detout

le verſet de cette ſorte : Le Seigneur répondit : Si voschainesne font heureu

fement déliées ; (ou , en ſuivant la maniéredeliremarquée par lesMallo

rétes ,) ſivotre fin , ou votre poſtérité n'eſt réſervée à untemsplus heureux .;

ji je n'oblige votre ennemià venir au -devant de vous , à vous prévenir, à

vousprier , dans le temsmalheureux, dans le tems de l'affliction. Les Cal

déensvoustendrontlamain , & vous offriront toute ſorte de ſecours, dams

le tems où votre nation ſera la plusmalheureuſe. Ou bien :votre peuple,

ce peuple ingrat quivous perſécute aujourd'hui, viendra au jour de ſon

affliction vous conjurer de nepointl'abandonner. Vosennemis viendront

ſe profterner à vos pieds , & vousdemander votre aſſiſtance. Pendant le

dernier ſiége de la ville , Sédécias envoya plus d'une fois demander à Jé

rémie le ſecours de ſes priéres (d ). Il le conſulta auſſi en particulier ſur la

deſtinée de ſa perſonne, & de ſon Royaume(e). C'eſt en ce dernier ſens

que le Caldécnl'a pris: Ilsviendront vousprier dans le tems que l'ennemiles.

referrera

Ñ . 12. NUMQUID FOEDERABITUR FERRUM FERRO

AQUILONE; ET ÆS? Le fer peut-il s'allier avec le fer qui vient de l'A

quilon ; & l'airain avec l'airain ? Pourquoinon? Qu'y a-t'il de plus naturel

que l'union du fer avec le fer, & de l'airain avec l'airain ? On

re : Le fer peut-il s'allier avec le fer quivient de l'Aquilon , & avec l'airain ?

Et alors il y aura un peu plus de difficulté d'allier le fer , & l’airain ; car en

effet le fer , & l’airain ne s'accommodent pas , & ne ſe fondent
pas

aiſé

peut tradui

חערתעבךביתעגפאלסא:בוטל

ביאהתאחרצתעגו

(a ) Yide Fexem . XXXIX. 11. 12. XL. 1. 2. 3. | (c) (70nu vel) 7.8770x7St117 70 %

feg ,

(6) Γένοιτο nieur d'orola , nat od duvéve

των αυτών , ει μη παρες ω σοι.ά καιρώ. θλί
ldt Jeremo XXXVII. 3 .

les Jerem . XX163.1.X XXXVIII. 10. 147

fous emelt ass, alza foi apo's toxopor ..

Z jij
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13. Divitias tuas, thefauros tuos 13. J'abandonnerai au pillage dans tous

in direptionem dabo gratis , in omnibus vos confins vos richeſſes & vostréſors, ſans

peccatis tuis , & in omnibus terminis tuis. que vous en receviez aucun prix , à cauſe de

lamultitude de vos péchez .

COM MEN TA I RE.

ment enſemble (a). Lc fer d'Aquilon peut ſignifier les Caldéens; & l'ai

rain , les Juifs. Il n'y aura jamais de paix, & d'union véritable entre ces

deux peuples. Nabuchodonoſor eſtun ennemiirréconciliable , quine cel

ſera point devousfaire la guerre , qu'il ne vousait exterminé(b). Ce ſens

eſt aſſez beau ; mais on ne voit pas bien quelle liaiſon ila avec ce qui pré

céde, & avec ce qui ſuit. Nous aimons mieux traduire l'Hébreu de cette

ſorte (c) : Le fer nuira-t'il au fer du nord; & l'airain , à l'airain ? Le fer

prévaudra-t'il à l'acier , & l’airain , à l'airain ? Fer contre fer , & airain con

tre airain ne peuvent rien l'un ſur l'autre. Ou, ſi l'on veut : Ni le fer , ni

l'airain ne peuventrien contre le fer du Nord , c'eſt-à -dire , contre l'acier ; cac

c'eſt ce qu'on doit entendre ici ſous le nom de fer de l'Aquilon , parce que

l'acier de la Judée venoit du pays des Chalybes (d ), au nord de la Judée.

Lenom Latin Chalybs, de l'acier , vient de ces peuples Chalybes . Voici

donc le ſens du paffage. Le Seigneur,pour conſoler Jérémic , luipromet

tu verſet 1 1. qu'à la fin il verra les ennemis à ſes piedsimplorerſon ſecours.

Il ajoute au verſet 12. Mais enfin que craignez -vous de la partdes Juifs ?

Que peuvent-ils faire contre vous? Fuſiont- ils auffi durs que le fer, aufli

fermes quel'airain , ils ne pourrontvous entamer. le vousdonneraila ſo

lidité de l'acier , la force du fer du nord. Vous ſerez commeunmurde

bronze , contre lequel tousleurs traits ſe briſeront. Nevous ai-je pas

commencementde votremiſſion (e ;. deneles pas craindre , & que j'allois

vous rendrecommeune place forte, commeune colomne defer , & comme une

muraille d'airain ;qu'ils combattroientcontre vous, ne prévaudroientpoint?

Je vousréïtére aujourd huilesmêmes promeſſes: ( 0.20.) Je vousrendrai

Àligard de ce peuple commeun mur d'airain , & inébranlable; ils vous feront

la guerre , ilsn'auront ſur vousaucun avaniage. Symmaque avoittraduit

dit au

e)תשחנוןיפצמלורבלזרבערוה

(a) Plin . lib.XXXIV.cap.4. parle d'une ſtatuë filo Coel Armida sopiſovTeu . Ipgezero Zorles

de fer & d’airain fondus enſemble.
geo's reception this gni. Valer. Flacc. lib . 3. v .

16) Hieron. Menoch. Tirin . Alii.

141. Pervigil anditur Chalybum labor : ar

(d ) Xenophon . lib . s. a puxvivrei osxes
ma fatigant.

λυβας... και ο βίος ήν τοις πάρους αυτών πο'

Ruricole , Gradive , tui, .

(e) Jerem . 1. 17.18. Ne formides à facie corum ,

adsporas. Scoliaftes in Apollonii lib . 2. v . nec enim timere te faciam vultum eorum . Ego

1003. Xem vCcr asdie saias ixerlo. Sic dicit : quippededi te hodiein civitatem munitam , & in

o's,xa subos Motambolos didmenu twasa sejl columnam ferream , & in murum areum ...en

bellabunt adversùmte , donon prevalebust,

-

1
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14. Et adducam inimicos tuos deter 14. Je ferai venir vos ennemis d'une terre

ra quam neſcis , quia ignis ſuccenſus eſt que vous ne connoiſſez points parce que le

in furore meo , ſuper vos ardebit. feu dema fureur s'eſt allumé, & qu'il vous

embraſera de ſes flammes.

15. Tu ſeis , Domine , recordaremei, 15. Seigneur, vous qui connoiſſez le fond

á viſita me, á tuereme ab his qui per- !de mon ame, ſouvenez-vous demoi, venez

ſequntur me, noli in patientia tua ſuſci- en moi, & défendez -moicontre ceux quime

pere me: ſcito quoniam ſuſtinui propter perſécutent. N'entreprenez pas ma défenſe

te opprobrium . avec tant de patience , de lenteur : vous

ſavez
que

c'eſt

pour vous que je ſouffre les

opprobres.

COMMENTAIR E.

commenous: Le fer nuira-t'ilau fer du nord ; da l'airnin ? Et cette traduc

tion eſt approuvée parpluſieursbons Interprétes ( ) , quiprennent l'Hé

breu à peu près danslemême ſens.

Ý . 13. DiviTIAS TUAS IN DIREPTIONEM DABO GRATIS.

g'abandonnerai au pillage vos richeſſes , ſansque vous en receviez aucun prix .

Ils prendront vos richeſſes commedes biens qui leur appartiennent. Je

vous ai livré à vos ennemis gratuitement, ſans retour, & ſans aucune

récompenſe. Cen'eſt niune vente , niun échange. Je vousabandonne

commeunevile , & mépriſablemarchandiſe. C'eſt le Seigneur quiparle

à ſon peuple.

. 14. ADDUCAM INIMICOS TUOS DE TERRA QUAM NES

cis. Je ferai venir vos ennemis d'uneterreque vous ne connoiſſez point. Ce

ſens eſt fort clair. Les Septante (b) : Je vous aſſujettirai à vos ennemis , qui

fontautour de vous, dansune terre que vous neconnoiſez point. Mais le Tex

te Hébreu , de la maniére que nous liſonsdans nos Imprimez , porte (6) :

Je ferai pafler vos ennemis dansune terre que vousne connoiſſez point. Ou

bien : Je vousferai paſſeravec vos ennemis dansune terre inconnue.

X. 15. Tu scIS, DOMINE , RECORDARE MEI. Seigneur , vous

quiconnoiſez le fond demon cæur , ſouvenez-vous de moi. Ou: Vous le fa

vez , Seigneur ; vousſavez quelle eſt la droiture demes intentions; vous

n'ignorez-pas quelle a étéma conduite , & parquelle voie vousm'avez en

gagédansl'exercice périlleux de la prophétie. Souvenez-vousdemoi, Sei

gneur,
& ſecourez -moi : Recordaremei, o viſitame. Défendez -moi, ou,

ſuivant l'Hébreu (d ): Purifiez-moi contre ceux quimeperſécutent. Déclarez

moi innocent; prononcez la ſentence demon abſolution contre ines

-

(a ) Fun . Trensel.Pifcata Gret. Caftal Video | dans l'Hébreu . Le Caldéen a la de même que les

Sand. bic . Septante : Servietis inimicis veftris , corte

(+) Καπελώσω η κύκλο τουςεχθρούς σκ,

a rămiy ix eins. Ils
lû

( 2 ) 19770 DPIN 70. A'Buursy jes

in Waredwabnor que
lieu de ingayn que nous licons aujourd'hui

(e)תעדויאלצראבאיביאתאיתרבעהו

ont
auיתדבעה
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* 16 . Inventi ſunt ſermones tui , a 16. J'ai trouvé vos paroles , je m'en fuis

comedi eos , factum eſt mihi verbum nourri : & votre parole eſt devenuë la joie

tuum in gaudium , á in letitiam cordis & les délices de mon caur; parce que j'ai

mei :quoniam invocatum eſt nomen tuum porté le nom de votre Prophéte , ô Seigneur

ſuperme, Domine Deus exercituum . Dieu des armées.

17. Non ſedi in confilio ludentium & 17. Je ne me ſuis point trouvé dans les

gloriatus fum à facie.manûs tua : ſolus aſſemblées de jeux & de divertiſſemens; je

ſedebam , quoniam comminatione reple- nemeſuis glorifié que d'être envoyé de vo

ſtime,
tre part ; mais je meſuistenu retiré , foli

taire , parce que vousm'avez effrayé par vos

menaces.

CO M M E N T A IR E.

SUSCIPERE

ennemis , & mes accuſateurs. Le Caldéen : Vengez-moi de vos adver

faires.

NOLI IN PATIENTIA TUA
ME. N'entreprenez

pasma défenſe avec tant de patience, & de lenteur (a ). Que votre zéle s’al

lume, & que votre colére eclatre bien-tôt contre eux. Prenez ma défenſe

avec chaleur , & n'uſez pasde ces retardemensqui ſont fi ordinaires à vo

tre bonté , & à votre miſéricorde. Vous ſavez que c'est pour vous que je

Jouffre ces opprobres. C'eſt votre cauſe que je ſoutiens; vous êtes intereſé à

madéfenſe. Ces plaintes de Jérémie ſont un peu vives. On doit croire que

la gloire de ſon Dieu le touchoit plus que ſes propres injures.

X. 16. INVENTI SUNT SERMONES TUI; ET COMEDIEOS.

J'ai trouvé vos paroles , da je m'en ſuisnourri. Jérémie rend compte à Dieu

de lamaniére dont il s'eſt trouvé engagé dans l'exercicede la Prophétie ,

& de quelle force il s'en elt acquitté. Dumomentque vousm'avez parlé ,

& inſpiré de votre Eſprit , j'ai ouvert la bouche; & ai reçû avidement

votre parole , commeun homme, quipreſſé de la faim , trouve unenour

riture conforme à ſon appétit. Je l'ai dévorée , je m'en ſuis rempli ; j'y ai

trouvémaſatisfaction , & majoye: Factum eſtmihi verbum tuum in 944

dium . Jemeſuis d'abord reconnu pourhomme véritablem
ent

inſpiré ,

& l'on maqualifié votre Prophéte : Invocatum eft nomen tuum ſuperme.

¥ . 17. NON SEDI IN CONSIL10 LUDENTIUM. Je ne me ſuis

point trouvédans les aſſemblées de jeu. Je me ſuis retiré de tousles jeux , &

les divertiſſemens des hommes. J'ai crû que ces fortes d'amuſemens ne

m'étoient plus permis, dès que je prenois la qualité de Prophéte, &

d'Hommedu Seigneur. L'Hébreu (b) ſe peut entendre dansun autre ſens :

Jenemeſuis pas trouvédans les conſeilsfecretsdes impies, quitournent

Mrei)םיקחשמדוסביתנשיאל ;aapeSonia | (b(4)ונדקתךפאןואללא

la
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18. Quare factus eſt dolormeus per 18. Pourquoimadouleur eſt- elle devenue

petuus, a plaga mea defperabilis , re- continuelle ? Pourquoima playe eſt-elle dé

nuit curari? fačta eftmihi quaſi menda- ſeſpérée , & refuſe-t'elle de leguérir ? Elle eſt

sium aquarum infidelium . à mon égard commeune eau trompeuſe , à la

on ne peut ſe fier.

COMME
NTAIR

E
.

la Religion en risée , qui ſe raillent de la piété des juſtes ; de ces pré

tendus Eſprits forts. Sous le nom de jeu , l'Ecriture entend des choſes

fort différentes. Voyez le premier Pſcaume, ¥ . 1. Beatus vir qui in ca

thedra peftilentia non fedit. L'Hébreu : Heureux celui qui ne s'eſt point

aſſis dans l'affemblée des railleurs.

GLORIATUS A FACIE MANUS TUA. Je ne me ſuis glorifié que

d'être envoyé de votre part.Jeme ſuis hautement déclaré votre Prophére ,

& j'aimis ma gloire dans cette qualité , quim'a attiré tant de chagrins

& de perſécutions. Quelques-uns rapportent la négation du membre

précédent à celui-ci : Je ne me ſuis point trouvé au conſeil des mo

queurs , & ne meſuis point élévé de l'honneur de la prophétie. Ce der

nier ſens n'eſt point à rejetrer.

SOLUS SEDEBAM , QUONIAM COMMINATIONE R EPLESTI

ME. Je me renois retiré, parce que vous m'avez effrayé par vos menaces.

L'Hébreu (a) : Parce que vous m'avez rempli d'indignation. Parce que je

ne puis voir ſans indignation la conduite ſi irréguliére demon peuple.

Je ne puis meréſoudre à avoir de la liaiſon avec desgensdont je n'ap

prouve pas les actions. Ou bien : Vous n'avez rempli d'indignation ; vous

m'avez exposé à devenir l'objet de la haine du peuple ; ou , vousm'a

vez rempli de terreur par
lesmarques de votre colére.

X. 18. QUARE FACTUS EST DOLOR MEUS PERPETUUS?

Pourquoima douleur est-elle devenuë perpétuelle ? Les Septante (b) : Pourquoi

mesennemis ont-ils l'avantage ſur moi ? On peut traduire l'Hébreu (c) :

Pourquoima playe , ou ma douleur , eſt-elle ſi dure , ſi forte .

FACTA EST MIHI QUASI MENDACIUM AQUARUM INFIDE

LIU M. Ma plage eft à mon égard commeune eau trompeuſe , à laquelle on

nepeut ſe fer ; à la lettre , comme le menſonge des eaux trompeuſes. Ma

douleur, oumaplaye,elt commeces ſources quine coulentque pendant

un certain temsde l'année . Elles manquent dans le tems des grandes

chaleurs , où leur eau ſeroit plus néceſſaire.En vain on y va pour ſe rafrai

chir ; on n'y trouve plusd'eau ; elles ſont taries. Ainſimaplaye eſt ſansre

méde. L'on peut auſſi l'expliquer ainſi:Madouleur eſt commeces ſources

Les Septants ontחצביבאכהוההמל,(e)
(os) vansbo 91 » 0 % arrepies eve

Brno Smr.

(b) fut ó o Autõoles kus ratioXu'ror us .

1dיגיא
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19. Propter hoc-hæc dicit Dominus : 19. C'eſt pourquoi voici ce que dit le Sei

Siconvertéris , convertam te , & ante gneur: Si vous vous convertirlez , je vous

faciem meam ſtabis : & feparaveris pre- convertirai , & vous demeurerez ferme de

tioſum à vili , quaſt osmeum eris:conver- vantmaface ; & fi vous favez diſtinguer ce

tentur ipſi ad te, e tu non converteris quieſt précieux, dece qui eſt vil, vousſerez

alors commela bouche de Dieu . Etcene ſera

pas vousquivoustournerez vers le peuple :

mais ce ſera le peuple qui ſe tournera vers

ad eos.

vous

COMMENTAIRE.

tems,

quitariffent ordinairement pendant l'été. Lorſqu'elles continuëntà don

ner de l'eau pendanttoute l'année, contre notre attente , cela s'appelle

le menſonge des eaux infidelles.;. car elles manquent en quelque ſorte à leur

promeſſe , & ſurprennent ceux quis'attendoientà les voirmanquer. Ainſi

ma douleur, qui devoit naturellement finir dans un certain conti

nuë, & s'augmente tous lesjours. Mais cette explication paroît un peu

trop fubtile. Le TexteHébreu nousen fournit une autre , qui eſt plusna

turelle (a) : Malangueur eſt incurable ;.vousêtes , Seigneur, à mon égard

commeuneeau infidelle , comme ces ſources qui taţillent pendant l'été .

Votre ſecoursmemanque dansle plusgrand beſoin . Mes ennemis do

minent, & vousne les réprimez point. Le Caldéen : Nememanquez point

de parole , comme ces fontaines dont les eaux tariſſent.

. 19. SI CONVERTER IS., CONVERTAM TE , ET ANTE FA

CIEM MEAM STABIS. Si vous vous convertillez , je vous convertirai ,do

vous vous préſenterez devant ma face. Ou : Sivous retournez à moi , je

vous ramenerai, & je vous recevrai en mapréſence. Si au lieu de vous

effrayer desménaces de ce peuple , vousdemcurez fortement attaché à

moi, je vous garantirai de tous les dangers , je vous prendrai ſous ma

protection , vous ſerez en ma préſence comme l'un de mes ſerviteurs ,

On ne doit pas prendre ces paroles : Si vous vous convertiſſez , comme

ſiJérémie s'était éloigné du Seigneur: mais comme il avoit parlé avec

quelque émotion , & qu'il avoit paru
ébranlédes inenaçes des impies,le

Seigneur le raſſure par ces paroles.

i Si SEPARAVER IS PRETIOSUM A VILI , QUASI OS MEUM

ER IS. Si vous ſavez diſtinguer ce qui eſt précieux d'avec ce qui eſt vil, vous

ſerez comme la bouche de Dieu . Sivous ſavez diſtinguermaparole , & mes,

promeſſes , d'avec les diſcours & lesmenaces des homines ; ſi vous ſavez i

eſtinier la grace que je vousfais , en vous appellant au ſacré miniſtére de

la prophétie , & ſi vousmépriſez , comme vous ledevez, la faveur, ou la

(4)ונמאנאלםומוזכאומכולהיהתווה
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20. Et dabo're populo huic in murum 2o. Et je vousrendrai à l'égard de ce pou

ereum , fortem : & bellabant adversimplecommeunmur d'airain , & inébranlable.

te, & non prævalebunt, quia ego tecum ils vous feront la guerre., & ils n'auront ſur

fum ut ſalvem te ,& cruam te,dicit Do- , vousaucun avantage; parce que je ſuis avec

minus vous pour vous fauver, & pour vous délivrer ,

dit le Seigneur,

21. Et liberabo te de manu peffimo 21. Je vous dégagerai desmains desmé

tum , redimam te- de manu fortium . chans, & je vous préſerverai de la puiſſance

des forts .

COMMENTAIRE.

diſgrace des hommes,alors je vous regarderai commema bouche (a ),

commemon Ambaſſadeur, l'interpréte demes intentions, le dépoli

taire de mesſecrets. Les Prophétes ſont la bouche de Dieu , danslemême

fens qu'Aaron étoit:la bouche, l'interpréte , le Prophéte de Moyſe ( 6 ).

Le Caldéen : Sivous rappellez l'impie dansla voie de la juſtice , vousaccom

plirez ma volonté (c). Il a pris cesmots, vous ſerez mabouche , pour fi

guifier , vous exécuterez les paroles de ma bouche. Mais la premiére

explication eſt meilleure.

CONVERTENTUR IPSI AD TE , ET TU NON CONVERTE

RIS AD E O S. Ce ne ſera pas vous qui voustournerez vers ce peuple ; mais

ce ſera ce peuple qui ſe tournera vers vous. Ils ſeront contraints de vous

rechercher, & de vous faire des ſoumiſſions , & vous ne ferez aucune

démarche pour retourner à eux , & pour gagner leurs bonnes graces.

Ainſi demeurez ferme, & ne craignez point leurs menaces. Ils ſeront

enfin forcez de reconnoître quevous êtesmabouche ;ils verront la véa

rité de vos prophéties , & ils viendront recevoir vos ordres , ſans que

vous dépendiez d'eux en aucune maniére. C'eſt en effet ce qu'on vit

pendant le liége de Jéruſalem , où Sédécias conſulta plus d'une fois Jé

rémie , & ſe recommanda à fes priéres ( d). Et après la priſe de la Ville ,

le reſte du peuple qu’on avoit laiſé dans le pays , vint fe profterner

devant lui (e), pourdemander le ſecours de ſes prieres , & pour ſavoir

la volonté du Seigneur ſur leur ſujet.

x . 20. DABO TE IN MURUM -A REUM. Je vous rendrai comme

en mur d'airain . 'Voyez Jerem . 1. 18. & ci-devant Chap.xv. 12.

X. 21. LIBER A BO TE DE MANU -PESSIMORUM , ET DE MA

(al in 153 70. 2's sous uix ign. le) Jerem . XL11. 2. Cadat oratio noftra in

(6) Exod . 17.16 . Ipſe loquetur pro te ad por conſpectu tuo , " bora pro nobis ad Dominum ...

Et annuntiet nobis Dominus Deus tuus viam ,
pulum , & erit os tuum .

(c) Vide eg Hieron . in Pſal. cv. 32. per quam pergamus , verbum quod faciamus.

(d ) Jerem . XXI. 80 2.XXXVII. 3• XXXVIII. 10.14

A a ij
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NU FORTIUM. Je vous dégagerai des mains des méchans , & de lapuif

Jance des foris. Je vous délivrerai, & de la violence des Juifs, ce peu

ple impie , & des mains des Caldéens, ce peuple fort & puiffant. Ce nc

peut être que par uncprotection toute particuliére deDicu , que Jéré

mie , ſans ſe relâcher jamais de la fermeté, de ſon zéle , & de la liberté

à reprendre , & à corriger , ait pû échapper à un peuple furieux , & ema

porté , à des Princes violens; enfin à des ennemis irréconciliables , avec:

qui il n'eut jamais de paix.

1.6416

CORO

SEK

226C

GETUIGTIETO

escore 29869

CHAPITRE XV I.

Le Seigneur défend à Jérémie d'épouſer une femme, parce que les Juifs

feront accablez de maux . Leurs morts ne ſeront ni enſevelis, ni

pleurez . Chaſſeurs , pécheurs er voyez pour châtiler. Babylone ,

es pour délivrer les reſtes des Juifs.

*.1. Et factum eft verbum Domini.

* .1. ALad me , dicens : Lors leSeigneurme dit :

2. Non accipies uxorem , 2. Vous ne prendrez point de femme, 8€

grunt tibi filii , & filia in loco ifto. vous n'aurez point de fils ,nide filles en ce:

eine non

lieu .

COMMENTAIR E.

*.2.
NOW

N ACCIPIES UXOREM , ET NON ERUNT TIBI FILII.

Vous ne prendrez point de femme, de vous n'aurez point de fils.

Voici un diſcours nouveau . Dieu défend' ġ Jérémie de ſe marier.

2 °. Pour lui épargner les peines & les follicitudes quiſont intéparables

de la condition du mariage.2.Pour le conſerver dansla liberté convena

ble à ſon miniſtére.-3 °. Enfin pourmarquerau peuple par cette conduites

quece n'étoit plusunbonheur d'être pere ,ni un avantage d'êtrené,puiſ.

que les derniersmalheurs alloientfondre ſur Juda & que les vivans en

vieroient auxmortsdeles avoir précédez, & de n'avoir pas vû:la ruine de

leurpatric, & la déſolation deleurnation . Jérémie juſqu'alorsavoit donc

vêcu dans le célibat & la virginité , & on croit qu'il y perſévéra juſqu'à la

mort (4;. Exemple très rare dans l'ancien Teſtament.

km) Hieron . in Cap. 33131. Jerem . Ifidorode vita amorte SS. c. 38. de aliio.
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3. Quia hæc dicit Dominus ſuper fi 3. Car voici ce que le Seigneur dit tou

lios , & filias qui gencrantur in loco ijto, chant les fils & les filles qui naîtront en ce

& ſuper marres eorum , que genuerunt lieu , touchant les meres qui les ontmis au

cos, est ſuper patres eorum , de quorum |monde, & les peres qui leurontdonné la vie.

flirpe ſunt nati in terra bac.

4. Mortibus ægrotationum morientur : 4. Ils mourrontdedivers genres demala

non plangentur, & non ſepelientur, in dies. Ils neſeront ni pleurez , nienſevelis.Ils

Berquilinium ſuper faciem terre erunt: feront expoſez conime un fumier ſur la face

o gladio, & fame conſumentur : & erit de la terre , ils ſerontconfumez par l'épée &

cadaver eorun in eſcam volatilibus Co- par la famine, & leurs corps morts ſeront en

li, & beftiis terre. proye aux oiſeaux du Ciel", & aux bêtes de

la terre .

s
Hæc enim dicit Dominus : Ne in so Car voici ce quedit le Seigneur: N'en

grediaris domum convivii ,neque vadas trez pointdansunemaiſon de feftin , & n’al

ad plangendum , neque conſoleris eos : lez point pour pleurer , nipour conſoler ceux

quia abſtuli pacem meam à populo iſto, qui ſont en deiiil ; parce que j'ai retiréma

dicit Dominus, mifericordiam , á miſe- paix decepeuple , dit le Seigneur , j'en ai re

rationes , tiré mabonté , & mes miſéricordes.

COMMENTAIR E ..coi

8. 4. MORTIBUS ÆGROTATIONUM MORIENTUR ; NON

PLANGENTUR , ET NON SEPELIENTUR. Ils mourront de divers

genres de maladies ; ils ne ſeront ni pleurre , ni enſevelis. Le Prophéte

menace ici le peuple de maladies (a ) ;apparemmentde la peſte ,ou de ces

maladies longues & cruelles , quinous fontmourir , après nous avoir ac.

cablez de douleurs ; ce quieſt un des plus grands ficauxde Dieu , ſelon la

remarquedeS. Jérôme (6 ) , lur-tout dans les circonltancesmarquéesici ..

Jérémie ajoute que ceux quimourront,ne ſeront nienſevelis, ne pleu

rez , à cauſe du grand nombre desmourans, ou parce quedansla ville al

fiégée, on n'aura nile loiſir , ni lemoyen de faire leurs funérailles . Ces

menaces étoient terribles pourdes peuples qui regardoient la privation

dela ſépulture , comme un des plus grandsmalheurs qui leur pât arri

Ver.

X. S. NE INGREDIAKIS DOMUM CONVIVII. Nentrez point

dans unemaiſon de feftin . Cefeftin dont il parle , étoit celui qu'on faiſoit

après les funérailles , & où la famille s'aſſembloit. Joſeph (c)nousapprend

que cette contuncétoit obſervée fi réligieuſement parmiles Hébreux,

que ſi quelqu'un n'eût pas traité ſa parenté, quelque nombreuſe qu'elle

für ,après les funérailles , il auroit été regardé comme un impic. Cette

.).Dianninian 70. E'v farátu. Yo (c) Jofeph.lib.2.de Bello , c. 1. initio. Apa

xencéos su Contactor is iaht 701 UTAMA Tel shia

(6 ), Notandum quòd agrotationibus , o gagar , isec o molo a su itdzejots au

longá infirmitate. tabefcere , Dei ira fit. I womer's movías ainorodos a origos isler ,, baik

Hieron hic
aus erdzane. Eigarantia as in oras .

& a jiji
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6. 'Etmorientur grandes , & parvi 6. Ilsmourronten cette terre grands& pea

in terra ifta:'ñón ſepelienturneque plan- tits , ils ne ſeront ni enſevelis, ni pleurez.On

gentur , 6 nón Je incident, neqúe ćal- 'ne ſe fera point d'inciſions ſur le corps pour

vitiüm fiet pro“eis.
faire leur deüil,'& onne ſe coupera point les

cheveux.

1

COMMENTAIRE.

néceſlitéengageoit quelquefois à deſigrands frais, quepluſieurs en étoierit

fort incommodez , & ſe trouvoientaprèscela ſouventréduits à la pauvre

té. LesRöniainis, & les Grecs étoient dans lesmêmes pratiques , comme

tout le monde fait. Perſe (a )

Sed cænam funeris heres

Negliget , iratus quòd rem curtaverit,

Le térdre Hébreu (6) Marſeah ne ſignifie point un fellin ordinaire ; mais

un feſtin de deüil,'ou d'après le deuil.

NEQUE VADAS AD PLANGENDUM , NEQUE CONSOLERIS

EOS. N'allez point pour pleurer , ni pour confoler ceux qui ſont en deüil.

L'Hébreu (c): Nallez point pour faire des lamentations, & ne faites point

pour eux ces proceſſions lugubres , où l'on accompagnoit parhonneurle con

voi, lorſqu'on étoit parent, ouamiđumort.'Ces proceſſionsſe faiſoient

dans lesruës , ou dans les placespubliques ; & ceux qui les rencontroient,

ſe joignoientpour l'ordinaire à ces convois. Hérodote'(d )nousdécrit en

détail la manière dontcela ſe pratiquoit en Egypte ; & JESUS-CHRIST

dans l'Evangile rapporte un certain proverbe, ou faitalluſion à un certain

jeu , quiprouve ce quenousvenonsdedire(e) : Nous vous avons chanté,

prvous n'avez point voulu danfer ;nous avons fait les lamentationsdu deüil ,

de vousn'avez'point pleuré'; vous n'avez point jointvos larmes, & vos cris

lugubrés aux nôtres.

V. '6. NON SE 'INCIDENT, NEQUE CALVITIUM 'FIET PRO

Ers. On neſe fera point d'incifions fur le corps, & on ne ſecoupera point les

cheveux . On a déja parlé aſſez au long de ces cérémonies ſur le Léviti

que (f ). Moyſeles détend expreſſément aux Juifs; non pasapparemment

pourleurs deüils ordinaires ,mais pour le deuil qui ſe faifoit en l'honneur

d'Adonis, Divinité fort connue dans l'Egypte , dans la Syrie , & dans les

pays voiſins. Se faire des inciſions,ou des égrátignuresdansledeuil, étoit

une choſe encore aſſez commune du temsde S. Jérômedansla Judée (g ).

( a ) Perſ. Satyr . 6 .

Pomije niz xanhs

(d ) Herodot. lib. 2. c. 85.

( e ) Luc. VII . 32

( f) Voyez le Comment ſur le Levit. XIX 27.

28. Deut. xiv . I. v Ezech. XXVII. 31.'

(8 ) Hieron .hic. Mos hic fuit apud veteres , có

uſque hodie in quibuſdam permanet Judeorum

ut in ludibus'incidant lacertos ; eo calvitiuin fa

ciant.
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ou

7. Et non frangent inter eos lugenti 7. Onne préſentera pointàmanger à celui

panem ,ad confolandum Super mortuo : qui pleure unmort ,pour le ſoulager , & on

non dabunt eis porum calicis ad confo- nelui donnera pointà boire pour le conſoler

landum ſuper.patre fuo & marre. de la mort de ſon pere & de fa mere.

8. Et domum convivii non ingredia 8. N'entrez point dans unemaiſon de fe

ris , ut fedeas cum eis , & comedas,eftin pour vous aſſeoir, & pour manger ,

bibas. 1. boire avec eux,

COM M E N T AIR E.

Plutarque(a) reconnoît que pluſieurs peuples ont cet uſageaux funérailles

de leursproches , de ſe faire des inciſions dans le viſage, dans les oreilles,

dans lenez, ou dansd'autres parties : Pratique qu Hérodote (b ) remar

que parmiles Scythes, & qui fut défenduë par une Loi expreſſe chez les

Romains(c). Quant à la coutumede ſe couper les cheveux , commeelle

étoit moins pénible , elle étoit auſſi plus commune. Elle eſt auſſi très bien

marquée dans Homére , dans les funérailles dePatrocle (d) Catulle (e) :

Natorum in funere matres

In cinerem canos folvant à vertice crines.

8. 7. ET NON FRANGENT INTER EOS LUGENTI PANEM

AD CONSOLANDUM. On ne préſentera point à manger. à celuiqui pleure

un mort. Pendant ledeuil, lesparens, & les amis s'aſſembloient auprès de

ceux quipleuroient lemort, pourles conſoler, ainſi qu'on voit dans l'E

vangile les proches deMarie , & de Marthe venir à Béthanie , pour leur

faire les complimens de condoléance. ( f ). On leuroffroitdela nourritu

re , & on les contraignoit à manger. On prétendmême qu'on leur ſervoit

des mêts exquis, & des vins excellens , pour leurdonner des forces (8).

On applique à cette cérémonie le paſſage des Proverbes , qui porte ( b) :

Donnez une liqueur douce, je agréable à ceux qui ſont dant le deuil; préſen

tez du vin à ceux quifont dans l'amertume, afin qu'ils boivent, & qu'ils ou

blient leur miſere', és qu'ils ne ſe ſouviennent plus du ſujet de leur douleur.

Tobie ordonne à ſon fils de porter du pain , & du vin lurla répulture du

juſte (i). Dicu défend à Jérémie de rien faire de pareil à l'égard de ſes pa

rens, ou de ſes amis.

8. DOMUM CONVIVIT NON INGREDIAR IS. Nentrez

poirt dans une maiſon de feſtin. Le TexteHébreu (k )marque un feſtin de

(a ) Pluto. Ep. confolati ad Apollon , (f ) Foan, XL. 19.

( b) Herodot. lib. 4. C. 7. Tỹ của San
(g ) Buxtorf. Synag. Fudo Go 350

Ταμνονται , τρίχας οικείρονται βegχίονος αι
(h ) Prov. xxX1. Dute ficeram nærentibus

edaurortou uit tot resi'pivce xastauúrroyos steel| oblivifcantur egeftatis fue , o doloris fui non re

do vinuın his qui amaro animo funt ; bibant

και αμερής χάος δισες διαβυνεoνται , σε.. cordantur ampliùso

(c ) Lex xi1.Tabul. Mulieres genes ne radunto. (i) Tob . IV . 18.

( 2 ) Homer. Iliad . XXIII.

( Catull. Argonaut.

E ,
duasy(8)אובתאלהחפשמםובו
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9. Quia bec dicit Dominus exerci 9. Car voici ce que dit le Seigneur des aç:

tuum : Deus Ifraël : Ecce ego auferam mées , le Dieu d'Ifraël: Je ferai cefler dansce

de locoifto in oculis veftris , & in diebus lieu en vos jours , & à vos yeuxtousles cris

veſtris, vocem gaudii , e vocem leti- ; de joye , & les chantsderéjouiſſance ,les can

tie, vocem fponji, & vocem fponfes tiques de l'époux , & les chanſons de l'é

pouſe ;

10. Et cum annuntiaveris populo 10. Et lorſque vous annoncerez ces paro

buic omnia verba beci, e dixerine tibi : les à ce peuple , & qu'ils vous diront:Pour

Quare locutuseft Dominus ſuper nos om- quoi le Seigneur a- t'il réſolu de nous affliger

ne malum grande iftud ? que iniquitas de fi grandsmaux ?Quelle eſt notre iniquité?

noftra ? & quod peccatum noftrum ,quod Quel eſt le péché que nous avons commis

peccavimus Domino Deo noftro ? contre le Seigneurnotre Dieu ?

11. Dices ad eos : Quia dereliquerunt
11. Vous leur direz : C'eſt parce que vos

mepatres veftri ,ait Dominus : & abie- | peres m'ont abandonné, dit le Seigneur ,

runt poft Deos alienos: & fervierunt eis : qu'ils ontcouru après les Dieux etrangers ,

& adoraverunt eos: & me dereliquerunt, qu'ils les ontſervis & adorez, & qu'ils m'ont

G legem meam non cuftodierunt. abandonné,n'ont pointobſervémaLoi.

12. Sed , & vos pejus operati eftis 12. Mais vous-mêmes vous avez encore

quàm patres veſtri: ecce enim ambulat fait plusdemal quevos peres. Car chacun de

unuſquiſque poſt pravitatem cordis fui vous ſuit les égaremens , a la corruption de

mgli, ni me non audiat.
ſon cæur, & ne veut point écouter ma voix .

13. Et ejiciam vos de terra hac in 13. Je vous chaſſerai de ce pays dans une

terram , quam ignoratis vos e pas terre qui vous eſt inconnuë, comme elle l'a

tres veſtri : & ſervietis ibi Diis alienis 1 été à vos peres, & vous ſervirez là jour & nuit

die ac nocte , qui non dabunt vobis re
des Dieux étrangers qui ne vous donneront

quiem .

.
.

aucun repos.

COMMENTAIRE.

réjouiffance , différent de celui qu'on faiſoit après les funérailles , & dont

on a parlé ſur le verſet s . A la lettre : Dans unemaiſon où l'on boit.

¥ . 9. VOCEM SPONSI, ET VOCEM SPONSÆ . Les cantiques de

l'époux , & les chanſons de l'épouſe. Expreſſion commune dans l'Ecriture.

Les réjouiſſances des noces. Les maux dont on ſera accablé , feront fi

grands, qu'on ne penſera plus à faire desmariages.

Ý . H. QUIA RELIQUIRUNT ME PATRIS VESTRI. c'eſtparce

m'ont abandonné. Mais eft-il juſte que nousſoyonspunis pour
vos peres

que

nos peres ? Cüi; parce que vousles avez imitez, & mêmeſurpaflez par

vos crimes: ( verſet 12. ) Sed de vos pe'us operati eftis quàm paires veftri.

Vousavez combléla meſure de vosperes , comme diſoit JESUS-CHRIST

aux Juifs (a ).

V. 13. SERVIETIS 1B1 DUIS ALIENIS. Vous ſervirez-là jour , do

nuit des Dieux étrangers , qui ne vous donneront aucun repos. Cette def

( ) att, xxUT. 32. Etvos implete menfuram patrum veftrorum .

cription
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14. Proptereà ecce dies veniunt , di 14. C'eſt pourquoi le tems vient, dit le

cit Dominus, & non dicetur ultrà : Vi. Seigneur, qu'on ne dira plus à l'avenir : Vive

vitDominus , qui eduxit filios Ifraël de le Seigneur, qui a tiré les enfans d'Iſraël de

terra Ægypti. l’Egypte ;

15.Sed : Vivit Dominus qui eduxit 15.Mais : Vive le Seigneur , qui a tiré les

filios Ifraël de terra aquilonis, & deuni- enfans d'Iſraëlde la terre de l'aquilon , & de

verſis terris , ad quas ejeci eos : & redu- tous les pays , où je les aurai chaſſez ,juſqu'à

cam eos in terram ſuam ,quam dedi pa- ce que je les raméne en cette terre que j'ai

donnée à leurs peres.

16. Ecce ego mittam pifcatores mul
16. J'envoyerai

beaucoup de pêcheurs ,

tos, dicit Dominus, & pifcabuntur
eos : dit le Seigneur , & ils les prendront à la pê

poft hæc mittam ex eis multos vena- che, & je leur envoyerai enſuite bcaucoup

tores , & venabuntur eosdeomnimonte, de chaſſeurs , & ils les iront chercher pour

& de omni colle , & de cavernis pe- i les prendre danstoutes les montagnes , dans

trarum . toutes les collines , & dans les cavernes des

rochers.

tribus eorum .

COMMENTAIR E.

cription convientmieux à des Dieux étrangers ; car au moins ces Dieux

n'exigent rien de leurs adorateurs ; ils les laiſſent en repos : mais desmai

tres avares, & cruels fatiguenc leurs eſclaves jour, & nuit , & ne leur

donnent point derelâche. Le termeHébreu (a ) Elohim , ſignifie quelque

fois des Seigneurs, desGrands, desMagiftrats, desmaîtres. Le Caldéen :

Vous y ſerez aßujettis à des peuples qui adorent les Idoles jour , & nuit , & qui

n'auront pour vous aucune compaſſion (6 ). L'Hébreu à la lettre : Jene vous

donneraipas grace devanteux. Nousnedoutons pas que les Juifs n'ayent

adoré les Idoles durant leur captivité ; cela n'eſt que trop marqué

dans les Prophétes :mais il ſemble que cet endroit ne le prouve pas bien

clairement.

Ý . 15. DE TERRA.AQUILOnis. Vive le Seigneur, qui a tiré les

enfans d'Iſraël de la terre d'Aquilon ; quiles a tiré de la Caldée , de la Ba

bylonie , & des autres Provinces dede-là l'Euphrate. Jérémiemêle des

promeſſes conſolantesauxplusterriblesménaces. Ilprometaux Ifraëlites

leur retour de la captivité , & un retour ſi éclattant, & ſimiraculeux,que

l'on lemettra en paralléle avec la délivrancedel'Egypte ; en ſorte qu'on

oubliera mêmeen quelque ſorte cette ancienne faveur,en comparaiſon de

cette nouvelle grace. Pluſieurs entendent ceci de la Rédemption que le

Sauveurnousa procurée . Nous n'en avonsdans l'Ecriture aucun gage, ni

aucune figure plus ſenſible , que celle du retour de la captivité da la Baby

lonie.

N. 16. EGO MITTAM PISCATORES MULTOS ;
POST HÆC

(w) 1978SbxnxDW Qntayı | viftis Deo alieno in terraveſtra,fic fervietis alie ,

11:31 95758 MS 908 tisong pas nis in terra non vestra. Infrà Cap.XV11. 4. Ser .

( b) Ita Grot. confer Jerem . v. 19. Sicut ſero i vire te faciam inimicis tuis.

Bb
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17. Quia oculi mei ſuper omnes vias 17. Mes regards fontarrêtez fur leursvoies,

eorum : non funt abfcondita à faciemea, elles ne me font point cachées , & leur ini

& non fuit occultata iniquitas eorum quité n'a pů ſe dérober à mes yeux:

ab oculis meis.

COMMENTAIR E.

MITTAM EIS MULTOS VENATOR ES. Je leur envoyerai beaucoup de

pêcheurs , & après cela , beaucoup de chaſſeurs. On donne pluſieurs lens à

ce paſſage. Quelques -uns (a) croyent que ces pêcheurs ſont les Caldéens,

qui prirent Jéruſalem , & emmenérent les Juifs en captivité ; & que
les

chaßeurs ſontles Perſes, qui ruinérent la Monarchie Caldéenne , & remi

rent les Juifs en liberté . D'autres (6) croyent que les Pêcheurs , & les

chaſſeurs ſont tous des ennemis desHébreux. Les premiersmarquent les

Caldéens; & lesſeconds, lesRomains. Ou bien les uns, & lesautres ſont

des libérateurs du peuple de Dieu ; ce ſont les Médes, & les Peries, qui

réunis ſous l'empirede Cyrus, rendirentla liberté au peuple de Dieu. En

fin ce font, ſi l'on en croit quelques Commentateurs (6 ) , les Caldéens

ſeuls, déſignez ſous le nom de pêcheurs, & de chaſſeurs, qui prirent au

filet , & qui pourſuivirent les Juifs , en mirent à mort un grand nombre ,

& réduiſirent les autres en captivité. Junius, & Piſcator entendent ſousle

nom depêcheurs, les Egyptiens; & ſous celuide chaſſeurs , les Caldéens.

Les uns, & les autres firent aſſez demaux aux Juifs durant les derniers

temsde leurRépublique, avant ſon entiere deſtruction par Nabuchodo

noſor. Quelques Anciens(d ) l’ont pris dans un ſens figuré , & l'ontappli

qué aux Apôtres , dontpluſieurs étoient pêcheurs de profeſſion , & dont

l'application , après leur vocation , fut de pêcher leshommes, comme

parle Jesus-Christ (e), & de prendre les peuples commeà la chaſſe par

leurs prédications, & par
l'éclat de leurs miracles.

Laſuite du diſcours paroît demander qu'on l'explique des ennemis des

Juifs . Jérémie, après avoir promis au peuple que le Seigneur les fera re

venir de la terre d'Aquilon,retourneauxménaces qu'il avoit interrompuës

un peu auparavant, & leurdénonce qu'ils ſerontarrachez de leurpays, en

quelques endroits qu'ils ſe puiſſent cacher ; s'ils ſe cachent dansles caux ,

qu'il leur envoyera des pêcheurspourles en tirer ; s'ils ſe retirent dans les

rochers, & dans les bois, il leur envoyera des chaſſeurs , qui les ferontſortir

( a ) Theodoret. Hug . Liran . Dionys Matdon . contra Marcion . 6. 9. Ambros. ferm . 6. in Pfal.

Caftr .Grot. 118. Hieron . hic.

(6 ) Hebræi apud Hieron . le ) Luc. V , 10. Ex hoc jam eris homines cho

(c ) Vatab. Menoch . Sanét . alii. piens,

( d , Origen . Homil. 2. in Jerem . Tertull lib .41
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tem , qua

18. Et reddam primum duplices ini 18. Je leur rendrai premiérement au dou

quitates , & peccata eorum : quia conta- ble !ce que méritent leurs iniquitez & leurs

minaverunt ierram meam in morticinis péchez , parce qu'ils ont fouillé materre par

idolorum ſuorum , & abominationibus i l'horrible puanteur de leurs Idoles , & qu'ils

fuis impleverunt hæreditatem meam . ont rempli mon héritage de leurs abomina

tions.

1y. Domine , fortitudo mea, cá ro 19. Seigneur, qui êtesma force ,mon ap

bur meum , refugium meum in die pui, & mon refugeau jour de l'affliction ; les

tribulationis : ad te gentés venient ab nations viendront à vous des extrémitez de

extremis terre , & dicent : Verèmenda- la terre; & elles diront : Il eſt vrai que nos

cium poſſederunt patres noftri, vanita- peres n'ont poſſédé que le menſonge , &

eis non profuit. qu’un néant, qui leur a été inutile,

COMMENTAIR E.

de leurs forts. Nabuchodonoſorremplit parfaitement ces deuxperſonna

ges. Il fut d'abord commeun pêcheur, à l'égard de Joakim , & de Jecho

nias ; ilprit cesPrinces , & une partie de leurpeuple. La pêche n'eſt jamais

ſimcurtriere que la chaffe , & il en échappe toujoursaux pêcheurs. Mais

dansla derniére guerre , & après l'entiére déſolation de Jéruſalem , & du

Temple , il n'épargna perſonne ; il enleva tout le peuple de Juda. Ezéchiel,

( a ) & Habacuc (6) ſe font ſervis de la comparaiſon d'un pêcheur, & d'un

chaſſeur , en parlant de la priſe de Jéruſalem par Nabuchodonoſor.

¥ . 18. REDDAM DUPLICES INIQUITATES. Je leur rendrai au

double ce que mérite leur iniquité. Rendre au double , ſignific punir avec

une grande ſévérité. Le double ſemetmêmedans les Profanes (c), pour le

grand. Jérémie dit ailleurs (d ): Duplici contritione contere eos. Ecraſez-les

d'un double malheur. Et Iſaie (e ) : Il a reçu le double de la main du Seigneur ;

il a été puni dans la derniére rigueur.

CONTAMINAVERUNT TERRAM MEAM IN

IDOLORUM SUORUM. ilsont fouilléma terre par l'horrible
puanteur

de leurs Idoles ; à la lettre (f ), par les cadavres de leurs abominations ; par

les ſacrifices offerts à leurs Idoles. Ilnommeleurs vi& imes des cadavres ,

parmépris; ou ildonne ce nom aux Idolesmêmes, quine repréſentoient

que deshommesmorts.

¥ . 19. AD TE GENTES VENIENT AB EXTR EMIS TERRÆ ,

ET DICENI : VERE MENDACIUM POSSEDERUNT PATRES

MOR TICINIS

(a ) Ezech .xII. 12. Et extendam rete meumbat menfas cum duplice ficu . Virgil.Geor.

fuper eum , & capietur in Sagena mea. Vide da gic. 3. Duplex agitur per lumbos ſpina:ớc.

XVII. 20.XIX. 8. xxx11. z. où il ſe ſert de la Homer. x iesvão Dimmt. Un manteau dou

même fimilitude.
ble , ou vaſte.

(6 ) Habac. 1. 4. Totum in hamo ſublevavit

traxit illud in Sagena ſua , són congregavit in rete
(d ) Ferem . xvii, 18.

fuum .
(e) Ifai. XL. 2 .

(c ) Horat. Sat. 2. lib .2. Et nux orna- llfishpw 4222489780p DS500 kg

>
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20. Numquid faciet fibibomoDeos ? 20. Comment un homme fe feroit -il luis

& ipfi non funt Dii.
mêmedes Dieux ? Et certainement ce ne ſont

point des Dieux.

21. Idcircò ecceego oftendam eis per 21. C'eſt donc maintenant , c'eſt préſen

vicem hanc, oftendam eis manum meam , tement que je vais leur faire voir quemamain

& virtutem meam : & ſcient quia no- eſt toute-puiſſante; & ils fauront que mon

men mihi Dominus,
nom eſt : Celui qui eſt.

COMMENTAIR E.

NOSTRI. Les nations viendront à vousdes extrémitez de la terre,delles

diront: il eſt vrai que nos peres n'ontposſedéque le menſonge. Il prédit la con

verſion desGentils . On vitaprès la captivité de Babylone, quelques con

verſionsconfidérables. Par exemple , ſous le regne d'Afſuérus, & pendant

la faveurdeMardochée, & d'Efher , pluſieursGentils ſe convertirent au

Judaïſme(a). Sousle gouvernement d'Hircan , lesIduméensfurentobli

gez derecevoir la circonciſion , & de ſe faire Juifs (6). LesGentils inſen

fiblement quittoient cet éloignement, qui leur rendoit la Religion de

Moyſe mépriſable , & odieuſe. Mais tout cela nepeut être conſidéré que

commeunediſpoſition au changenicnt, qui devoit arriver après la mort

de JESUS-CHRIST , par la prédication des Apôtres, & par la vertu de la

Croix. Les peuples etrangers vinrent en foule dans l'Egliſe avoüer leurs

anciennes erreurs, & cellesde leurs peres , & reconnoître que leur partage

n'avoit été juſques-là que la vanité , & le menſonge.

V. 20. NUMQUID FACIET SIBI HOMO DEOs ? Comment

un hommeſe feroit-il lui-mêmedes Dieux ? Cette propoſition enfermeun

ridicule ,capable ſeulde convertir tousles Idolâtres , s'ils étoient capables

d'y faire attention. Si l'homme ſe fait des Dieux , il vautmieux qu'eux ;

s'il vautmieux qu'eux, ils ne ſont pas Dieux. Tertullien reléve cette ab

furdité des Payens par ces paroles (c): Apud vos dehumano arbitratu Di

vinitas penſitatur. Niſi homini Deusplacuerit , Deusnon erit. Homojam Dea

propitius effe debebit. La Divinité dépend du caprice de l'homme. Point

de Dieu , s'il ne plaît à l'homme. Il faut quele Dieu implorela clémence

du mortel.

X. 21. OSTENDAM EIS MANUM MEAM. Je vais leur faire vain

quemamain eſt toute-puiſſante? par la vengeance que j'exercerai contre leur

idolâtrie.

(a ) Eſth . vlla ... Plures alterius gentis defe- \ Vide en 1. Eſdr. vi. 21.

88 , Judæorum Religioni,jungebantur. Grandis

enim cunctos Judaici nominis terror nuaferat. al . Posephs, antiq. lit. xIII. a 17.
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CHAPITRE X VII.

Endurciſſement des Juifs. Ils font comme parade de leurs crimes. Va

nité du ſecours deshommes. Solide confiance en Dieu ſeul. Priere

du Prophéte , qui demandeà Dieu ſa protection contre ſes ennemis.

Sanctification du Sabbat. Menaces contre Jéruſalem .

* .1. JaylaFerreoin ungue adaman
L

Eccatum Juda ſcriptum eft | ¥ . 1. E péché de Juda eſt écrit avec un

burin de fer , & une pointe de dia

tino; exaratu in ſuper latitudinem cordis mant; il eſtgravé ſur la table de leur cæur, &

forum , ' in cornibus ararum eorum . ſur les cornes de leurs Autels.

COMMENTAIRE.

PESCU
IN UNGUE EXARATUM

V.1. CATUM JUDA SCRIPTUM EST STILO FERREO ,

A DAMANTINO ; SUPER

LATITUDINEM CORDIS EORUM . Le péché de Juda est écrit avec

un burin de fer , & une pointe de diamant; il eſt gravéſur la tablede leur

cæur , & c. Il faut joindre ceciau Chapitre précédent. Je vaismaintenant

faire éclattermavengeance ſur Juda. Ses crimes ſontmontez à leur com

ble ; ils en fonttrophée ; ils les grayent commeune inſcription glorieuſe

ſur leur cæur , ſur les coins de leurs Autels; commeon grave les actions,

mémorables , & les grands exploits desHérosſur la pierre , & ſurle bron

ze . De peur qu'on oublie leur impiété , ils en ont érigé desmonumens

dans tousles endroits de leurs pays. L'Hébreu (a ) : Le crimede Juda eff

écrit avecun poinçon de fer , avec un burin de Samir ; ilest gravé ſur les tables

de leur cæur. Le famir eſt, ſelon quelques uns(6 ), un diamant, ou un au

tre ſorte depierreprécieuſe. Ainſiilfaudroit traduire: Lecrime de Fuda eff

écritavecun poinçon de fer ſur un ongle de diamant; ou ſimplement, ſur un

diamant enchanté, à peu près commel'ongle eſt enchaffé à l'extrémité du

doigt. Selon d'autres(c) , Samir eſt la pierre nomméeſmyris, dont on ſë:

fert pour polir lespierres précieuſes, & pourcouper le verre. Les Italiens

(9)ןרפצבלערבטעבהבותכהדוהיתאטה ( c ) Bochart. de animal. t. 2. lib . 6.6.II. Vide

025 ms Sy warn you Diofcorid. lib. c. !? }. Stephan . Voce Apusulda

16) Mont. Munft.Grot.MenochiPifa alii ple- Galen . lib. 9. Mathiol. in-Diofcorido

sique ex . Vulg.

ВЬ йј
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2. Cùm recordati fuerint filii eorum 2. Leurs enfans ont imprimédans leurfou

ararum ſuarum , & lucorum ſuorum , li- venir leurs Autels, leurs grands bois, leurs

gnorumque frondentium , in montibusex- arbreschargezde feuilles ſur les hautes mon

celfis , į tagnes ,

C O M M E N T AIR E.

l'appellent ſmoriglio. Ainſi il faut conſerver notre traduction , qui porte

que le crime de Juda eſt gravéſurleur cæur, comme ſur une table de

marbre , avec la pointe de cettepierre. Quelques-uns (a) croyent queJé

rémie ſous le nom de table du cæur , entend ici un ornement, ou une ef

péce de préſervatif , en formedecour, que l'on portoit, diſent-ils , ſurla

poitrine. Maiscet uſage n'eſt pas fort certain ; & d'ailleurs l'explication

paroit trop ſubtile. Les ExemplairescommunsdesSeptantedu temsde S.

Jérôme, ne liſoient pas les quatre premiers verſets de ce Chapitre. Théo

doret les a pourtant lûs ; & Euſébe de Céſaréc (6 ) ſoutient qu'ils ſe trou.

voicnt dans les Exemplaires les pluscorrects. Nobilius les a trouvez dans

divers Exemplaires de cette ſorte (c) : Le péché de Juda est écrit en écriture

lifile, parun ongle de diamant, gravée ſur la poitrine de leur cæur.

ET IN CORNIBUS ARARUM EORUM. Sur les cornes de leurs

Autels. On écrivoit autrefois ſur les Autels le nom des Dieuxauſquels ils

étoientdédiez :mais je nepenſe pas qu'on affectât del'écrire ſur les cornes

de l'Autel. Il n'étoit pas méme fort ordinaire demettre des cornes aux

Autels qu'on érigoit. Jérémie dit que les Juifs pour faire commetrophée

de leurs défordres , les gravoient ſur les cornes de leursAutels profanes ,

afin qu'on neles pûtignorer. Leuridolâtrie n'étoit point diffimuléeparla

crainte , ou couverte par la honte; ils en faiſoient gloire ; elle étoit pu

blique, & déclarée. Ils cherchoicnt en quelque ſorte à en faire paſſer le

ſouvenir à la poſtérité par des infcriptions. C'eſt ce qui irrita ſi fort la co

lére de Dieu .

Ý . 2. CUM RECORDATI FUERINT FILII EORUM AR A

RUM SUARUM. Leurs enfans ont imprimédans leurſouvenir leurs Au

tels, & c. Ou , en le joignantà ce quiprécéde: Ils ontgravé leurs crimes

ſur les cornesde leurs Autels, afin que, ou en ſorte que leurs enfans ſe fou

viennent (d ) , de la deſtination de ces Autels , de ces grands bois , & c. lorſ

qu'ils les verront; ou qu'ils iront ſacrifier. Ils veulent transmettre à leur

poſtérité le ſouvenir de ces Autels, & leur inſpirer lesmêmes ſentimens

súdu & rapsas airdr.

E , T,(4)םתוחבזמםהינברכוכךס

( a )Grot. San&t. Menoch . Tir.

(6 ) Eufeb. Cazar, lib . x . Demonſtr.

(c) Αμαρία Ιέδα εγέγραπlαι η γραφη

και όνυχι αδαμαντίνω , εγκεκoλαμβάη Κι'τα

μνημονίων τες υιός αυτν, σσ.

-
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3. Sacrificantes in agro : fortitudinem 3. Er lesſacrifices qu'ils offroient dans les

ruam , co omnes theſauros tuos in dire- champs. C'eſt pourquoi j'abandonnerai au pil

ptionem dabo , excelfa tua propter pec- lage , ó Sion , tout ce qui vous rendoit for

cata in univerſis finibus tuis. te , tous vos tréſors , & vos hauts lieux,pour

punir les péchez que vous avez commis dans

4. Et relinquéris fola ab hæreditate 4. Vous démeurerez toute ſeule dépoüil

tua: quam deditibi : & ſervire te fa- | lée de l'héritage que je vous avoisdonné, &

ciam inimicis tuis in terra , quam igno- je vous rendrai l'eſclave de vosennemis,dans

ras : quoniam ignem fuccendifti in furore un pays quevous ne connoiſſez point, parce

meo ; ufque in æternum ardebit.
que vous avez alluméma colére , commeun

feu qui brûlera éternellement.

toutes vos terres . '
.
.

COMMENTAIRE.

qu'ils ont eux-mêmes , en ſacrifiant à la campagne: Sacrificantes in agros

verſet 3. On joint ordinairement ces parolesavec le verſet 2. Mais l'Hé

breu , le Caldéen , les Septante commencent par-là le verſet 3.

. 3. SACRIFICANTES IN AGR O.
FORTITUDINEM

TUAM ... IN DIREPTIONEM DABO. Leurs enfans ſe ſouviennent

des ſacrifices qu'ils offroientdans les champs. C'eſt pourquoi j'abandonnerai au

pillage tout ce qui vous rendoit forte. En ſuivant|Hébreu (a ), on peuttra

duire autrement: Iylivrerai au pillagemamontagne ,qui eſt ſituée au milieu

des champs ;jylivrerai votre force, & vos tréſors. Le Caldéen : Puiſque vous

adorez les Idoles dansla campagne , j'abandonneraià l'ennemivos biens, c.

Les Septante (b): 0 montagnard, quidemeurez au milieu de la Campagne,

jabandonnerai au pillage vosricheſſes, de vostréſors. D'autres: Mamonta.

gne ſera applanie commeune campagne; je livrerai en proye tous vos biens,

& c. Cequc la Vulgate traduit par la force ,peutauffiſignifier des richeſſes ;

Je nedoute pas qu'ilne faille joindre les verlets 2. & 3.decette forte: Afin

que leurs enfans n'oublient jamais leurs Autels, deleurs Divinitez bocage

res , (Hébreu , Aferim ) qu'ils adoroient dans les bois couverts de feüillages,

fur les collines élevées , ſurles montagnes,dans lescampagnes. Jelivrerai au

pillage vos biens, vos tréfors, & voshauteurs , à cauſe des péchez que vous

avez commis dans tous vosconfins. Ce verſet 3. eſt preſque mot pour mot

ſemblableau 13. du Chapitre xv.(c).

V. 4. RELINQUER 1S SOLA AB HÆREDITAT E TUA. Vous des

meurerez toute ſeule dépoüillée de l'héritage que je vousavois donné. Vous

en ferez dépouillée , & livrée toute nue à vos ennemis. L'Hébreu (d ):

eןבלןותורצואוךלי(14) ]w ;13 .Cap.xw]8זבלךיתורצואלכךליחחרשבירוח

ךילובגלכבתאטחבךיתומבןתא לכבוךיתואטחלכבוריחמבאלןהא

{(4)ךליתתנרשאךתלחנמךבוהתטמשו
.spewearlareד&d 3d , or aspit cבוד•
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S.
Hæc dicit Dominus : MaladiEtus s. Voici ce que dit le Seigneur:Maudit eſt

homo qui confidit in homine , o ponit l'homme quimet la confiance en l'homme,

carnem brachium ſuum , & à Domino qui ſe fait un bras dechair , & dont le cæur

recedit cor ejus. ſe retire du Seigneur.

6. Erit enim quafi myrica in deſerto , 6.Il ſera ſemblable au tamaris quieſtdans

& non videbit cùm venerit bonum : fed le déſert , il n'aura jamais de bien ;mais ilde

habitabit in ficcitate in deferto , in terra meureraau déſert dans la ſéchereſſe , dans un

falſuginis , & inhabitabili. terrain rempli deſel, & inhabitable.

7. Benedi&tus vir ,quiconfidit in Do 7. Heureux eſt l'homme qui met ſa con

mino, & erit Dominus fiduciaļejus. fiance au Seigneur , & dont le Seigneur eſt

l'eſpérance.

.
.

C O M M E N T A IR E.

Vous laiſſerez repoſer l'héritage que je vous ai donné. Votre terre malgré

vous demeurera dans le repos (a ); & puiſque vous n'avez pas voulu ob

ſervermes Loix , qui vousordonnoientde la laiſſerrepoſer tous les jours

de Sabbat , & les années ſabbatiquescoutes entiéres (6) , je vous chaſſerai

dece pays, & j'accorderai à cette terreun repos que vousn'avez pas voulu

luidonner. C'eſtl'accompliſſement de la ménace queMoyſe leur avoit fai

te ſi long-temsauparavant(c): Tunc placebunt terræ Sabbatha fua cunctis die

bus ſolitudinis ſua , quando fueritis in terra hoftili; ſabbatizabit, & requiefcet

in Sabbathis ſolitudinis ſua, eò quòd non requieverit in Sabbathis veſtris ,

quando habitabatis in ea.

V. S. MALEDICTUS HOMO QUI CONFIDIT IN HOMINE.

Maudit eſt l'homme quimet ſa confiance en l'homme.Il condamneles alliances

que Sédécias avoit faites avec divers Princès (d ) , & en particulier avec

l’Egypte (e )pour ſemettre à couvertdes entrepriſes des Caldéens. En vain

vous prenez des précautions que la prudence de la chair vous ſuggere;

c'eft à Dieu qu'il faut recourir ; c'eſt dans ſon ſecours qu'il faut mettre la

confiance. Changez de conduite ,appaiſez ſa colére , & ne craignez point

après cela vos ennemis.

Ý . 6. ET ERIT QUASI MYRICÆ IN DESERTO ; ET NON

Il ſera ſemblable au tamaris

qui eſt dans le déſert ; il n'aura jamais de bien . Nila pluye, ni le beau tems

ne ſontpoint pour ces plantes ſtériles qui ſont dans les déſerts arides ; la

pluyeneles rafraîchir que très -peu , parce que le ſablon où elles ſont

plantées, ne conſerve point l'humidité. Le chaud les brûle ; & ce quifait

croître, & augmenter lesbonnesplantes, ne leur ſertderien, puiſqu'étant

dans un terrain ingrát , elles ne peuvent pouſſer , nis'élever ; & quand

VIDEBIT CUM VENERIT BONUM .

( d ) Vide Jerem , xxvII. I. 2. 3.( a ) Ita Chald .Grot. Vat. Piſc .

(6) Exod . xxiv . 11, Ledit. XXV. 3 : 4 .

(c) Levit. XXVI. 34 • 35.

1oVide Ferem.xxxv11.42

elles
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8. Et erit quaſi lignum quod tranſ 8. Il ſera ſemblable à un arbretranſplanté

plantarur ſuper aquas, quod ad humo- ſur le bord des eaux ; qui étend ſes racines

rem mittit radices ſuas : & non time- vers l'eau qui l'humecte, & quine craint point

bit cùm venerit aſtus. Et erit folium la chaleur ,lorſqu'elle eſt venuë.Sa fouille ſe

ejus viride , & in tempore ficcitatis non ra toûjours verte. Il ne fera point en peine

erit ſolicitum , nec aliquando definetfa. I au temsde la ſéchereſc, & il ne ceſſera ja

cere fru £tum . mais de porter du fruit.

9. Pravum eſt cor omnium , in 9. Le cæur de tous les hommes eſt cor

ſcrutabile : quis cognofcet illud ? rompu , il eſt impénétrable ; quipourra le

connoître ?

COM M E N T A IR E.

elles auroient toute la beauté dont elles ſont capables , les hommes ne

pourroient en tirer aucun uſage. L'Hébreu (« ) aroër , que S. Jérôzne á

traduit par miryca , & lesGrecs par agriomiryca ,ou tamaris ſauvage, fi

gnifie conſtamment une plante inutile : mais on ne convientpas qu'il

lignific préciſément le tamaris.Symmaqueavoit traduit ,un bois inutile ;

d'autres , un geniévre ; d'autres, un romarin ; d'autres , une ſouche, ou

ou un arbre nud & ſtérile. Voyez une ſemblable expreſſion ci-après, Je

rem . XLVIII. 6. & Ilai. xvII. 2 .

IN TERR A SALSUGINIS. Dans un terrain rempli de fel (b). Dans

ces terres remplies de nître , qui ſont d'une ſtérilité affrcuſe. Les envi

rons de la MerMorte , & dela MerRouge, & une partie de l'Arabie Pé

trée étoient ſtériles par la grande quantité de ce fel, qui brûloit les plan

tes , ou rendoit ſtériles , & d'un mauvais ſuc le peu de celles , qui y pou

voient prendre racine.

V. 8. QUASI LIGNUM QUOD TRANSPLANTATUR SUPER

AQUAS. L'hommequimet ſa confiance au Seigneur , fera ſemblable à un ar

bre tranſplanté ſur le bord des eaux. Il oppole l'hominc juſte quin'eſpére

qu'en Dieu , à celui quimetla confiance en lhomme.Lepremier eſt ſem

blable au tamaris dansles terresnitreuſes de l'Arabie ; commela bruyére

dans lesfandes. Le ſecond reſſemble à un bon arbre planté dans un excel

lent terroir , & ſur le bord deseaux. Le Pſalmiſte (c) a exprimé la même

penſée dans le premier Preaume , & Pindare dans ſes Odes (d ).

ř . 9. PRAVUM EST COR OMNIUM. Le cæur de tous les hommes

eft corrompu . L'Hébreu (e): Le cæur eſt pervers ſur toutes choſes, ou plus

(4)יכהאריאלוהברעברערעכהיהו

בוטאובי

(d ) Pindare Nem .Ode8. Augemay di

pela zamegis e'égoulis , C ; ÖTE doo por diord som

(6) Heb. einbo 398 70. Tñ érje bege. Syr. I pois aird paix aspreis in dimusoist caps's expe's

apud Theodoret. in antris. E' quasoiso aitea.

(c) Pfal. 1. 3 •

Сс

(e)לגמגלחבקע
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10. Ego Dominus ſcrutans cor , 10. C'eſtmoi quiſuis le Seigneur, quiſoni

probans renes: qui do unicuique juxta de les cæurs , & qui éprouve les reins , qui

viam ſuam , & juxta fructum adinven- rendsà un chacun ſelon ſa voye, & ſelon le

tionum ſuarum .
fruit de les penſées , & de ſes cuvres

11. Perdix fovit qua non peperit : fe 11. Commela perdrix couve desœufs qui

cit divitias , & non in judicio : in di- ne ſont point à elle , ainſi l'injuſte s'enrichit

midio dierum fuorum derelinquet eas, & du bien des autres par ſon injuſtice . Il quittera

in noviſſimo ſuo erit inſipiens. fes richeſſes au milieu deſes jours , & la fin ſe

la conviction de ſa folie .

>

ra

.
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que toutes choſes. Rien n'eſt plus corrompu , plus infidélc ,plus trom

peur que le cæurdel'homme. C'eſt la choſe du monde la plus remplie

de détours , & de profondeurs impénétrables. Les Septante (a ) : Le cæur

eſt profond au-de-là de ce qu'on peutdire ; & cependant Dieu en découvre

toutes les profondeursavec une facilité infinie : Ego Dominus fcrutans cor.

10,

¥.11. PERDIX FOVIT QUÆ NON PEPERIT. Comme la perdrix

couve des æufs qui ne fontpoint à elle. Ceux quiont écrit l'hiſtoire natu

relle , enſeignent que la perdrix ravit les qeufs d'une autre perdrix,& lcs

couve ,comme s'ils étoient à elle ; & lorſqueles petits ſont éclos, & prêts

à voler,ils la quittent, & ne la reconnoiſſentpoint pourleur mere. C'eſt

ce que dit S. Jérôme(6) , & après lui pluſieurs Interprétes (c). S. Ambroi

ſe (d ){confirmelamême choſe , & il ajoute que la jeune perdrix s'envole ,

& quitte celle qui l'a couvée, lorſqu'elle entend la voix de la véritable

meré. Mais les Naturaliſtesne diſent rien de pareil. Les Septante por

tent (e) : La perdrix a crié; elle a raſſemblé ce qu'elle n'a pointproduit. Sur

quoi Théodoret (f ) remarque queles Chaſſeurs apprivoilent des perdrix

dont ils ſe ſervent pour prendre lesautres perdrix. C'eſt ce quieſt confir

mé parEien (8 ), & par l'Auteurde l'Eccléſiaſtique, X1.32.

Quelques -uns (b, croyent quela perdrix , pour ſe fairehonncur d'une

belle nichée , appelle les jeunes perdrix :mais lorſque leur véritablemere

a crié , ces jeunes oiſeaux quittent l'étrangére , & volent vers leurmere.

D'autres (ij traduiſent ainli ce paſſage ( * ) : La perdrix produit beau ,

:

( a ) Basha i naporize praeg ' me' Ta , ( f ) Theodoret. hic . Tai si dimer i

(b) Hieron.hic. Aiunt fcriptores naturalis hi, Rumah & Fasodixer ripsiras , mais eller el T87

forie... hane perdicis eßo naturam , ut ova al
teriusperdicis, id eft aliena furetur , eis incu: Paraç. Tos duonos ou nastor.

het , foveatque : cumquefætus adoleverit. avala
( 8) Ælian.de animal. lib . 4.6. 16.

re ab eo , los alienum parenteſ relinquere.
(5 ) Olympiodor. Chryfoft. Hyppolyt. apud Bo.

1 ) San &t . Tirin . Menoch . Vat. Munft .
chart. de aniinal: ſacr. t. 1. lib. 2. 6.12.

(d) Ambrof. lib.6. Hexdëmer . c. 3. ep. 32.
( i) Fun . Pife. Anglic. Gret.

sov . edit. n...

(6) E'ownou tipdit , omizagara W'075

ur.

(*)דלואלורגדארק
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12. Solium gloriæ altitudinis à prin 12. Le trône de la gloire du Seigneur eſt

cipio, locus fanctificationis noftra. élevé dès le commencement , & c'eſt de ce

lieu
que vient la grace qui nous fanctifie.

COMMENTAIRE.

coup d'æufs , maisne les fait pas tous éclore ; parce que comme elle fait

ſon nid par terre , elle eſt ſouvent obligée de quitter , ou par lesbêtes,

les chiens, les Chaſſeurs , & c. ce qui refroidit les cufs , & les rend in

féconds; ou la pluye les gâte ; ou les mâles les caffent. Enfin il eſt rare

que tous les aufs d'une nichée de perdrix réufiffent , & c'eſt peut-être

ce que veut marquer ici le Prophéte . Les méchans font comme la per

drix. Cet oiſeau fait beaucoup d'œufs, mais fort peu de petits. Ainſi

les impies ne profiteront point de tous ces grands biens qu'ils ont ac

quis injuſtement: Fecit divitias , & non in judicio ; in dimidio dierum

fuorum derélinquet eas. Il ſemble que ce que dit ici Jérémie de l'oiſeau

Koré, convientbeaucoupmieux au coucou (a ), qu'à la perdrix .Le nom de

Koré, vient de kara , crier ; ce quirevient aſſez à l'animaldont nouspar;

lons. Il n'eſt guéres connu que par ſa voix. On l'entend ;mais on ne le

voit
pas. On dit qu'il pond ſes oeufsdansle nid d'un autre oiſeau , & ne

couve point ce qu'ila pondu.Mais tout ce queles Anciens ont dit de cet

oiſcau , eſt fort ſuſpect. Il fait ſon nid , & ſes oeufs , & couve comme

les autres.

W. 12. SOLIUM GLORIÆ ALTITUDINIS A PRINCIPIO. Le

trône de la gloire du Seigneur eſt élevé dès le commencement, & c. On pour

roit traduire ce verſet , & le ſuivant par le vocatif : 0 trône de la gloire ;

lieu élevédès le commencement ; lieu de notre ſanctification ; ( ¥ . 13. ) Ef

pérance d'Iſraël; ( tout cela eſt une apoftrophe au Temple du Seigneur,

nommé déja plus haut (b), trônede la gloire, ) Seigneur,,ious ceux qui vous

abandonnent, ſerona confondus ; ceux qui ſe retirent de vous, feront écrits

ſur la terre ; leur nom ſera écrit ſur la pouſſiére; le moindre vent les ef:

facera. C'eſt une manière de parler proverbiale , pareille à celledesLa

tins , qui diſoient écrirt ſur l'eau (6), en parlant des promeſſes vaines , &

ſans cffet. Qu bien , être écrit ſur la terre , eſt mis par oppoſition , à

être écrit dans le Ciel , dans le Livre de vie (d ). Lesméchans pourront

ſe faire un nom fur la terre; mais c'eſt-là tout leur partage ; ils ſeront

effacez du Livre de vie .

VENAM AQUARUM VIVEN TIUM. La ſource des eaux vives ; op

9 .

( a ) Vide Ælian.lib . III. C. 30. Plin . lib , x . c. dixit amanti.

In vento , e rapida fcribere oportet aqua .

(6 ) Cap. XIV, 21. Ne facias nobis contumeliam (d ) Philipp 1.v. 3: Quorum nomina funt in

folii gloria tua . libro vita. Apoc.mr.S.XI11. 8. c. vide fi luo

(c ) Catull. Dixit : Sed mulier cupido quod I bet Fixod .XXXII. 32.34.

Сcij
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13. Expe&tatio Ifraël , Domine : om 13. Seigneur , qui êtes l'attente d'Iſraël;

nes, qui te derelinquunt , confundentur: tous ceux qui vousabandonnent ſeront con

recedentes à te, in terra ſcribentur: quo- fondus: ceux quiſe retirent de vous , feront

niam dereliquerunt venam aquarum vi- écrits ſurla terre , parce qu'ils ontabandonné

ventium Dominum . le Seigneur, qui elt la ſource des eaux vives.

14. Saname,Domine, & fanabor: 14. Seigneur , guériſſez -moi , & alors je

Salvum me fac ,6.Salvus ero : quoniam ſerai guéri : ſauvezmoi, & je ferai ſauvé',

laus mea tu es. parce que vous êtes ma gloire .

15. Ecce ipfi dicunt ad me : Ubi 15. Je les voi quimediſent ſans ceſſe :Où

eft verbum Domini ? Veniat. eſt la parole du Seigneur? Qu'elle s'accom

pliſſe .

16. Et ego non ſum turbátus, tepa 16. Mais pourmoi je n'ai point été trou

ftorem ſequens : 6 diem hominisnon de- i blé en vous ſuivant commemon paſteur: &

ſideravi, tu fcis : Quod egreſſium eftde je n'aipoint déſiré le jour de l'homme , vous.

labiis meis rectum in conſpectu tuo le ſavez .Ce qui eſtſorti de mes lévres a été

fuit.

droit devant vos yeux ..

COMMENTAIR E.

poſée à ces fources menteuſes, à ces cîternes fenduës, qui ne peuvent

'contenit l'eau , & que les Juifs ont choiſies , en abandonnant le Sci

gneur (a) : Me dereliquerunt fontem aqua viva , & foderunt fibi ciſternas

diſipatas , qua continere non valent aquas.

Ý . 14. LAUS ME A TU E s. Vous êtes ma gloire , oumalouange (b).

Vous êtes l'uniqueobjet de mes louanges; ou plûtôt, l'unique fonde

ment de mon cſpérance , mon appui, ma gloire. Tandis que j'aurai

l'honneur de votre protection , tout le reſte ne m'effraye point.

V. 15. ECCE DICUNT AD ME : UBI EST VERBUM DOMINI?

VENIAT. Ils me diſent ſans ceſſe: où eſt la parole du Seigneur ? Qu'elle

s'accompliſſe. Diſcours infolent des Juifs, qui inſultoienten quelqueſorte

à la patience du Seigneur, qui les épargnoit trop long.tems, & quinefai

ſoit pas éclatter aſſez -tóc l'effet des menaces des Prophétes. On voit de

pareilles inſultes dans les autres Livres prophétiques (C).

N. 16. NON SUM'TUR B.ATUS ; TE PASTOREM SEQUENS.

Je n'aipoint été troublé, en vous ſuivant comme mon paſteur.Jemeſuis cou

rageuſement expoſé à tousles dangers ; j'aimépriſé toutes lesmenacesde

mes ennemis, ſûr de votre protection toute-puiſſante.L'Hébreu (d ) : Je

ne me ſuis point hâté, empreſé ,remué ,pour éviter d'être paſteur après vous.

Je meſuisengagéſansbeaucoup derépugnacedansce pénible & périlleux

miniftére , appuyé de votre ſecours, dont jemetenois aſſuré. Les Sep..

(al Ferem . 11.13

( b) inx innn 15 70. o'z xoe x 4 * u *

(0 ) Voyez Ifai. XXV171. 10. XXXIV. Iga

Amos 11. 12. Mich . 11. 6. doc.

(2)ךירחאהערמיתצאאלינאו
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17. Non fis tu mihi formidini , Spes 17. Nemedevenez pointun ſujet decrain

mea tn in die afflictionis. te , puiſque c'eſt vous qui êtesmon eſpéran

ce au jour de l'affliction .

18. Confundantur qui me perfe 18. Que ceux quime perſécutent, ſoient

quuntur, non confundar ego : pas confondus, & que je ne fois point confondu

veant illi, & non paveam ego : induc moi-même. Qu'ils ſoient dans l'épouvante ,

fuper eos diem afflictionis : Ġ duplici i & que je ne fois point épouvanté. Faites venie

contritione contere eos . ſur eux un jour demalheurs , & briſez-les par

les diversmauxdont vous les frapperez .

19. Hæc dicit Dominus ad me:Va 19. Voici ceque le Seigneurme ditun jour :

de, aſta in porta filiorum populi, per Allez , tenez-vous à la porte des enfans de

quam ingrediunturReges fuda, & egre. mon peuple , par laquelle les Rois de Juda

diuntur , & in cun &tis portis Jerufa - 1 entrent & fortent ; allez dans toutes les por

lem tes de Jéruſalem

COMMENTAIRE.

tante (a): Jen'aipoint été fatigué,en vous ſuivant. Le Caldéen : Jen'aipoint

différé ſur votre parole à leur annoncer vas véritez. Il eſt vrai que Jérémic

n'apporta point d'autre excuſe à ſa vocation , que la jeuneſſe (b ) A , a , a ,

Domine Deus, ecce neſcio loqui, quia puer ego fum .

DIEM HOMINIS. NON DESIDERAVI; TUSCIS. Je n'ai point

déſiré le jour de l'homme; vous le ſavez. Je n'ai point recherché les proſpé

ritez , niles commoditez de la vie (c) ; je n'ai point abuté demon miniſ

tére , pour fiatier leshommes, nipourmériter leurs bonnes graces ; vous

m'en êtestémoin . Autrement: Je n ai pointdéſiré l'approbation deshome

mes; leurs jugemensavantageux, oudéſavantageux n'ont jamais été сара

bles demefaire trahir , ou déguiſer la vérité . Le our de l'homme dans ſaint

Paul(d ) , ſemble marquer le jugementdu public. L'Hébreu (ej: Je n'ai

point défiré lejour malheureux, fâcheux, trifte,vousleſavez. Je n'aipoint

recherché cet emploi, que je prévoyois bien devoir m'attirer mille cha

grins. Ou plutôt: Je n'ai jamais déſiré nila perte,nila punition, nile

malheur demon peuple ( f ) .

Ý . 17. NON SIS TU MIHI FORMIDINI. Neme devenez point un

frejer decrainte.Ouplutôt :Nepermettez pointque je ſois ébranlé, effrayé

lesménacesdemes ennemis. Soutenez-moipar votre force ; rafſûrez

moidansmafrayeur, & c .

¥ . 18. DUPLICI CONTRITIONE CONIERE E O S. Briſez-les

par

( a ) Eya Ś si inoziare xaToxOAXI orie (e}תעדיהתאותואתהאלשונאסויז

(b) Ferem . 1. 6 .

( c) Sanét. Menoch . Tir .

( d) 1.Cor. iv . 3. Mihi autem pra-minimo est

* t à vobis judices , aut ab humano dilo

( f) Ita Chald . Munft. Mont. V'at.

Grot, Pifc. & c . Ita & Theodoret, oudt in

Gormitiw outss Welfidy TOIS narciso TÉTO 2

Nyia nuspar aapwae m.inadéunio

Cc iij
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20. Etdices ad eos : Audite verbum 20. Et dites- leur : Ecoutez la parole du Seim

Domini , Reges fuda , omnis Juda , gneur, Rois de Juda , habitans de la Judée ,

cun£tique habitatores Feruſalem ,qui in- & vous tous qui demeurez dans Jéruſalem ,

gredimini per portas iftas. & qui entrez par ces portes..

21. Hec dicit Dominus : Cuftodite 21. Voici ce que dit le Seigneur : Veillez

animas veſtras , nolite portare pon- ſur vos ames : ne portez point de fardeaux

dera in die Sabbathi ,nec inferatis per au jour du Sabbat : n'en faites point entrer

portas Jeruſalem , par
les

portes
de Jéruſalem .

22. Et nolite ejicere onera de domi 22. Et n'en faites point ſortir hors de vos

bus veftris in die Sabbathi, & omneopus maiſons aux jours du Sabbat: ne faites point

non facietis. Sanctificate diem Sabbathi, en ce jour d'auvre ſervile , & ſanctifiez le

ficut precepi patribus veftris. jour du Sabbat , ſelon que je l'ai ordonné à

vos peres.

COM MENTAIR E.

par divers maux ; à la lettre (a ) ,par un double briſement; par des malheurs

imprévûs, réitérez , extraordinaires. Accablez-les par les derniérescala

mitez. Duplex eſt mis pourmagnus dansl'Ecriture, & dansles Profancs.

Voyez ci-devantChap. xvi. 18. & Origen . Homil.xv 1. ſur Jérémie.

N. 19. V ADE, STA IN PORTA FILIORUM POPULI , PER

QUAM INGREDIUNTUR REGES. Allez , tenez- vous à la porte des

enfans de mon peuple , par laquelle les Rois de Juda entrent, & fortent. Je

penſe qu'il parle de la porte du Palais Royal , où il y avoit toujours beau

coup de peuple ; ou peut-être de la porte occidentale du Temple, par la

quelle les Rois venoientdeleursPalais dans la Maiſon du Seigneur. C'eſt

iciun diſcoursnouveau. On n'en ſait pas la datte. Il fut prononcé à l'oc

caſion descontraventions publiques que l'on faiſoit à la Loi, qui ordon

ne le reposdu Sabbat.

y . 21. CUSTODITE ANIMAS VESTRA S. Veillez ſur vos ames.

L'Hébreu ( 6 ) : Prenez garde ſur vos ames. Sivous voulez éviter les plus

ſé vers châtimens ; ſi vousaimez la vie , craignez de violer le Sabbat; car

ſi vous le violez , je vous ferez périr. L'obſervation du Sabbat étoit com

mandée ſouspeine de la vie (6).

NOLITE PORTARE PONDERA IN DIE SABBATHI. Ne por

tez point defardeaux au jour du Sabbat. Ne, faites aucune cuvre ſervile

ce jour-là , ni dans la ville , nidansla campagne; car il faut donner cette

étenduë à ce que dit ici Jérémie. Les Docteurs Juifs (d , ont défiguré les

Loix les plusſaintes par leurs vaines obſervations. Si quelqu'un porte des

fouliers , diſent-ils , ce n'eſt point un fardeau ; mais s'il met des cloux

(4)קרבשןורבשהנשמו

(8)םכיתושפנכורמשה

eft ; omnis qui fecerit opus in hac die , morietur.

Vide Vide Num . xv . 32 .

(d ) Origen . lib. 4.6. I. Nepi nexãr.

ic , Exod . xxxi. Is. In die feptimo Sabbathum
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23. Et non audierunt , nec inclina 23 , Mais ils ne m'ont point écouté ; leur

verunt aurem ſuam : ſed induraverunt oreille ne s'eſt point foumiſe ; ils ont rendu

cervicem ſuam , ne audirent me, o ne leur tête dure , & inflexible pour ne m'en

acciperent diſciplinam , tendre point, & pourne point recevoir mes

inſtructions.

24. Et erit : Si audieritis me , dicit 24. Si vousm'écoutez , die le Seigneur, &

Dominus , ut non inferatis onera per ſi vous ne faites point paſſer de fardeaux par

portas civitatishujusin die Sabbathi: ó les portes de cette ville au jour duSabbat, li

fi ſanctificaveritis diem Sabbathi,ne fa vous ſanctifiez le jour du ſabbat, fansy faire

ciatis in eo omne opus , aucun ouvrage ,

25. Ingredientur per portas civitatis 25. DesRois , & des Princes entreront par

bujus Reges , & Principes , fedentes ſu- la porte de cette ville , quis'aſſéyeront ſur le

per folium David , & afcendentes in trône de David , qui ſeront montez ſur des

curribus, có equis , ipfe Principes chariots , & ſur des chevaux, eux & leurs

eorum , viri Juda , & habitatores ferit- Princes , les habitans de Juda , & ceux de

Salem , & habitabitur civitashac in fem- Jéruſalem ; & cette ville ſera habitée éter

piternum .
nellement.

26. Et venient de civitatibus Juda , 26. Ils viendront des villes de Juda , des

& de circuitu ferufalem : o de terra environs de Jéruſalem , & de la terre de Ben

Benjamin, 6 decampeſtribus, & demon . jamin , des plaines & desmontagnesdu côté

tuoſis, o ab auſtro portantes holocau- du midi, portant des holocauſtes & des vi

ftum , o vi&timam , facrificium , etimes , des ſacrifices & de l'encens, & ils

thus , & inferent oblationem in domum les viendront offrir à la maiſon du Seigneur.

Domini,

27. Si autem non audieritis me, 27. Mais ſi vous ne m'écoutez , & ſi vous

fančtificetisdiem Sabbathi, & ne porte- ne ſanctifiez le jour du Sabbat , en ne por

tis onus, ne inferatis per portas Je- tant point de fardeaux en ce jour , & n'on

rufalem in dieSabbathi:ſuccendam ignem faiſant point entrer par les portes de Jéru

in portis ejus , & devorabit domos Jes ) ſalem , je mettrai le feu à ces portes, il dé

rufalem , non extinguetur. vorera les maiſons de Jéruſalem , & il ne s'é

teindra jamais.

COMMENTAIRE.

fous ſes ſouliers , c'en eſt un. S'il porte quelque choſe furune épaule, c'eſt

une charge ; mais non pas s'il la porte fur les deux.

V. 24. SACRIFICIUM , ET THUS. Des ſacrifices , & de l'encens.

Des offrandes de grains, de pains, de farine , de fruits , de liqueurs , de

de l'encens, (a).

Ý . 27. SUCCENDAM IGNEM IN PORTFS EJUS, ET DEVORA

BIT DOMO'S ' ER USALEM . Je mettrai le feu à ces portes , d il dévorera

les maiſons de Jéruſalem . J'envoyerai la guerre contre Jéruſalem ; cette

ville ſera aſſiégée , ſes portes priſes , & brûlées , & la ville réduite en cen

(a) naahy mnapi 70. Marra's maid share .
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dres. Jérémie parloit alors à la porte de la ville , dans la place où le peu

ple s'aſſembloit. Au lieu desmaiſons, l'Hébreu lit , (a) des Palais; les Sep

tante (b) les chemins fourchus ;Symmaque, & Aquila (c) les maiſons accom

pagnées de tours.

i

2.C.C.
C.C.

CHAPITRE XVIII.

Comme le poticr de terre fait de ſon argile ce qu'il veut, ainſi le Sei

gneur diſpoſera de ſon peuple comme il voudra. Excez des égare

mens des Juifs. Leur conſpiration contre Jérémie . Plaintes de ce

Prophéte.

Erbum , quod factum eſt ad , * .1.

L

E Seigneur dit à Jérémie :

Jeremiam à Domino , dicens :

2. Şurge , & defcende in domum fi 2. Allez , & deſcendez dans la maiſon

guli , & ibi andies verba mea . d'un potier ; & là vous entendrez ce que

j'ai à vous dire.

3. Et deſcendi in domum figuli , 1 2. J'allaidansla maiſon
d’un potier, & je

ecce ipfe faciebat opus ſuper rotam . . le trouvaiqui travailloit ſur ſa rouë.

C O M M E N T A I R E.

D

ý . 2 .
E.SCENDE IN DOMUM FIGULI ; ET IBI AUDIES

VERBA MEA. Deſcendez dans la maiſon d'un potier ; do là

vous entendrez ce que j'ai à vous dire. Voici un nouveau diſcours de Jéré

mie , qui ne paroît point lié à ce qui précéde. Dieu luidit d'aller chezun

potier de terre:ou chcz(d)un tel porier,qu il luidéſigna, & qu'il luiferoiten

tendre la voix en cet endroit. Pour faire connoître auxhommes leur dé

pendance à ſon égard , le Seigneurs'eſt ſouvent ſervide cette comparai

ſon du potier , qui fait dela terre tout ce qu'il juge à propos (e).

Ý . 3. ET IPSE FACIEBAT OPUS SUPER ROTAM. fc le trou

vai qui travailloit ſur ſa rouë. L'Hébreu (f ) Il travailloit ſur ſes deux pier

res , ou ſur ſes deux roues. On prétend que les potiers anciennement

avoient deux rouës à leurmétier ; ou plutôt, que c'étoit unemachine

(4)םלשוריתינמרא

ges eos. Ifai. xlv. 9. Numquid dicet lutum figulo

( 6) Α’μφοβα Ιερsσαλήμ .

Juo ; quid facis? Rom . IX . 21. An non habet pote

(c ) Sym . Aqu . Bapéis.

ftatem figulus luti , 6c.

lej Pfal. 11.9. Tamquam vas figuli confrina | Kaj puto's e'troid:épzeyCiniestan.

composée

(f)ןטינבאהלעהכאלמהשעוהנהו

(2)רצויהתיבתדרי
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4. Et diſſipatum eft vas , quod ipſe 4. En même tems le vaſe d'argile qu'il

faciebat è lutomanibus fuis: converſus faiſoit , ſe rompit dans ſesmains; & auſſi-tôt

que fecit illudvas alterum , ficut placue- |ilen fit un autre vaſe en la maniére qu'il lui

rat in oculis ejus ut faceret. plut.

s. Et factum eſt verbum Domini ad LeSeigneur me dit enſuite :

dicens :

6. Numquid ficut figulus ifte , non 6. Maiſon d'Iſraël , dit le Seigneur , ne

potero vobis facere , domus Ifrael , ait pourrai-je donc pas
faire de

vous , ce que le

Dominus? Ecce ficut lutum in manu fo- potier fait de ſon argile ? Car comme l'argile

guli, fic vosin manumea ,domus Ifraël . eſtdanslamain du potier, ainſi vousêtes dans

ma main , maiſon d'Iſraël.

s .

me ,

COM MENTA IR E.

compoſée d'une grande rouë,quien ſoutenoitune pluspetite,ſurlaquelle

étoit poſée l'argile , commeſur lemoyen de la granderouë. Il y a encore

des potiers, dont le métier eſt de cette ſorte. L'Auteur de l'Eccléſiaſtique

décrit en ces termes , le potier qui travaille de ſon métier (a ) : Etant aſſis

près de ſon ouvrage, il tourne fa ronëavec les pieds. Son attention eſt conti

nuellementattachée à ſon travail. il formela terreavec ſesmains, & il courbe

sa force devant ſes pieds. Ce qui inſinuë qu'il travailloit panché ſur ſon

ouvrage.Homére, cité dans Strabon (b), dit que les potiers de terrean

ciennement remuoienc leurrouë avec la main :mais Poſidoniusſoutenoit

que ce vers n'étoit point d'Homérc ; & on ne le trouve point dans les

Exemplairesimprimez de ce Poëte. La plậpart des Anciensic;aſſurent

que ce fut Anacharlis quiinventa la rouëdu potier. Ce Philoſophe vivoit

avantiEcrivain del’Eccléſiaſtique; & je netrouve pas dans lesplusanciens

Livres de l'Ecriture le nom de rouë, pour marquer l'inſtrument, ou le

métier d’un potier . Ce qui pourroit faire croire que l'on a dit ſans beau

coupde fondeinent, quelHébreu abanaim ſignificdes rouës. LesSeptan

te(d): ont ſimplement traduit des pierres ; & c'eſt la propre ſignificationde

l'Original. Le Caldéen (e), un roue depotier , ou un fiége. Le nom d'aba

naim ſignifie auflides fiéges dans l'Exode ( f). En effet comment un po

tier pourroit-il s'aſſeoir ſur la rouë ?

Ý . 4. ET DISSIPATUM EST VAS QUOD IPSE FACIEBAT.

Enmême-temsle vaſe qu'ilfaiſoit, ſe rompit dans ſesmains; ou il ſe rompit

(a) Eccli. xxxvIII. 32. kieg.maw's kan I adpinor. Kai Ta' itüs. Vide Caſaubon. in

goufos öp nproq auri ,na cuspófar á artidu- eundem loc.

(c) Plin. lib.7. Laërt.lib.1. Euphor. apud Stra

TË Teoxov,os ós pepiury wzros de tantos 670'
bon, lib . 7. p • 209.

το έργο αυτί.., θραχίονι αυτά τυπώσι ση
( d ) id's autis eroid épzeo Czci o sigur.

aór, zij weg' wodwor rosunda irger d'urõ. le ) Chald. x9 70 kg

(6 ) Homer. apud Strabon . 1.7. p . 209. ( f ) Exod . 1, 16 .

es do te nismegcuan's Terxon appelwer on cra

D d
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ne ;

7.Repentè loquar adversùm gentem , 7. Quand j'aurai prononcé l'arrêt contre

& adversùs Regnum ,uteradicem & de- un peuple , ou contre un Royaumepour le

fruam , & difperdam illud . perdre , & pour le détruire juſqu'à la racie

8. Si pænitentiam egerit gens illa à 8. Sicette nation fait pénitence desmaux

malo fuo , quod locutus fum adversùs pour leſquels je l'avoismenacée , jemerepen

eam : agam tego poenitentiam ſuper tirai auſſimoi-même dumal que j'avois réfo

malo , quod cogitaviut facerem ei.
lu de lui faire .

9. Etſubito loquar de gente , of de 9. Quand je me ferai aulli déclaré en fa

Regno,ut adificem , & plantem illud . veur d'une nation , ou d'un Royaume, pour

l'établir , & pour l'affermir;

10. Si fecerit malum in oculismeis ,ut 10. Sice Royaume, ou cette nation péche

non audiat vocem meam : poenitentiam devant mes yeux , & qu'elle n'écoute point

agam ſuper bono , quod locutus fum ut mavoix , je merepentirai auſſi du bien que

facerem ei. j'avois réſolu de lui faire ,

11. Nunc ergo dic viro Juda, eta ha 11. Dites donc maintenantaux habitansde

bitatoribus Jeruſalem , dicens: Hæc di- ! Juda & de Jéruſalem ? Voici ce que dit le Sei

cit Dominus : Ecce ego fingo contra vos gneur : Je vousprépare pluſieursmaux , jefor

malum , cogito contra vos cogitatio- mecontre vousdespenſées des réſolutions.

nem : revertatur unuſquiſque à via ſua Que chacun quitte la mauvaiſevie : faites que

mala , & dirigite vias veſtras , & ftudia vos voyes ſoient droites : & vos œuvres jus

veftra . I ftes.

COMMENTAIRE.

de lui-même(s ) , Dieu ayant permisquece potier de terre , ſansy penſer,

fournît à Jérémie une inſtruction très-importante ; ou cet ouvrier rompît

ſon vaſe , parce qu'il lui déplaiſoit ( b ) , & de la même terre commença à

en faire un autre. Tout cela marquoitparfaitement ce queDieu vouloit

enſeigner à Jérémie , commeille dit dans la ſuite. Lespeuplesſont entre

ſes mains comme l'argile entre les mains du potier. Il les éléve , il les

abaiffe , il les briſe , il lesrétablit commeil lui plaît. Que cette idée fait

bien ſentir le beſoin , la foiblefle , & la dépendance de la créature?

Ý . 8. SI POENITENTIAM EGER IT GENS ILLA, ... AGAM

ET EGO POENITENTIAM , & c. Si cette nation fait pénitence, je me

repentirai auſſi moi-même du mal que j'avois réſolu de lui faire. Lesdécrets,

& les réſolutions de Dieu nebleſſent point le libre arbitre,nila volonté de

l'homme: nouspouvons toujoursarrêter ſesménaces, & lui faire tomber

les foudres desmains, ſi nous nous convertiffons, & fi nousfaiſonspéni

tepce. Mais à Dieu ne plaiſe quenous attribuïons à l'homme le pouvoir

de retourner à Dieu , ſans le ſecours deſa grace. Si nous déſarmons la co,

( a ) Hieron . Hoc agente providentia divinâ , 1 rabolam figuraret.

at minus artificis dum neſciret , crore fuo pa- 1 (6) Grot, his.
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12. Qui dixerunt : Deſperavimus : 12. Et ilsm'ont répondu :Nousavons per

poft cogitationes enim noftras ibimus du toute eſpérance -nous nous abandonne

Gunfquifquepravitatem cordis ſuimali rons à nos penſées , & chacun de nous ſuivra

faciemus.
l'égarement & la dépravation de fon cæur.

13. Ideò hec dicit Dominus: Inter 13. Voici doncce que dit le Seigneur : In

rogate gentes : Quis audivit talia hor- terrogez lesnations: Qui a jamais oui parler

ribilia , qua fecit nimis virgo Ifraël ? d'excez aulli horribles que ſont ceux qu'a

commis la vierge d'Iſraël ?

14. Numquid deficiet
de

petra agri 14. La neige du Liban peut-elle ceſſer ja

nix Libani? aut evelli poffunt aqua mais de couvrir les rochers de la campagne ?

erumpentes, frigida , definentes. Peut-on faire tarir une fource , dontles caux

vives & fraîches coulent ſur la terre ?

COMMENTAIRE.

lére deDieu parnotre repentir , ce n'eſt pointà l'homme,mais à Dieu qu'il

en faut rapporter l'honneur: Nec ftatim erit hominis quod éveniet ; fed ejus

gratia quicuncta largitus eft. Ita enim libertas arbitrii refervanda est, utin

omnibusexcellat gratia largitoris, dit ſaint Jérôme.

8. 12. QUI DIXERUNT: DESPERAVIMUS. Ils m'ont répondu:

Nousavons perdu toute eſpérance. C'en eſt fait; il eſt troptard
pour

chan

ger ; notre retour eſt déſeſpéré ; 011, notre éloignement eſt ſans retour.

Voyez ci-devantChap . 11. verſet 25.où l'on trouve lamêmeréponſe des

pécheurs. Quelques-uns traduiſent (a) : Ils ont dit : Nousmépriſons, nous

dédaignons, nous ſommes las de vous entendre. Les Septante (6): Nous

prenons courage ; nous nousaffermiſſons de plus en plus dans la réſolution

de mal faire. Le Caldéen : Nous nous ſommes écartez de votreculte. LePro

phéte met en la bouche des impies non pas les propres paroles qu'ils ont

dites; mais celles qu'ils auroientdû dire , s'ils euſſentparlé ſuivant la dif

poſition de leurcoeur.

7.13. Virgo ISRAEL. La vierge d Ifraël. Lepeuple d'Iſraël, com

paré à une fille, non pas à cauſede fa pureté, nide Ton innocence;mais

parce que le crime, le déſordre , l'infidélité , font plus honteux, & plus

odicux dans unejeune fille quedansuneautre . L'Ecriture parle aſſez lou

vent des villes, & des nations, ſous l'idée de fille. La vierge fille de

Sion ; la fille de Babylone; la fille de l'Egypte , & c.

V. 14. NUMQUID DEFICIET DE PETRA AGRI NIX LIBANI';

AUT EVELLI POSSUNT AQUÆ ERUMPENTES ? ( *.15.) QUIA

OBLITUS EST MEI POPULUSMEUS. La neige du Liban peut-elle

ceffer jamais de couvrir les rochers de la campagne ? Peut-on tarir une fource ,

dont les eaux ſont vives? ( . 15.) Cependantmon peuple m'a oublié. Peut

8שאונורמאיו (6 ) Kaj HTW dodoties Soc. Sym . Defecimus.

Dd ij
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L

& ſoyez

ont quitté des biens qui étoient à leur porte , pourcourir après la vanité,

IS. Quia oblituseſtmei populusmeus, 15. Cependantmon peuplem'a oublié , en

fruſtrà libantes , & impingentes in viis faiſant de vains ſacrifices ; ils'eſt heurté dans

fuis:in femitis ſæculi , ut ambularent per les propres voyes, & dans les ſentiersdu ſié

eas in itinere non trito ;
cle ; il y a marché par un chemin qui n'é,

toit point battu ;

COMMENTAIR E.

on courir après des eaux bourbeuſes , tandis qu'on en a de vives , & de

fraîches ? Peut-on chercher ailleurs du rafraîchiſſement, pendant qu'on

a la neige du Liban ? Cependantmon peuple m'a quitté , moi qui étois à

ſon égard une ſource d'eaux vives, pour ſedéſaltérer dansdes eaux puan

tes, & étrangéres; dans l'idolâtrie , dans le crime , dansle déſordre . Ils

par des chemins tortus, & difficiles: Ut ambularent in itinere non trito. On

peut comparer ce paſſage , à cetautre du Chap . 2.v . 13. de ce mêmePro

phéte : Cieux , étonnez vous, dans l'admiration : Mon peuple a fait

deuxmaux ; ils m'ont abandonné,moi qui ſuisune ſource d'eaux vives, & ils ſe

font creuſé des cîternes rompuës , qui ne peuvent tenir l'eau . Ici Dicu fait

la même plainte :Mon peuple a quitté la neige du Liban , & ſes ſources

toujours fraîches , & toujoursabondantes , pourchercher d'autres caux ,

des eauxmenteuſes , des eaux mauvaiſes.

L'Hébreu (a): Aiandonnera-t'on les rochersdela campagne , la neige du Ls

ban ? Arrachera-t'on les eaux étrangeres ,quifourdent, & qui coulent? (15).

Et cependant mon peuple m'a abandonné. Autrement: Lesdigues de la cam

pagne abandonneront-elles la neige du Liban ? Ou bien : Lerocher de la

campagne abandonnera-t'il la neige du Liban ? Tout cela eſt aſſez obſcur.

Les Scptante (6 ; Les ſources ( à la lettre , les mamelles ) manqueront

elles au rocher , ou la neige au Liban ? Et l'eau fortement pouſſée par le vent ſe

détournera-t'elle ? Cependantmon peuplem'a abandonné. Les choſes in

fenſibles , & naturelles ont un cours reglé , & invariable ; les ſources des

rochers ne ſe tariffent point; les neiges des hautesmontagnes ne ſe fon

dentpoint; les flots delamer ſuivent l'impreſſion du vent qui les agite :

Etmon peuple, que la raiſon , que l'intérêt , que la crainte , que l'amour

devroientconduire , le derournedeſon ſouverain bonheur, pour courir

après la vanité, & lemeplonge. Ceſensínousparoît aſſez jufte. Enfin l'Hé

brcu ſe peutauſſi traduire de cette forte : Abandonnera-i'on la campagnecul

tivée
pour

les rochers, pour
i pour les neiges du Liban ? Diſſipera t'on , fera - t'on

perdre , tarira t'on volontairement des eaux de fource ; ( à la lettre : des

;S &
p uae38אגא,xudy &

Te Alcare[םא,ןונבלגלשידשרוצמבועיה(•)

םילזונסורקםירזםימושתני

(6 ) Mánaskfooi sto mingas Mason
i ανε μη φεύμόμον,
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16. Utfieret terra eorum in defola 16. Enforte qu'ils ont attiré par-là la déſo

tionem , in fibilum ſempiternum : om- lation ſur leur terre , & qu'ils l'ont expoſée à

nis qui praterierit per eam , obftupefcet, un opprobre éternel. Quiconque y paſſera ,

& movebit caput ſuum . ſera dans l'étonnement & témoignera fa

en branlant la tête.

17. Sicut ventus urens difpergam eos 17. Je ferai comme un vent brûlant , je

coram inimico : dorſum , & non faciem les diſperſerai devant leurs ennemis. Je leur

oftendam eis in die perditionis eorum . tournerai le dos , & non le viſage au jour de

leur perte.

COM MENTA I R E.

eaux étrangeres , quiviennentpar des veines ſouterraines , & inconnuës;)

des eaux fraîches, abondantes ? C'eſt cependant ce quemon peuple a fait,

en m'abandonnant pour ſuivre les Idoles.

Ý , IS. FRUSTRA LIBANTES, ET IMPINGENTES IN VIIS

SUIS, ET IN SEMITIS SÆCULI. Mon peuple m'a oublié, en faiſant

de vains facrifices ; il s'eſt heurté dans ſes propres voyes , & dans les ſentiers

du ſiécle, ou danslesanciennes routes. Il les a quittez ceschemins éternels ,

(a) qui lui avoient été tracez dès le commencement, & que ſesperes

avoient ſuivis avec tant de fidélité ;ils'en eſt écarté , pourſuivre des rou

tes étrangeres , & un chemin qui n'étoit point batcu . Il faut comparer ce

paffage avec cet autre de Jérémie (b): State ſuper vias, & videte, & inter

rogate de femitis aniiquis , quæ fit via bona , deambulate in ea. Allez ſur

les chemins,conſidércz -les, & demandez quelle eſtla route ancienne , (la

route éternelle ; ) quel eſt le bon chemin , & ſuivez -le. Lenom d'ancien ,

ou d'éternel eſtdonnéaux grands chemins, commepar une eſpéce depro

verbe. Il n'eſt pas dela ſagelle d'un voyageur de quitter lesroutes ancien

nes, & battuës, pour ſuivre des ſentiers écartez ; dangereux, inconnus.

C'eſtce qu'a fait Juda , en s'adonnant au culte des faux Dieux.

. 16. UT FIER ET TERRA EORUM 'IN SIBILUM SEMPI

TERNUM. En forte qu'ils ont expoſé leur terre à un opprobre éternel ; à la

lettre (c) , à être éternellement fifflée . C'eſt unemarque demépris fort or

dinaire (d ). Horace (e) :

Populusme ſibilat ; at mihiplaude.

OBSTUPESCET , ET MOVEBIT CAPUI SUUM. Il ſera dans

l'étonnement, & témoignera ſa ſurpriſe, en branlant la tête. Autremarque

demépris , & d'inſulte ( f ) , commune dansl'Ecriture.

¥ . 17. SICUT VENIUS URENS DISPERGAM EOS. Je fera ;

(a) obry osiv 70. Tpifois ajaviosa XIX. 8. xxv. 9. done.

(6 ) Ferem . VI. 16.Syniana) 7 now (e ) Horat. lib. 1. Sat. 1.

fo) 19 naprow 70. Zuequat o cia - ( f ) Pſal. xxI. 8. 4. XIX . 21. Tören. 11. ] Jo

Matt, XXVII. 39.

{at} Vide 3. Reg.IX. 8.2. Par. XXIX. 8. Jeremad

Dd iij
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18. Et dixeruut: Venite , & cogite 18. Et ils m'ont dit : Venez , formons des

mus contra Jeremiam cogitationes :non deſſeins contre Jérémie ; car nous nelaiſſe

enim peribit Lex à Sacerdote , neque rons pas de trouver ſans lui des Prêtres qui

confilium à sapiente, nec fermo à Pro- nous inſtruiſent dela Loi; des ſages quinous

pheta : venite , & percutiamus cum lin- faſſent partde leurs conſeils; & des Prophé

guâ , & non attendamus ad univerſos tes qui nousannoncent la parole du Seigneur.

fermones ejus. Venez ; perçons-le avecles traits de nos lan

gues, & n'ayons aucun égard à tous ſes

diſcours.

19. Attende, Domine ,
19. Seigneur , jettez les yeux ſur moi

Audi vocem adverfariorum meorum . & faites attention aux paroles demes adver,

faires .

ad me

COMMENTAIR E.

Car

commeun ventbrûlant ,quiles diſperſerai ;l'Hébreu ,commele vent kadim .

C'eſt ce vent ſec , & brûlant qui vient du côté de l’Arabic Déſerte , qui

deſſéche les corps , & 'cauſe tant d'incommoditez dans la Judée , & dans

l'Egypte, pendant qu'ilſouffle. Voyez Exod. x. 13. XIV.21.

DORSUM , ET NON FACIEM OSTENDAM EIS. Je leur tourne

Tai le dos. , & non pas le viſage ; comme quand on ne veut pas voir un ob

jet qui déplaît, & dont on a horreur. Nous voyonsencore aujourd'hui

cettemalédiction ſur les Juifs, dit ſaint Jérôme; ils ſontdiſperlez par tout

lemonde, & dansleurs Synagogues ils ne ceſſentde crier , & d'invoquer

lenom du Seigneur, qui détourne d'eux ſon viſage , & les laiſſe dansles

ténébres, & dans l'ignominie .

$ . 18. NON ENIM PERIBIT LEX A SACERDOTE , NEQUE

CONSILIUM A SAPIENTE, NEC SERMO A PROPHETA.

nous ne laiſſerons pasde trouver ſansluides Prêtres qui nous inſtruiſent de la

Loi, des ſages quinous faßent part de leurs conſeils , & des Prophétes qui nous

annoncent la parole du Seigneur. Autrement: Faiſons périr Jérémie ; car

tandis qu'il vivra, il n'oubliera jamais la Loi, ilneceſſera de nousreprocher

quenousla violons ; il nous fatiguera éternellement par les conſeils de fa

prétenduë lageſſe , & par les triſtes nouvelles de ſes fâchcuſes Prophéties.

Ou bien : Car demêmequ'un Prêtre n'oublie jamais la Loi, ni un ſage

ſes conſeils; ainſi Jérémie nous prophétiſera toujours des maux. Enfin : Il

faut fairemourir ce Prophétedemauvais augure , ce Prédicateur incom

mode: Car quoi qu'il puiſſe dire , Dicu n'abandonnera jamais tellement

ſon peuple , que nous ſoyons ſans Prêtres , ſans Loi, ſans Sages , & fans

Prophétes. Cu : Seroit- il poſſible quetous les autres fuſſent dansl'erreur,

& quelui ſeul fât inſpiré de Dieu ? Nos Prêtres ,nos Sages , nos Prophétes

ſont-ilsdoncdes impoſteurs, ou designorans? On peut choiſir parmitou

tes ces explications.

PERCUTIAMUS EUM LINGUA. Perçons-le avec les traits de nos

-
-

-

-
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20. Numquid redditur pro bonoma 20. Eſt- ce ainſi qu'on rend le mal pour le

lum , quia foderunt foveam animamea ? bien ; puiſqu'ils m'ont creuſé une foſſe pour

Recordare quòd ſteterim in conſpectu m'y faire tomber? Souvenez -vous que je me

760 , ut loquerer pro eis bonum , Gaver- ¡ ſuis préſenté devant vous , pour vous prier

terem indignationem tuam ab eis. de leur faire grace, & pour détourner votre

indignation de deſſus leur tête.

21. Proptereà da filios eorum in fa 21. C'eſt pourquoi abandonnez leurs en

mem , & deduc eosin manus gladii ifiant fans à la famine, & faites-les paſſer au fil de

uxores eorum abſque liberis , & vidue : l'épée. Que leurs femmes perdent leurs en

& viri earum interficiantur morte : ju- fans, & qu'elles deviennent veuves ; que

venes eorum confodiantur gladio in leursmaris ſoientmis àmort;que leurs jeunes

prelio : hommes ſoient percez de coups dans le

combat ;

COMMENTA I R E.

langues. Déchirons ſa réputation par toute ſorte de calomnies (á) ; faiſons

tomber ſon crédit ; accuſons-le auprès du Roicommeun ſéducteur, ou

un ſéditieux. Ou, ſelon quelques-uns: Faiſons lemourir à cauſe de la lan

gue(b), de ſes diſcours; Faiſons-lui porter la peine de ſes déclamations

importunes. Jérémiedanstoutes ces perſécutions, étoit une figure bien

expreſſe de Jesus-Christ. Il n'eſt preſque rien dir de ce Prophéte , quine

convienne encoremieux au Sauveur perſécuté par les Juifs.

. 20. QUIA FODER UNT FOVEAM ANIMÆ MIÆ. Puiſqu'ils

ont creuſe une foffe , pourm'y faire tomber, pourm'y faire périr; commeon

creuſe des foſſes , pour faire tomber les bêtes farouches , comme les

loups , les ſangliers ; ſoit que cettemaniérç dedrefferdesembûchesait été

autrefois en uſage enversleshommes; ſoit que le Prophéte faffe alluſion

à ce qui ſe pratiquedans la chaſſe des animaux ſauvages.

X. 21. DA FILIOS IORUM IN FAMEM. Abandonnez leurs enfans

à la famine. Eſt-ce l'eſprit de vengeance qui fait parler ainſi Jérémie ? Ex

ce zéle pourla juſtice deDieu , qui ſans rechercher ſon intérêt , ou ſa ven

geance propre , demande que la gloire du Seigneur ſoit réparée , & ſa jur.

tice ſatisfaite ? Enfin eſt-ce une ſimple prophétie , produite par un cour

plein d'un ſaint zéle , & cxprimée dans des termes qui ſemblentmarquer

de l'émotion , & dela vengeance;mais quine ſont que des effuſions d'une

charité ſenſible aux outrages que le péché fait à la Majeſté de Dieu ? C'eſt

dans ce dernier ſens que les Peres, & la plûpart des Commentateurs.ex

pliquentces ſortes depaſſages. Après que Dieu a laiſſé auxméchansle loi

fir de ſe reconnoître, & de faire pénitence , les juſtes doivent ſouhaiter

(m ) Theodoret. Tunapuu tio upályaujos nat'
(6) piu'42 1732 Flalzłw quaerda és grace

on. Vide Juniشل
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22. Et22. Audiatur clamor de domibus que
leurs maiſons retentiffent de

corum . Adduces enim ſuper eos latro- cris de plaintes. Car vous ferez fondre

nem repente; quia foderunt foveam ue tout d'un coup ſur eux le brigand , parce

caperent me, & laqueos abſconderunt qu'ils ont creule une foſſe pourm'y faire tom

pedibus meis.
ber , & qu'ils ont tendu , & caché des filets

ſous mes pieds.

23. Tu autem , Domine , fcis omne 23. Mais vous, Seigneur , vous connoiſ

confilium corum adversùm me in mor- fez tous les deſſeins demort qu'ils ont formez

tem . Nepropitieris iniquitati eorum, & contremo.. Ne leur pardonnez point leur

peccatum eorum à facie tua non delea- iniquité , & que leur péchénes'efface jamais

tur : fiant corruentes in conſpectu tuo , " de devant vos yeux ; qu'ils ſoient renverſez

in tempore furoris tui abutere eis, tout d'un coupen votre préſence, & traitez

les ſelon votre févérité, au temsde votre fu

reur,

COMMENTAIRE.

qu'ilpuniffe ledéſordre , de peur que l'impunité ne ſoit aux autres un ſu .

jet de ſcandale : Ne inultum peccatum cateris noceat exemplo , dit ici ſaint

Jérôme.

V. 22. ADDUCES SUPER EOS LATRONEM REPENTE. Vous

ferez fondre tout d'un coup ſureux le brigand ; Nabuchodonoſor avec ſes

troupes. L'Ecriture donne ſouvent le nom devoleurs aux Princes uſur

pateurs(a); à ces Conquérans de profeſſion , qui ſans ſe mettreen peine

des Loix de la juſtice, & dela Religion , traitenten ennemistousceux qui

ne ſont pascapablesde leur réſifter.

V. 23. IN TEMPORE FURORIS TUI ABUTIR E EIS. Traiteza

les ſelon votre ſévérité au temsde votre fureur. L'Hébreu (6 ) : Faites dans

eux , ouavec eux, ou contre eux, au jour de votre colére. Uſez -en avec

eux comme ils le méritent; exercez contre eux vos vengeances dans

toute l'étenduë de leur ſévérité.

(a) Vide Oſee vil. 1. Zachov. 3. 4.Mich. v. 1.Lessups or common av eunico

( np mwy 7198 nga 70. E'y way
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C.M.C.C.C.C.22C . T.

CHAPITRE XIX .

Vaſe de terre brisé par Jérémie dans la vallée de Topheth , figure de

la déſolation future des Juifs. Malheurs qui doivent leur arriver

en punition de leur idolâtrie. Férémie parle dans le Temple du Sess

gneur, eny réïtére ſesmenaces.

* .1. 1 .

HÆC

dicit Dominus : Vade ,IV . E Seigneurmedit : Allez , recevez

& accipe lagunculam figuli de la main des anciens du peuple ,

teſteam , à ſenioribuspopuli , & à ſenio- & des plus anciens d'entre les Prêtres un

ribus Sacerdotum . vaſe de terre fait
par un potier.

2. Et egredere ad vallem filii En 2. Et allez à la vallée des fils d'Ennom ,

nom : quæ eft juxta introitum porta fi- qui eſt devant la porte d'argile, & vousleur

Etilis : & prædicabis ibi verba , qua | annoncerez les paroles que je vous dirai.

ego loquar ad te.

COMMENTAI R E.

FIGULI A SENIORIBUS

A.

¥ . 1. CCIPE LAGUNCULAM

POPULI. Recevez de la main des anciens du peuple un vaſe de

terre. L'Hébreu (a) : Allez , achetez une cruche de potier de terre , & pre

nez avec vous quelqu'un des anciens du peuple , da des anciens des Prêtres.

C'eſt ainſi que les Septante (b): lc Caldeen , Grotius , & d'autres Inter

prétes entendent ce Texte ; & la ſuite détermine à ce ſens,puiſqu'il eſt dit

qu'il rompiten leurpréſence le vaſe d'argile qu'ilavoit porté dans la vallée

de Topheth : ( ¥.10. ) Et conteres lagunculam in oculis virorum quiibunt te

cum . On verra ci-aprèsce que vouloit dire cette ađion. Cc Chapitre n'a

pointde liaiſon néceſſaire avec le précédent.

Ý . 2. EGREDERE AD VALLEM FILIORUM ENNOM , QUÆ

EST JUXTA INTROITUM PORTÆ FICTILIS. Allez dans la vallée

des fils d'Ennom , qui eſt devant la porte d'argile , ou devant la porte arſith :

Car c'eſt ainſi que 1Hébreu porte; & les Interprétes Grecs , l’Arabe, le

Syria que, & quelques autres ont conſervé ce nom . On ne trouve cette

porte qu'en ce ſeul endroit de l'Ecriture. Elle devoit être vers le côtemé.

(2) PID ) 37 9319 papa 12271yhreadlocorumov o'segimivov, svi žus Sira'sier apore

(6) Edit. Rom . Badioor, koj'xrñrey Pinot Guripar. Të dată , mai are nis iepier.

Еe
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3. Et dices : Audite verbum Domi 3. Vous leur direz: Ecoutez la parole du

ni, Reges futa , habitatores Jeru- Seigneur ,Roisde Juda, & habitansde Jéru

Salem : Hec dicit Dominus exercituum , i falem :Voicice que dit le Seigneurdes armées;

Deus Ifraël: Ecce ego inducam affili- le Dieu d'Iſraël : Je ferai tomber cette ville

{tionem ſuper locum iſtum , itaut omnis , en une ſi grande affliction , que quiconque

qui audiet illam , tinniant aures ejus ; en entendra parler , en fera frappé comme

d'un
coup

de tonnerre ;

4. Eò quòd dereliquerint
me, & alie 4. Parce qu'ils m'ontabandonné, & qu'ils

num fecerint locum iffum : 6 libaverunt ont rendu ce lieu profane, en ſacrifiant à des

in eo Diis alienis, quos nefcierunt ipfi, Dieux étrangers , qui leur étoient inconnus ,

& patres eorum , & Riges Fula : 6 re commeils l'avoient été à leurs peres , & aux

pleverunt locum iftum Sanguine inno- Rois de Juda; & qu'ilsontrempli celieu du

ſang des innocens

s. Et adificaverunt excelfa Baalim s. Et qu'ilsontbâtiun temple à Baal , pour

ad comburen dos filios ſuos igni in holo- brûler leurs enfansdans le feu , & pour les of

cauſtum Baalim : qua non precepi, nec | frir à Baal en holocauſte ; ce que je ne leur ai

locutus fum , nec afcenderunt in corpoint ordonné, ni ne leuren ai point parlé,

meuin .
& ce qui ne m'eſt jamais venu dans l'eſs

prit.

centum ,

COMMENTAIR E.

ridional,ou orientalde Jéruſalem ; car la vallée d'Ennom ,ou de Topheth

étoit au ſud-eſt de cette ville. LesSeptante au lieu de la vallée des fils

d'Ennom , liſent (aj cimetière des fils d'Ennom ; parce qu'en effet dans les

tems qui ſuivirent le regne de Joſias , & le retourde la captivité , cette

vallée fut le cimetiére du petit peuple , & mêmeà ce qu'on dit , la voiric

de Jéruſalem .

. 3. ITA UT OMNIS QUI AUDIERIT , TINNIANT AURES

I JUS. En forte que quiconque en entendraparler ,en fera frappécomme d un

coup de tonnerre. A la lettre : Les oreilles luien tinteront ; comme quand un

ſon perçant, & aig 1 frappenos oreilles. Cette expreſſion ſemet dans l'E

criture pourmarquer une ſurpriſe extraordinaire (6).

$ . 4. ALIENUM FECERINT LOCUM ISTUM. Parce qu'ils ont

rendu ce lieu prophane. Ils l'ont rendu étranger, dit le Texte à la lettre (c).

Je ne le regarde pluscommemon héritage. Lavallée d'Ennom elt àmon

égard comme l'endroit du monde le plus indifférent. Rien nem'empê.

chcra de le traiter commeun lieu ſouillé , & abominable .

REPLEVERUNT LOCUM ISTUM SANGUINE INNOCENTUM .

Ils ont rempli ce lieu du fang des innocens. C'étoit dans la vallée d'Ennom

que les Juifs avoient érigé un Temple , & des Autels à Moloch , où ils

( a ) Eus to gorravopios orar Erwa, ö 65101 Reg . XXI. 12.

i el segW Grans o xapocis . (el nin Dipon n 17331 70. i'ang

(6) 17-18 naken vide 1. Reg . 121. 11. 40 | otpousar † Tómar tijev.
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6. Proptereà ecce diesveniunt , dicit 6. C'eſtpourquoi le temsvient ,dit le Sei

Dominus: ( non vocabitur ampliùs lo- gneur , que ce lieu ne ſera plus appellé To

cus ifte Topheth , ávallis filii Ennom , pheth , ni la vallée des fils d'Ennom , mais

sed vallis occifionis. la vallée du
carnage,

7. Et diſſipabo confilium Juda 7. Car je renverſerai en ce lieu tous les

Jeruſalem in loco iſto : & ſubvertam eos I deſſeinsdes habitansde Juda & de Jéruſalem :

gladio in conſpectu inimicorum fuorum , je les perdrai par l'épée à la vuë de leurs en

in manu quarentium animas corum : nemis , & par la main de ceux qui cherchent

& dabo cadavera eorum , efcam vola- à leur ôter la vie ; & je donnerai leurs corps

tilibus Cæli , beftiis terra .' morts en proye aux oifcaux du Ciel, & aux

bêtes de la terre.

8. Er ponam civitatem hanc in Ptu 8. Je rendrai cette ville l'objetde l'étonnc

porem , & in fibilum : omnis qui prale- ment, & de la raillerie deshommes. Quicon

rierit per eam , obftupefcer, & fibilabir i que y paſſera , ſera épouvanté, & itinſulte

fuper univerfa plaga ejus.
ra à tous les châtimens

COMMENTAIR E.

immoloientleurs fils, & leurs filles, commeil leura été reprochéen cent

endroits des Livres ſaints, & commc Jérémic lemarque expreſſement ici

au verlet 15. & ci-devant, VII. 31. 32 .

Ý . s. QUÆ NON PRÆCEPI, NEC LOCUTUS SUM , & c. C

que je ne leur aipoint ordonné, nineleur en ai point parlé. Ces expreſſions

dilent ordinairement bien plus,quc les paroles ne ſignifient littéralement.

Je ne lcur aipointordonné; c'eſt-à-dire, je leur ai très-expreſſémentdé

fendu. Peut-être que les Hébreux , par une ſuperſtition , & un aveugle

mentdéplorables, croyoient faire quelque chole de fortméritoirc , d of:

frir des victimeshumaines, pour expier leurs péchez, & pour appaiſer la

colére de Dieu. C'eſtpourmontrer l'éloignement que le Scigncur avoit

de ces ſortes de ſacrifices , qu'il dit ici par unerépétition recherchée: 76

ne l'ai nidit, nicommandé; ni cela nem'eſtjamais venu dansl'eſprit. Voyez

lesmêmes expreſſions au Chapitre vil. 31.

♡ . 6. NON VOCABITUR AMPLIUS LOCUS ILLE TOPHETH ;

SED VALLIS OCCISIONIS. ( e lien ne ſera plus appellé Topheth ;mais

la vallée du carnage. Il a déja prédit la mêine choſe ailleurs (a '. Topheth

& la vallée d'Ennom ſeront ſouillécs; ils perdront leurs noms; on les ap

pellera déſormais la valléedu carnage. C'eſt ce qui arriva depuis la priſe

de Jéruſalem par les Caldéens. Joſias commença à loüiller ce lieu ;

Nabuchodonoſor y fitmourir tant de Juifs (6 ) , quedans la ſuite cette

vallée auparavant ſibelle , & ſi délicieuſe devintle lieu destombeaux des

( a ) Jerem , vii. 32. Non dicetur ampliùs | fe &tionis.

Topheth , divallis filii Ennom , fed vallis inter (6 ) Voyez ley . 7. de ce Chap,

Ee ij
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leur mort.

ce

9. Et cibabo eos carnibus filiorum 9. Je nourrirai les habitans de Jéruſalem

fuorum , carnibus filiarum fuarum : dela chairde leurs fils , & de la chair de leurs

o unuſquiſque carnem amici ſui come filles ; l'amimangera la chair deſon amipen

det in obſidione , G ' in anguftia , in qua dant le ſiége , dans l'extrémité où les rédui

concludent eos inimici eorum , & qui ront leurs ennemis , quinechercheront que

quærunt animas eorum .

10. Et conteres lagunculam in oculis
10. Vous

romprez
vaſe deterre devant

virorum , qui ibunt tecum , ces perſonnes qui iront avec vous ,

11. Et dices ad eos : Hæc dicit Do 11. Et vousleur direz : Voici ce que ditle

minusexercituum : Sic conteram popu- 1 Seigneur des armées : Je briſerai ce peuple

lum iftum , & civitatem iftam , ficuti & cette ville comme ce vaſe deterre eſt bri

conteritur vas figuli , quod non poteft fé, & ne peutplus être rétabli; & les morts

ultrà inſtaurari: & in Topheth ſepelien- feront enſevelis à Topheth , parce qu'il n'y

tur, eò quòd non fit alius locus ad fe- aura plus d'autre lieu pour les enſevelir.

peliendum .

COMMENT A I R E.

Plus vils du peuple. LesSeptante (a) : on n'appellera plus ce lieu-là la chûte;

& le cimetiére du fils d'Ennom ; mais le cimetière de la boucherie , ou du

carnage.

Ý . 8. IN STUPOREM , ET IN SIBILUM. L'objet del'étonnemeni,

et de la raillerie des hommes. Voyez Chap. XVIII. 16 .

¥ . 9. CIBABO EOS CARNIBUS FILIORUM SUORUM . Je les

nourrirai de la chair de leurs fils. Puiſqu'ils ont eu l'inhumanité de ſacri

fier leurspropres enfans àMoloch , je les réduirai à l'extrémité de
manger

leurs propres fils: Utqui propria viſcera Idolis immolarant, venires fuos ſe

pulchra facerent liberorum ,dit ſaint Jérôme. L'Hiſtoire nousapprend que

cesménacesne furent point vaines. On vit dans le ſiégede Jéruſalem ſous

Sédécias , desmeresmanger leurs propres enfans (b).

. 10. CONTER ES LAGUNCULAM. Vous romprez ce vaſe de terre.

Ce fut la concluſion de ſon diſcours. De même que ce vaſe eſt rompu ,

ainſi Jéruſalem , & ſon peuple ſeront briſez, & mis en piéces, le peuple mis

mort , & la ville réduite en cendres.

N. 1. VAS FIGULI, QUOD NON POTEST ULTRA INSTAU

RARI. Comme ce vaſe de terre eſt briſé . ne peut plus être rétabli. Il ne

faut pas preſſer à la lettre cette derniére partie de la prédiction . Jéruſa

lem fut rétablie après le retourde la captivité. Saint Jérômecroit que la

prédiction n'eut ſon parfait accompliſſement que ſous les Romains. Mais

il n'eſt pas rare de trouver de pareillesexpreſſions dansles Prophétes (c).

Elles ſignifient ſimplement une ruine entiére. Jéruſalem fut tellement dé

à

( α) ου κληθήσεται,επ τω τόπω τίω δαπ (b) Voyez Tören . 11. 20. e iv . 109

looks mai muuard poop ürs Erwa;aMe' ponúar Ezech . v. 10.

Spoor of opazno
(c) Confer Ifai, xxx, 14. Pfal.nl.sk

- -

-
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1

nes meos.

12. Sic faciam loco huic , ait Domi 12. C'eſt ainſi que je traiterai ce lieu & fes

nus, & habitatoribus ejus : & ponam habitans , dit le Seigneur , & je mettrai cette

civitatem iftam ficut Topheth ,
ville dans le même état que Topheth .

13. Et erunt domus Jeruſalem , 13. Les maiſons de Jéruſalem , & les pa

domus Regum Juda ficut locus Topheth , lais des Rois de Juda ſeront impurs comme

immunda : omnes domus , in quarum Topheth ; toutes ces maiſons ,dis-je , ſur les

domatibus ſacrificaverunt omni militiæ terraſſes deſquelles ils ont facrifié à toute

Cæli, o libaverunt libamina Diis alie- la milice du Ciel, & où ils ont préſenté des

nis. oblations à desDieux étrangers.

14. Venit autem Feremias de Topheth, 14. Jérémie étant revenu de Topłeth ,où

queò miferat eum Dominusad prophetan- ; le Seigneur l'avoit envoyé pourprophétiſer ,

diem . & ftetit in atrio domús Domini , ſe tint dans le parvis de la maiſon du Sei

& dixit ad omnem populum : gneur , & il dit à tout le peuple :

IS. Hæc dicit Dominus exercituum 15. Voici ce que dit le Seigneur des ar

Deus Ifraël : Ecce ego inducam ſuper mées , le Dieu d'Ifraël : Je ferai venir ſur

civitatem hanc, ſuper onines urbes cette ville , & ſur toutes les villes qui en

ejus , univerſa mala que
locutus fum dépendent , tous les maux que j'ai prédits

adversum eam : quoniam induraverunt qui lui doivent arriver , parce qu'ils onten

cervicem ſuam , ut non audirent fermo- durci leur tête pour ne point obéir à mes

paroles.
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truite par les Romains, qu'iln'en reſtarien ,& que lamêmeville ne fut point

rétablie : on en rétablir uneautre en la place , qui paflă pour la même( a ).

IN TOPHETH SEPELIENTUR , EO QUOD NON SIT 10

AD SEPELIENDUM . ils ſeront enſevelis à Topheth , parce qu'il

n'y aura plus d'autre lieu pour les enſevelir. Voiez ci-devantvui. 32.& ici

¥ . 6 .

Ý . 12. SIC FACIAM LOCO HUIC. C'eſt ainſi que je traiterai ce lieu ;

cette ville de Jéruſalem , qu'il avoit devant lesyeux, & qu'il déſignoit

de la main .

Ý . 13. InIN QUARUM DOMATIBUS SACRIFICA VERUNT.

Toutes cesmaiſonsſur les terraſſes deſquelles ils ont ſacrifié. On avoit drere

ſur les plattes-formes desmaiſonsdes Autels à la Lune, & aux Aftres(6 ),

Pourexpier cette impiété, Dicu ménace d’exterminer cesmaiſons, & de

les réduire en l'état de Topheth ; d'en faire des lieuz ſoüillez , des ſépul

cres d'hommes, de les raſer juſqu'à terre. Joſias corrigea les déſordres

dont Jérémie parle ici (c) : mais il ne putaller juſqu'à la racinc du mal.

La premiére partie de ce verſet n'étoit pas dans l'Exemplaire Hébreu de

ſaint Jérôme; mais elle eſt dans le nôtre , dans les Septante , & dans le

Caldéen .

Ý: 14. STETIT IN ATR10 DOMUS DOMINI. it fe tint dans le

CUS

(a ) Vide Grot . San &t . hic.

( 6) Voyez 4. Reg . XXIII. 12. Sophon . 1 .

I s. Ferem . XXXII. 29.

( c) 4. Reg . XXI11. 12.

Еe ij
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parvis de la Maiſon du Seigneur; dans le grand parvis, ou dansle parvisdu

peuple , où il y avoit toujours beaucoup de peuple ; car nonobſtant les

déſordres dontnous parle Jérémie , on nc laiſſoit
pas de fréquenter lc

Temple.

CHAPITRE XX .

Jérémie eſt frappé , et mis en priſon par Phaſſur. Il eſt enſuite dé

livré, & il prophétiſe contre Phaffur, o contre toute la Judée. Il

Je plaint à Dieu des mauvais traitemens qu'il ſouffre à l'occaſion de

ſes prophéties. Il ſe raſure , e rend graces à Dieu . Il mandet le

jour dela naiſance.

à

4.1.

ET

1. Hafſur fils d'Emmer l'un des Pre

mer Sacerdos , qui conſtitutus

erat Princeps in domoDomini,Jeremiam de lamaiſon du Seigneur, entendit Jérémie

prophetantem fermones iftos. prophétiſer de la forte.

COMMENTAIRE.

. 1.

ETU

TAUDIVIT PHASSUR FILIUS EMMER , SACERDOS

QUI CONSTITUTUS ERAT PRINCEPS IN DOMO

DOMINI. Phaſur fils d'Emmer , l'un des Prêtres , de qui étoit éta

bli Intendant de la Maiſon du Seigneur. Phaſur n étoitpas fils immédiat

d'Emmer ;mais deMelchia , ainſi qu'il eſt marquéexprefléinent aux Para .

lipoménes (a ) , & ci-après , Chap. XXI. ¥ . 1. Emmer étoit un de les pré

déceſſeurs , & Chef de la ſeiziéme Claſſe ſacerdotale(6 ;. Phaſſur n'étoit

pas grand Prêtre , com ne l'ont crû quelques Anciens (c) ;mais Capitaine,

ou Intendantdu Temple (d ). En cette qualité , il avoit pouvoird'arrêter,

& de faire mettre en priſon les faux Prophétes , & ceux qui cauſoient

quelques troubles dans le Temple. C'eſt ce qui paroît dans ce que dit ci

(a) 1. Par. IX . 12. Adaias filius Ferobam , torxoner . Hieron . Iſte autem erat Ponti

filii phapur , filii Melchie ,... filii Emmer. fex Templi, & data ſibi Sacerdotis digni.

16 ) 1. Par .XXIV, 14. Decima ſexta Emmer ,

(c) Theodoret. [lesx cop dpxoopau's šloc e
tate in perverſum abutitur.

( d ) Caftr. Sanct. Grot. Vat. Fun. & c.
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2. Et percuffit Phafſur Jeremiam Pro

phetam , & mifit eum in nervum ,quod fit lier , & mettredansles entraves dela priſon

erat in porta Benjamin ſuperiori , in do- , qui étoit à la haute porte de Benjamin , en la

moDomini. I maiſon du Seigneur.

COMMENTAIRE.

après Séméias (a) à Sophonie fils de Maazia , qui avoit ſous le Roi Sédé.

cias, la même charge que Phallur. Il lui dit que le Seigneur l'a établi

Chef, ou Intendantde la inaiſon , en la place de Joiada, afin qu'il fît arrê .

ter , & qu'il mîten priſon tous ceux quicontrefaiſoient lesinſpirez , & les

Prophétes :lt ſis Dux in Domo Domini ſuper omnem virum arreptitium , do

prophetantem ,utmittas eum in nervum , in carcerem . On ſait que ſous le

regne de Joſias , ce fut Helcias qui exerça la ſouveraine Sacrificature(b ).

Ainſi Phallur n'étoit pas grand-Prêtre. Dans le Temple , comme dans le

Palais d'un grand Prince , on voyoit lesmêmes Officiers, le mênie ordre,

lemême ſervice à proportion qu'on remarquoit dans la CourdesRois de

Juda. L'Intendantdu Temple eſt lemêmeque ceux, qui dans l'Evangile

fontſiſouvent nommez (c) Princes des Prêtres. Ce Chapitre eſt uneſuite

du précédent. Phallurcrur que lesdiſcours de Jérémie , qui annonçoient

trop diſtinctement le renverſementde Jéruſalem , & les malheurs qui lui

devoientarriver , méritoient qu'il fût arrêté, & mis dans les entraves,

pour l'empêcherdeparler ſi librement. Il le traite commeon traitoit les

faux Prophétes.

. 2. PERCUSSIT JEREMIAM , ET MISIT EUM IN NERVUM.

Il frappa Jérémie, c le for me tre dans les entraves. Il le fit apparemment

frapper de verges ; il lui donna trente-neuf coups de baſtonade; ou , il

jui donna des ſoufflers (d ) ; ou ſimplement , il fe faifet de lui ; car frapper,

ſe prend quelquefois en ce ſens(e) , commelemontre iciGrotius. Nera

vus ſignifie proprement un nerf:maison l'entend auffi desentravesoù l'on

mettoit les priſonniers. C'étoit deux grosais percez de diſtance en diſan

ce , qui ſe réparoient , & s'emboëttoient enſuite l'un dans l'autre. On fai

foit paſſer dans leurstrous lesjambesdes priſonniers ; puison rejoignoit les

deux ais. Le ſupplicedes entraves dépendoit dela diſtance d'un trou à un

autre . Avoir les jambes au quatriéme, ou au fixiémetrou , étoit un tour

ment des plus cruels. On mettoit aufli quelquefois les mains, & le coû

( a) Ferem . XXIX . 25. 26. 27. in Matt Tolet. in cap. 18. Jonas

16 ) 4. Reg.XX11. 4. 8. 10. do XX13). 4 . (d ) Sanct. Anglic .

24. 2. Par. XXIV . 14 .
( e ) Ita waleeson ) fumitur. Matt.xxv ),

(6) Matt. XXVI. 47. Luc. XX11. 4. Ita Grot./ 31. Mars. XIV. 27,
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tes parts.

3 .
Cumque illuxiſſet in craftinum 3. Le lendemain au pointdu jour Phaſſur

eduxit Phaſur Jeremiam de nervo fit délier Jérémie , & Jérémie lui dit : Le Sei

dixit ed eum Jeremias : Non Phaffur | gneur ne vousappelle plus Phaſſur, mais il

vocavit Dominus nomen tuum , fed pa- i vous donne un nom qui ſignifie frayeur detou

vorem undique.

4. Quia hæc dicit Dominus? Ecceego 4.Car voicice que dit le Seigneur: Je vous

dabo tein pavorem , te , & omnesamicos i remplirai de frayeur vous& vosamis; ils pé.

tuos : & corruent gladio inimicorum rirontpar l'épée de vos ennemis , & vous le

fuorum , & oculi tui videbunt: & om verrez devos propres yeux. Je livrerai tout

nem [fudam dabo in manum Regis Ba. Juda entreles mains du Roide Babylone, &

bylonis: & traducet eos in Babylonem , il les tranſporteraà Babylone,& les fera mou

á percutiet eos gladio. tir par l'épée.

C O M M E NTA IR E.

dans de pareilles entraves. Le termeHébreu (a ) ſignifie , ſelon les uns(6 )

une priſon , ou unefoſſe loûterraine; ſelon d'autres (c) , il ſignifie les en .

traves dontona parlé. Symmaque traduit ,un lieu de ſupplice(d );comme

nousdirions: Illemit à la queſtion .

IN PORTA BENJAMIN SUPERIORI IN DOMO DOMINI.

Danslapriſon qui étoit à la haute porte de Benjamin en la Maiſon du Seigneur.

Nousſavons pard'autres endroits de l'Ecriture , que la porte deBenjamin

étoit unedes portes de Jéruſalem (e) : mais nous ne croyons pas qu'au

cune des quatre grandes portes du Templeportâtce nom . Autlile Texte

(f ) inſinuë qu'il y avoit deux portes de Benjamin , l'une qui conduiſoit

horsde la ville : c'étoit la porte baſſe de Benjamin ; l'autre qui étoit joignant

le Temple, & quiy conduiſoit ; & c'eſt la porte ſupérieure de Benjamin ,

dont il eſt parlé ici. Mais il eſt impoſſible d'en fixer la ſituation.

¥ . 3. NON PHASSUR VOCAVIT DOMINUS NOMEN TUUM ;

SED PAVOREM UNDIQUE. Le Seigneur ne vous appelle plus Phaffur;

mais il vousdonne un nom , qui ſignifie , frayeur de toutes parts. Phaſfur en

Hébreu (g), peut ſignifier , ſelon ſaint Jérôme, noirceur du viſage ; ou ,

ſelon d'autres , accroiſſem :ntde ſplendeur ; ou bien , celui quicauſe la pâleur.

Dieu luichange ſon nom , & luidonneceluide(h ) Magur milſabib ; que

faint Jérômetraduit , frayeur detoutes parts ;ou, malheurde tous côtez ; ou,

ſelon les Septanteli), & le Syriaque , celui qui quitte fon pays, un exilé ,

unbanni. Phaſſur fut conduit en captivité à Babylone. Quand Jérémie dit

(4)תכפהמחלעותאןתונ

(f)תיבברשאןוילעהןימינברעשב

le) Ferem . XXXVII, 12. XXXVIII. 7 . Zach .

(b ) 70. E'vi@maor seis i ka tapeetlle . xiv. 10 .

Chald. inaug 70. infrà xxIx. 26. Apre

* 260ud. Et 2.Par. XVI. 10. Qundur .

fc ) Munſt. Vat. Jun. Piſc. Hieron . hic.
(8! Two 70. Nasxo'p. Aq. Eivor.

(d ) Sym . Beodvisienos, ou spoon.whápsov.

Theodot. K &Tepextlw , ut 70 .

quc

spronwlipsov. 2 70. Ma itoker

(b)ביבסמרוגמ
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5. Et dabo univerſam ſubſtantiam s . J'abandonnerai entre lesmains de leurs

civitatis hujus, omnem laborem ejus, ennemis toutes les richeſſes de cette ville ,

omneque pretium , cun£tos thefauros toutle fruit de ſes travaux , tout ce qu'clle a

Regum Juda dabo in manu inimicorum de p récieux , & tous les tréſors desRois de

« diripient eos , & tollent , ó Juda ; ils les pilleront, ilss'en empareront ,

ducent in Babylonem . & ils les porteront à Babylone.

6. Tu autem Phafur , & omnes ha 6. Et vous, Phaſfur, vousſerez emmené

bitatores domûs tue , ibitis in captivi- captifavec tousceux quidemeurent en votre

tatem : e in Babylonem venies, ibi maiſon. Vous irez à Babylone , & vous y

moriéris , ibique ſepeliêris tu , mourrez , & vous y ſerez enſeveli , vous &

amici tui, quibus prophetaſti menda tous vos amis à quivous ayez prophétiſé le

cium . I menſonge.

7. Seduxiſti me, Domine, & ſeductus 7. Vousm'avez ſéduit , Seigneur, & j'ai

fum : fortior me fuifti , & invaluifti : étéſéduit.Vous avez été plus fort que inoi, &

factus ſum in deriſum tota die , omnes vous avez prévalu contre moi. Je ſuis devenu

ſubfannantme.
l'objet de leurmoquerie pendant tout le jour,

& tous me raillent avec inſulte ,

omnes

.
.
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tres par

que le Seigneur change le nom à Phaffur , il veut dire ſimplement que

ci-après ce ne ſera plus cet homme redoutable , qui faiſoit pâlir les au

ſon autorité, & par ſes exceſſives violences ; mais que ce ſera

un miſérable banni,mépriſé de toutle monde. Voyez le ♡ .6.

W. 4. DABO TE IN PAVOREM . Je vous remplirai defrayeur; ou,

je vous ferai ſortirde votre pays , fuivant l’étymologie rapportée au ver

ſet précédent ; car c'eſt le terme Magur dans l'Hébreu (a ) aux deux en

droits.

. 6. QUIBUS PROPHETASTIMENDACIUM. Vos amis , à qui

vous avez prophétisé le menſonge. Phaſfur ſe -mêloit donc auſſi de pro

phétiſer : & c'eſt apparemment ce qui cauſa ſon emportement contre

Jérémie , lorſqu'il vit que ce Prophéte renverſoit par ſes diſcours, tou

tes ſes fauſſes prédictions.

V. 7. SEDUXISTI ME, DOMINE, ET SEDUCTUS SU M. Vous

ni'avez ſeduit , Seigneur, & j'ai été ſéduit. Vous m'avez engagé dans le

miniſtérc de la prophétie par vos promeſſes , en m'aſſurant d'une pro

tection conſtante ; vousme deviez rendre commeun mur d'airain , &

comme une colomne de fer contre tousmes adverſaires (b ) ; je ne des

vois jamais ſuccomber à leurs cfforts , & à leur malice:Cependant,Sei

vous le voyez , je ſuis en butte à toutmon peuple ; les Princes, lesgneur, vous le

la ) 71ap ) yana 70. Ezce si stave oto's en civitatem munitam , & in folumnam ferream ,

Toranoia . enin murum areum ſuper omnem terram . Voyez

( b) Jerem . 1. 18. Ego quippe dedi te hodie in aulli Ch. xvi. 27.
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LITTER AL

:

le jour.

8. Quia jam olimloquor , vociferans i 8. Car il y a déja long -tems que je parle ;

iniquitatem , “ vaſtitatem clamito : & , que je crie contre leurs iniquitez , & que je

factus eſtmihi fermo Domini in oppro- leur prédis une défolation générale : & la pa

brium , & in deriſum tota die. role du Seigneur eſt devenuë pourmoi un lu

jetd'opprobre & de moquerie pendant tout

COMMENTAIRE.

Prêtres, les fauxProphétcs , tout lemonde eſt contremoi (a). Où ſont

donc vos promeſſes, mon Dieu ? Etes-vous comme les hommes , capa

ble de manquer à votre parole ? Autrement : Vous m'aviez promis,

Seigneur, que vous me deſtiniez à être le Prophéte des nations étrange

res & idolâtres (b ): Prophetam in gentibus dedi te : & cependant depuis

tant d'années que j'exerce ce miniſtére , ce n'eſt qu'à mon peuple que

vousm'envoyez. Aurois-je accepté ſi aiſément un tel emploi, ſi j'avois

ſçu votre deſſein ? Ce fut apparemment dans la priſon , où Jérémie pro

nonça ces plaintes , quine nous paroiſſene ſi vives & ſi fortes, que parce

que nos maniéres deparlerſontbeaucoup plus meſurées , & plus ſimples

que celles des Orientaux. Dans le langage de ces peuples ,desexpreſſions

qui ſeroient outrées dansnotre bouche , ne ſignifient que des choſes

arrez ſimples. Quand le Prophite dit,par exemple , que Dieu l'a réduit,

il veutmarquer ſimplement qu'il s'étoit flatté d'exercer paiſiblement &

fans contradiction ſon miniſtére , & qu'il avoit pris dans ce ſensles pro

meſſes du Seigneur;mais qu'il voyoit bien qu'il s'étoit engagé dans un

emploi pénible & dangereux. Voyez Lament. 111. 53.54. 55.

On peutremarquer danstout le reſte du Chapitre lesmouvemens di

vers, & les agitations inégales de l'eſprit du Prophéte. Tantôt ilſe plaint,

& paroîttout conſterné, & tout abattu ; & tantôtil ſe réjouit, & affronte,

pour ainſidire , le danger. Ici il maudit le jour de ſa naiſſance; là ilchante

leslouangesdu Seigneur, quil'a délivré despérils. C'eſt ainſi que S. Paul

s'eſt vû liſouvent accablé de douleurs & d'ennuis , juſqu'à tomber dans

une eſpéce de découragement; & aprèscela ,affermipar la vertu du Très

Haut, il ne reſpira que ſouffrances & quetravaux. LeSauveur lui-même

n'a-t'il pasété attriſté juſqu'à la mort, & juſqu'à avoir beſoin de la con

folation d'un Ange ? Après quoi, il ſe reléve , encourage ſes Diſciples ,

marche à la mort d'un pas ferme, & ſouffre , ſans ſe plaindre, les plus

cruels ſupplices. L'exemple de Jérémie & de S. Paul nous prouve ad

mirablementd'un côté la foibleſſe de l'homme, & de l'autre la force de

la grace ; ce quenous faiſons , lorſqueDicu nousfortific , & nousremplit

deſon Eſprit ; & juſqu'à quel point nousſommes infirmes, & impuiſfāns,

ſans le ſecours ſurnaturelde la grace.

Ý . 8. FACIUS EST MIHI SERMO DOMINI IN OPPRO

(a) Ilieron . Theodoret. Sand. Jun. Gret. alii 1b) Jerem . 1. s . Voyez S. Jérôme ſur Je

peffim . rem . XXV, 18.
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9. Et dixi : Non recordabor ejus , 9. J'ai dit en moi-même, je ne nommerai

neque loquar ultrà in nomine illius : et plus le Seigneur , & je ne parlerai plus en ſon

faétus eft in corde meo quafi ignis exe nom . Mais en mêmetems il s'eſt allumédans

ftuans , clauſuſque in oſſibusmeis : mon cæur comme un feu brûlant, qui s'eſt

defeci ferre non fuftinens. renfermé dans mesos, & je ſuis tombé dans

la langueur, n'en pouvant plus ſupporter la

violence.

COMMENTAIRE.

BRIUM. Laparole du Seigneur eſt devenuë pour moiun ſujet d'opprobre On

me reproche à toutmomentla vanité demesménaces , la fauſſeié demes

prophéties. Onmedemandeavec inſulte : Où eſtdoncl'ennemiquivient

de l’Aquilon ?Où eſt la conſternation,la peſte,la famine dontvousvoulez

nous effrayer? Sa douleurn'eſt pas tant d'être traité de faux Prophéte, que

de voir la parole du Seigneurmépriſée, & en opprobre(a ).

V. 9. ET DIXI : NON RECORD A BOR EJUS. J'ai dis en moi

même: Je ne nommerai plus le Seigneur, & jcne parlerai plus en ſon noin .

Je ne ferai plusmention deprophéties,deménaces,d'invectivesdelapart

du Seigneur; je ne veux plusprophétiſer. Jene ſuis plus écouté, & la gloi

redu Seigneur eſt expoſée; le partidu ſilencemeconvientmieux.

ET FACTUS EST IN CORDE MEO QUASI IGNIS EXÆSTUAN S.

Mais en même tems il s'eſt allumé dans mon cæur commeun feu brûlant. En

vain j'ai voulu m'oppoſer à vosordres ô mon Dieu ; votre Eſprit ſaint

qui m'anime, s'eſt rendu maître demoi-même; je ne lui réſiſterai jamais.

C'eſt un feu quimebrûle ; c'eſt une flammequine peut demeurer renfer

mée au dedansdemon cæur; elle s'élance commemalgrémoi. Jemeſens

forcé de parler, & je ne puis mctaire. C'eſt ainſi que ſaint Paul (6 ) étant

à Athénes , & voyantles ſuperſtitions quiy régnoient, ne pouvoit réſiſter

à l'eſprit quil'animoit : Incitabatur ſpiritus ejus in ipfo, videns idolola'rie

deditam civitatem . Etailleurs !c), ilreconnoit qu'il eſt obligé parnéceſſité

de prêcher, & qu'en cela ilnemérite point de louange; & quemalheurà

lui, s'il ne prêchepoint. Eliu dans Job (d;, dit qu'étant remplide l'eſprit,

ilne peut s'empêcher de parler; que la poitrine eſt comme un tonneau

plein de vin nouveau, & ſansſoupirail, quirompt le vaiſſeau où il eſt ren

fermé. Et s'il eſt permis de joindre le prophane au ſacré , la Sybille dans

Virgile s'agite violemment, pour ſe décharger du Dieu quis'elt ſaiſid'elle:

(a ) Theodoret . hic.

( 6 ) A & . XVII. 16 .

10 ) 1. Cor. IX. 16. Nam ſo evangelizavero,

non eft mihi gloria ; neceſſitas enim mihi incdm

bit. Va enim mihi eft , fi non evangelizavero.

(0 ) Job . xx * 11. 18. 19.
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10. Audivi enim coniumelias mul 10. Car j'ai entendu les malédictionsd'un

torum , & terrorem in circuitu : Perfe- grand nombre de perſonnes , & la frayeur

quimini , e perſequamur eum : ab om- qu'ilstâchentdeme donnerde toutes parts ,

nibus viris , qui erant pacifici mei en diſant : Pourſuivez-le , perſécutons - le

cuſtodientes latusmeum : ſi quomodo de- tous enſemble. Tous ceux qui auparavant

cipiatur, eoprævaleamus adversùs eum , vivoient en paix avec moi, & qui étoient ſans

e conſequamurultionem ex co . celle à mes côtez s'entre - diſent : Tâchons de

le tromper en quelque maniére que ce ſoit ,

d'avoir avantage ſur lui, & de nous venger

de lui,

COMMENTAIRE.

& qui la force de prononcer ſes prétendus oracles (a):

At Phæbinondum patiens immanis in antro

Bacchatur Vates,magnum ſi pectore poſſit

Excuſiffe Deum . Tantò magis ille fatigat

Osrabidum . Fera corda domans , fingitque premendo.

Sanctius croit qu'on peut donner un autre lensa l'Hébreu de cepaſſage.

Il remarque avec quelque raiſon , que cet endroit expliqué dans le ſens

qu'on vient de voir, n'eſt pas bien lié avec ce quiprécéde, & ce qui ſuit.

Il voudroit traduire (6 ) : Puiſque la parole de Dieu eſt en opprobre dans

moi, j'aidit : Je ne ferai plus mention de Prophétie ,dje ne parlerai plus an

nom du Seigneur , parce que la parole eſt dansmon cæurcommeun feu brú

lant,renfermé au dedansde mes os. C'elt pourmoi un ſujet de douleur

continuelle , cet emploim'attire uneinfinité d'ennemis, quinemelaiſſent

aucun repos. Je ſuis accablé , da je ne puisplusréſister à tant de contradic

tions : ( ř . 10. ) Car j'ai oui lesmalédictionsdont on mecharge de tous côtez ,

& les frayeurs qu'on tâchede m'inſpirer , en diſant: Pourſuivons-le , perfe

çutons-le tous enſemble .

v . 10. P A CIFICI M E1 ,

Ceux qui vivoient en paix avec moi, & quiétoient fanc ceſſe à mescôtez. Mes

amis (c) , & ceux quinemequittoientjamais , ſe ſont enfin tournez contre

moi. On peut traduire l'Hébreu par: Mes amis , qui obſervoient ſi ze clow

chois, quiétoient attentifs à toutesmes démarches , pour voir ſije ne fe

rois pas quelquefaux pas. C'eſt ainſiqueles Phariſiens, & les Prêtres jaloux

ET CUSTODIENTES LATUS ME U M.

טנדוערבדאאלוונרכזאאליתרמאו

רוצעתוענשאכיבלבהיהוומשנ

(* ) Virgil. Æneid . vi.
(c) Hebr. 187 soow you 70. Audpes

φιλιαυτή , τηρήσατε τω Κινοιω αυτ8 . Ιta

in Pſal. xl. 10. Homopacis mea , qui edetat panes

mnipoyi Confer Pfal. XXXVIII. 4. Conca
meos. Et XXVII. 7. Qui loquuntur pacem

luit cor meum intra me, eo in meditatione men

exardeſcet ignis. Notum fac mihi, Domine, finem fervi ejus.

proximofuo. Et XXXIV. 27. Qui volunt pacema

meum der

cum

-
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11. Dominus autem mecum eſt quaſi 11. Mais le Seigneur eſt avec moi comme

bellator fortis : idcircò qui perfequuntur un guerrier invincible. C'eſt pourquoi ceux

me, cadent , & infirmi erunt : confun- quime perſécutent, tomberont, & ils n'au

dentur vehementer , quia non intellexe- ront aucun pouvoir contremoi. Ils ſeront cou

runt opprobrium ſempiternum , quod verts deconfuſion,parce qu'ils n'ont pas com

numquam
delebitur. pris quel eſt cet opprobre éternel auquel ils

s'expoſent, & qui ne s'effacera jamais.

12. Et tu , Domine exercituum 12. Et vous , Seigneur des armées , qui

probator juſti , qui vides renes & cor : éprouvez le juſte , qui pénétrez les reins& .

videam , quafo , ultionem tuam ex eis : le cœur , faites-moi voir , je vous prie , la

tibi enim revelavi caufam meam . vengeance que vous prendrez d'eux , parce

que j'ai remis entre vos mains la juſtice de

ma cauſe.

13. Cantate Domino , laudate Do
13. Chantez des cantiques au Seigneur ,

minum : quia liberavit animam pauperis loucz le Seigneur, parce qu'il a délivré l'ame

de manu malorum .
du

pauvre
de la main des méchans.

COMMENTAIRE.

de la gloire du Sauveur, cherchoicntà le ſurprendre dans ſa conduite , ou

dans les diſcours.

CONFUNDENTUR , QUIA NON INTELLE XERUNT

OPPROBRIUM SEMPITERNUM , QUOD NUMQUAM DELEBI

TUR. ils ſerontcouveris de confuſion ,parce qu'ils n'ontpas compris quel eſt

cet opprobre éternel , qui ne s'effacera jamais. L'Hébreu (a ): Ils feront cou

verts de confuſion , parce que leurs entrepriſes ne réuſſiront pas ; leur honte

éternellene s'effacera point.Mais on peut auſſi traduire commea fait la Vul

Ils n'ontpointconnu leur opprobre éternel. Ils n'ont pas fait attention

qu'ils ſe noirciſſent dans lamémoire de toute la poſtérité.

Ý . 12. VIDEAM ULTIONEM TUAM EX EIS. Faites moi voir la

vengeance que vous tirez deux. Puniſſez-les en ma préſence ; ne différez

pas de tirer vengeance de leurmalice. Ou: Découvrez moi , Seigneur,

lesmauxquevousleur préparez. Jérémie ne demande pas que Dieu le

venge de les ennemis. Commentle ſaint Eſprit qui l'animoit, auroit-il pû

lui inſpirer des ſentimens fi contraires à la charité ? Il lui fait exprimer

d'une maniére humaine, la prédiction du malheur prochain de ſes perfé

cuteurs .

V. 13. LAUDATE DOMINUM , QUIA LIBERAVIT ANIMAM

PAUPERIS. Louez le Seigneur , parce qu'il a délivré l'ame da pauvre.

Dieu luiayantfait voir , fclon fa demande, que ſes ennemis ſeroient.con

fondus, que leurs efforts contre lui ſeroientſanseffet ,qu'il ſeroit garanti

de leursmains, il en rend icigraces à Dieu , commed'une faveur déja re

(6)חכשתאלםלועתמלכןלוכשהאלןכךלמןשב
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14. Maledi&ta dies in qua natusfum : 14. Maudit ſoit le jour auquel je ſuis né :

dies in qua peperitme mater mea , non que le jour auquelma mere m’a' enfanté

fir benedi ta. ne ſoit point béni.

15. Maledi&tus vir , quiannuntiavit 15. Maudit ſoit l'homme qui en porta la

patri meo , dicens: Natus eft tibi puer nouvelle à mon pere , en diſant : Il vouseſt

maſculus : & quaſi gaudio letificavit né un enfant mâle , & qui crut luidonnerun

ſujet de joie.

16. Sit homo ille ut ſunt civitates 16. Que cet homme devienne comme les

quas ſubvertit Dominus , & non pæni- villes que le Seigneur adétruites par un arrêt

tuit eum : audiat clamorem mane , irrévocable. Qu'il entende des cris le matin

ululatum in tempore meridiano ; & des hurlemens à midi;

eum .

COMMENTAIR E.

çûë. Ou bien , ſelon Théodoretía ), il commence par louer le Seigneur,

avant quede proférer les imprécations qu'on va lire dansles verſets lui

vans, depeur qu'on ne s'imagine que ce ſoient des blaſphêmes , & des

emportemens.

Ý . 14. MALEDICTA DIES IN QUA NATUS SUM. Maudit foit

le jour auquelje ſuis né. On a déja remarqué que les Orientaux étoientex

traordinairementhardis , & vifs dansleurs expreflions, & que ſouvent ils

uſoient des plusfortes exagérations, pourexprimer des choſes allez com

munes. Voiciun endroit où cette remarqueelt néceflaire. Jérémie accablé

dedouleur , pour dire que depuis qu'il s'eſt engagédans leminiſtére de la

prophétie,il n'avoit eu que des contradictions, & desmauxà eſſuyer ; qu'il

avoitmenéune vie toute laborieule , & toute remplie de traverſes ; il s'é

crie : Malheur au jourdemanaiſſance : Malheur à celui qui a annoncé à

mon pere qucj'étoisné : Quene ſuis jemort dansle ſein demamere, ou

auffi-tôt que j'ai vû le jour. Tout cela cfthyperbolique . Nousle pardon

nons à uneviolente paſſion , & à un excès dedouleur. Chez les Orientaux

cela dit bienmoins quechez nous. Job s'exprime à peu près demêmedans

le tranſport de ſon affliction (6). Jérémie étoit frappé toutà la fois de l'in

juſtice de ſes ennemis , de ſespropresmaux ,des calamitez dont ſa nation

'étoit menacée, dumépris où etoit tombée la parole du Seigneur , du dé.

fordre.qui regnoit parmi ſon peuple. Tous ces objets font ſur ſon eſprit

une impreſſion ſi violente, qu'ilne peuty réſiſter, & qu'il s'exprimeen des

termes ſi vifs , & li enflez. Grotius croit que Jérémie dit ces paroles étant

encore dans la priſon .

¥ . IS . QUASI GAUDIO LÆTIFICAVIT EUM . Qui crut lui don

ner un ſujetde joye. L'H breu (c): Etqui le réjouit véritablement.

* . 16. SICUT CIVITATES. QUAS. SUBVERTIT DOMINUS ,

iva

(a)Theodoret. bic: Miestaily uvor,

Φασον αφο,μίω βλασφημίας οκβάλα

(b) Job . 111. 2. 3. & feq .

(6 ) 107ou now 70. Euçeanrémiuos ésie



SUR JEREMIE. CHAP. X X. 231

& ſon ſein ayant

17. Qui non me interfecit à vulva , 17. Parce qu'il ne m'a point fait mourir

xt fieret mihi mater mea ſepulchrum , avant que de naître , afin que ma mere de

o vulva ejus conceptus eternus. vînt mon fépulcre , que

conçu , n'enfantât jamais.

18. Quare de vulva egreffus ſum 18. Pourquoi ſuis-je forti du ſein de ma

ut viderem laborem , & dolorem , ejmere pour êtreaccablé detravail , & de dou

conſumerenturin confuſione dies mei: leur, & pour voir conſumer mes jours dans

une confuſion continuelle ?

COMMENTAIR E.

ET NON POENITUIT EUM. Comme ces villes

que le Seigneur a déc

truites par un arrêt irrévocable : commeSodome, & Gomorrhe, & tant

d'autres , qui ont été tellement ruinées , qu'on n'a jamais penſé à lesré

tablir. Que la maiſon de cet homme ſoit ſemblable à cesmalheureuſes

villes.

AUDIAT CLAMOR EM MANE , ET ULULATUM IN TEMPO

RE MERIDIANO . Qu'il entende des cris le matin , & des hurlemens à

midi. Que lematin on y entendeles cris de ceux quiſontſurprisdu feu , &

d'un malheur inopiné, & qu'à midion y entendeles hurlemcns de ceux

quipériffent. Ou bien : qu'on n'entende le matin , & pendant tout le jour

dans la maiſon que des cris , & des hurlemensde bêtes fauvages , & de

mauvais augure. Cela ne ſeroit pas ſi extraordinaire , s'il eûtmis la nuit.

Mais entendre ces cris le matin , & en plein jour, c'eſt ce quifrappe , &

quieffraye davantage. Ou bien : Que tout le jouriln'entende dans la fa

mille , & autour delui, quedes plaintes , & des crisaffligeans.

¥ . 17. QUIA NON ME INTERFECIT A VULVA. Parce qu'ilne

m'a point faitmourir avant que de naitre. La ſuite ſemble demander qu'on

traduiſe ainſi, commeont fait les Septante (a ), le Syriaque, l'Arabe, &

Grotius: Afin que le ſein de mamere devintmon ſepulcre. Mais l'Hébreu (b) ,

& le plus grand nombre des Interprétes lilent comme la Vulgate : Parce

qu'il ne m'a pas faitmourir aprèsma naiſſance , auſſi-tôt que je ſuis forti du

fein de ma mere. Et quant ce quiluie , ils traduiſent: Ou quemamere

n'eſt-elle devenuë mon ſepulcre , do que ſon ſein ayant conçu , n'ait jamais en

fanté ! Cette derniére explication me paroît plus littérale : Que ne ſuis-je

mort aufli-tôt après ma naiſſance; ou plutôt, quene ſuis-je mortayant

que de voir le jour !

à

(a) oʻrsidniuturor me is puispe unzgos. rs)

(8)ימאילוהתוםחרמינתתומאלרשא

םלועתרההמחרוירבק
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CS6 COCOT.

CH A PITRE XX I.

Sédécias envoye Phafſur , Sophonias pour conſulter Jérémie. Ce

Prophéte prédit à Sédécias, à tout ſon peuple , tous les maux

qui accompagnent la guerre, la peſte e la famine ; à moins qu'ils

ne ſe rendent aux Caldéens.

.1.

remiam à Domino,quandomi

fit ad eum Rex Sedecias Phaſſur filium voya Phallur fils deMelchias , & Sophonias

Melchie',ó Sophoniam filium Maafia į fils deMaaſias Prêtre , pour luidire :

Sacerdotem ,
dicens :

COMMENTAIRE.

M

¥ . 1.
ISIT AD EUM REX SEDECIAS PHASSUR FILIUM

MELCHIÆ , ET SOPHONIAM FILIUM M A ASIÆ .

Le Roy Sédécias envoya Phaßur fils de Melchias, & Sophonias fils de Maaſias,à

Jérémie. Nabuchodonoſor ayant alliégé Jéruſalem pourla ſecondefois

fous Sédécias ; car après avoir d'abord formé le ſiége de cette ville , il

l'avoit levé, pour aller contre leRoid'Egypte , qui s'étoit avancé pour

ſecourir Jéruſalem ; Sédéciasdonc envoya en ſecret conſulter Jérémie ſur

le ſuccès de cette guerre. Ceci arriva dansla ſecondeannée du ſiége, l'an

dumonde 3415. Et ce Chapitre devroit être mis immédiatement après le

XXXVI 1. & avant le xxxvi11. & le xxxix . fi l'on avoit ſuivil'ordre des tems.

Maisdansle Recueil des prophétics , on n'a point eu beaucoup d'égard à

cet ordre.

Pluſieurs Interprêtes (a) ſoutiennent que ce Phaſfur fils deMelchias, eſt

différentde celui qui eſt nommé fils d'Emmer au Chap. xx . ¥ . 1. Mais

nousavonsdéja déclaré que nous n'étions pas de cette opinion . LesPara

lypoméncs (6) nousmarquent expreſémentun Phaſſur fils de Melchias,

& deſcendantd'Emmer ,de la ſeiziémeClaſſe ſacerdotale. C'eſt cemême

Phaffur qui eſt encore marqué cy-après , Chap. XXXVIII. 1.'qui ſoutient

toujours ſon cara &tére violent, & d'ennemidéclaréde Jérémie. Il a de

(a) Theodoret. Hieron. Grot. Piſe. Sanct. alii. 1 (67 1. Pur.xxiv. I.

mande

-



SUR JEREMIE. CHAP. XXI. 233

1. Interroga pro
nobis Dominum 2. Conſultez le Seigneur pournous,parce

quia Nabuchodonofor Rex Babylonis queNabuchodonofor Roide Babylonenous

preliatur adversùm nos : Sifortè faciat attaque avec ſon armée ; pour ſavoir ſi le Sei

Dominus nobiſcum ſecundum omnia mi- gneurne fera point,pournousdélivrer, quel

rabila ſua , & recedat à nobis. qu'une de ces merveilles qu'il a accoutumé

de faire ; & fi l'ennemi ſe retirera.

3. Et dixit Feremias ad eos : Sic di. 3. Jerémie leur répondit : Vous direz à

cetis Sedecia : Sédécias :

4. Hæc dicit Dominus Deus Iſraël : 4. Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu

Ecce ego convertam vafa belli, que in d'Iſraël: Je ferai retourner contre vous tou

manibus veftris funt, & quibus vos putes les armesquiſontdans vosmains,avec lef

gnatis adversum Regem Babylonis , & quelles vous combattez contre le Roi de Ba

Chaldæos, qui obfident vos in circuitu bylone, & contre les Caldéens, quivous af

murorum : ita congregabo ea in medio ſiégent, & qui environnent vosmurailles. Je

civitatis hujus.
les raſſemblerai toutes au milieu de cette

ville.

Et debellabo ego vos in manu ex s . Je vous ferai moi-même la guerre , &

tenta, & in brachio forti, & in furore, vous perdrai avec une main étenduë ,' &

& in indignatione, á in ira grandi. avec un bras fort, & danstoute l'effuſion de

mafureur, demon indignation & demaco

lére.

si

1

COMMENTAIRE.

mande au Roi Sédéciasqu'on falle mourir ce Prophéte, comme auteur

de diſcours ſéditieux répandusparmile peuple (a ).

Sophonias fils deMaaſias, n'étoit pas grand- Prêtre , commequelques

unsl'ont voulu ; mais ſeulement ſecond , ou coadjuteurdu grand-Prêtre.

Il eſt appellé Sacerdos fecundus dans Jérémie (6) , & dans les Livres des

Rois (c). Après la priſe de Jéruſalemi , il fut prisavec le grand-Prêtre Sa

raïas, & envoyé àRéblata à Nabuchodonoſor ,quile fitmourir. Sa famille

étoit dela vingt-quatriéme Claſſe facerdotale (d ). Il fut encore envoyé

par le Roiune autre fois , pour conſulter Jérémie. Voyez Jerem . XXXV I 1.

3. Il paroît qu'il avoitbcaucoup de crédit ſous ce regne.

X. 4. EGO CONVERTAM VASA BELLI QUÆ IN MANIBUS

VESTRIS SUNT , ET QUIBUS VOS

REGEM BABYLONIS ;... ET CONGREG ABO EA IN MEDIO

CIVITATIS HUJUs. Je ferai tourner contre vous toutes les armes qui

font dans vos mains, avec leſquelles vous combattez contre le Roi de Baby

lone ; ..
je lesraſſemblerai toutes au milieu de cette ville. Ces paroles con

duiſent à dire que les Juifs enfermez dans Jéruſalem , tournérentleursar

PUGNATIS ADVERSUS '.

( A ) 1. Par. XXIV. 3. 4 •

( 6 ) Jerem , lll . 24 .

( 6 ) 4. Reg . xxv. 18.

( d ) 1. Par. XXIV. 18 .

G
S
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6. Et percutiam habitatores civita 6. Et je frapperai d'une grande peſte les

tis hujus : homines , beſtia peſtilentiâe beſtie peftilentiâ habitans de cette ville : les hommes , & les

magnâ morientur. bêtes en mourront.

7. Et poſt hæc , ait Dominus: Dabo 7. Après cela , le Seigneur dit: Je livrerai

Sedeciam Regem Juda , & fervos ejus Sédécias Roi de juda , ſes ſerviteurs , & ſon

& populum ejus, qui derelictiſunt in peuple , & ceux qui auront échappé dans la

civitate hac peſte , & gladio , & fame ville à la peſte , à l'épée , & à la famine , entre

in manu Nabuchodonoſor Regis Baby- les mainsde Nabuchodonoſor Roi de Baby

tonis , in manu inimicorum corum , | lone, entre les mains de leurs ennemis, &

Ġ in manu querentium animam eorum , / entre lesmainsde ceux qui cherchent à leur

percutiet eus in ore gladii, & non fle- ôter la vie , & ils les feront paſſer au fil de

etetur , neque parcet : nec miferebitur. I l'épée. Ce Princene fe laiſſera point fléchir, il

ne pardonnera point , & il ne ſera touché

d'aucune compailion .

8. Et ad populum hunc dices : Hæc 8. Et vous direz à cepeuple : Voici ce que

dicit Dominus : Ecceego do coram vo- dit le Seigneur : Jemotsdevant vous la voye

bis viam vite , da viam mortis. de la vie , & la voye de la mort.

9. Qui habitaverit in urbe hac , mo 9. Celui qui demeurera dans cette ville

rietur gladio , fame, & peſte :qui au mourra par l'épée , par la famine , & par la

tem egreffus fuerit , & transfugerit ad peſte ; mais celui quien ſortira , & qui ira ſe

Chaldæos, qui obfident vos , vivet , ó rendre aux Caidéens qui vous aſſiégent , vi

aris ci antmaſua, quaſi ſpolium . vra , & ſon ame lui ſera comme une dé

poüille qu'il aura ſauvée.

COMMENTAIRE.

mes lesuns contre les autres , & ſe tuérent, commeil arrive dans les ſédi

tions , & dans les émeuttes populaires (a ). Maisnousne liſons point que

cela ſoit arrivé dans ce ſiége ſous Sédécias , comme Joſeph nous apprend

qu'ilarriva au dernier fiége par lesRomains. On peut traduire l'Hébreu :

fb) Je vais détourner , empêcher , arrèter , les armes quiſontdans vosmains,

da je raſſemblerai les Caldeen : (c ) au milieu de cette ville , pour vous

égorger avec vos propres armes .

ř . 6. PestileNTIA MAGNA. D'unegrandepefte. LesSeptante (d ):

D'une grande mort; demaladiesmortelles. Au verſet ſuivant il parle de la

peſte , de la famine , & du glaive.

¥ . 7. DABO SEDECIAM , ET SER VOS EJUS... IN MANU

NABUCHODONOSO R. Je livrerai Sédécias, & fes Serviteurs entre les

mainsde Nabuchodonofor. Voyez l'exécution de cesménaces 4. Reg. xxiv.

& Ferem.Lil.

$ . 8. DO CORAM VOBIS VIAM VITÆ , ET VIAM MORTIS.

(a ) Ha Thom . don Sanet

{A}רעצהכולמהולבתאבסמיננח

םכדיב

(a)SADX 70. Kad auréžu a'uld's

Ita Hieron . Munft. Pagn . Jun. Piſc. Caftela co.

(d) Ey Savetu mizango Heka 5974.72724
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10. Poſui enim faciem meam ſuperci 10. Car j'arrête mesregards ſur cette ville,

vitatem hanc in malum , & non in bo- ditle Seigneur, non pour lui faire du bien

num , ait Dominus : in manu Regis Ba. mais pour l'accabler de maux. Elle fera li

bylonis dabitur , & exuret eam igni. vrée entre les mainsdu Roi deBabylone, &

il la conſumera par le feu.

11. Et domui Regis Juda : Audite 11. Vous direz auſi à la maiſon du Roi

verbum Domini.
de Juda: Ecoutez la parole du Seigneur.

12. Domus David , hæc dicit Do 12. Maiſon deDavid : Voici ce que dit le

minu : Judicatemanè judicium , ó erui- | Seigneur : Rendaz la juſtice d`s lematin , &

te vi oppreffum de manu calumniantis : arrachez d'entre les mains du calomniateur

ne forte egrediatur ut ignis indignatio celui qui eſt opprimépar violence ; de
peur

mea , & ſuccendatur , non fit qui ex quemon indignation ne s'allumecomme un

tin guat,propter malitiam ftudiorum ve- feu , & qu'elle ne s'embraſe fans qu'il y ait

ſtrorum . perſonne pour l'éteindre , à caufe du déré

glement de vos affections, & de vos pens

fees.

13. Ecce ego ad te habitatricem val 13. Je viensà toi, dit le Seigneur, ô ville

lis folide atque campeſtris , ait Dominus: qui és ſituée dansunevallée fortifiée , & ſpa

qui dicitis: Quis percutiet nos , & quis cieuſe ; à vous qui dites : Qui pourra nous

ingrediсtur domos noftras ? vaincre, & qui entrera dansnos maiſons.

COMMENTAIR E.

Jemets devant vous la voie de la vie, & la voye de lamort. La voie de la

vie eſt de vous rendre aux Caldéens , avant que le ſiége ſoit plusavancé :

La voie de la mort eſt de leur réliſter , & de foutenir le ſiége juſqu'à la

fin ; verlet 9 .

¥ . 9. ERIT EI ANIMA SUA QUASI SPOLIUM . Son ame lui fera

commeune dépoüille qu il aura fauvée. s'il ſe rend à l'ennemi, il ſera dé

pouillé de tout le reite , & s'eltiinera bien heureuxdene pas perdre la vic ;

il la conſervera comme un butin acquis avec danger , & aux dépensde

tout ce qu'on a de plus précieux. Voyez une pareille expreſſion au Chap.

XXXVI11. 2.'où la Vulgate a traduit: Erit awima ejus fofpes, & vivens. Il y a

là une espécedeproverbe. Ils'en ſauvera commed'unnauffrage, ou d'un

incendie , tout nud ; mais au moins lain , & ſauf.

X. 12. JUDICATE MANE JUDICIUM . Rendez la Fuſtice dès lema

tin . Faites bonne & briéve juſtice; appliquez-vous à rendre exactement

la juſtice . Mane, peut ſignifier avec diligence, ou debonne heure. Les

jugemensſe rendoientlematin parmiles Hébreux (a ), & parmiles autres

peuples : Manè confilium ; vefperè convivium .

Ý . 13. ECCE EGO AD TE HABITATRICEM VALLIS SOLID Æ ,

ATQUE CAMPESTRIS. Je viens à toi, ville ſituée dans une vallée for:j

( 4 ) vid. Pſal. cx. 8.LXXI11. 14 Sophon . 111. golfai XLVI!. 11. Eccle. x . 16 .

Gg ij
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14. Et viſitabo ſuper vos juxta fru 14. Je vous viſiterai dansma colére , pour

Etum ſtudiorum veftrorum , dicit Domi- vous faire recueillir le fruit de vos auvres ,

nus: & fuccendam ignem in faltu ejus: dit le Seigneur: je mettrai le feu dansle bois

& devorabit omnia in circuitu ejus. de Jéruſalem ; & il dévorera tout ce qui l'en

vironne.

COMMEN T AIR E.

fiée, & ſpacieuſe. Cette deſcription ne peutconvenir à Jéruſalem que par

ironie , & dans un ſens contraire. On ſait que cette ville étoit ſituée ſur

deshauteurs , & dans un terrain pierreux , & montagneux(a ). Ainſi Jé

rémie a pû l'appeller vallée ſolide, ou fortifiée , dans le même ſens que

Iſaïe lui a donné le nom (6) de vallée de viſion . L'Hébreu porte (c) : C'eſt

à vousà qui j'en ai, habitansde la vallée du fort, ou du rocher de la plaine.

Ce rocher , ou ce fort,marque la ſituation de Jéruſalem ſurune hauteur

fort bien fortifiée. C'étoit un amas de pluſieurs côteaux ; ou , lil'on veut

unemontagne à pluſieurs têtes,toute iſolée , & ſéparée des autres côteaux

des environs. C'eſtce quiluifait donnerle nom de forterelle de la plaine ,

parce qu'en effet Jéruſalem s'élevoit ſur lemilieu des vallonsdont elle

étoit environnée. Les Septante (d) : Je viens à vous, vousqui habitez la

vallée de lot du plat pays. Le Caldéen : Vous qui habitez dans les forts, dans

les villes fortifiées.

N. 14. Ş UCCENDAM IGNEM ÎN SALTU EJUS. Je mettrai le feu

dans fon bois; dansſespalais, & en particulier dansceluiqu'ils appelloient

(e) la forêt du Liban ; ou dans le Temple , qui eſt quelquefois appellé le

Liban ;( f ) enfin danslesmaiſonsde Jéruſalem ,dontlesprincipales étoient

bâties de cédre.Voyez ci-après le Chapitre xxi.7.& pour l'exécution de ces

menaces, le quatriémeLivre des Rois (8): Et fuccendit domum Domini, de

domum Regis, & domos Jéruſalem , omnemque domum combuſfit igni.

a ) Foſeph . de bello , lib. VI. 6 . I tram Theodot. Obfeßamu. Aqu. Io. edit. Soli,

(6) Iſaio XXLI. S. Onus. vallis vifionisa dam . 2. Tyrum .

le ) 3. Reg. vllo 2. Domus ſaltûsLibani.

( 4 ) Ιδε εγώ σ ' α τον κατοικίνια την ifj Zach . xi. 1. Aperi, Libane, portas ERAS.

tot de cap tri auw. Sym . pro , for ,pe
(8) 4o Reg. XXV. C.

(E)רושמהרוצקמעהתנשוךילאיננה
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CHAPITRE XXII.

Diſcours de Férémie à Joakim Roi de Juda. Il l'exhorte à rendre

la Juſtice. Sellum Roi de Juda ne retournera plus à Jeruſalim .

Invećtives contre la vaine ſomptuoſité, & les injuſtices de Joakım .

Jéchonias ſera mené à Babylone , o ne verra perſonne de ſa race

affis ſur ſon trône.

X.I.

vid : ty ,

HÆ

Æc dicit Dominus : Def- 1 . 1. Oici ce que dit le Seigneur : Allez

cende in domum Regis Juda , à la maiſon du Roi de Juda , &

e o loqueris ibi verbum hoc : vous lui parlerez en ces termes :

2. Et dices : Andiverbum Domini 2. Ecoutez la parole du Seigneur , Roi de

Rex Juda , qui ſedes ſuper ſolium Da- Juda, qui êtes aſſis ſur le trône de David

& ſervitui, & populus tuus, Ecoutez-là , vous, & vos ſerviteurs , & vo

qui ingredimini per portas iſtas. tre peuple qui entrez par les portes de la

maiſon Royale.

3. Hæc dicit Dominus : Facite jadi 3. Voici ce que dit le Seigneur: Agiſſez

cium , juſtitiam , & liberate vi op- felon l'équité & la juſtice , & délivrez de la

preſſum demanu calumniatoris: ead- ,main du calomniateur celui qui eſt opprimé

venam , & pupillum , & viduam nolite par violence. N'affligez point l'étranger

contriſture , neque opprimatis iniquè : l'orphelin , & la veuve ; ne les opprimez

6 fanguinem innocentem ne effundatis point injuſtement, & ne répandez pointen

in loco iſto. ce lieu le fang innocent.

4. Si enim facientes feceritis verbum 4. Car ſi vous vous conduifez decette for

iftud : ingredientur per portas domûsjte , des Rois qui feront de la race de David

hujus , Reges fedentes de genere David quis’aſſéyeront ſur ſon trône, & qui monte

ſuper thronum ejus, & aſcendentes cur ront eux , & leurs ferviteurs , & leurs peu

equos , ipſe, . Servi , a popu- ples ſur des chariots , & ſur des chevaux

Ius eorum ,
1 paſſeront par les portes de ce palais .

TUS ,

COMMENTAIRE

DIA
Jon du

* . E. E SCENDE IN DOMUM REGIS J'U DA.. Allez à lamain

Roy de Juda. Ceci arriva long.tems auparavant ce qui

eft raconté au Chapitre précédent.. Jérémie eſtenvoyé à Joakim Roide

Juda , quiavoit été établi ſur le trônepar le Roi d'Egypte , en la place de

Joachaz, autrement Sellum , l'an dumonde 3:3 94.Telon Umérius.

N... 2.. QUI INGREDIMIN L PER PORTAS ISTAS. Qui eninez

par les portes de la Maiſon.Royale. Le Roi étoit apparemment à la

Gug inj,
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s. Quod fi non audieritis verbahæc : s. Queſi vousn'écoutez pointmes paroles ,

in memetipſo juravi, dicit Dominus, quia je jure par moi-même, dit le Seigneur , que

in folitudinem erit domus hæc. ce palais fera détruit, & abandonné.

6. Quia hæc dicit Dominus fuper do 6. Car voici ce que le Seigneur dit dela

mum Regis Juda:Galaad tu mihicaput maiſon du Roide Juda : 0 Galaad , toi quiés

Libani : fi non poſuero te folitudinem commela tête du Liban , je jure que je te ré

urbes inhabitabiles, duiraien une affreuſe ſolitude, & que je ren

| drai tes villes inhabitables,

COMMENTAIR E.

porte deſon Palais, avec les principaux Officiers , lorſque Jérémie ſe pré

lenta devant lui.

X. s. IN MEMETIPSO JURAVI. Je jure par moi-même. Dicu jure

par ſoi-même, n'ayant perſonne au-deſſus delui, par quiil puiſſe jurer, &

qu il puiſſe prendre à témoin de la vérité de ſes paroles ( a). Dans l'Ecri

ture , Dieu confirme ſouvent les promeſſes , ou lesménacesparſerment ;

(6 ) non qu'il ait beſoin de ce moyen pourle faire croire , étant la ſouve

raineVérité ; mais pour le proportionner à la foiblelle de l'homme, qui

accoutumeà êtretrompé de lesſemblables,ou à les tromper ,nepeut que

difficilement ſe défaire de la défiance qu'on ne luimanque de parole , à

moins qu'il ne reçoive desaſſurances & des proteſtations accompagnées

de ſerment. Le ſerment d'homme à homme ett unepreuve de leurmau

vaiſe foimutuelle ; car s'ils étoient réciproquement aſſurez de leur droi

ture , ilsne s'aviſeroient pas de jurer :mais le ſermentde Dieu à l'homme,

eſt unepreuve toutà la fois, & de la mauvaiſe foi, & de:'incrédulité de

l'homme, & de l'infinie condeſcendance de Dieu , qui veut bien avoir cet

égard pour l'homme, dans celamêmeoù il mérite le moinsqu'on en ait.

IN SOLITUDINEM ERIT DOMUS HÆC. Ce palais ſera détruit ,

& abandonné ; à la lettre (c) , ſera réduit en ſolitude. On peutl'entendre

du Temple. Jérémie le montrantde lamain , a pû dire : Cette maiſon,

ce Temple ſera réduit en l'état d'un déſert. Mais il eſt mieux de l'entendre

du palais du Roi.

. 6. GALAAD , TUMIHI CAPUT LIBANI, SI NON POSUE

ROTE IN SOLITUDINEM . o Galaad , toi qui eſt comme la tête du

Liban , e jure que je te réduiray en une affreuſe ſolitude. Saint Jérômeſuivi

de pluſieurs Interprétes ,dit quela montagnedeGalaad eft commela tête,

& le comnicncementdu Liban . C'en eſtla partie la pusméridionale , & la

plusorientale . Euſébe ditauſſi que lemontGalaad s'étend depuis le Liban

jusqu'au pays des Amorrhéens poſſedé par Schon , & enſuite
par

les Ru

( ) Hebo v1.13. Quoniam neminem habuit , per 14. Juravit Dominus, & non pænitebit eum . Et

quem iuraretmajorem , juravit per ſemetipſum . paffim .

(b : Iſai. xlv . 2 3. In memetipſo juravi. Et LX11.

8. Juravit Dominus in dextera fua. Et Pſal. cix . l av is aj.

Et pusהזהתיבההיההכרחליכ(c)
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bonites. Strabon (a ) conſidérant le Liban ſous uneautre vûe, dit qu'il

finit vers les montagnes d 'Arabie , qui font au -deſſus de Damas , ego de la Tra

chonite : Demaniere que, ſuivant ce Géographe , la queuëdu Liban eſt

au montdeGalaad . S'il eût été en la place de ſaint Jérôme, il auroit pû

dire qu'il commençoit aux mêmes montagnes, puiſqu'en ces ſortes de

choſes, le ccmmencement, & la fin ſont arbitraires ; & on les prend à

quelle extrémité l'on veut. Quoique l'opinion de Strabon , & de Taint Jé

rômepuiſſe le ſoutenir , j'ai pourtant peine à croire que ce ſoit là le ſens

du paſſage. LesHébreux , cemeſemble , diſtinguoienttrop les monts de

Liban , & de Galaad. Théodoret avance une choſe quin'eſt avouée d'au

cun Géographe, en diſantqu'il y aune partiedu Liban , quis'appelle Ga

laad. Lemontde Galaad proprementdit,étoit certainementaſſez éloigné

du Liban pris dans ſa rigueur. Ilajoute qu'en cet endroit Galaad eſt un

nom figuré, qui ſe prend pour les palais de Jéruſalem . En effet quelle ven

geancele Seigneur auroit -il à tirerde cesmontagnes , quin'avoientalors

aucun rapport avec ſon peuple ? Que voudroit dire ce paſſage ſi ſubit de

Jéruſalem , & des Rois de luda, au Liban , & à Galaad ? La ſuite du diſ

coursmêmeprouve quele Prophéte en veutau palaisdu Roide Juda. Voi

ci ce quedit le Seigneur contre la inaiſon dis Roi de Juda: Galaad, vousm'êtes

comme le ſommet du Liban (b), ( ou commele commencement du Liban )

Jaje ne vous réduis en ſolitude. Palaisdes Rois de Juda, que j'airendusaufſi

beaux que le ſommet du Liban , de pauvres, de chétifs , de nuds que vous

étiez,commelemontdeGalaad ; je jure que je vous réduirai en un affreux

déſert. Dansle ſtile desProphéte
s
, le !.yban ſe met comme un ſymbole

d'un lieu beau , & délicieux (c). Lesmontsde Galaad au contraire étoient

Atériles , ſauvages, & incultes , ſur toutdu côté de l'Arabie deſerte. Au

trement:Galaad,tu deviendras plutót le ſommet du Liban, que je ne ré

voqueraimaréſolution de ruiner lesmaiſonsRoyalesde Juda. Ou bien :

Jéruſalem , que j'avois embellic commele Liban , je jure quevous ſerez

laiſſée au mêmeétat que lamoniagne de Galaad , & réduite en ſolitude.

D'autres ( d ) l'explique
nt

ainſi: Palais de Sion , ornemen
tde Jéruſalem ,

gloire des Rois de Juda , coinmeGalaad eſt la gloire , & l'ornement du

Liban , je jure quevous ſerez détruit, & abandonn
é. Enfin : Ne vous éle

vez nidevosgrandes richeſſes, ni de l'avantagede votre ſituation , ô Já.

ruſalem . Galaad étoit un pays très-opulent( e) ; cependant je l'aidéſolé

(a ) Strabo. lib. xvi. P: 519. Terdão i | gium . Libanum . Pfal.1* X1. 16.Extolletur fue

izpue 105 on A'estimo opas,os cabelos Ar- per Libanum fructus ejus. Cant. IV. 140 . 15.

jarruvís, mai ales Teezove tão ine 1870utéct Species ut Libani. Ifai. xxix. 17. xxxIII. %.

Ofee XIV. 6. doo

ç önce o pn gecropw . Vide e Bochart.
(d ) Menosh. Tirin .

Ph.dleg.lib . 3..6.137 (e ) Vide Geneſ. XXXVM . 2 f.. Viderant ymaës.

7070 75'un mata , refinam , oftaden in Ægyptum ,Vide:

( 4) Wide Deut.111.25. Montem iftum . egrelo Jerem . VIII. 22.

-litasuiatores uenientes de Galind ,portantes are|(8)אלםאןונבלהשארילהתאדעלג
>
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7. Et fančtificabo ſuper te , interfi 7. Je conſacrerai les mains , & lesarmes de

cientem virum , arma ejus : & fuc- tes ennemis qui tuëront ceux qui t'habitent.

sident eleétas cedros tuas , ó precipita- Ils abattront tes cédres les plus hauts; & les

bunt in ignem . jetteront dans le feu .

8. Et pertranfibunt gentes multæ per 8. Pluſieurs peuples paſſeront par cette

civitatem hanc : & dicet unuſquiſque ville , & ils ſe dirontl'un à l'autre :Pourquoi

proximo ſuo : Quare fecit Dominus fic Dieu a-t'il ainſi traité cette ville li puiſſante :

civitati huic grandi ?

9. Et refpondebunt: Eò quòd dereli 9. Et on leur répondra : C'eſt parce qu'ils

querint pactum Domini Dei ſui, Gado- ont abandonné l'alliance de leur Seigneur ,

taverint Deos alienos , ſervierint eis. & de leur Dieu , & qu'ils ont adoré , & fer

vi des Dieux étrangers.

10. Nolite flere mortuum , neque lu 10. Ne pleurez point le Roimort , ne faites

geatisſuper eum fletu ; plangite eum , point pour lui le deuil ordinaire ; mais pleu

qui egreditur, quia non revertetur ul- rez avec beaucoup de larmes celui qui fort

trà , nec videbit terram nativitatis fua . i de cette ville ,parce qu'il n'y reviendraplus,

& qu'il ne reverra jamais le pays de ſa naiſ

ſance.

COMMENTAIRE.

par les armesde Téglathphalaſſar (a). Craignez donc que je ne voustraite

demême(b). Voilà les principales maniéres d'expliquer ce paſſage. Iln'y

en a aucune quine puiſſe ſe ſoutenir.

V. 7. SANCTIFICABO SUPER TË INTERFICIENTEM . Je

conſacrerai lesmains, de les armes de tes ennemis ; de Nabuchodonofor ;

des Caldéens, qui ſont ſanctifiez , en ce qu'ils ſont les exécuteurs des vo

lontez de Dieu , dit ſaint Jérôme(c). On pourroit traduire tout ſimple

ment (d ) : J'ai préparé contre toides ennemis, chacun avec ſes armes. On fait

quedans le langage de l'Ecriture , ſanctifier , ne ſignifie d'ordinaire que

préparer , diſpoſer , deſtiner (e), ſur tout quand ils'agit de guerre ; parce

qu'on ne commençoit point ces ſortes d'actions ſi importantes , ſans faire

auparavant des facrifices , & des conſultations touchantle ſuccès de la

guerre ;chaque peuple ſuivant en cela les Loix de la Rcligion bonne , ou

mauvaiſe.

SUCCIDENT ELECTAS CEDROS. Ils abbattront tes cédres. Il con

tinuëdansſon allégorie de Jéruſalem comparée au Liban . Je feraicouper

tes cédres, abbattre tes palais , & tesmaiſons de cédre. Voyez ci-après le

verſet 14 .

)(4)ויליכושיאםיתיחשמךילעיתטדק a ) 4. Reg. XV. 29.

( 6 ) Ita ferè Jun . Piſo. Anglic. Grot. le) Vide Ifai. XIII. 3. Mandavi fan & ificatis

( ) Hieron .hic. San&tus vocatur Nabuchodo. |meis. Ferem . vi. 4. San &tificate ſuper cam belo

nofor , for exercitus ejus , quia exequitur fenten . | lum .lI. 27.28. San &tificate contra eam gentes.

tiam Dei. Joël. 111. 9. San &tifiante bellum , & c.

ř . 10.
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11. Quia hæc dicit Dominus ad Sel 11. Car voici ce que dit le Seigneur à Sel

hum filium folia Regem Juda ,qui regna- lum fils de Joſias Roi de Juda,qui a regné

vit
pro Joſia patre fuo, qui egreffus eft après Joſias ſon pere , & qui eſt ſorti de cette

de loco iſto:Non reverteturhucampliùs: ville . Il n'y reviendra jamais ;

12. Sedin loco ad quem tranſtulieum , 12. Mais ilmourra au lieu où je l'ai fait

ibi morietur, & terram iftam non vide- ! transférer , & ilne verra plus ce pays.

bit amplius.

13. Va qui ædificat domum fuam in 13. Malheur à celui qui bâtit ſa maiſon

injuffitia , cenacuda ſua non in ju- |dans l'injuſtice , & qui ſe fait de grandsappar

dício : amicum ſuum opprimet fruftrà , temens dans l'iniquité ; qui opprime ſon ami

mercedem ejus non reddet ei. ſans aucun ſujet , & ne lui rend point la ré

compenſe deſon travail.

14. Qui dicit : Ædificabo mihi do 14. Qui dit en lui-même : Jeme ferai bâ

mum latam , cænacula ſpatioſa :qui tir unemaiſon vaſte , & des appartemensſpa

aperit fibi feneftras, & facit laquearia cieux, qui s'y fait faire de grandes fenêtres,

cedrina, pingitque finopide. des lambris de cédre qu'il peint d'un rouge

éclattant.

C O M M E N T AIR E.

. 10. NOLITE FLERE MORTUUM. Ne pleurez point le Roi mort;

Joſias, ce bon Prince , ſi ſincérement regretté deſon peuple , & tué ſi mal

heureulement à Mageddo par le Roi d'Egypte . Eſſuyez vos larmes pour

cela ; vousavez bien d'autres ſujetsdedouleur. Pleurez le Prince qui vient

de ſortir de cette ville , & qui n'y retournerajamais. Réſervez voslarmes

pour Sellum , ou Joach & z , queNéchao Roy d'Egypte, vientdedécrôner,

pour lemener captif en Egypte , d'où il ne reviendrajamais (a ).

. 13. VÆ QUI ÆDIFICAT DOMUM SUAM IN INJUSTITIA.

Malheur à celui quibâtit fa maiſon dans l'injuſtice. Ceciregarde Joakim ,

établi Roi par Néchao en la place de Sellum . Joakim , ſaus ſe mettre en

peinede vivre avec plus dejuſtice , & de piété que les Rois de Juda, qui

avoient irrité le Seigneur , commença à entreprendre de grands édifices ,

aux dépens du pauvre, & des ouvriers qu'il faiſoit travailler , & à qui il ne

rendoit point leur ſalaire: Amicum ſuum opprimet fruftra , & mercedem non

reddet ei. L'Hébreu (6) : il a fait travailler gratuitement ſon prochain , & il

ne lui donne pas la récompenſe de ſon travail.

Ý . 14. DOMUM LATAM , ET COENACULA SPATIOSA. Une

maiſon vaſte , & des appartemens ſpacieux . L'Hébreu ( c) : Une maiſon de

meſure, & des ſalles d'en haut expoſées au vent. Un palais remarquable par

ſa grandeur extraordinaire (d , , ou par ſes belles proportions, par ſa belle

(a ) 4. Reg. xxIII, 33. 44.* Ferem . XXII. | nas Tów wersor auls , spea direccion und

II, 12.9
(6)םיחורמתויולעותורמתיב

(6)ןתיאלגלולעפוםנחרבעיוהערב (d ) Vide Num . X111 . 32. 2. Reg . XXI. 20 .

90. nap uredi wancier éppãtoy dugezir, ' Ifai.xLv. 14 .

нь
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15. Numquid regnabis, quoniam 15. Prétendez-vous affermir votre regne ;

confers te cedro ? Pater tuus numquid parce que vous vouscomparez au cédre ? Vo

non comedit , & bibit, 6 fecit judicium , tre pere n'a -t'il pas vecu heureuſement en ſui

& juſtitiam tunc cum benè erat ei? vant l'équité , & en rendant la juftice ; & tour

i ne luiſuccédoit-il pas alors à ſouhait.

COMMENTAIR E.

& réguliére architecture (a) ; une maiſon de meſure , & des chambres bien

airées , propres à prendre le frais. Ces ſortes de ſales étoient eſtiméesdans

un paysauſſi chaud que la Judée. Nousles avonsdécritesailleurs.

PINGITQUE SINOPIDE. Et qui les peint d'un rouge éclattant; de

vermillon. On l'appelle finopis, du nom de Sinope , ville de Pont, d'où

l'on tiroit d'excellentvermillon (6 ). Les ancienss'en ſervoientbeaucoup

pour colorer le bois, & pour embellir leurs ſtatuës (c). Pļine d ) dit qu'on

ornoit de vermillon la face de Jupiter aux jours de fête , & que les Cen

ſeurs laiſoient ce ſoin à quelques perſonnes, moyennant un certain prix

qu'on leur donnoit. Vitruve (e) marque aufli l'emploi que l'on en faiſoit

pour ornerles galleries , & les chambres des bâtimens. Autrefois , dit-il,

on n'en n'uſoit que peu, & commed'un médicament:mais à préſent on

en enduit les murailles entieres : Quis enim antiquorum non , uti medica

mento,minio parcè videtur ufus esſe? Atnuncpaflim plerumquetoti parie

tes inducuntur.

Le termeHébreu (f ) Safar ſignifie l'indigo, fi l'on en croit Junius. Il dit

que cette couleur vient des Saſures, peuples des Indes au-delà du Gange,

(8) d'où luireſte le nom defalar. Les Arabes l'appellent farcin , ou ſarcan

ne, parce qu'il croît dans des roſeaux, ſelon Dioſcoride (b ). C'eſt une

couleur vive, & tirant ſur le bleu céleſte . Les anciensn'ont pas eu une

idée bien diſtincte de ſon origine. On ſait aujourd'huique l'indigo eſtune

pâte quivient des Indes , & qui ſe fait d'une herbe qui ſe féme tous les

ans, après que les pluyes ſont ceſſées, & quireſſemble fort à du chanvre.

Sa Acur eft ſemblable à celle des cardes , & la graine a quelque rapport à

celle du fenu- grec. La couleur qui ſe fait de la premiére herbe , eft d'un

violet bleuâtre , plusbrillant, & plus vif que les deux autres. On la jette

dansdes étangs,dont le fond eſt fait avec dumortier d'une dureté ſembla

ble à celle du inarbre . On la braſſe tous les jours , juſqu'à ce que la feuille

ſe réduiſe commeen vaſe , ou terre graſſe. Quand elle eſt ralliſe , on laiſſe

( a ) Theodoret. bic.
(d ) Plin . lib. xxx111. 6.

b ) Plin . xxxv.6. Sinopis inventa eft primùm (e ) Vitruv. lib . 7.60 so

in Ponto , inde nomen à Sinope urbe.

(c ) Vide Sap. X111.14...Perliniens ftatuam ru 18 ; Plin. lib.6.6. 19. vide des lib. xxxv. 6 .

brica , rubicundum faciens fuco colorem illius. 1 (b ) Diofcorid . lib . s . 6. 67.

(f)רששבןושמ
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16. Ju dicavit caufam pauperis , 16. En défendant la cauſe du pauvre,

egeni in bonum ſuum ? numquid non de l'indigent, il a été comblé de biens; car

ideò quia cognovit me, dieit Dominus ? tout fon bonheurnelui eſt-il pas arrivé,par

ce qu'il m'a connu , dit le Seigneur ?

17. Tui verò oculi , ó cor ad ava 17. Mais vos yeux & votre cæur ne ſont

ritiam , et ad ſanguinem innocentem attentifs qu'à ſatisfaire votre avarice , qu'à ré

fundendum , ad calumniam , ad pandre le fang innocent, qu'à inventer des

curfum mali operis.
calomnies , qu’à courir au mal.

COMMENTAIR E.

couler l'eau , on ramaſſe la vaſe , & on en fait de petits pains de la groſſeur

d'un ouf coupé (a ). Voilà ce que c'eſt que l'indigo. Il y a allez d'appa

rence que c'eſt le ſafar de Jérémie .

N. IS. NUMQUID REGN ABIS , QUONIAM CONFERS TE CE

DRO? Prétendez -vous affermir votre regne, parce que vous vous comparez

au cédre ; à Joſias votre pere (6 ) , ce Prince fiélevé , & fi digne de vénéra

tion ? L'Hébreu (c) :Regnerez- vous , parce que vous vousenveloppez decédre;

parce que vous vous logez dans unemaiſon de cédre ? Les Septante (d ) :

Regnerez-vous, eſpérez-vousd'avoir un long , & heureuxregne, en péchant

comme a fait Achaz votre pere ; en irritant comme lui le Seigneur?

NUMQUID NON COMEDIT, ET BIBIT, ET FECIT JUDI

CIUM ? N'a -t'il
pas vécu heureuſement, en ſuivant l'équité ? A la lettre :

Na-t'il pas bû , & mangé , & n'a- t'il pas ſuivi l'équité? Aumilieu deſa pro

fpérité , n'a- t'il pas exercé la juſtice? Exige-t'on de vous quevous vouspri

viez de toutes les comoditez de la vie , pour fatisfaire à vosdevoirs ? Ho

norcz le Seigneur , ſoyez fidéle à ſes ordres, & Dieu vous comblera de

biens.

Ý . 16. NUMQUID NON IDEO QUIA COGNOVIT ME ? Tout

son bonheur nelui eſt- il pas arrivé , parce qu'il m'a connu? L'Hébreu (e)':

Neſt-ce pas làmeconnoître , dit le Seigneur ? Toute cette conduite de Jolias

n'eſt- elle pas unepreuve qu'ilmeconnoiſloit, & qu'ilſuivoit mesordres ?

Le Caldéen : N'eſt-ce pas là la connoiſſance queje demande, dit le Sci

gneur? Les Septante ( f ) : Neſt-ce pas là unepreuve que vous ne me connoif

fez point; dit le Seigneur?

Ý . 17. AD CALUMNIAM , ET AD CURSUM MALI OPERIS:

Vous nefongez qu'à inventer des calomnies, qu’à courir aumal ; L'Hébreu ,

( a ) Voyez Tavernier & Furetiére. où déposicion apo's ole ' rédpov. Kédoor † contre

(6) Tbeodoret.Hieron . Thom . San £t.alii. várrot . Hieron . Quia contendis contra

Achaz patrem tuum .

( 4) Μη βασυλβέσης , οτ ω σαρωξύνη και

Aye's tu artei cs. Ita Arabs , & Grot. ( f ) o'u zuio isoso un grären co lulio

Edit. Complut.Tlaponšorms. Theodoret. Oʻ

(6)צראבהרחתמהתאובךלמתה

(e)הוהיםאנוהואתעדהאוהאלה

Hh ij
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18. Proptereà hæc dicit Dominus ad 18. C'eſt pourquoi voici ce que dît le Sci

Joakim filium Jofia Rigem Juda : Non gneur à Joakim filsdeJoſiasRoi de Juda: Ils

plangent eum : Ve frater , va foror : ne le pleureront point, en diſant: Ah , frere

non concrepabunt ei : Va , Domine malheureux ! ah , fæur malheureuſe ! Ils ne.

Ő va inclyte.
le plaindront point, en criant: Ab , Prince

déplorable! Ah , grandeur bien -tôt finie !

19. Sepulturâ aſini ſepelietur ; pu 19. Sa tépulture ſera comme celle d'un

trefa &tus, & proječtusextra portas fe- âncmort ;on le jettera tout pourri hors des

rufalem .
portes de Jéruſalem ,

COMME
NTAIR

E
.

fa): qu'à faire des vialences, & des injuffices ; qu'à opprimer vos peuples

par toutes ſortes de violences. LesSeptante : (6) Pour commetire l'injufti

ce , & le meurtre. On peut ſuivrela Vulgate. L'Hébreu, Meruſac ſe trouve

encore au Chap .XX111. 10. pour la courſe.

. 13. HÆC DICIT DOMINUS AD JO AKIMI... NON PLAN

GENT EUM : VÆ FRATER ! Voici ce quedit le Seigneur à Joalim , ou

de Joakim : Ilsne le pleureront point, en diſant : Ah , frere malheur eux ! Joa

Kim Roi de Juda, ne ſera point pleuré , nihonoré par des funéraillesma

gnifiques , à la maniére des autres Rois ſes prédéceſſeurs. Les Princes dela

maiſon ne luidirontpoint: Ah ,mon fiere ! Ils ne diront point à la Reine

fon é: ouſe :Ah ,ma læur! & c.

X. 19. SEPULTURA ASINI SEPELIETUR. Sa ſépulture ſera

gammecelle d'un afnemort. Il ſera jetté à la voiric , commeune vile charo

gne. Il y a quelque apparencede contradiction dansce quel'Ecriture nous

apprend de ce Prince. Elle dit dans un endroit (s) que Joakim s'endor mit

avec ſes.peres, ſanspourtant ajouter qu'il fut enterré avec eux, contre la

coutume(d ); & dansles Paralipoménes (e) , il eſt marqué qu'il fut mené

à.Babylone. Enfin Jérémie dans un autre endroit ( f ) explique diſtin &te

ment ce qu'il entend par la répulture d'un alne, en diſantque ſon cadavke

fera expoſe à l'ardeur du jour , & au froid de la nuit. Pour concilier tout

cela , on dit que les Caldéens ayant pris ce Prince , réſolurent d'abord de

le conduire à Babylone;mais qu'enſuite ayant changé d'avis, ils le cuérent,

& le laifférent dansla campagne en proye aux oiſeaux , & auxbêtes carna

ciéres ( 8). D'autres (h ) veulent qu'il ait été mené à Babylone , qu'il y lois

[e]תושעלהצורמהלעוקשעהלע

Tuola .

(e ) 2. Par.XXXVI. 6. Et vincum catenis du-i

fb , tus a sorrius72 , xal ois ecvor , Tš fotiv xit in Babylonem .

If Ferem . IXXVI. 30. Cadaver ejus proji.

(od 4. Reg. XXIV. 6. Dormivit, cum patribus cietur ad aſtum per diem , G ad gelu por noctem ..

Vide Joſeph. Antiq. lib . x. 6. 8 .

id ) Hieron . hic. Nec tamen ejus. Sepulturai (8 ) ißer , adan ..M.340.5 .. Glaffous Rhetorics.

lib . 2. C •

marratur , hans habente ſcriptura facra conſue

pudinem ,ut omnes. Reges, o mortuos referat , (h .Grote ,alii quidanza.

e fepultos
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20. Aſcende Libanum , & clama : 20. Montez , Jéruſalem , ſur le Liban , &

' in Bafan da vocem tuam , & clamaad criez : élevez votre voix dans Baſan , & criez

tranſeuntes ; quia contriti ſunt omnes à ceux qui paſſent ;parce que tous ceux qui

amatores tai. vous aimoient ont été réduits en poudre.

21. Locutus fum ad te in abundantia 21. Je vous ai parlé , lorſque vous êtiez

tua , ó dixifti : Non audiam : hæc eſt dans l'abondance , & vousavez dit: Je n'é

via tua ab adoleſcentia ma , quia non couterai point. Ca été votre conduite ordi

audifti vocem meam . naire dès votre jeuneſſe , de vousrendre tou

jours ſourde à ma voix .

22. Omnes paſtores tuos pafcet ven 22. Tous vos paſteurs .ne ſe repaîtrone

Gamatores tui in captivitatem que de vent, & tous ceux qui vousaimoient,

ibunt: & tunc confunderis, de erubef- ferontemmenez captifs. C'eſt alors que vous

des ab omni malitia tua . ſerez confonduë , & que vous rougirez de

į toute votre malice .

COMMENTAIRE.

mort, & qu'après ſamort, il ait été traitéignominieuſement, & jetté dans

la campagne ſans ſépulture. L'endroitdesRois, où il eſt dit qu'ilmourut

avec les peres , ne prouve autre choſe que la mortnaturelle. Il mourut

comme les peres , il ſuivit la condition des autres hommes. Les Hébreux

avoient un ſoin extraordinaire de donner la ſépulture auxmorts. Tacite

(a ) dit qu'ils égaloient en cela les Egyptiens, les plus zéiez de tous les

hommes ſur cet article.

Ñ . 20. ASCENDE LIBANUM , ET CLAMA. Féruſalem ,montez fær

le Liban , & criez. Lesverbes Hébreux de ce verſer ſontau féminin ; il

faut les rapporter à Jéruſalem , où à Sion . LcProphéte l'exhorte à aller

pleurer ſur le Liban , & au pays de Bafan la mort de ſesamans: Contriii

ſunt omnes amatores tui. Les Egyptiens , ſur le lecours deſquelsvous fon

diez vos eſpérances, lont abattus ; les peuples de Phénicic , & d'Arabie,

avec quivous aviez fait alliance (6 ) , ſont conſternez, vousne devez rien

attendre deleur part. Le nom , & les forces deNabuchodonoſor lesretien

nent dans la crainte, & dans l'inaction. Ses amans peuventauſſi marquer

fes habitans, ou les Juifsdetout le pays.Auverſet 2 z . il dit que les par

teurs de Juda ne ſe repaitront que de vent, & que lesamansde Jéruſalem

ſeront reduits en captivité .

CLAMA AD TRANSEUNTES. Criez à ceux qui paßent. On peut

traduire l'Hébreu (c) : ( riez de deſſus lesmontagnesdzbarim , ſituées au

delà du lourdain . Ou: Criez au -delà du fleuve , aux peuples dede-là le

Nil , ou dede-là le Jourdain . Ou enfin : Criez des extrémitez de votre

pays ; vousvous fatiguerez inutilement; perſonne n'accourra à votre ſe

16 ; Vide Ferem . XXVII, 2. 3. 4.fequo.( a ) Tacit. lib. 5. Corpora condere , quàm cre

make , more Ægyptio ., eadem , cura , de in..

rise per / naji

(elםורגעטוקעצ,

Hh üz
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23. Qua ſedes in Libans, e nidifir 23. Vous quiêtes aſſiſe ſur le Liban , & qui

cas in cedris , quomodo congemuifti , faites votre nid dans les cédres, comment

cùm veniffent tibi dolores, quafi dolo- gémirez- vous , lorſque vous vous ſentirez

res parturientis ? tout d'un coup attaquée par des douleurs

pareilles à celles d'une femme quieſt en tra

vail d'enfant ?

24 Vivo ego , dicit Dominus, quia 24. Je jure par moi-même, dit le Seigneur,

fi fuerit Jechonias filius Joakim Regis que quand Jéchonias fils deJoakim Roi de

Fuda, annulus in manu dextera mea , Juda , ſeroit comme un anneau dans ma

inde evellam eum .
main droite , je ne laiſſerois pas de l'arra

cher demon doigt ,

соC O M M E N T A I R E.

cours ; tous vosamis ſeront abattus. Les Septante (a) : Criez au-delà de la

mer .

Ý . 22. PASTORES TUOS PASCET VENTUS. Vos paſteurs ne ſe

repaîtrontquede vent, quedefumée. Ils ſe flattentd'un ſecours qu'ils n'au

ront pas. Il entend lous le nom de paſteurs, les Rois, les Princes, les puiſ

ſances. Oſée employe lamêmefaçon de parler (6 ): Ephraim pafcit ventum ,

e ſequitur aſtum . Il ſe raſfaſie de vaines eſpérances. Le Caldéen ſuivide

pluſieurs Interprétes (c), traduit ici: Vos paſteurs, vos conducteurs, vos

Chefs, ſerontdiſperſez à tous vents ; danstoutes les parties du monde: Ce

qui revient à ce qui ſuit : Vos amans iront en captivité.

Ý . 23. QUÆ SEDES IN LIBANO , ET NIDIFICAS IN CEDRIS,

QUOMODO CONGEMUISTI! Vous qui êtes aſſiſe ſur le Liban , qui

faites votre nid dans les cédres, comment gémirez-vous ? Il apoſtrophe Jé

ruſalem ſousl'idée d'un oiſeau qui ſe tientſur le Liban , & qui a ſon nid ſur

lescédres ; à cauſe de la ſomptuoſité de ſes palais , & de l'avantage de la

ſituation. Quelle ſera votre douleur , lorſque vous vousverrez tout d'un

coup enveloppée d'unearmée nombreuſe ? L'Hébreu (d ) eſt traduit par

pluſieurs Interprétes avec ironic (e): Vous qui habitez ſur le Liban ,.. que

vousferez belle , agréable , que vous vous laurez bon gré de votre beauté,

de vos bâtimensſomptueux, lorſque vousſerez ſaiſie commedes douleurs

del'enfantement!Mais les Septante, le Syriaque, & pluſieurs autres Inter

prétes ( f ) ſuivent lemêmeſens que la Vulgate ; & l'Hébreu ſepeut rendre

ainſià la lettre: Que ferez -vous, pour vous rendre agréable? Quelle priére

ferez vous, pour obtenir miſéricorde? Théodoret explique ce verſet de

Joakim , ou de ſon fils Jéchonias.

V. 24. SI FUERIT JECHONIAS ANNULUS IN MANU MEA,

(a ) Bokoon as to pipar og Sand'ons.

( b ) Oſee xus.

ich Yatab. Anglic . Druf. Menoch .

( d ) and no ... 11224

( e ) Mont. Pagn. Munft. V at. Tig . Caft. Jun.

Treme!.

( f ) Grot. Menoch . Tir, aiii.
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25. Et dabo te in manu quarentium 25. Etdele livrer entreles mainsde ceux

animam tuam , & in manu quorum tu qui cherchent à lui ôter la vie , entre les

formidas faciem , & in manu Nabucho- mainsde ceux dont vous redoutez le viſa

donofor Regis Babylonis , & in mann i ge; entre les mains de Nabuchodonofor

Chaldæorum .
Roi de Babylone, & entre les mains desCal

déens.

26. Et mittam te , & matrem tuam 26. Et je vous envoyerai , vous, & votre

que genuit te , in terram alienam , in mere qui vousa mis au monde, dansuneterre

qua natinon eftis , ibiquemoriemini. étrangére , dans laquelle vous n'êtes point

nez , & vous y mourrez.

COMMENTAIRE.

INDE EVELLAM EUM . Quand Féchonias feroit comme un anneau dans

ma main droite , je ne laiſſerois pas de l'arracher demon doigt. Jéchonias ,

ou , commeil eſt appelle dans l'Hébreu , Chénias, ſuccéda à ſon pere Joa

kim dansle Royaumede Juda. Ilne profita pas du malheur qu'il avoit vû

arriver à ſon pere ; il s'abandonna auxmêmes déréglemens quc lui (a). Le

Seigneurlui-déclare ici qu'ill'arrachera du trône de ſes peres , & qu'il l'en

voyera dansune terre étrangére , dontilne reviendra jamais. Jérémie fc

ſert icid'unemaniére de parler proverbiale : Quand il feroit commeun an

neau dansmon doigt , je ten arracherai. Quand ilme ſeroit auſſi cher que

l'anneau que je porte; quand ilme toucheroit d'auſſi près, & meſeroit

auflinéceſſaire , quemon anneau à cachetter , je ne l'épargneraipoint.On

voit à peu près la mêmeexpreſſion dansAggée (b) : En ce jour là , dit le

Seigneur, je vous prendrai , Zorobabel filsde Salathiel , & je vousmettrai

commeun anneau ,parce que je vousaichoiſi. L'anneau étoit une marque de

ſouveraineté. Alexandre en mourant , donna ſon anneau à Perdiccas(c) ,

commepourle déſignerſon ſucceſſeur, ou au moinsRégentde fes Etats ,

en attendant la majoritéde ſes héritiers. En Orient , le Prince donne les

fceaux à ſon premierminiſtre.Afuérus donne ſon anneau d'abord à Aman,

puis à Mardochée (d;. Quand Jéchonias ſeroitmon premier Minifre , le

plus conſidérable Prince demaCour; en un mot, le premierRoide l’u

nivers , je renverſerai ſon trône.

ř . 26. MITTAM TE , "IT.MATREM TUAM ... IN TERRAM

ALIENA M. Je vousenvoyerai,vous, & votremeredans une terre étrangères

Lamerede Jéchonias étoit Nobefta. L'Hiſtoire des Roismarque expreffé

(a ) 4. Rrg . XXIV. 9. Fecit malum coram Do

mino juxta omnia qua fererat pater ejus.

16 , Agg. 11. 14.

(c ) Quint. Curt. lib. x .

(1 ) Fisthe . 10. VIII. 8. i

.
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27. Et in terram ad quam ipſi le 27. Leur ame ſoupirera dansle déſir dere

vant animam fuam ut revertantur illuc, venir à cette terre , & néanmoins ils n'y re

non revertentur. viendront jamais.

28. Numquid vas fictile atque con 28. Qu'eſt-ce que Jéchonias, ſinon un pot

tritum vir ifte fechonias ? numquid vas de terre qui eſt caffé , ſinon un vaiſſeau qui

abſque omni voluptate ? quare abjecti |n'a plus rien que demépriſable ? Pourquoi

funtipfe , e semen ejus , & proje&ti in a-t'il été rejetté lui, & la race , & envoyé

terram , quam ignoraverunt ? dans un pays qui leur étoit inconnu ?

29. Terra , terra , terra
29. Terre, terre , terre , écoutez la pa

monem Domini. role du Seigneur.

30. Hæc dicit Dominus: Scribe vi 30. Voici ce que dit le Seigneur : Ecrivez

rum iftum fterilem , virum qui in diebus que
cet homme ſera ſtérile ; que rien ne lui

ſuis non profperabitur : nec enim erit de réuſſira durant la vie , & qu'il ne fortira point

Semine ejus vir , qui fedeat ſuper ſolium d'hommedeſa race , qui ſoit aſſis ſur le trône

David , ú poteftatem habeat ultrà in de David ,ni qui exerce à l'avenir la puiſſan

Fuda .

ce ſouveraine dans Juda.

audi fer

COM M ENTAIR E.

ment en plus d'un endroit (a ), qu'elle avoit étémenée captive à Babylone

avec le Roi ſon fils ; peut-être pour inſinuer qu'elle l'avoit entretenu , ou

mêmeengagé dans le mal. Elleméritoit bien ce traitement, quand elle

n'auroit fait quene pas empêcher un jeune Prince, ſur quielleavoit de l'al

cendant, de le livrer à ſes paflions.

Y. 27. AD TERRAM AD QUAM IPSI LEVANT ANIMAM SUAM .

Leur amefoupireradansle déſir derevenir à cette terre.Ils formerontde vains

ſouhaits pour retourner dans leurpays , & n'y retourneront point. A la

lettre : Ils éléveront leur ame vers leur patrie ; ils la ſouhaiteront de toute

l'étenduë de leur cæur. Oubien : Ils ſeront dansune attente continuelle de

leur retour, & ne retourneront jamais ; ils auront toujours l'ame en ſuf

pensſur cela : Levantanimam fuam .

N. 28. NUMQUID VAS FICTILE, ATQUE CONTRITUM , VIR

IST£ , JECHONIAS ? NUMQUID VAS ABSQUE OMNI VOLUP

TATE? Qu'eſt-ce que Jéchonias , ſinon un pot de terre qui eſt caſſé ; finon un

vaiſſeau , qui n'a plus rien que de mépriſable ? L'Hébreu (b) : Ce Jéchonias

n'est-ilpas commeune ſtatuë , une Idole mépriſable ? Neft-il pas comme une

choſe,un inſtrument, un vaſe, ſans plaiſir ,quine peut faire aucun plaiſir,

qui ne peut ſervirderien , diſent les Septante (c), & le Caldéen ? On l'en

voyera dans un pays lointain , & on l’y oubliera comme une choſe qui

n'eſt plus bonne à rien .

(a ) 4. Reg . XXIV . 8. 12. IS.

(6)והינכהזהשואהצופנהזגכרצעה

Sym . Numquid quifeובץפחןואילכטיא

gir : Το το μα το εξεδένωμένον , & ιη'αγμένων

ο αναρ έτος.

(c ) a's oxbos sx isolascia dute .
quilia viles atque projecte vir ifte ? Theodoret. le

V. 30 .
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7. 30. SCRIBE VIRUM ISTUM STERILEM ; VIRUM , QUI

IN DIEBUS SUIS NON PROSPER A BITUR. Ecrivez que cet hom

me fera ftérile; que rien ne lui réuſſira durant ſa vie. le terme Hébreu

(a) qu'on a traduit par ſtérile, ſignifie aufli un homme quia perdu ſes

enfans, un hommequi n'a point de poſtérité , ſoit qu'il ait cu dus fils , ou

non ; les Septante (6 ): un abominable, ou décrié , challé , dépouillé ; la

premiére Edition d'Aquila,ſtérile ; la ſeconde Edition, quine croitra point;

Symmaque , vuide , dépouillé. Il eſt certain que Jéchonias avoir eu des

enfans, & même qu'illailla après lui Salathiel,pere deZorobabel, quiro

vintde Babyone, & quifutChef de Juda après la captivité. L'Ecriture

nousparleici au verſet 28. dela poſtérité deJéchonias:-Abjecti ſuntipfe,

femen ejus. Nous liſons ſa généalogie dans les Paralipoménes (c) , & dans

ſaintMatthicu (d). Nous croyons qu'Ezéchiel (e) parle du même Prince,

lorſqu'il dit qu'il a ſéché le bois verd, c'eſt-à -dire , Sédécias , & quil a fait

reverdir le bois ſec, c'eſt-à-dire , Jéchonias. Les Juifsaffùrentqu'ileutdes

enfans, après avoir fait pénitence. S. Jérôme (f ) : & Théodoret , & la

plûpart des Commentateurs croyent que véritablement il laiſfà uneporté

rité : mais ils expliquent ceci, en diſant qu'il n'eut point de ſucceſſeur de

ſa race ſur le trône de Juda. Il futà l'égard de la ſucceſſion au Royaume

de ſes ayeux, commeun hommeſtérile (8), puiſqu'il n'y eutperſonne deſes

enfans qui portât le ſceptre de ſes ancêtres. Zorobabel ne fut jamais Roi,

niPrince abſolu dans Juda; & ceux quiaprès la captivité, gouvernérent

abſolument, & avec le titre deRoi, étoientde la race desPrêtres, & def

cendus des Maccabées (h ) , ou Aſmonécns.

ירירעהזהשיאהתאובתכ

E mete mos purelov av

Sportov. Ita & Theodot. In quibufdam libris

additur: Arduodalov åv Spatou mais ripiegaus

iute .

(c ) 1, Par. Illi 17. 18,

(d ) Mått. 1. 12 .

(e ) Ezech . xv11. 24.

ifi Hieron. his. Ezech.XIX , 2.

( 8) Sanet. Pifcat. Munft.

( b) Antig. lib.xi. cap. 4. Oʻi 35 dc

xbepers @possanesa neceguator,exsusott's

Aruwreis ruwen BennQoy éx7038s. Et

Hieron , hic .
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CHAPITRE XXIII.

Menaces contre les Princes qui oppriment leurs ſujets. Promeſſe du

retour de la captivité , d'un Prince Jufte , ou du Mellie , de

la race de David , qui retablira l'état des Hébreux . Invectives

contre les faux Prophétes , contre ceux qui ſe moquent des pro

phéties.

8.1.
Æ

MAdunt, quidilacerantgre

Alheur aux paſteurs quifont pé.

rir; & qui dechirent les brebis de

gem pafcua mea, dicit Dominus, mes pâturages , dit le Seigneur.

2. Ideò hæc dicit Dominus, Deus If 2. C'eſt pourquoi voici ce quedit le Sei

raël ad paftores , qui paſcunt populum gneur , le Dieu d'Ifraël, aux paſteurs qui con

meum : Vos diſperſiſtis gregem meum duiſentmon peuple: Vous avez diſperſé les

e ejeciftis eos , e non viſitaſtis eos : brebisdemon troupeau ; vous les avez chaf

ecce ego viſitabo ſuper vas malitiam fées, & vous ne les avez point viſitées. Er

Audiorum veftrorum , ait Dominus. moi je vousviſiteraidausma colére , pour pu

nir le déréglement de votre cæur ,
de vos

æuvres , dit le Seigneur.

3. Et ego congregabo reliquiasgre- 3. Je raſſembleraitoutes les brebis qui re

gismei de omnibus terris, ad quas eje- fterontdemon troupcau , de toutes les terres

cero eos illuc : 6 convertam eosad rura dans leſquelles je les aurai chaffees ; je les fe

fua : & creſcent, & multiplicabuntur. rai revenir à leurs champs , & elles croîtront

& ſe multiplieront.

COMMENTAIR E.

X. I. Æ PASTORIBUS. Malheur aux paſteurs, aux Rois, aux Of

ficiers des Princes , quiabutentde leur autorité, pour oppri

mer les pauvres. C'eſt une ſuite du diſcours précédent, qui s'adrele prin

cipalementaux Princes de Juda , fils , & ſuccefleurs de Jolias.

V. 2. EJECISTIS , ET NON VISITASTIS EOs. Vous les avez

shafſees , “ vousne les avez point viſitées. Au lieu de raſſembler ,derame

ner , de rechercher ce troupeau que je vous avois confié , vous lavez dir

ſipé , & perdu. Viſiter ſe prend ici pour tous les ſoins d'un bon paſteur , &

principalement pourl'attention qu'ila d'en faire ſouventla revúë, deles

compterſouvent, depeur qu'il ne lui en manque, & qu il ne s'en ſoitéga

ré quelques-unes. Ce verbe eſt pris dansun fenstout contraire immédia

tement après : Viſitabo ſuper vosmalitiam ſtudiorum veftrorum : Je punirai,

je viſiteraidansmacolére le déréglement de votre conduite .

J. CONGREGABO RELIQUIAS GREGIS MEL. Je raſſemblerai

V.
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4. Et ſuſcitabo ſuper eos paſtores 4. Je leurdonneraides paſteurs quiauront

paſcent, eos: non fármidabunt ultrà , foin de les paître. Elles ne ſeront plus dans la

á non pavebunt : “ nullus quæreturex crainte , & dans l'épouvante , & le nombre

numero , dicit Dominus. s'en conſervera , fans qu'il en manque une

ſeule , dit le Seigneur.

COMMENTAIRE.

toutes les brebis qui resteront de mon troupeau . Je les ferai revenir de

leur captivité , & je lesrétablirai dans leur pays. Les Prophétes ne man

quentguéres de prédire le retour de la captivité , après en avoir annoncé

lesmalheurs, & le tems(a ).

¥ . 4. SUSCITABO SUPER EOS PASTORES. Je leur donnerai des

pafteurs, des Princs , des Chefs tous différens deceux qui les gouvernent

aujourd'hui. Ces paſteurs les paîtront, les garderont, les protégeront,

les conſerveront; au lieu que ceux qui gouvernent à préſent Juda, les

oppriment, les diſſipent, les fontmourir. Cespaſteurs queje leurdonne

rai, ſontZorobabel , Jéfu filsde Joſédech , Eſdras , Néhémie, & les au

tres qui gouvernérent Juda après la captivité. Dans un ſens plus relevé,

ces paſteurs ſont les Apôtres de Jesus-CHRIST, deftinez à conduire , & à

paître les Fidéles délivrez de la fervitudede Sathan . Zorobabel , Jéſu fils

de Joſédech ,Néhémie n'étoicntquedes figures du bon Paſteur, de JE

SUS-CHRIST , le Chef despaſteurs de ſon Egliſe.

C'eſtdansle troupeau du Sauveur, & dans ſes Fidéles qu'on voit le yé

ritable accompliſſementde ce qui eſt prédit ci-après : Mes brebis ne ſeront

plus dans la crainte, & leur nombre fe conferv ra , ſans qu'ilen manqueune

ſeule. Le Sauveur faiſoit alluſion à ce dernier paſſage , lorſqu'il diſoit (b ):

Je ne perdrai rien de tout ce quemon Perem'a donné. Et ailleurs(c): Je n'ai

perdú aucun deceux que vousm'avez donnez . Peut-on expliquer dansla ri

gueur des Juifs de retour de la captivité , ces paroles : Ils ne ſerɔnt plus

dans la crainte ni dans la frayeur ? Combien de fois les Samaritains ; les

Perſes , les Grecs, les Egyptien's les ont ils fait trembler? Combien de

prévaricateurs du temsdesMaccabées , & encore depuis, pendantlesder

nierstemsde la République des Juifs ? Peut-on dire que cesgensn'étoient

pas des brebis égarées , des hommesperdus?'Ondira que l'Egliſe Chré.

tiennene fut pas exemptedefrayeurs, nide ſcélérats ,puiſque dansle Col

lége mêmedes Apôtres , il y cut un Juda, un hommede perdition ; & quc

l'Egliſe de Jesus-Christ fut perſécutée pendantpluſieurs ſiécles. Enfin

dans tous les teins il y a cu des impies , des apoſtats , des hérétiques , des

card Ita Aebb. Theod.Sanā. Vide infrà * .7 | . Foan. 19:(c ) Joan. XVIII, 9.66 XVIT. 12.

li iij
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s. Ecce dies veniunt, dicit Dominus, s. Le tems vient, dit le Seigneur , que je

á fufcitabo David germen juſtum : re- ſuſciterai à David une race juſte ; un Roire

gnabit Rex , ſapiens erit , & faciet gnera qui ſera fage , quiagirá ſelon l'équité,&

judicium , & juftitiam in terra . I qui rendra la juſtice ſur la terre .

COMMENTAIR E.

hommes perdus,des brebis égarées. Aufline prétend-t'on point appliques

danstoute la rigueurcequi ettdit ici, nià l'Egliſe , nià la Synagogue.

Tout lemonde convient que dans l'Ecriture les termes généraux , &

univerſels, les propoſitions exceptives , & excluſives, nedoivent pastou

jours s'entendre au pied de la lettre. Toujours ſe met pour un long-tems;

l'impoſlible pour le difficile. On dit qu'une choſe ne le fera plus , au licu

de dire qu elle ne ſe fera plus ſi ſouvent, ni ſi aiſément , nide la même

ſorte. Ilſuffit donc,pour vérifierces prédi&tionspar rapportaux Juifs, que

depuis le retour de Babylone, ils ayene vecu plus paiſiblesdansleurpays ,

que leurs Princes ayent été plus réglez , & moins corrompus qu'aupara

vant, que depuisce tems, ilne ſoit point arrivé demalhcur parcil à celui

dela captivité de Babylone, & quele peuple ait été plus fidéle au Seigneur

qu’autrefois. C'en eſt aſſez pour juſifier la prédiction de Jérémic. Mais il

elt aiſé demontrer que dans l'Egliſe de JESUS-CHRIST l'on a vů tout

cela exécuté avec beaucoup plus de perfection , & d'une maniére plus

grande, plus relevée, plus senſible. Quelle vertu , quelle ſageſſe , quelle

force, quelle charité dans les premiers paſteurs de l'Egliſe , & dans les

Apôtres ! Quelle fidélité , quelle intrépidité, quelle union , quelle paix

parmiles premiers Fidéles ! Quelle ſainteré, quelle pureté , quelle perfec

tion dans l'Egliſe primitive ! Les temsmême les plus fâcheux , les plus

obſcurs , les plus agitez du Chriſtianiſme, lont beaucoup ſupérieurs aux

plus beaux tems du Judaïſme.

V. S. ECCE DIES VENIUNT, ET SUSCITABO DAVID GER

MEN JUSTUM . Le tems vient , dit le Seigneur , que je ſuſciterai à David

une race juste. Ceverſet , & le ſuivant conviennent au Meſſie , à JESUS

CHRIST d'unemaniére ſi évidente , qu'on ne peut l'expliquer littérale

m.cntd'aucun autre. Onnousprometun germe de la race de David , qui

regnera : Et regnabit Rex ; qui ſera juſte , germen juſtum ; quiſera lage , qui

pratiquera la plusexacte juſtice dansla terre ; qui lauvera Juda, Jalvabitur

Juda, & qui luiprocurera une paix profonde; enfin un Prince, dont le nom

fira , Le Seigneur eft noire iuſtice : Ethoc eft nomen quod vocabunt eum , De

minus juftus nofter. Zorobabel étoit de la racedeDavid ;ilfut Chefdelu

da, il gouvernadans la juſtice , dans l'équité dans la ſagelic ; ç'en étoit

aſſez pour être le type, & la figure du Mellic : mais il n'y a que JESU S

CHRIST qui ſoit vraiment Roi, qui ſauve Juda , & Iſraël , qui leur

--

-
-
-

1
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6. In diebus illis falvabiturJuda, ! 6. En cetems-là , Juda fera ſauvé , Ifraël

Iſraël habitabitconfidenter : & hoc eft habitera dans ſes maiſons ſansrien craindre ,

nomen , quod vocabunt eum , Dominus & voici le nom qu'ils donneront à ce Roi: Le

juftus nofter. Seigneur qui eſt notre juſtice.

COMMENTAIR E.

donne la vraic , & la ſolidepaix , & dontle nom ſoit Jehovah notre juſtice ;

nom incommunicable , & quine convient qu'à un Dieu ; nom qu'on ne

peut ſansblaſphême attribuernià Zorobabel, nià aucun autre homme. It

n'y aa que quelques Juifs entêtez, & quelques Auteurs trop attachez aux

cxplicationsRabbiniques (a ) , quiſoicnt capablesden'être pas frappez de

l'évidence de cette prophétic,quidéſigne ſi inconteſtablement notre Sau

veur. Le Paraphraſte Caldéen (b ), pluſieurs Rabbins(c ), les Peres, & les

CommentateursChrétiensle reconnoiffent. Les mêmes promeſſes font

répétées preſquemotpourmot ci-après au Chapitre xxx111. 15.16 .

LetermeHébreu (d ) que l'on traduit par germen , eſt rendu ici dansles

Septante (e) , & en quelques endroits de la Vulgate, par l'orient ( f ) ; &

dans les Prophétes, le Meſſie eſt ſouvent déſigné ſous l'idée d'une racine,

d'un germe, d'une ficure , d'un rejetton. Par exemple, dansHare (8) : In

die illa erit germen Domini in magnificentia. Et ailleurs (h) : Egredieturvir

84 deradice Jeße, flos deradice ejusafcendet.-Et au Chapitre 11.2. Ef

afcendet quafi virgultum coram eo , & ficut radix de terra ſitienti. Et dans

Jérémic (i) : In tempore illo germinare faciam David germen jufti:ia.

ET REGNABIT REX. Un Roi regnera. Zorobabel ne fut jamais Roi,

nimême gouverneur de fa nation avec pouvoir abſolu . JEsus-Christ

commehomme,ne regna point en cemondefurles corps, nifur lesbiens;

mais en tant que Dicu , il ne ceſa jamais de regner & ſur les corps , & ſur

les biens, & ſur les volontez. Il déclara lui-même qu'il étoit Roi,mais

que ſon Royaume n'étoit pas de ce monde: Regnum meum non eft de hec

mundo 'k ).

♡ . 6. SALVABITUR JUDA , ET ISRAEL HABITABIT CON

FIDENTIR. Juda ſera ſauvé, da ifraël habitera dans la maiſon fans rien

craindre. Juda, & Ifraël réünis après le retour de la captivité, joüirent

fa ) Grot, hic ,

( b ) Chald . Ecce dies veniunt, fufcitabo

(2קידצחמצןודליתומיקה

Dauidחישמדודלםיקאו Mejiam justum

אקדצד

re} Rabini in Bava • Betra. c. so Midras in

Pfal. xx. Echa Rabka in Thren . 1. 16. Kimchi.

Abanban. Bereſoh . Rabb. in Genef. xxv. 6. Vide

Raimund. Martin. Pugio. fidei parte 2. cap . II.

Calev. kís. Boch. de animal. parler. l. 206. 17.

(e) 'νας- άσω τώ Δαυίδ ανατολίκι' εκάω.

(f ) Vide Zach . 111. 8. VI..I. Firse vir, oniens

nomen ejus.

( 8 ) Iſai. IV. 22

16 ) Ifai. XI. for

(i) Ferem . XXXIII.SE

(6 ) Zoan . XVIII. 360

Li üs



234 COMMENTAIRE
LITTERAL

7. Propter hoc ecce dies veniunt, di- ! 7. C'eſt pourquoi le tems vient,dit le Sei

cit Dominus, & non dicent ulirà : Vi- gneur , qu'on ne dira plus: Vive le Seigneur ,

vitDominus,quieduxit filios Ifraël de quia tiré les enfansd'Iſraël de l’Egypte;

terra Ægypti.

COMMENTAIR E.

:

dans leur terre d'un ombre de paix , ſouvent interrompuë , & de courte

durée ; mais qui ne laiſſoit
pas de figurer la paix véritable que le Fils de

Dicu a fait annoncerauxhommes à la naiſſance: In terrapax hominibus(a);

Ia paix , & la réconciliation qu'ila faite de l'hommeavec Dieu ſon Pere :

(6 ) Ipſe pax noftra ; enfin la paix , & le ſalut qu'il procure au mondepar la

mort, en qualitéde Prince de paix : Princeps pacis (c).

ET HOC EST NOMEN QUOD VOCABUNT EUM : DOMINUS

JUSIUSNOSTER. Et voicilenom qu'ils donneront à ce Roi: Le Seigneur

qui eſt notre juffice ; en Hébreu (d ) : Jéhovah zidekénu . Jesus-Christ eſt

Jéhovah ,vrai Dieu , en qui réſide toute la plénitude de la Divinité réelle

ment, & véritablement: In ipfo inhabitat omnisplenitudo Divinitatis corpo

raliter (e). C'eſt luiqui eſtnotrejuſtice , notre ſan & ification , notre ſalut ;

il nous rend juftes par la grace; il a effacé la ſentence demort qui étoit

contre nous(f),il l'a attachée à la Croix,& la portée commeen triomphe;

il a détruit l'empire du péché, & nousa ouvert les fontainesde la juſtifica

tion dansles. Sacremens qu'il a laiſſez à ſon Egliſe , & dans les exemples

de vertu qu'ilnousa li divinementmontrez & par les paroles , & par ſes

exemples. Les Septante(8) : Et vaici lenom qu'il luidonnera : Le Seigneur

Poſedech . Ce dernier terme eſt compoſé du nom de Ja , ou Jéhovah , le

Seigneur, & zédech , la juſtice. Le Syriaque dans Théodoret: On l'appel

lera : Seigneur , juſtifiez-nous. Le Caldéen : Voici le nom qu'on luidonnera: De

son temsnous ferons juſtifiez devant le Seigneur. Grotiusdétruit cette pro

phétie , & en détourne le ſens, en l'expliquant des Juifs : Voici le nom qu'on

donneradu peuple d'Iſraël: Le Seigneur eſt notre juftice. Ilfaudroit dire : Le

Seigneur eli sajuſtice : Mais cet Auteur ne s'embarraſſe pas de cela. Les ex

preſlions les plus clairesnele touchentpoint; il eſt ſouvent pluscontraire

auxprophéties qui ont été expliquées du Meſſie par toute l'antiquité, que

les Juifs eux-mêmes. On doit le lire avec beaucoup de précaution , ſi l'on

ne veut s'expoſer à de fâcheuxdoutes ſur cesmatiéres.

V. 7. NON DICETUR ULTRA : Viva DOMINUS QUI EDU

- ( a ) Luc. 11. 14.

16 ) Ephef. 11. 14 .

(c ) Ifai. 18. 6 .

erat chirographum decreti quod erat contrarium

nobis , ego ipfum tulit de medio , affigens illud

cruci .

( g) τε1ο το όνομα αν ο καλείσε αυτόν

Weing lorida .

(4)ונקדצהנהו

( e ) Coloß . 11. 9 .

V ) Coloß . 11. 14. Delens quòd adversùs nos

-
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pays où je lesoù je

8. Sed : Vivit Dominus, qui eduxit , 8. Mais : Vivele Seigneur quia tiré , & qui

adduxit ſemen domûs Ifraël de terra a ramené les enfans de la maiſon d'Iſraël de la

aquilonis , é de cunétis terris ,ad quas terre d'aquilon , & de tous les

ejeceram cos illuc : & habitabuntin ter- ayois chaſſez, afin qu'ilshabitaſſentde nou

ra ſua.
veau dans leurs terres.

9. Ad Prophetas: Contritum eft cor 9. Paroles adreſſées aux prétendus Prophé

meum in medio mei , contremuerunt tes :Mon cæur s'eſt briſé dansmoi -même,

omnia ofa mea : fa&tus fum quafi vir tousmes os ont été ébranlez . Je ſuis devenu

ebrius , quafi homo madidus à vine comme unhommeyvre , commeun homme

à facie Domini, Ó à facie verborum rempli de vin , en contemplant la facedu Sci

ſanctorum ejus. gneur , & conſidérant ſes paroles ſaintes.

10. Quia adulteris repleta eft terra , 10. Car la terre eſt remplie d'adultéres ; la

quia à facie malediétionis luxit terra, terre pleure , à cauſe des blafphêmes qu'on y

arefacta ſunt arva deſerti : factus eſt entend ; leschamps du défert font devenus

curſus eorum malus, & fortitudo eorum toutſecs, Ils ont couru pour faire le mal , &

difimilis. toute leur puiſſance n'a fervi qu'à l'injuſtice ,

COMMENTA I R E.

XIT SEMEN ISRAEL DE ÆGYPTO. Le tems vient qu'on ne dira plus : Vive

le Seigneur , qui a tiré les enfans d'Iſraël de l'Egypte ;-mais: Vive le Sei

gneur, quiles a délivrez de la captivité de Babylone. On a déja vû ces pa

roles au Chapitre xv I. 14. 15. Je veux vousdélivrer d'unemaniére ſiéclat

tante , & avec des circonſtancesſimerveilleuſes, devotre captivité de Ba

bylone, qu'on oubliera lesmerveillesopérées à la fortie d'Egypte, & qu'on

ne penſera plus qu'à cenouveau bienfait. Maiscette délivrancede Baby

lone, toute éclattante qu'elle ait été , n'a pourtantjamais égak celle d'É

gypte ; & la maniére pompeufc , & fublimedont les Prophétes la dépeia

gnent, prouventaſſez qu'ilsavoient en vûë un objet plus grand', & plus

important; c'eſt la Rtdemprion du genre humain dela ſervitudede l'enfer,

& du péché, queJESUS-CHRIST nous a procurée par ſamort. C'eſt cette dé

livrance qui a effacé non-leulement lesmerveilles de la ſortie d'Egypte ;

mais auſſi celles de la dulivrance de Babylone Cesdeux célébres événe

mens n'étoient que de foibles images , & des lymboles aſſez imparfaits

de celle dontnous parlons. Les Sopranté ontomisles verſets 7 & 8. & ils

joignent à la fin du ſixiémcce qui fait le comincncementdu huitiéme. Ils

filent: Son nom fera le Seigneur Joſedech , dans les Prophétes. Mais la Vul

gate
eft confornie au Texte Hébreu , & fait un très bon ſens.

X. 9. AD PROPHETAS : CONTRITUM EST. COR MEUM.

Paroles adreſſées aux Prophètes, ou contre les Prophétes :Mon cærreſt-briſe

dansmoi-même. Voici un diſcours nouveau prononcé contre les faux Pro

phétesde Juda. Il vient enſuite contre les Prêtres qui étoientjoints à eux,

& qui les appuyoient deleur crédit parmile peuple. Jérémie déclare qu'à

la vûë des maux dont ils ſontménacez, il eſtdansun trouble , & une agi

tation pareille à celle d'un homme, à quile vin a ôté la raiſon .

10. ADULTERIS REPLITA EST TER R A. La terre eft remplie

(
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Ir. Propheta namque, Sacerdos 11. Car le Prophéte , & le Prêtre fe font

polluti ſunt:( in domomea invenima- corrompus, & j'ai trouvé le mal dans ma

lum eorum , ait Dominus. maiſon , dit le Seigneur .

COMMENTAIRE.

d'adultéres ; d'hommes corrompus,de faux Prophétes, quidéshonorent

la parole de Dieu par leurs menſonges; ou d'Iſraëlites idolâtres. L'idolâ

trie eſt ſouvent exprimée par lemot de fornication , ou d'adultére.

A FACIE MALEDICTIONIS. La terre pleure, à cauſe des blafphemes

qu'on y entend; à cauſe de la hardieſſe impie qu'ont les faux Prophétesde

blafphémer le nom de Dieu , en diſant qu'illeur parle, & qu'illes envoye,

quoiqu'il n'ait aucune part à leur miflion , ni à leurs prétenduësrévéla

sions (aj. Autrement: La terre eſt dans l'affiction , dans la déſolation , à

cauſe desmalédictionsquele Seigneura prononcées contre elle, & que les

méchansluiont attirées parleurs crimes.

AREFACTA SUNT ARVA DESERTI. Leschampsdu déſert font de

venus tout ſecs. Ces champs qu'on ne cultive pas, & qu'on réſerve
pour

les pâturages des animaux de ſervice , & desautres animaux domeſtiques,

ſont tous deſſéchez , & on n'y trouve plus d'herbes ; parce que le Sei

gneur y a répandu la malédiction. Les pluyes n'ont point tombé à leur

ordinaire. Les champs du déſert, ſont oppoſez aux campagnes cultivées

& labourées.

FACTUS EST CURSUS EORUM MALUS, ET FORTITUDO

EORUM DISSIMILIS. ils ont couru pour fairele mal, de toute leur puiſ

fance n'a ſervi qu'à l'injuſtice. L'Hébreu à la lettre (b): Leur courſe a été au

mal, & leur force à cequin'eſt point droit. Ou bien : Leur penchant ne tend

qu'au mal; & leur force n'elt point droite , ou n'eſt pas demême;n'eſt pas

ce qu'elle devroit être ; elle n'eſtpoint employée à protéger l'innocent , à

ſoutenir la vérité. Enfin on peuttraduire:Leurcourſe , ou leur violence

ſera leurmalheur, & leur forceneſe ſoutiendra point. Ils ſuccomberont

enfin , & ils périront.

¥ . 11. IN DOMO MEA INVENI MALUM. J'ai trouvé le mal dans

mamaiſon . Ils ontplacé leurs Idoles juſques dansmon Temple (c). Mes

Prêtres ont été les plus relâchez, & les plus foibles à ſoutenirmes intérêts;

ils ſe ſont rangez du parti de mes ennemis. C'eſt par mamaiſon que je

Heb.צראההלבאהלאונפה

טןכאלםתרובגוהערםתצורמיהתו

( a) 70. 8m mesoamy rólov izugari vã .170. E'yirsto o Sajnos avody covapois , non iogurno

durvsi 8 logo

(c) 4. Reg. XX111. 7. Ferem . vir. 30.

commencerai

7

-
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maux >

12. Idcircò via eorum erit quaſi lu 12. C'eſt pourquoileur voyeſera comme

bricum in tenebris: impellentur enim , & l um chemin gliſfant dans les ténébres. Car on

corruent in ea : afferam enim ſuper eos les pouſſera avec efort , & ils tomberont tous

mala , annum viſitationis corum , ait ! enſemble , parce que je les accablerai de

Dominus. au tems que je les viſiterai dans

ma colére , dit le Seigneur .

13. Et in ProphetisSamarie vidi fa 13. J'ai vé l'extravagance dansles Prophé

tuitatem :propheiabant in Baal , & de- tes de Samarie. Ils prophétifoient au nom de

cipiebant populum meum Ifraël. Baal, & ils féduiſoientmon peuple d'Ifraël.

14. Et in Prophetis Je: ufalem vidi for 14. Mais j'ai vû les Prophétes de Jéruſa

militudinem adulterantium , & itermen- lem ſemblables à des adultéres , j'ai vû parmi

ducii : Ở confortaveruntmanus peſſo- cux lavoye du menſonge. Ils ont fortiñé les

ut non convertereturunuſquiſ mains des méchans, pour empêcher que les

que à malitia fua: facti ſunt mihi om- hommesne ſe convertiſſent du déréglement

nes nt Sodoma , de habitatores ejus de leur vie. Ils fontdevenusdevantmes yeux

quaſi Gomorrha. comme Sodome, & les habitans de Jéruſa

lem comineGomorrhe.

moram

COMMENTAIRE.

cominencerai la vengcance (a ). Le Prêtre, & le faux Prophéte ſont égale

ment corrompus: Propheta , & Sacerdos polluti funt. Ou, ſuivant iHé

breu (b) : Ils ſonthypocrites ; ils déguiſent la vérité , lous une légere appa

rencedeReligion , ils trompent les peuples par leurs menſonges , & leurs

fauſſes prophétics.

Ý . 13. IN PROPHETIS SAMARIÆ VIDI FATUITATEM..

! ¥ . 14.) ET in PROPHETIS JERUSALEM VIDI SIMILITUDI

NEM ADULTERANTIUM. J'ai vû de l'extravagance dans les Prophetes

de Samarie: Mais j'ai vû les Prophétes de Jéruſalem ſemblables à des adulté

res. Il n'y avoit point alors de Prophétes à Samarie , ni vrais, ni faux.

Cette ville étoit ruinéc il y avoitlong-tems. Mais il parle des anciens faux

Prophétes,quiy étoient ſous les Rois d Ifraël. CesProphétes toutcorrom

pus qu'ils étoient, l'étoientbeaucoupmoins que ceux de Jéruſalem . Les

premiers étoient des extravagans, quiau moinsn'abuſoient pasde la lain

teté demon nom , pourdonnerdu crédit à leurs prophéries. Ils étoient

adorateurs déclarez de Baal, & prophétiſoientau nom de cette fauſſeDi

vinité . Il falloit avoir perdu l'eſprit , pour s'y laiſſer prendre. Mais icice

ſont des Prophétes quiprophétiſent en mon nom , quiprofeſſent à l'exté

ricurmaReligion ſainte, quiſont approuvez, & appuyez par les Chefs de

la nation , & par les Prêtres. Qui n'y ſeroit trompé? Ils ſont cauſe que

ce peuple perſévére danslemal: Confirmaveruntmanuspeffimorum , ui non

( a ) Ezech . 1X. 6., A Sanctuario meo inci

pite .

.cbald(5)ופנחןהכםגאיבנםג

Suffurati ſunt vias fuas.

KK
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If, Proptereà hang diçit. Dan inus 115. C'eſt pourquoivoici ce que le Seigneur

exercituum ad Prophetas: Ecce ego ci- des arimées dir auxProphétęs : Je lis nourri- 1

baba eos abfinthio, potaba eos felle : raj d’abfynthe , & je les abreuverai de fiel ,

à Prophetis enim Jerufalem egrella eft parce que la corruption s'eſt répanduë des

pallutio fuper ongem terram ... Prophétesde Jéruſalem ſur toute la terre.

16. Hec dicit Dominus exercituum ; 16. Voici ce que dit le Seigneur des are

Nolite audire verba Praphetarum , qui mees : N'écoutez point les paroles des Pro

prophetant vobis , 6 decipiuntvassvi phétes qui vous prophétiſent, & qui vous

fionem cordis fui loquuntur, nor de ore trompent. Ils publient les viſions de leur

Domini.
çour, & non ce qu'ils ont appris dela bou .

che du Seigneur.

17. Dicunthis, qui blafphemantme: 17. Ils diſent à ceux quimeblaſphément :

Locutus eft Dominus : Pax erit vobis : Le Seigneur l'a dit : vousaurez la paix ; & à

omni qui ambulat in pravitațe cor-,| tous ceux qui marchent dans la corruption

dis fui, dixerunt: Non veniet ſuper vos de leur caur : Il ne vous arrivera point de

malum .
mal.

18. Quis enim affuit in confilio Do 18. Mais qui d'entr'eux a aſſiſté au conſeil

mini , & vidit , & audivit ſermonem de Dieu , qui l'a vû , & qui a entendu ce

ejus: quis conſideravit verbum illius qu'il a dit

& audivit ?

ÇOM MENTAIR E.

converteretur unuſquiſque àmalitia fua; & queperſonnene penſe à te con

vertir. Ils détruiſentmêmeles prédictions des vrais Prophétes , en pu

bliantdes choſestoutes oppoſées .

Ý . 1S. CIBABO E OS ABSYNTHIO , ET POTABO EOS FELLE.

je les,nourrirai d'abfinthe, & je les abrouveraide fiel. Maniére de parler fi

gurée,pour dire : Je leur ferai ſouffrir toute ſortedemaux. Faire boire,ou

abreuveſ, ſignific ordinairement châtier rigoureuſement. On nepeutrien

donnerà boire de plusmauvais que du fiel. L'Hébreu (a ) : Je les nourrirai

debaana, & je leur donnerai à boire de l'eau de roſch. On ne fait pas exacte

ment la ſignification des termes du paſſage: mais on convient qu'ilsmar

quent quelque choſe d'une amertunemortelle (b ). Les Septante (c). Je

les nourriraj de douleur , & je les abreuverai d'eau amére.

X. i7 . DICUNT HIS QUI BLASPHEMANT ME : LOCUTUS.

EST DOMINUS: PAX ERIT VOBIS. ils diſent à ceux qui me blaf

phêment : Le Seigneur l'a dit: vous aurez la paix. L'Hébreu (d ); Ils diſent

à ceux qui memépriſent,ou quim'outragent: Le Seigneur a.parlé ; vous.a.

rez la paix , vous joüirez de toutes ſortes de proſpéritez ; ne craignez rien .

שארימ

la),Dinersmays ons byxD 103.7 { awki dute's üdrap crispor.

16). Voyez ci-devant Ch. IX.IS,

(6) ido oyoo fwuísw,autos: assives ,

(4}:הוהירבדיצאנמל,רומאםירמא

םכלהוהוםולש

Kos!
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. 19. Ecce turbo Dominica indigna- 19. Le tourbillon de la colére du Sei

tionis egredietur , & tempeftaserumpens gneur. va éclatter ſur la tête des impies; & la

Seper capur impiorum veniet. : ] ; ) tempête après avoit rompu la nitée , tombe

so ra fureux, ii ili

20. Non revertetur furor Domini , 20. La fureur du Seigneur ne le relâchera

ufque dum faciat , & uſque dum com- point , juſqu'à ce qu'elle exécute , & qu'elle

pleat cogitationem cordis fui : in novif accompliſlé toutes les penſées de ſon cæur.

fimis diebus intelligetis confilium ejus. Yous comprendrez enfin quel, aura été fon

o dellein fur vous, 11.

21. Nonmittebam Prophetas, iple 31; Je n'enyoyois point
ces Prophétes , &

currebant : non loquar ad eos , 'ils couroient d'éux-mêmes. Je ne leur par

prophetabant. ein bois point, & ils prophétifoient de leur tête.

22. Si ſtetiſent in confilio meo , 22. S'ils avoient affilté àmes conſeils &

inota feciſſent verba mea populo meo qu'ils euſſent fait connoîtrt mes paroles à

averiiſem utique eos à via (na male , monipeaple , ją les aurois retirez de leur

à cogitationibus ſuis peffimis, no mauvaiſe voye , & du déréglement de leurs

penſées.
Tost ... !!! innt

COMMENTAIR E.

Los

int

4

On peutauſſi traduirc avec les Septante (a): Ils diſent à ceux qui rejettent

Avecmépris la parole du Seigneur :Vous aurez la paix , Comparez à-ceci les

Chapitresvi. 14.& VII1.1-1. Dicentes : Pax, pax , cùm non effetpax . Ezéch .

XIII. 10. & c .

¥ . 18. QUIS AFFUIT IN CONSILIO DOMINI? Qui d'entre

eux a aſſiſté au conſeil de Dieus Les Septante fb): Quia aſſiſté en la préſence

du Seigneur, ou en la fubfittance du Seigneur: au lieu où il eſt à préient,

où ilmanifeſte ſa majeſté ; Symmaque, au diſcours du Seigneurs Aquila',

au ſecret ? Et c'eſt ce dernier ſens que ſuivent la plûpart des Interprétes.

Quide vous, ô fauxProphétes , peutſe vánter d'avoir pénérzéles ſecrets,

& lesdeſſeinsdu Seigneur? le vais vouslesdécouvrirmoi. Sa fureur éclat

tera contre vousd'une terriblemaniére. Ce ſera alors que vouscompren

drez ſes fecrets , & que vouspénétrerez ſes deſſeins: ( ¥ .20. ) In noviffis

mis diebus intelligetis confilium ejus.

¥ . 22. SI STETISSENT IN CONSILIO MEO , ... 'AVERTIS

SEM UTIQUE 'EOS A VIA SUA MALA. Sils avoient affifté à mes

conſeils, je les aurois retirez de leur mauvaiſe voye. S'ils avoient eu l'avan

tage depénétrermesdeſſeins, & d'entrer dansmes ſecrets ; ( dans l'Origie

nal (c) , ce ſont les mêmes termes qu'on a expliquez au X.18., ils ne le

roientpas auffi déréglez qu'ils le font je tes aurois tirez de leurs crimes,

je n'aurois pas perinis quemon peuple fût expofé au ſcandálé , en voyah

(0)

(a ) aysor nos amwhorem ous acgov xua (b) Tigin omzosiwa Ta,Kupis. 730 na

BLE;Heis opis

.: (c)2172 1703 IX.229.1 x.

}
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2?, Putafne Dºus è vicino eg ? fun a fi 23. Ne finis-je Dieu que de près, dit le Sei

dicit Dominus , o non Deus de longè gneur, nele ſuis-je pas auf de loin ?

'24. Si occutabitur vir in abfcon di ;24. Celui qui ſe cache , ſe déroba - t’il å

tis: ego non videbo eum , dicit Domoi,& ne le vois-je point, dit le Seigneur ?

minus ? Numquid non cælum , ter . N'eſt - ce pas moi qui remplis le Ciel & la

ram ego impleo , dicit Dominus? terre , ditleS igneur ?

COMMENTAIRE.

d'aufliméchanshommesemployez du miniſtére de la prophétie , & char

gez d'annoncermaparole aux peuples ; je les aurois choiſismeilleurs , ou

dumoins je les aurois rendusmoinsmauvais. L'Hébreu (a !, les Septante

(6), le Caldéen , toutes les autres Verſions, & même quelques Editions

Latines (c)portent: Avertiſſent utiqueeos , au lieu d'avertiſem . S'ils euſſent

entré dans mon conſeil, ils auroientſansdoutedétournémon peuplede

leurmauvaiſe voie , ils lesauroient éloignez dumal, au licu deles y por

ter ; ou de les y entretenir. On pourroit croire qu'avertiſſem ſeroit une

faute de Copilte dans la Vulgate , ſi faint Jérômene l'avoit lû demême

dans ſon Commentaire, & lion ne le trouvoit ainſi danslesManuſcrits ,

& dans preſquetouslesimprimez. Au reſte lunc , & l'autremaniére de

lire fait un fort bon fons.

N. 23. PUTASNE DEUS DE VICINO EGO SUM ; ET NON

DEUS DE LONGE? Ne ſuis-jeun Dieu que de près? Ne le ſuis-je pas auffe

de loin ? Croyez-vous quemapuiſſancene s'étendequeſurce qui cſt près

demoi, & non passur ce quien paroît plus éloigné? N'ai-je pas les bras

aſſez longs pourvous faiſir , & pour vousfaire ſentir le poids demacolére ?

Eſpérez-vouspar la fuite évitermarencontre ,vousſouſtraire àmon pou

voir ? Ou bien : Suis-je donc un Dieu borné, qui ne voye que ce qui ett

fous mes yeux , & près demoi? Ne porrai-je pas ma vûë dans tousles

jeins, & dans tous leslieux ? Autrement : Suis-je un Dieu dedeux jours,

(d ) commevos Idoles Ne fuis-je pas de toute éternité , & avant tousles

fiécles? Enfin :Suis-je un Dieu fi ailé à pénétrer ? Croyez-vouspouvoir en

trer dansmesdefleins, & découvrirmesſecrets ſiaiſément : Tous ces ſens

n'ont rien d'incompatible avec le Texte , & la ſuite du diſcours. Les Sep

tante , & Théodotion traduiſent l'Hébreu (e) par : Je ſuis un Dieu pro

chain , By non un Dieu éloigné( f ). Je ſuis partout, je remplis tout par l'in

menſe étenduë de ma préſence. Le verſet ſuivant favorile certe ex

plication .

Ý. 24. NUMQUID NON COELUM , ET TERRAM EGO IM

XX. s. ſuiv, l'Hébreu .Exultatio impiorum de pro .

y71 2770 pinquo (fea brevis. )

(6) Kad dado por cas7espepco Sto Twr 70- trepnjo bagh, 128 27720 10bit

Tupov 57m !AjT** úry, 70. Boo's inilmovi iz c eiui, & sxious moppes

(c) * Edit. Complut. Regia . - Parifin .Mich . Tsv.

1. Geay. ( f ) Comparez Job.XXXVI. 3. 6 Pfal. Lxxx.

(a ) Voyez unefemblable expreſſion dans Job. 9.

(•)סובשיוימעתאירבדועימשיו
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25.
Audivi

qua dixerunt Prophetæ , 25. J'ai entendu ce qu'ont dit ćes Pro

prophetantes in nominemeomendacium , phétes quiprophétiſent le menſongeen mon

atque dicentes : Somniavi , fomniavi. nom , en diſant: J'ai ſongé, j'ai ſongé.

26. Uſquequò iſtud eft in corde Pro 26. Juſques à quand cette imagination ſera

phetarum vaticinantium mendacium ,do t'elle dans le cœur des Prophétes qui pro

prophetantium fedu &tiones cordis fui; phétiſentle menſonge, & dont lesprophéties

ne font que les féductions de leur cæur;

27. Qui volunt facere ut obliviſcatur 27. Qui veulent faire quemon peuple ou

populus meusnominismei propter com- bliemon nom , à cauſe de leurs fonges qu'ils

nia eorum , que narrat unufquifque ad débitent à quiconque les conſulte , comme

proximum ſuum : ficut obliti ſuntpatres leurs peres ont oublié mon nom , à cauſe de

corum nominismei propter Baal ?
Baal ?

28. Propheta , qui habet fomnium , 28. Que le Prophéte qui a un longe , ra

narret fomnium : & qui habet fermonem I conte ſon ſonge. Que celui qui a entenduma

meum , loquatur fermonem meum verè : parole , annonce ma parole dans la vérité.

quid paleisad triticum , dicit Dominus ? Qu'y a-t'il de commun entre la paille & le

bled , dit le Seigneur ?

COMMENTAIR E.

PLEO ? Neft- ce pas moi qui remplis le ciel , da la terre? N'ai-je pas vû vos

fourberies , & vosmenſonges ? Avez-vouscrû vousdérober àmaconnoif

ſance , ou vous ſouſtraire à mon pouvoir ? Dieu eſt par tout, dit un An

cien (a ) , parce qu'il n'eft nulle part. S'il étoit renfermé dans un lieu ,

il ne ſeroit pas en tout lieu.

¥ . 26. USQUEQUO ISTUD EST IN CORDE PROPHETARUM ?

Juſqu'à quand cette imagination ſera-t'elle dans le cæur des Prophétes? Juſqu'à

quand les faux Prophétes ſeront-ils dans la fauſſe perſuaſion queje ne dé

couvre par leursmenſonges, & leurhypocriſie ? Ou plutôt: Juſqu'à quand

feront ils dans l'habitude de réduire mon peuple , & de ſe tromper eux

mêmes ?

V. 27. SICUT OBLITI SUNT PATRES EORUM NOMINIS.

MET , PROPTER BAAL. Qui veulent que mon peuple oublie mon nom ,

cauſe de leurs fonges , commeleurs peres l'ont oublié , à cauſe deBaal. Quiveu

lent ruiner la Religion dans Juda par leurs fauſſes prophéties, commeles

faux Prophétesde Samarie l'ont ruinée dansIfraël,en y autoriſant le culte

deBaal , & en prophétiſant en ſon nom . Il appelle ces Prophétes de Sama

rie les peres de ceux de Juda, leurs maitres , leurs modeles , leurs avant

courcurs.

X. 28. PROPHETA QUI HABET SOMNIUM , NARRIT SOM

(a ) Porphyr. libel . de occaſion , o ' @ t's madrazo , or id qušo

Kk üj
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29. Numquid non verba mea ſunt 29.Mes paroles neſont-elles pas comme

quaſi ignis , dicit Dominus , á quaſi un feu , dit le Seigneur , & comme un mar

malleus conterens petram ? teau qui briſe la pierre ?

30. Proptereà ecce ego ad Prophe 30. C'eſt pourquoi je viens aux Prophé.

tas, ait Dominus, qui furantur verba tes ,dit le Seigneur , quidérobentmes paro

mea unuſquiſque à proximo ſuo. les chacun à leurs freres.

COMMENTAIRE.

NIUM . Que le Prophete qui a un fonge, raconte ſon fonge. Qu'il le propoſe

à ceux qui ſont véritablement inſpirez ,afin qu'ils jugent ſi c'eſt un ſonge

envoyéde Dieu ; qu'ilne donne pasde ſimples fonges , des imaginations

creuſes , pour de vraies prophéties, afin qu'on diſcerne la paille du bon

grain , & qu'on ne confondepaslesrévélationsvéritables, avecles erreurs

don esprit bleſsé : Quid paleis ad triticum ? C'est ainſi que dans les pré

miersteinsdu Chriftianiline, où les fonges, & les révélations ſurnaturel

les étoient fréquentes , ſaint Paul, pour empêcher qu'on n'y fûttrompé,

vouloit quedeux, ou trois Prophétes expofaffent leurs viſions, & que les

autres en jugeaſſent (a) : Prophetæ duo , aut tres dicant , & cæteri dijudi

cent.

Ý . 29. VERBA MEA QUASI IGNIS , ET QUASI MALLEUS

CONTERENS PETRAM ? Mes paroles ne font-elles pascomme du feu , esou

commeun marteau quibriſe la pierre ? La vraiemarque qui fait reconnoitre

ma parole , eſt une ardeur ſemblable au fcu qu'elle allumedansle coeur

de ceux qu'elle remplit ; c'eſt une force capable de briſer les cæursles plus

endurcis. Sivous étiez véritablementremplisdemon Eſprit; ſi j'avoismis

ma parole dansvotre bouche, vous ſeriez tout de feu , tout pleins de zéle

pourma gloire ; votre parole ſeroit comme un marteau qui briſe les ro

chers ; vous briſeriez l'endurciſſement demon peuple ; vous ſurmonteriez

ſon obftination dans lemal. Jérémie rempli de l’Eſprit-ſaint , diſoit (b) :

La paroledu Seigneureſt dansmon cæur commeun feu dévorant,renfer

méau dedans demes os; je ſuisdans la défaillance, & je ne puis en ſoute

nir la force. Saint Paul( c) compare la parole du Seigneur à une épéc à

deux tranchans, qui pénétre juſqu'au fond de l'ame, qui diſcerne le plus

fecret despenſées, & qui va juſqu'à la ſéparation de l'ame, & de l'eſprit.

Les Septante (d) en cet endroit, la comparent à unehache, ou un inſtru

ment qui coupe le rocher. L'Hébreu : Un marteau quimet en piéces, qui

briſe en pluſieurs morceaux un rocher , & qui en fait ſortir des étin .

celles.

X. 30. Qui FURANTUR VERBA MEA UNUSQUISQUE A

( ) 1. Cor . XIV. 29. I pertingens uſquead divifionem anima ac ſpiritús ,

(6) Jerem .XX. 9. Fa &tus eft in cordemeo quaſi compagum quoque ac medullarum , diſcretor

ignis exaſtuans, claufuſque in offibus meisin cogitationum , e intentionuin cordis.

defeci ferre non fuftinens.
( α) Ως πέλεκυς κωπτων σίτια. Ηeb.

(c) Heb. iv. 12. Vivus est enim ſermoDei , den

efficax , e penetrabilior omni gladio ancipiti, dan

עלסצצפושיטפכ
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Voicice que

31. Ecce egoad Prophetas,ait Do 31. Je viensaux Prophétes, die le Seigneur,

minus, qui aſſumunt linguas fuas, & qui prennent la liberté de parler, & de dire :

aiunt : Dicit Dominus.
dit le Seigneur.

32. Ecce ego ad Prophetas fomnian 32. Je viens aux Prophéres , dit le Sei

tes mendacium , ait Dominus, qui nar- gneur, qui ont des viſionsdemenſonge, qui

raverunt ea , o Seduxerunt populum les racontent à mon peuple , & qui les fédui

meum in mendacio fuo , & in miraculis ſent par leurs menſonges& par leurs mira

fuis: cùm egonon mififfem eos ,necman- cles, quoique je neles aye pointenvoyez', &

dafſem eis , qui nihil profuerunt populo que je ne leur aye donné aucun ordre, & qui

buic , dicit Dominus, n'ont auſſi ſervi derien à ce peuple, dit le

Seigneur.

COMMENTAIRE.

PROXIMO SUO. Je viens aux Prophétes , qui dérobent mes paroles chacun à

leurs freres. Ils ic décréditent l'un l'autre , & ſont cauſe que lepeuple ne

ſachantdiſcerner le faux du vraiProphéte , s'accoutumeàn'en plus croire

aucun .Les vrais ſont traitez comme les faux ; & ceux-ci dérobent ſouvent

l'autorité , & la créance qui n'étoient dûès qu'à ceux quiétoient véritable

mentenvoyezde Dicu , en imitant leur maniére de parler , & empruntant

lenom du Seigneur, quoiqu'ils ne fuſſent rien moinsqu'inſpirez de ſon

Eſprit.

Ni 31. QUI ASSUMUNT LINGUAS SUAS. Quiprennent la liberté

deparler en mon nom ; quiſe ſerventdeleur langue pourproférer de fauf

ſes prophéties en mon nom . C'eſt de ces gensdont parle David (a ) : Qua

re Eu enarras justitias meas , de aßumis teſtamentum meum per os tuum ?

Pourquoiracontez-vousmes juſtices , & oſez-vous prononcer les paroles

demon alliance ? Onpeut traduire l'Hébreu (b) : Le's Prophetes qui éguiſent,

qui poliflent, qui rendent douce , & gliſante leur langue: comme ceux

qui trempent dans l'huile la pointe de l'épée , ou du poignard dont ils

veulent percer. Qu plutôt: CesProphétes s'étudientà plaire à ceux à qui

ils parlent; ils les flattent, & les attirent dans leur parti par des diſcours

agréables, & inlinuans, conformes à leurs inclinations, & au déréglement

de leurcour.

Ý . 3.2 . SEDUXERUNT POPULUM MEUM IN MIRACULIS

SUIS. Qui ſéduiſentmonpeuple par leurs miracles; par de fauflesmerveil

les,dont ils frappentla vùc des ignorans; ou par leurs enchantemens, dont

ils leur faſcincnt les yeux. L'Hébreu et traduit allez diverſement

fa ) Pſal. xlix . 16 ,

(4)םנושלםיחקלחםיאיבנחןס, |ExGatimeTA areas pains
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33. Si igiturinterrogaverit te populus 33. Si donc ce peuple , ou un Prophéte ;

ifte , vel Propheta®, ant Sacerdos , di- ou un Prêtre vous interroge , & vous dit :

cens : Quod eft onus Domini ? dices ad Quel eſt le fardeau du Seigneur? Vousluidi

cos : vos eftis onus ; projiciam quippe rez : C'eſt vous-mêmes qui êtes le fardeau ,

vos , dicit Dominus. & je vous jetterai bien loin demoi , dit le Sei

gneur,

34. Et Propheta , & Sacerdos, 34. Si donc un Prophéte , ou un Prêtre ,

populusqui dicit : Onus Domini : viſita- ou quelqu'un du peuple vous fait cette de

bo'ſuper virum illum , & ſuper domum mande: Quel eſt le fardeau du Seigneur ?

ejus. je viſiterai dans ma colére cet homme, & fa

maiſon .

35. Hæc dicetis unuſquiſque ad pro 35. Chacun de vous dira déſormais à fon

ximum , & ad fratrem fuum : Quid ref - prochain & à ſon frere : Qu'a répondu le

pondit Dominus, & quid locutuseft Do. , Seigneur, qu'eſt-ce que le Seigneur a dit?

minus ?

COMMENTAIR E.

(4)Quiséduiſentmon peuple par leur menſonge, & par leur légereté, leurs vai

nes prédictions, leur témérité (b) , leurs erreurs (c), leurs fauſſes extaſes,

(d) leurs flatteries. Toutes ces variétcz ont leurs patrons, & leur fon :

dement, & ne ſont guéres plus aſſurées l'une quel'autre.

Ý . 33. QUOD EST ONUS DOMINI? Si l'on vous demande , quel

eft lefardeau du Seigneur ? LesProphétesappellent ordinairementfardeau,

(e) les prophéties fâcheuſes. Quelquefois auffi on donne ce nom , mais

plus rarement, auxprédictions en général. Les Juifspour inſulter Jérémic,

venoient ſouventluidemander :Hébien , qu'y a-t'il denouveau ? Encore

quelque fardeau , quelque prophétie funeſte ? Vousleur direz : C'eſt vous

que cette prophétie regarde; c'eſt ſur vous que ce fardeau tombera. Ou

plutôt: Si l'on vous demande: Y a-t'ilquelquenouveau fardeau ,quelque

nouvelle prophétie? Répondez-leur: C'eſt vous-mêmequi êtes le fardeau

du Seigneur;il eſt las de vous porter; il va vous jetter à terre : & vous bri

fer : Vos eſtis onus ; projiciam quippe vos, dicit Dominus. L'Hébreu à la let

tre (7 ): Vous leur direz : Quel fardeau ? Et je vous briferai par terre. Le

Caldéen : Vous leur direz : Voici ce qu'elle porte la prophétie: Je vais vous re

jetter , ditle Seigneur. Les Septante ontſuivi lemêmeſensque la Vulgate,

& ilparoît le plusnaturel. Ily a unjeu demots entre le fardeau , & la pro

(f)סכתאיתשטנואשמהמתא79.

(a) ning101177wa'by na iyni Ti to sürece kuzis ; Aſſumptio Domini. Aqi
(6) Ita Chald . Grot.

A put onus,ſeu pondus.

( c ) 70. E'v Tois anavos intaly.

(d ) Anglic. Verf.
Και έρείς αυτοίς ,υμάςεί το λέμμα , ράξω

le) Heb . 179,77RWD 70 70. Sym . Theodot.

υμας.

phétie ;
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36. Et onus Domini ultrà non memo 36. Et on ne parlera plus du fardeau du

rabitur : quia onus erit unicuique ſermo Seigneur , car la parole de chacun ſera fon

ſuus: & pervertiſtis verba Dei viventis, propre fardeau ;parce quevous avez perverti

Domini exercituum Deinoſtri. les paroles du Dieu vivant , du Seigneurdes

armées notre Dieu .

37. Hæc dices ad Prophetam ; Quid 37. Vous direz au Proptére : Qu'a répon

refpondit tibiDominus ? ( quid locurus du le Seigneur ? Qu'eſt-ce que le Seigneur a

eft Dominus ? dit ?

38. Si autem onusDomini dixcritis :
38. Que ſi vous ditesencore : La parole du

propter hoc hac dicit Dominus : Quia Seigneur eſt peſante , je vous déclare , die le

dixiftis fermonem iftum : Onus Domini: Seigneur , que parce que vous avez dit : La

& mifi ad vos, dicens : Nolite dicere : \parole du Seigneur eſt peſante , quoique je

Onus Domini:
vouseuſſe envoyé dire : Ne dites point que

la parole du Seigneur eit peſante ,

39. Propterea ecce ego tollam vospor . 39. Je vousprendraimoi-même, & je vous

tans, á derelinquam vos , civitatem i emporterai comme un fardeau ; & je vous

quam dedi vobis : “ patribus veſtris, à abandonnerai, & je vous rejetterai loin domu

facie. mea. face , vous, & la ville que j'ai donnée à vos

peres , & à vous.

40. Et dabo vosin opprobrium ſempi 40. Je vous couvriraid'un opprobre quine

ternum , ea in ignominiam æternam , finira point, & d'une éternelle ignominie

qua numquam oblivione delebitur.
dont la mémoire ne s'éffacera jamais.

COM MEN T A I R E.

phétie ; entre maſſa & maſa, pris en divers ſens , ſuivantl'Hébreu .

Ý . 35. HÆC DICETIS : QUID RESPONDIT DOMINUS ?

Vous direz : Qu'a répondu le Seigneur ? Je vous apprendrai à changer de

langage; vous aurez du reſpect pour les Prophétes. Quand je vousau

rai châtiez , & humiliez; vousne direz plus :Quel eſt le fardeau du Sei

gneur? Mais le Seigneur a -t'il parlé ?

♡ . 36. QUIA ONUS ERIT UNICUIQUE SERMO SUU S. Car la

parole de chacun ſera ſon propre fardeau . Ou : Chacun de vous fentira le

poids dema main vengereſſe , pour les diſcours inſolens que vous

avez prononcez. Vos diſcours deviendront votre fardeau , & la, cauſe

de vos châtimens.

y . 39. ECCE EGO T'OLLÁM VOS POR TANS, ET DERELIN

QUAM vos. Je vousprendrai moi-même, & je vous emporterai commeun

fardeau . Il fait toujours alluſion au motde fardeau, queles Juifs avoient

ſi ſouventreproché à Jérémie. Puiſquecontremadéfenſe , vous avez ſi

ſouventdenandéà mcs Prophétcs, quel eſt le fardcau du Seigneur; le

voici ce fardeau : Je vouschargerai ſurmoi, & je vous froifferai contre

terre , comme un fardeau quim'eſt inſupportable. L'Hébreu (a): Voici

(8)ותשטנואשנםכתאותושנווננהןכל o w inãs.

Bang Ara' 7670, id goo sap barw , yupco
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que je vous porte comme un fardeau , da je vous jette contre terre. Selon

la ponctuation desMafforétes (a) , il faudroit traduire : Je vous oublierai

d'un entier oubli , & je vous rejetterai , & c. Le Caldéen : Je vous aban

donnerai , da je vous rejetterai. Mais la traduction qui a été ſuivie par les

Septante , & par la Vulgate , paroît la meilleure.
:

ECO Ped2

COCOTICOT

S929

CHAPITRE XXIV .

Vifion de deux paniers , l'un plein de bonnes figues, e l'autre plein

de mauvaiſes figues. Lepremier marquout les Juifs emmenez cap

rifs avec Jéchonias; le ſecond ceux qui étoient demeurez en Ju

dée avec Sédécias.

*.1. O Sendiaraibi Plemi file is *.1. La visionee le avoit doinuene Demple

ante Templum Domini ,poftquam tranf- du Seigneurdeux paniers pleinsde figues. Et

tulit Nabuchodonofor "Rex Babylonis , ceci arriva depuis queNabuchodonofor Roi

Jechoniam filium Joakim Regem Juda, Ide Babylone euttransféré Jéchonias qui étoit

ó Principes ejus, et fabram , & inclu- j filsde Joakim Roid : Juda,avec ſes Princes ,

forem , deJeruſalem , á adduxit eos in les architectes & les ingénieurs , & qu'il les

Babylonem . eut emmenez de Jéruſalem à Babylone.

COMMENTAIRE.

EI

¥.1. CCÈ DUO CALATHI PLENI FICIS , POSITI ANTE

TEMPLUM DOMINI. 'Il y avoit devant le Temple du Sei

gneur deux paniers pleins de figues. Cette viſion arriva après le tranſport

de Jéchonias, & ſous le regne de Sédécias ,dernier Roide Juda. On plai

gnoit Jéchonias , quiavoit été tranſporté à Babyloneavec les principaux

dela Ville & de la Cour ;parce que l'on ſavoir que Nabuchodonoſorte

noit ce Prince dans les liens, & dansun état peu convenable à la dignité ,

& à ſa naiſſance. Le Seigneur fait voir en eiprit à Jérémie deux paniers

de figues à la porte du Temple ,commeces vaſesdansleſquelson préſen

toit au Seigneur les prémices des fruits. Celuide ces paniers qui contenoit

debonnes figues, étoit la figure deJéchonias , & de ceux qui étoient en

captivité avec lui ; & le panier rempli de mauvaiſes figues, repréſentoit

Sédécias, qui regnoit alors , & le peuple qui étoir demeuré dans le pays ,

(a) Iis liſentiniwade nafcha Tiwa oublier , au lieu de le tirer de nal4 xwa porter.
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2. Calathus unus ficus bonas habe 2. Dans l'un de ces paniersil y avoit d'ex

bat nimis , ut folent ficus eſſe primi tem- cellentes figues, comme font d'ordinaire les

poris : 6 calathus unus ficus habebat figues de la premiere faifon : & dans l'autre

malas nimis, que comedi non poterant , il y avoit des figues très-méchantes , dont

cò quòd effentmala .
on ne pouvoitmanger , parce qu'elles ne va

loient rien .

3. Et dixit Dominus ad me : Quid 3. Alors le Seigneur'me dit : Que voyez

ih vides , Jeremia ? Et dixi : Ficusbo- vous, Jérémie ? Je lui répondis ; Je voi des

nas , bonas valdè ; eo malas , malas figues , dont les unes font bonnes , & très

qua comedinon poſſunt , eò quòd bonnes , & lesautres fontméchantes, & très

fint mala. méchantes ; & on n'en peut point manger ,

parce qu'elles ne valent rien .

valdè ,

COMMENTAIR E.

après l'enlévement de Jéchonias. C'eſt ce que nous expliquerons ci

après dans un plus grand détail.

POSTQUAM IRANSTULIT FABRUM , ET INCLUSOREM DE

JERU S'ALEM. Après que Nabuchodonofor cut transféré les gens de métier ,

& les orfévres ; à la lettre (a ) , les ouvriers en bois , ou en fer , de les

enchaßeurs. Le premier terme eſt vague , & ſignifie toutes ſortes d'ou .

vriers qui travaillent le bois , la pierre , & lesmécaux. Le ſecond eſt enco

re plus inconnu ; il vierit d'une racine qui lignifie fermer. Ainſi on l'ex

plique d'un architecte , qui bâtit desmaiſons, & qui ferme les villes de

murailles ; ou d'un orfévre, qui faitdes anneaux & des cachets , & qui

y enchale des pierres précieuſes ; métier autrefois fort honoré parini

les Barbares, ſelon la remarque deS. Jérôme (6 ) . Enfin on l'explique

d'un ingénieur habile à marquer un camp, & à conduire les travaux

d'un ſiège , où l'on enferme la ville de tous côtez ; ou d'un ſerrurier ,

qui fait des ſerrures, des verroux, des barres pour les portes des villes.

LetermeHébreu ſignifie proprement
celuiquiferme une porte. On a déja

vû lesmêmes termes (c) ſur le quatriémeLivredesRois , xxiv. 14. Les

Caldéensayant pris Jéchonias, voulurentréduire les Juifs au même état

où les avoientautrefoismis les Philiſtins d ) ; ils leur ôtérent les ouvriers

en fer , les maréchaux
, & autres , quipouvoient leur fabriquerdesarmes,

& ceux quipouvoient faire des ſerrures pour les portes des villes.

X. 2. UT SOLENT FICUS. ESSE PRIMI TEMPOR IS. Comme

fontd'ordinaire les figues de la premiere ſaiſon; les figues précoces, nommées

(4)רגסמהתאוסרחהתא cluforem .

16 )Hieron. hic. Artifices inclufores auri at ( d , 1. Reg . X111. 19. Porrò faber ferrarius

que gernmurum , qua ars apud Barbaras natio non inveniebatur in omniterra Iſraël: caverant

nes pretioffima eff. enim Philiftiim ne fortè facerent Hebræi gladium ,

(c) 4. Reg. XXIV. 14. Omnem artificem , aut lanceam .

LI ij
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me ,

4. Et faktum eft verbum Domini ad 4. Le Seigneurme parla enſuite , & mc

dicens : dit :

s. Hæc dicit Dominus,Deus Ifraël : s . Voici ce que dit le Seigneur , le Dieu

Sicut ficus ba bona : fic cognoſcam i d'Iſraël : Comme ces figues que vous voyez

tranſmigrationem Juda quam emiſi de font très-bonnes : ainſi je traiterai bien ceux

loco iſto in terram Chaldæorum , in bo- que j'ai envoyez hors de ce lieu , & qui ont

été transférez de Juda , dansle pays des Calnum .

déens.

COMMENTAIR E.

en Hébreu bécorab , qui ayant pouflé leur fruit dès l'automne, le con

ſervent pendant tout l'hyver , & le produiſentmûr au commencement

du printems, dans la ſaiſon où les autres figues commencent ſeule

ment à ſe montrer. Ces fortes de figues étoient fort eſtimées , comme

on le voit par plus d'un endroit de l'Ecriture (a).

¥ . 5. SICUT FICUS HÆ BONÆ SIC COGNOSCAM TRAN S.

MIGRATIONEM JUD A. Comme ces figues ſont très-bonnes , je traite

rai bien ceux qui ont été transférez de Juda ; à la lettre (b) , je connoîtrai

la tranſmigration de Juda;je prendrai connoiſſance de ce quiles regarde;

je ne les délaiſſerai point comme des perſonnes indifférentes & étran

géres ; j'en aurai ſoin commede gens àmoi, que je connois, à qui je

m'intérelle. Connoître , ſe prend ſouvent pour faire du bien , témoigner

de l'eſtime & de la bonté ! c ). Quant à l'exécurion de ces promeſſes ,

nous ſavons qu'après la mort de Nabuchodonoſor , Evilmérodach tira

Jéchonias de priſon , & le mit en honneur dans ſa Cour ( d ). Daniel

& ſes compagnons furent comblez de gloire , & élevez à de hauts em

plois , dans la CourdeNabuchodonoſor (e ). Zorobabel fils de Salathiel,

& petit fils de Jéchonias , revine de la Captivité , & fut à la tête de la

Tribu. Les autres Juifs captifs éloignez de Babylone ,avoientau milicu

d'eux Ezéchiel , que Dicu remplit de ſon Eſprit. Enfin on peut juger par

l'hiſtoire de Suſanne, que ces Juifsemmencz avecJéchonias, étoient trai

tez allez doucement par les Caldéens. Ils avoient des Juges de leur na

tion ; ils jouilloient de la liberté d'obſerver leursLoix ; ils étoient bien

établis ; ils avoient des maiſons & des jardins (f ). Mais la condition des

Juifs emmenez captifs avec Sédécias , fut bien plus dure. On les regar

(a ) Mich vul. I. Precoquas fcus deſideravit (d ) 4. Reg. xxv .27. Sublevavit Evilmerodach

animamea . Vide doo If. xxvI11.4. Ben Oſee ix , 10 . Rex Babylonis , anno quo regnare cæperat , caput

Foachin Regis Juda de carcere.

1 ) Pfal. 1. 16. Novit Dominus viam juftorum . ( e ) Dan . 11. 48.

XXXVI. 8. Novit Dominus dies inimaculatorum , Ifi Ferem . XXIX. s . Ædificate domos , eos

LXX111.9. Et nos non cognofcet ampliùs. CXLIIT. habitate ; es plantate hortos , con comedite fru

3. Quid eft filius hominis quia reputas eum i cal atum eorum ; accipite uxores , circa

vide bic. X. 6.

-

-
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:. 6. Etponam oculos meos ſuper eos ad 6. Je les regarderaid'un oil favorable , &

placandim , ó reducam eos in terram jeles raméncraien ce pays ; je lesédifierai, &

hanc : & ædificabo eos e non def je ne les détruirai point; je les planterai , &

truam : 6 plantabo eos , & non evellam . je ne les arracherai-point.

7. Etdaboeis cor ut fciantme, quia 7. Je leur donnerai un caur docile, afin

ego ſum Dominus : 6 erunt mihi in po- ! qu'ilsme connoiſſent, & qu'ils fachent que

pulum , egoero eis in Deum ,quia re- 1 je ſuis le Seigneur. Ils ſerontmon peuple , &

vertentur ad mein toto corde ſuo. je ſerai leur Dieu , parce qu'ils retourneront

à moi de tout leur cæur.

COM MEN TAI R E.

da à Babylone comme des révoltez, & des criminels d'Etat; on n'cut

pour eux aucune compaflion. En un mot Dieu les déſigne ici , & au

Chap. xxix. 17. ſous la figure de mauvaiſes figues , dont on ne peut

manger, & dont on n'a que de l'horreur. Voyez le ¥ . 8 .

Ý . 6. ÆDIFICABO EOS, ET NON DESTRUAM . Je les édifierai,

& ne les détruirai point. Je les raménerai dans leur pays ; ils y rétabliront

leurs villes , & leurs anciennes demeures, & elles ne ſeront plus détrui

tes à l'avenir. Ilne leur arrivera plus rien de pareil à cette captivité de

Babylone. Mais , dira-t'on , la derniére diſgrace qui leur arriva ſous les

Romains, qui a duré fi long.tems, quidure encore, & quine finira qu’a .

vec le monde ; ce dernier malheurn'eſt-il pasbeaucoup plusgrand que

le premier? Comment accorder cela avec les promeſſes que le Seigneur

fait ici , & qu'il a déja faites ci-devant au Chap.xx111.4 ? Mais on peut

répondre , 1°. Que la plấpart des prophéties de l'ancien Teſtament, ſur

tout cellesdes Prophétes qui ont écrit ayant la captivité , ſe bornentau

Meſſie , & ne regardent pas les Juifs, quine ſe ſont pas convertis. 2 °. Dans

l'idée des Ecritures, & dans l'intention du Saint-Eſprit , le vrai Judaïſ

me, & le Chriſtianiſmene font qu'un peuple. Depuis JESUS - Christ ;

les promeſſes avantageuſes faites au peupleHébreu, regardent les Chré

ticns. Les Juifs ne ſont plus conſidérez que comme des étrangers, Les

Diſciples de Jesus-Christ font les vrais héritiers des promeſſes. Ainſi

pourvérifier ces prédictionsde Jérémie, nous n'avons qu'à montrerque

les Juifs depuis Cyrus, juſqu'au Sauveur, ſontdemeurez dans leurpays,

ſans en être chaſſeż , ni arrachez , pour être conduits ailleurs ; & que

depuis Jesus-Christ , le vrai Iſraël, l'Iſraël de Dieu , les Chrétiens,non

referrez dans les bornes de la Judée , mais répandus dans toutes les

parties du monde , ſuivant les prophéties , ont toujours ſublitté ; que

l'Egliſe fondée par Jesus-Christ ſur le fondement des Prophétes

& des Apôtres , n'a jamais été renversée ; & par conſéquent, que la pro

meſle du Seigneur ſubſiſte dans toutc ſon étenduë : Je les ramènerai dans

leur
pays , je les édifierai , & ne les détruirai point; je les planterai, ne

les arracherai point. 3°. Enfi ſi l'on n'eſt pas content de cette réponſe ,

Llii
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8. Et ficut ficus pefline, que comedi 8. Et coinme vous voyez ces méchantes fi

non poſſunt , eò quod fint mala :hac di- gues , dont on ne peutmanger , parce qu'el

cit Dominus , fic dabo Sedeciam Regem lesne valent rien : ainſi, dit le Seigneur, j'a

Juda , o Principes ejus, & reliquos deį bandonnerai SédéciasRoi de Juda , ſes Prin

Jeruſalem , qui remanſerunt inurbehac, ves , & ceux quiſontreſtez de Jéruſalem qui

& qui habitant in terra Ægypti. demeurentdans cette Ville , ou qui habitene

dans la terre d'Egypte.

9. Etdabo eos in vexationem , afflic 9. Je ferai qu'ilsſeront tourmentez , qu'ils

tionemque ominibus Regnis terre , ſeront affligez en tous les Royaumes de la

probrium , & in parabolam , & in pro- terre, & qu'ils deviendront l'opprobre , le

verbium , & inmaledi&tionem in univer- jouet , la fable , & lamalédiction deshommes

Jis locis ,
ad que ejeci eos. danstous les lieux où je les aurai chaſſez .

. 10. Et mittam in eos gladium , 6 ! 10. J'envoyerai contr'eux l'épée , la fami

famem , & peftem ; donec confumantur ne & la peſte,juſqu'à ce qu'ils ſoientextermi

de terra , quam dedi eis , & patribus nez de la terre que je leuravois donnée, aufli

bien qu'à leurs peres.

COMMENTAIR
E.

in op

eorum .

quime paroît fort ſolide, on peut dire que ces prédictionsneſont que

conditionnelles , & ſous l'hypothéſe de la fidélité des Juifs ; que ce peu

ple ayant manqué à ce qu'il devoit à Dieu , a été juſtement privé de

l'effet de ces promeſſes.

8. 9. OMNIBUS REGNIS TERRÆ . En tous les Royaumes de la

terre. Les Juifs qui attendirent que Nabuchodonoſor vint alliéger Jé

ruſalem ſous Sédecias , voyant l'ennemidans le pays, & n'ayant aucunç

eſpérance de lui échapper , ſe ſauvérent dans divers lieux , préférant

cette fuite , & cet exil volontaire , aux miſéres de la guerre , & à une

triſte & fâcheuſe captivité. L'Ecriture ne nous a pas appris les particu

laritez de toutes ces fuites ; niais les Prophétes nous les marquent al

ſez , quand ce ne ſeroit que lorſqu'ils prédiſent qu'Iſraël reviendra de

toutes les parties du monde; de de-là la mer , de l'Egypte , de l'Affy

ric , de de-là l'Euphrate ; en un mot (a ), des quatre vents.

(4) Ifai. X1. 11. Ó Ezech. v. 1. 10. 11. Execb.xXXVII,2.Zach. 11. VS. So IS.

.
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CHAPITRE XXV.

Reproches contre les Juifs indociles & endurcis. Les Caldéens, a les

autres peuples leurs alliez qui ont affligé les Juifs, ſeront abbreu

vez du calice de la colére de Dieu. Continuation des menaces con

tre ces peuples, en contre les Juifs.

¥. 1.07 Erbum,quodfactum eller sendes *..P douchant tout le peuple de Juda,

in anno quarto Joakim filii Joſe Regis la quatriémeannée de Joakim fils de Joſias

Juda, ipfe eft annus primus Nabucho- | Roi de Juda , qui eſt la premiere année de

donofor Regis Babylonis :
NabuchodonoforRoi de Babylone ;

2. Quod locuius eft Jeremias Pro 2. Et quele Prophéte Jérémie annonça à

pheta ad omnem populum Juda , ó ad tout le peuple de Juda, & à tousles habitans

univerſos habitatores Jeruſalem ,dicens : 1 de Jérulalem , en diſant:

CO M M EN TA I R E.

INA

Ý.1. N ANNO QUARTO JOACHIM ; IPS E ÉST ANNUS PRIMUS

NABUCHODONOSO R. La quatriéme année de Joachim ,qui eſt

la premiere année de Nabuchodonoſor. Ces deux années concourent ; la

premiere de Nabuchodonoſor ſur les Caldéens , & la quatrième de

Joachim ſur luda. Elles reviennent à l'an dumonde 3 397. & dela Pé

riode Julienne 4107. Cette premiere année de Nabuchodonoſor n'eſt

pas celle où il regna abſolument, après la mort de ſon pere Nabopo

lafſar ;mais celle où il fut aſſocié à l Empire (a ), troisans avant la mort

de cePrince. Cettemêmepremiere annéede Nabuchodonofor etmar

qirée dansDaniel (b) , comme revenant à la troiſiéme de Joachim ; ce

qui paroit contraire à ce que nous liſons ici : mais Daniel parle de la

troiſiéme de Joachim achevée; & Jérémie de la quatriemedeNabucho

donoſor commencée. Cettemêmeannée quatriéme de Joachim (( ), fut

funeſte à Jéruſalem , par la venuë de Nabuchodonofor, quiprit la ville ,

& leRoi Joachim ,dans la réſolution de l'envoyer enchaînéà Babylone:

mais ayant changé de réſolution , il le laifla dans ſon Royaume, ſous

(c) L'an dnM.3398. Voyez Ußer.( a ) Vide ußer. ad an . M. 3397.do3399.

16 , Dan . 1. 1. Comparé avec Jerem . xxv.1.
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3. A tertio -decimo anno , Jofia filii 3. Depuis la treiziéme année de Joſias fils

Ammon Regis Juda , uſque ad diem d'Ammon Roi de Juda, juſqu'à ce jour , il

kanc : ifteterrius , vicefimus annus; s'eſt paſſé vingt-trois ans , & le Seigneur

factum eſt verbum Domini ad me, n'ayant fait entendre la parole , je vous l'ai

locutus fum ad vos de nocte confurgens , annoncée , & je vous ai parlé jour & nuit ,

e loquens : & non audiſtis.
& vous ne m'avez point écouté .

4. Et mifit Dominus ad vos omnes 4. Et le Seigneur s'eſthâtéde vous envoyer

ſervos ſuosProphetas , conſurgens dilu- tous ſes Prophétes , ſes ſerviteurs; & vous ne

culò , mittenſque: & non audiſtis,neque l'avez point écouté , & vousn'avezpoint fou

inclinaſtis aures veſtras ut audiretis , mis vos oreilles pour
l'entendre ,

C O M M E N T AIR E.

des conditions onéreuſes, & ſe contenta d'enlever unebonne partie des

vales de la Maiſon du Seigneur , & un nombre de captifs , tant du peu

pic , que desPrinces de la Mailon Royalc , entre leſquels furent Daniel,

Anania,Miſaël , & Azarias. C'eſt de-là qu'UNérius commence les ſoi

xante-dix ans de la fameuſe captivité de Babylone ( a ) , qui finit la pre

miere année de Cyrus, du Monde 3468. Ce Chapitre eſt un diſcours

nouveau , fort diſtingué de celuiqui eſt rapporté au Chapitreprécédent,

& de celuidu Chapitre ſuivant. La prophétie quenous cxaminons, cít an

térieure à celle du Chap. xxiv. & polérieure à celle du Chapitre xxvi.

Jérémic tout au commencementdu regne de Nabuchodonofor, annon

ce lesmaux que ce Prince doit faire, non ſeulement à Juda ,mais à tous

les autres Etats des environs ( 6 ) : J'envoyerai querir toutes les nations du

nord , Nabuchodonofor mon ſerviteur, pour les faire fondre ſur ce pays ,

& fur toutes les nations qui demeurent autour de vous. Voici enfin un vens

geur, un exécuteur demajuſtice, un Prince que j'ai deſtiné à porter la ter

reur demon nom par-tout.

Ý . 3. A TERT10 -DECIMOANNO JOSIÆ , USQUE AD DIEM

HANC, ISTE EST TERTIUS, ET VICESIMUS ANNUS. Depuis la

treizi 'me année de Joſias , juſqu'à ce jour , il s'est paßé ving-trois ans.Dicu

a menacé long-tems, avant queden venir aux effets. Il y a vingt-trois

ans entiers que j'ai commencé à prêcher, à invectiver contre vos dé

fordres. Je n'ai rien omnis pour vousrappeller à votre devoir ; j'y ai tra

vaillé , pour ainſi dire nuit & jour : De nocte confurgens: & vous nem'a

vez pas écouté. Jérémie prêcha dix-neuf ans ſous Joſias ; & quatre ans

ſous Joachim . Joachaz qui avoit regné entre deux, nc fut quc trois

mois ſur le trône.

$ .4.MISIT AD VOS OMNES SUOS PROPHETAS. Il s'eſt hâté

de vous envoyer tous ſes Prophétes. Depuis David , combien a-t'on vû de

Prophétes dans Juda ? Etdepuis Joſiasmème,combien s'en eſt-ilélevé ?

(4 ) Ferem . XXV. 11. I 16) Ferim . xxv.

L'Ecriture
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5. Cùm diceret : Revertimini unuf s . Lorſqu'il vous diſoit : Que chacun de

quiſque à via ſuamala , & à peſſimis vous ſe retire de lamauvaiſe voye , & du dé

cogitationibus veftris : & habitabitis in réglement deſes penſées criminelles ; & vous

terra , quam dedit Dominus vobis , habiterez de ſiécle en ſiécle dans la terre que

patribus veftris , à ſaculo , & uſque in le Seigneur vous adonnée , à vous , & vos

faculum . peres .

6. Et nolite ire poft Deos alienos , ut l 6. Necourez point aprés des Dieux étran

ferviatis eis , adoretiſque eos : negneque me gers pour les ſervir , & les adorer , & n'irritez

ad iracundiam provocetisin operibusma- 1 pointma colére par lesæuvresdevos mains',

nuum veſtrarum , e non affligam vos. 1 & je ne vousaffligerai point.

7. Et non audiftis me, dicit Domi 7. Cependant vousnem'avez point écou

nus , ut me ad iracundiam provocare- té , ditle Seigneur,vousm'avez irrité au con

tis in operibusmanuum veſtrarum in , traire
par

les euvres de vosmains , pour atti

malum veftrum . rer ſur voustous cesmaux.

8. Proptereà hæc dicit Dominus exer 8. C'eſt pourquoi voici ce que dit le Sci

cituum : Pro eo quod non audiftis verba į gneur des armées : Parce que vous n'avez

point écouté mes paroles ,

9 .
Ecce ego mittam , & aſumam uni 9. Je ferai venir tous les peuples de l'aqui

verſas cognationes aquilonis, ait Domi- lon, dit le Seigneur, je les envoyerai avec

nus , G Nabuchodonofor Regem Baby- Nabuchodonofor Roi de Babylone mon fir

lonis fervum meum : & adducam eos ſu- , viteur ,contrecette terre , contre ſes habicans

per terram iſtam , fuper habitatores & contre toutes les nations quil'environnent;"

ejus ,& fuper omnes nationes , quæ in cir- je les ferai paſſer au fil de l'épée , je les ren

cuitu illiusfunt : & interficiam eos , drai l'étonnement & la fable deshommes , &

ponam eos in ftuporem , & in ſibilum , les réduirai à d'éternelles folitudes.

in folitudines ſempiternas.

mea ,

COMMENTAIR E.

ASSUMAM OMNES

L'Ecriturene lesmarque pastous. Nous connoiſſons Joël,Habačúc, So.

phonie (a), & la Prophételle Holda ſous Joſias.

¥ . 9. MITTAM , ET
COGNATIONES

AQUILONIS, ET NABUCHODONOSOR SER VUM MEUM. Je fe

raivenir toutes les nationsde l Aquilon, & je les envoyeraiavec Nabuchodo-

noformon ferviteur contre cette terre. Le Seigneur ſe repréſentecommeun

Monarque abſolu , quienvoye ſes ordres aux nations, quileurfait prendre

les armes , & les oblige de marcher ſousla conduite du Généralqu'il leur

envoye. Cesmanières quiſont ordinaires auxProphétes , nous donnent

une haute idée du ſouverain pouvoirdu Tout puiſſant. Tantôt il dit qu'il

les fera marcher d'un coupdefiffet (b); tantôt, qu'il élevera ſon ſignal ,

(c) , & qu'elles accourronttoutes ſous ſes étendards; tantôt, qu'il leur en

tes .

(a ) Voyez les Préfaces ſur les petits Prophé- tremo fluminum AEgypti. Zach. x. 8. Sibilabo eis ,

e congregabo illos.

( 6 ) Vide Iſai, v. 26. Sibilabit ad eum de finibus (c) Ifai. y . 26. Elevabit fignum in nationibus.

terre , don ecce feſtinus velociter veniet. Et Ifai. Jerem . 1. 2. 27,

PIA. 18. Sibilabit Dominusmuſca que oft in ex

Mm
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10. Perdamque ex eis vocem gan ! 10. Je ferai ceſſer parmi eux les cris de

dii, 6 vocem letitia ; vocem Sponſ , joye , & les chants derejouiſſance; les can

vocem fponfa ; vocem mole , lumen tiques de l'époux , & les chants de l'épouſe ;

lucerna.
le bruit de la meule , & la lumière de la

| lampe.

COMMENTAIRE.

voyera ſes couriers ; tantôt , qu'il les appellera par ſa voix puiffante (a ).

Tout cela dans le fond ne dit autre choſc , finon qu'il ſe ſervira deleurs

diſpoſitions, de leurs forces, de leur ambition , de leurs paſſions, pour

exécuter les deſſeins éternels, ſoit qu'il veuille punir , ou récompenſer.

C'eſten ce ſens que Nabuchodonoſor eſt fon ferviteur: Nabuchodonoſor

fervum meum . C'eſtle fléau dont il ſe ſert pour châtier fon peuple rebéle ,

& les nations qui ontirrité ſa colére. Ce Prince s'éléve deles victoires , il

ſe croit fort au -deſſusdesautres hommes, il ſe flatte de la faveurde Dieu ;

il ſe trompe; Dieu l'employe au miniſtére le plus odieux, & le plus indigne

auquelil puifle occuper un homme. Il eſt commela verge dont un pere

frappe ſon enfant ; il la jettera au feu lorſqu'elle aura ſervi.

IN STUPOREM, ET IN SIBILUM . Je les rendrai l'étonnement, & la

La fable des hommes; à la lettre , l'étonnement, & le ſifflemment des hommes.

Cette expreſſion eſt familiére à Jérémie ; elle tient du proverbe. Siffer eſt

unemarquedemoquerie , & d'inſulte (6 ).

N. 10. VOCEM SPONSI, & c. Les Cantiques de l'époux. Voyez Jerem .

VII. 34.XVI. 9.XXXIII. II. Baruc. I I. 23.

VOCEM MOLÆ , & c. Les chanſons decellesqui ſont à lameule ;des filles

quitournent la meule. Avantl'invention desmoulinsà cau ,ou à

fe fervoitdemoulins à bras. On employoit pour l'ordinaire à cet ouvrage

desſervantes, commeon le voit dans Homére (c). Dans l'Evangile (d ) :

Il y auradeux filles qui tournerontlameule; l'une ſera priſe , e l'autre échapa

pera. Il eſt à remarquer quele Sauveur ſe ſert de cet apologue des eſclaves

qui ſont à la meule , dans une circonſtance pareille à celle de Jérémic ,

puiſqu'ilparle de la derniére priſe de Jéruſalem par les Romains; & ſous

l'idée de ce ſiége, il prédit le. Jugementdernier. Les eſclaves donc qu'on

employoit à ce pénible miniſtére , ſe divertiſſoient quelquefois à chan

ter(e): & c'eſt ce que le Prophéte appelle la voixdela meule. Nousavons

vent,on

(a ) Abdias 1. Auditum audivi à Domino

legatum ad gentesmifit. Et Ifai. XVIII. 2. Ite ,

Angeli veloces , ad gentem convulſam , c.

(6 ) Voyez ci-dcrant , Chap . XVIII. 16.XIX ,

3. dc pallim .

(c ) Homer . Odyſ. xx.

(d ) Matt. XXIV. 41. Dua molentes in mola ;

una aßumetur , con una relinquetur.

(6 ) Athena.lib. 14.6. 3. I'peccios , 167

μυλιος καλεών, ήν ας τες αλέστες δον.

-

1

-

1
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11. Et erit univerfa terra hæc in foli 11. Et toute cette terre ſera réduite en un

tudinem , & in ftuporem , & fervient om- défert affreux , qui épouvantera ceux qui le

nes gentes ifte -Regi Babylonis feptua- verront; & toutes ces nations ſeront affu

jetties au RoideBabylone pendant ſoixante

& dix années ;

ginta annis.

COMMENTAIR E.

dans Plutarque (a) une de ceschanſons qu'on chantoit dans cesmoulins:

Meule , tournez ; tournez meule : le Roi de la grande Myriléne lui-mêmetour

nebien la meule. Homérc en rapporte uneautre dans í'Odyfléc (6,:

ET LUMEN LUCER N Æ . La lumière de la lampe. On ne verra plus

dans Jéruſalem ces feux qui brilloient la nuit danstoutes lesmaiſons, &

qui donnoient tant d'éclat à cette ſuperbeville , dont la ſituation aidoit

encore beaucoup à l'effet naturel de tant delumiéresallumées danscha

quemaiſon. Peut-être que Jérémie fait attention aux illuminationsextra

ordinaires qu’on faiſoit dansles fêtes.On voit dans Judith que par tout on

recevoitHolofernes avec des couronnes,& des flambeaux (t ) ; & dans les

Maccabees (d ) , on reçoit Antiochus Epiphanes dans Séruſalem à la lu

miére d'une infinité de feux,& de fallots. Les anciens Juifsalluminoientune

lampe au commencementdu Sabbat (e). Ils ſuivent encore aujourd'hui

cette pratiqueif). Aux jours de la fèce de leurs Princes , ilsmettoient a

leurs fenêtres degroſſeslumiéres ornées de fleurs (g ).

Herodis venêre dies , unitaque feneftrâ

Difpofita pinguem nebulam vomuere lucerna ,

Portantes violas , dr.

Ý . 11. SERVIENT OMNES GENTES IST E REGI B A B Y LONIS

SEPTUAGINTA ANNIS. Toutes ces nations ſeront aſſujetties au Roi de

Babylone ſoixante de dix ans. Ces ſoixante & dix ans commencent en la

premiérc année de Nabuchodonor, qui étoit la quatriémede Joachim (b).

Ce termeregarde non -ſeulement les Juifs ; mais auſſi les autres nations,

dont il eſt parlé aux verſets ſuivans. Les unes, & les autres ſerontaſſujer

tiesà Nabuchodonoſor, & à fes ſucceſſeurs Evilmérodach , & Balchalar,

pendant ſoixante & dix ans: après quoi, le Scigneur fera éclatter fa ven

geance ſurla Monarchie desCaldéens. Dariusle Méde, & après luiCyrus

la renverſeront, & rendront la liberténon -ſeulementaux Juifs , & aux Il

raëlites;mais aufli auxpeuplesdontnousallonsparler. C'eſtce qu'on peut

(a) Plut. Sympos. 7. Ano , múra ,šas ;

και ο πίθακος αλά μεγάλας Μιτυλαιας Βα

ardwv .Vide Ælian , Var. bift. 6.7.6.4.

16 ) Homer. Iliad . XX.

1 ) Judith . 111. 10 .

(4 ) 2.Macc . IV. 22.

le ) Senec. ep.xcv. Sabbathis Lucernam accen

dere.

(f) Buxtorf. Synagog. Judaïc. 6. 10 .

( ! ) Perlius Satyr . 5. v. 180.

(5 ) L'an du M.3398.!
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12. Cùmque impleti fuerint, Septua 12. Et lorſque les ſoixante & dix ans le

ginta anni, viſitabo ſuper Regem Ba- ront finis , je viſiterai dansma colére leRoide

bylonis, 6 ſuper gentem illam ,dicitDo- Babylone, & ſon peuple , dit le Scigneur : je

minus , iniquitatem corum , ſuper jugerai leur iniquité , & la terre des Cal

terram Chaldaorum : & ponam illam in deens, & je la réduirai à une éternelle foli

folitudines ſempiternas.
tude.

13. Et adducam ſuper terram illam , 13. Je vérifieraimes paroles ;je ferai fon

omnia verbamea , qualocutus ſum con- dre ſur cette terre tous les maux que j'aipré

tra eam , omne quod ſcriptum eft in li. dits contr'elle , tout ce quieſt écrit dans ce

bro ifto , quacumque prophetavit Fere- 1 livre , & tout ce que Jérémie a prophétiſé

mias adversum omnes gentes . contre toutes les nations ;

COMMENTAIR E.

voir plusau long dansune Diſſertation particuliére. Jérémic parle encore

ci-après (a ) de loixante & dix ans;maisces derniersregardent le temsde

la deſtruction de Jéruſalem , & du Temple. Ils commencent en l'an du

monde 3414. & finiſſent en l'an 3485. qui eſt la ſeconde de Darius fils

d Hyftaſpe. Voyez Zacharie 1. 12. C'est-là le ſyftême d'Ufcrius.

Mais cette hypothéſe n'eſt pas ſans difficulté ; car les termes de la Pro

phétie de cet endroit-ci conviennent beaucoup mieux aux ſoixante & dix

ans de la déſolation du Temple, que ceux du Chap. xxix. Voici ce que dit

ici Jérémie : Toute cette terre ſera réduite en un déſert affreux , & tous ces

peuples ſeront aſſujettis au Roi de Babylone ſoixante e dix ans. Et dans le

Chapitre xxix. 10.il dit : Lorſque ſoixante & dix ans ſerontaccomplis dans

Babylone,je vousviſiterai,j'exécuterai ma promeſſe , & je vousraménerai en

se lieu -ci. Les Juifs, & Vatable (h) ſoutiennent que les ſoixante & dix ans

du Chapitre xxv .de Jérémie ne finiſſent qu'en la deuxiéme année de Da

rius fils d'Hyftalpe ; & ceft l'hypotheſe que nous avonsluivie ſur Zacha

rie , 1. 12 ( ).

ř . 12. VISITABO SUPER REGEM BABYLONIS. Lorſque les

ſoixante & dix ans ſeront finis,je viſiterai dansmacol're le Roi de Babylone,

par les armes de Cyrus, qui fit la guerre aux Babyloniens , & renverſa la

Monarchie Caldéenne. Dieuménace deréduire Babylone en uneſolitude

éternelle : Ponam illam in folitudines ſempiternas. Ce qui ne fut exécuté

qu'à la longue. Babylone ſubliſta encore long-temsdepuis. Mais il y a

pluſieurs ſiéclesqu'elle eſt tellementdétruite , qu'on n'en connoît pasmé

me la ſituation. Ilaïe Id ) a ſouvent parlé contre cette ville.

(a ) Ferem . XXIX. 10. Cum cæperint impleri | imprimé à la fin des Diſſertations de ce yolun

in Babylone feptuaginta anni , vifitabo eos. me, p. lxxxvij.

(6) vide Vatab. ad Agga . 1. 2. 1d ) Ifal. XII1 . XIV. 21.

(6 ) Il y a un ſupplément à cet article , qui eſt

-
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14. Quia ſervierunt eis , cùm eflent 14.Parce que quoiquc ce fuſſentde grands

gentesmulta , & Reges magni : & red- peuples , & de grandsRois ,ils ſe ſont foumis

dam eis ſecundum opera eorum , fe- aux Caldéens: & je les traiterai ſelon leurs

cundùm facta manuum ſuarum . mérites , & ſelon les cuvres de leurs mains,

COM MEN T A I RE.

V. 14. QUIA SERVIERUNT EIS , CUM ESSENT GENTES

MULTÆ , ET REGIS MAGNI. Parce que quoique ce fuſſent de grands

peuples, & de grandsRois, ils ſe ſont ſoumis aux Caldéens. Mais pourquoi

leur en faire un crime? Ne s'y ſont- elles pas ſoumiſespar contrainte , &

parce qu'elles n'ont pû réſiſter auxCaldéens? Et quand elles l'auroient fait

volontairement, le Seigneur ne leur avoit- il pas ordonné par Jérémiede

s'y loumettre , en les ménaçant des derniers malheurs, ſi ellesne pre

noient ce parti là (a ) ? Gens autem , da regnum quod non ſervierit Nabucho

donofor Regi Babylonis, in gladio, & in fame, æ in peſte, viſitabo ſuper

gentem
illam .

Pour entrer dans le ſens de cette prophétie , il fautdiſtinguer les tems.

Les peuples voiſins des Juifs , au commencement du regne de Sédécias ,

envoyérent leurs ambaſſadeurs à ce Prince(b), pour prendre avec luides

mcſures pour
réſiſter à Nabuchodonoſor, & pour arrêter le coursde ſes

victoires. Jérémie dans cette occaſion , leur dénonça de la partdeDieu ,

qu'ils euſſent à ſe ſoumettre à ce Prince , ſous lespeines marquées ci-del

ſus. Ils ne laiſſerent pas de faire alliance entre eux contre l'ordre du Sei.

gneur, & de ſe promettreréciproquementde s'entr’aider. Quelquesan

néesaprès, Nabuchodonoſor ayant conçû du ſoupçon contre la fidélité

de Sédécias, & étant informé de ſes liaiſons ſecrettes avec l'Egypte, il

vint en udée avec une puiſſante armée , & attaqua Jéruſalem . Alors les

Iduméens, les Aminonites, & lesMoabites ſe joignirent à lui, & l'aide

rent, nonobſtant leurs promeſſes, dansla guerre contre Sédécias leur

allié ( c ).

C'eſt cette perfidie que leur reproche ici Jérémie. Vous avez ſerviNa

buchodonoſor, quoiqu'il fûtle plus fort, & accompagné d'une ſi grande

multitudedenations; ou bien , vous vous êtes joints à lui, pour perdre

Juda, quoique vous púffiez , ſi vous eufliez voulu joindre vos forces, ar

rêter la violence, étant commevous êtes , un ſigrand nombre de peuples.

Nousſavons certainement par l'Ecriture id ), que les Iduméens fe joi.

gnirent à l'armée de Nabuchodonoſor. La chofe n'eſt pasmoins certaine

(a ) Ferem . XXVIII. 8 .

(6) Ferem . XXV11. 3 .

c ) Vide Hieron. hic. Raban . Dionyf. Hugo.

Sandt .

( d ) Pſal. cxxvI. 7. Abdias 11. 12. 13. 14.

Feren . XII. 6. XLIX. 7. Thren . iv . 21. 220

Exoch . XXV. 12 .
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des Ammonites, & desMoabites (a ). Ezéchiel reproche aux Tyriens, &

aux Sidoniensde s'être réjouis dela priſe , & dela ruine de Jéruſalem (b ).

Enfin le Roi d Egypte fit quelquesmouvemens,pour venir au ſecours

de Sédécias ; Ezéchiel Chap . xxx. 29. inſinuë qu'il y cut un combat, &

que leRoi d'Egypte fut battu : Jai rompu le bras de Pharaon , il n'a

point été panſe.

Les Interprétes nouveaux traduiſent autrement le Texte Hébreu (c) :

parce que les Caldéons ontaſſujetti pluſieurs peuples, & pluſieursRois, ces

peuplesnombreux , & ces Rois prißans les aſujettiront à leur tour (d). A la

Iecire , voicipréciſément ce qu'il porte : Parce qu'ils se font ſervis deux ;

demême eux, pluſieursnations, o de grands Rois. Quoiqu'en rigueur on

nepuiſſe pasmontrer quelesnationsaſſujetties par les Caldéens, ſur tout

celles dont il s'agit ici, les Egyptiens, les Phéniciens, les Iduméens, les

Moabites , les Ammonites , ayent jamais dominé les Caldéens; il faut

pourtant avouer que les autres Prophétes portent à peu près lamêmecho

choſc. Iſaïe (e)dit à Jéruſalem que les Rois lui ſerontaſſujettis, & la réta

bliront ; que lesnations étrangeres viendrontſe proſterner devant elle , &

lécheront la pouſſiére de ſes pieds. Ildit ailleurs ( f ) , que les Iſraëlites af

ſujettiront ceux quilesont autrefois alſujettis , & qu'ils dominerontleurs

exacteurs:Erunt capientes eos qui ſe ceperant, & ſubjicient exactores fuos. Les

Caldéens, depuis la chûte deleur Empire , devinrentmépriſablesà tous

ieurs ennemis. C'en eſt aſſez pourjuſtifier la prédiction de Jérémie. Sil'on

veuts'en tenir à la traduction dela Vulgate, quieſt conformeà Aquila, &

à Théodotion , on peut y ajuſter le Texte Hébreu , en traduiſant: Parce

que mêmedes nationsnombreuſes, & degrandsRois ontété aſſujettischez eux,

ſous eux. Ou plutôt: Parce que cespeuples , toutnombreux qu'ils étoient,

& cesRois puiſſansont ferviavec eux , ſouseux ,dansleurarmée.

Il paroît par la fin du verſet précédent, que Jérémie avoit déja prononcé

ſesprophéties non-ſeulement contre les Caldéens, mais aufli contre les

autres peuples; quoique dans le Recueil de ſes prophéties, nousne les

trouvions qu'aux Chapitres XLVI. XLVII. & ſuivans. Il faut les placeravant

la quatrièmeannée de Joachim , quieſt l'époque de ce Chapitre xxv. On

nelit pas ici dansles Septante del’Edition Romaine, le Ý . 14.niles ſuivans.

Ils ſont tranſpoſez , & ne ſe trouvent qu'après ſix Chapitres , c'eſt-à -dire ,

au ChapitrexxxII.de cette Edition . Ily a pourtantdivers Exemplaires où

on les trouve ici, & ſanstranſpoſition, commeon le voit dansl'Edition de

Complute , dans Nobilius, & dans les diverſes leçons de l'Edition de

( a ) Ezech. XXV. 3. 8. 9.

(6 ) Ezech .XXVI. 2 .

(a) Ita Chald. Pag. Vat. Grot, alii plures.

(e) Ifai. lx. 10. 12. 14. XLIX . 23.

(fi Ifai.XIV . 2. Voyez aulli Jerem , (•)םיוגהמהםגםגודבעיכ.16

פולדגסיכלמוםיבר

-
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IS. Quia fic dicit Dominus exerci 15. Car voici ce que dit le Seigneurdes ar

tuum , Deus Ifraël : Sume calicem vini mécs , le-Dieu d'Iſraël: Prenez de ma main

furoris hujus de manu mea , & propi- certe coupe du vin dema fureur , & vous en

nabis de illo cun &tis gentibus , ad quas ,ferez boire à tous les peuples vers leſquels

ego mittam te.
je vous envoyerai.

16. Et bibent, & turbabuntur , & 16. Ils en boiront, & ils en feronttroublez ;

infanient à facie gladii , quem egomit- & ils ſortiront commehors d'eux-mêmes , a

tam inter eos .
la vuë de l'épée que j'envoyerai contr'eux.

17. Et accepi calicem de manu Do 17. J'ai reçu la coupe de la main du Sei

mini , & propinavi cun &tis gentibus , gncur , & j'en ai fait boire à tous les peuples ,

ad quas mifit me Dominus ; vers leſquels le Seigneurm'a envoyé:

18. Jerufalem , & civitatibus Juda , 18. A Jéruſalem ,aux villes deJuda , à ſes

& Regibus ejus, & Principibus ejus : Rois & à fes Princes , pour réduire leurs ter

ut darem eos in ſolitudinem , & in ftu- res en un déſert , & pourles rendre l'étonne

porem , & in fibilum , in maledic - ment , la fable & la malédiction des hom

iionem , ficut eft dies iſta ; mes, comme il paroît aujourd'hui.

C O M M E N TA I R E.

Londres in 4.° (a). Théodoret a lû ces verſets, ſoit que ſon Texte fût plus

correct que celuidontſe ſervoit ſaint Jérôme, ſoit qu'il les aitſuppléezde

quelqu'autre Verſion qu'il avoit en main ; oumêmedel'Hebreu , & du

Syriaque, qu'il cite iciau verlet25.

¥ . 15. SUME CALICEM VINI FUROR IS. Prenez de mamain

cette coupe du vin dema fureur . On fait que ſous cette figure d'une coupe

que Dieu faitboire à divers peuples , on doit entendre les plusdurs effets

de la colére. Cette expreſſion eſt toute ordinaire dans l'Ecriture (6 ). On

difpute parmiles Interprétes, fi Dicu mit réellementdans lamain de Jé

rémie unecoupe,ou dumoins,lice Prophéte alla annoncer ces prédictions

aux peuplesmarquez ci-après. Sanctius(c)prend le tout à la lettre. Il veut

que ce Prophéte ait préſenté une coupeà boire à tousces peuples, & iln'a

nulle peine à croire qu'il ait été danstousces pays;quoi qu'il ne nie pas que

Jérémie n'ait pû s'acquitter de la commiffion , en préſentant le calice aux

peuples étrangers, qui ſe trouvoientà Jéruſalem aux jours de grandes Fê

tes , pour le commerce. Mais la plớpart (d ) croyent que tout cecine ſe

paſſa qu'en viſion, & que Jérémie raconta ſimplement ce qu'il avoit vû. II

l'écrire, & l'envoyer dansles pays où Dieu luiordonnoit de le publier.

. 18. UT DAREM EOS IN SOLITUDINEM , SICUT EST

DIES IST A. Pourréduire leurs terres en un déſert, comme il paroît aujour

d'hui. Ces derniers maux cauſent ici bien de l'embarras; car il eft certain

qu'en la quatriémeannée de Joachim ,le pays de Judan'étoit point encore

put

(ai Voyez les Notes de Nobilius , & celles de

la polyglotte d'Angleterre ſur cet endroit.

ibi Pſal. x . 7. LXXIV.9.26 Ifai.11.17. Fe

rem . XLIX. 12. Thren , 1v. 21. dos paffim .

(c) San & . hic. n . 34• 35 38.

( 1 ) Thom . Diony . Hugo. Tir. Grot.
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19. Pharaoni RegieÆgypti , fer 19. J'en ai faitboire à Pharaon Roi d'Egy

vis ejus, á Principibus ejus, & omni pte , à ſes ſerviteurs , à fes Princes , & à tout

populo ejus ,

20. Etuniverſis generaliter ; cunétis 20. Et généralement à tous les Roisdu pays.

Regibus terre Aufitidis , cunctis Re- d'Aulite , à tous lesRois des pays des Phili

gibusterre Philifthiim , G Aſcaloni , ſtins, d’Aſcalon , deGaza , d'Accaron , & à

Gaza , Accaron , & reliquiis Azoti ; i ce qui reſte d’Azot ;

Ion peuple

COMMENTAIR E.

réduit en ſolitude , & ne le fut que plus de quatorze ans après , lorſque

Nabuchodonoſor eut pris la ville , & réduit le peuple en captivité. Pour

répondre à cette difficulté , les uns diſent que des-lors le pays étoit dans

un état ſi différentde ce qu'il étoit dans les bonstems, & avant les mal

heursdes derniers regnes , qu'il pouvoit paſſer pour un déſert. D'autres

croyent que ceci ne fut écrit par Jérémie que quelques années après , &

lorſque la Judée futpreſque entièrement déſolée , ſous le regnede Jécho

nias(a).Il y en a qui ſoutiennent que Jérémie,ou quelqu'autre n ajouta cette

gloſe qu'après la deſtruction de Jérutalem , & la déſolation du pays (b). Il

ditdonc que Jéruſalem ſera in maledictionem , ficut eft dieshæc,un ſujet de

malédiction , comme elle l'eſt aujourd'hui; c'eſt-à-dire , qu'on ne pourra

ſouhaiter un plus grand malheur à une ville , & à un pays, que de lui dire :

Puiſliez-vous être réduit en l'état où eſt aujourd hui Jéruſalem .

Ý . 19. PHARAONI REGIÆGYPTI. J'en ai fait boire à Pharaon .

C'eſt Pharaon Hophra, ou Apries, comme le nomme Hérodote (c). Ce

Prince avoit fait une ligueavec Sédécias contre Nabuchodonoſor (d ;; &

lorſque leRoide Caldée vint affiéger Jéruſalem , Pharaon ſe préſenta avec

une armée , pour le ſecourir (e). Nabuchodonoſor marcha contre lui.

Nous ignorons quel fut le ſuccès de cette guerre :mais il eſt certain que

cela n'empêcha pas Nabuchodonoſorderevenir au ſiége de Jéruſalem , &

de prendre la ville , après avoir repouſſé l'Egyptien. Après la priſe de Tyr,

Nabuchodonoſor entra en Egypte; & ſes troupes , quis'étoient aſſez inu

tilementfatiguées devant Tyr,ſe dédommagérent de leurs travauxſur l’E

gypte. Le
Seigneur dit dans Ezéchiel, qu'il leur livre ce fertile pays pour

leur récompenſe ( f). Ce fut dans cesdeux occaſions que Pharaon but à

longs traits le calice dela colére du Seigneur.

Y. 20 UNIVERSIS GENERALIT
ER

: REGIBUS TERRÆ Au

SITIdis. Et généralement à tousles Rois du pays d'Auſste. L'Hébreu (8):

-

( a ) Vide 4. Reg . XXIV. 13. 14. fequ.

ibj Vuiab . Piſcut

(ci Herodot, lib . 2. cap. 161. 162. Vide Je

rem . XLIV. 30,

( d ) Ezech . XVII. 15. 16. 17.

( e ) 'Ferem . XXXVU . 4. 6 .

If Ezech . XXIX. 18. 19.

6 ) 3197 37813 היהברעהלכתא לכתאוברעהלכתאנ

Et
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Et à tout le mélange, & à tous les Rois de la terre de Huz . Ilfaut joindre

cela à ce qui précéde: J'ai fait boirececalice à Pharaon ,à tout ſon peuple ,

& aux étrangersmélez avec eux ; à la populace ramaſſée des divers pays

dans l'Egypte. C'eſtdans l’Original le mêmeterme qui eſt traduit dans

l'Exode , par ( a) : vulguspromiſcuum , des gensramaſſez, quiavoientſuivi

les Iſraëlites dansleur ſortie d'Egypte; des gens ſans aveu , & ſans patrie.

Quelques-uns(b) traduiſent: Tous les Arabes , dont il donne le dénom

brementimmédiatement après. Le Caldéen : Tous ſes voiſins. Le Syriaque:

Tous ſes confins. D'autres: Les peuples occidentaux.

Quant au paysdeHuz, ou d'Auſite, la plớpart le placent dans l'Iduméc.

Jérémie dansles Lamentations (c) , paroît formel ſur ce ſentiment: Ré

jouiſſez-vous , fille d'Edom , qui habitez dans la terre de Huz. Mais ce qui

nousfait douter que Jérémie veüillc icidéſigner l'Idumée, c'eſt qu'au $ .

21. il nomme expreſſément cette Province, comme fort différente de

Huz. Ainſi j'aimcrois mieux entendre ici ſous le nom deHuz , le pays

d'Auſite , où demeuroit Job , dans l'Arabie déſerte, vers la Palmyréne.

Voyez ce quenous avonsdit ſur Job. Chap 1.8 . 1. Au reſte , on ne doute

point que toutce que Jérémie prédit à ces peuples, neleurſoit arrivé après

la priſe de Jérusalem , & de la part des Caldéens: mais ni les Hiſtoriens

prophanes , niles ſacrez ne nous en ontpoint laiſſé le récit. Nousne l'ap

prenonsque des Prophétes. Joseph (d ) dit ſeulement en peu demots, que

Nabuchodonoſor , cinq ansaprès la ruinede Jéruſalem , attaqua la Célé

fyrie , & que l'ayant aflujcttie , ilmarcha contre les Ammonites , & les

Moabites ; après quoi, il tourna ſes armes contre l'Egypte. Cet Hiſtorien

ne parle pas expreflémentnides Iduméens, nides Arabes de l'Arabie dé

ſerte : maisnous ne doutons pas qu'il n'ait réduit enmême temstousces

peuples quiſont ſi voiſins.

CUNCTIS REGIBUS TERRÆ PHILISTHIM. A tous les Rois du

pays des Philiſtins; d'Alcalon , de Gaza , d'Accaron. Ces trois villes

avoientdoncencoreapparemmentdesRois en ceteins-là .Nousne favons

pas au juſte ni le tems, nilescirconſtances des diſgracesarrivéesaux Phi-,

liftins, en conſéquence de ces prédi&tions. Jérémie au Chapitrexlvii.(e)

nous apprend qu'il viendra ſur le pays des Philiſtins un déluge d'eau , un

(a ) Exod . x11. 38. & Num . X1. 4. 70. hic. Citas; Tchnod pifeor Ž ÚTKALL TRÜTa ta' isun,

Πάντας τες συμμίκτες αυτ8 . αεβαλον άς τίω' Αίγυλον καταστρεφόδιος αυ

(6) Grotius. Two

( 6 ) Thren . IV. 21. Gaude , so letare , filia

Edom , que habitas in terra Huzon
(el Ferem . XLVII. 2. Ecce aqua afcendunt ab

(d ) Foſeph . Antiq.lib . x. cap . 11. T; 78, vaftabuntur omnes Philifthim ,& diffipabitur Tj

aquilone ,, doi erunt quaſi torrens inundans... 4 .

Toivottaa jo jegooru'many optiones pro , ö isi rus G Sidon ... Depopulatuseft enim Dominus Pa

apítov nai eixosór og Naf8 %odosoépe , spatQue lafthinos reliquias inſule Cappadocia venit calin

i autie:Bei alw ' sciau supiar, naj ratoorartium fuperGezam , & c.

eu tha', i confinat , majd Auww.stas , raud Mwa

Nn
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21. Et Idumaa , Moab , & filiis 21. A l’Idumée , à Moab , & aux enfanis

Ammon ;
d'Ammon ;

22. Et cunétis Regibus Tyri , uni 22. A tous les Rois de Tyr , & à tous les

verfis Regibus Sidonis : & Regibus ter- iRois de Sidon , & aux Rois de la terre des

re inſularum , quiſunt trans mare. ffles , qui ſont au - d -là de la mer;

COMMENTAIRE.

totrent qui l'inondera , & quidétruira Tyr, & Sidon ; car le Seigncur eſt

réſolu de renverſer les Philiſtins, ces reſtes de l'iſle de Caphtor. La ville

de Gaza eſt réduite à s'arracher les cheveux. Cetorrent qui vient du côté

du nord , nepeut être que Nabuchodonoſor, qui après avoir pris Tyr, &

Sidon , s'avança vers l’Egypte , & prit en chemin faiſant, tout ce quilui fit

réſiſtance dans le pays des Philiſtins. Ces peuples avoient été ſubjuguez

d'abord par les Ægyptiens. Pſammitichus prit la ville d'Azoth , après un

fiége de vingt-neuf ans (a ); d'où vient que le Prophéte l'appelle ici (6 )

les reſtes , ou les débrisd'Azoth. Gaza avoit auſſi été priſe par Pharaon ,

commenous l'apprend lemême Prophére (c ) : De ſorte que les Philiſtins

furent dans fort peu de temsexpoſez en proye aux Egyptiens, & cnſuite

aux Caldéens.

21. ET IDUMÆÆ , ET MOAB, ET FILIIS AMMON. All

dumée, à Moab , aux enfans d'Ammon . Ces peuples envoyérent leurs Am

baſſadeurs à Sédécias , au commencement de ſon regne (d ), trois , ou

quatre ans après cette prédiction de Jérémie. On croit quele principal

motif de cette députation étoit de ſe liguer avec le Roide Juda contre

Nabuchodonoſor. Cependantlorſque ce dernier Prince vint aſſiéger Jéru

ſalem , non -ſeulement les Iduméens, les Ammonites , & les Moabites ne

leur envoyérent point de ſecours ; mais ils ſe joignirent à leurs ennemis ,

(e) & inſultérent au malheurde Jéruſalem . Ce fut pour punir ceite trahi

ſon , que le Seigneur les livra à Nabuchodonoſor, qui les aſſujettit la

cinquiémeannée après la priſe de Jéruſalem , ainſi quenousl'avonsvû par

Joſeph . Jérémie nousdonnele détailde ces guerresde Nabuchodonoſor.

aux Chapitres XI.VI11. & xlix . Ezéchiel Chapitre xxv. juſqu'au xxxiv. &

Abdias, & Sophonie .

¥ . 22. CUNCTIS REGIBUS TYRI. A tousles Rois de Tyr. Iln'y

avoit qu'un Roide Tyr ; mais il pouvoit y avoir pluſieursGouverneurs

- des villes dépendantesde Tyr , avec titre de Roi. Le ſiége de Tyretdes

critdans Ezéchiel ( f ) avec preſqu'autant de clarté , qu'auroit pû faire un

(a ) Herodot. lib . 2. c . 157. Tā l'épo's lo) Jerem . XLVII. 1. Verbum Domini contra

Norta reunicola A'larhem op Lupíos Mezar Tod's Palestinos",antequam percuteret PharaoGazam .

200 emra peser.
(d ) Jerem . XXVII. 3•

( ej Jerem . X11. 6 .

Jerem . XXV. 20. Reliquiis Azoti.
( f) Ezech . XX ¥ 1. XXVII . XXVIII.

-
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23. Et Dedan , Tbema,

& univerfisqui atranfi fune in comm : cc.23. A Dédan,àThéma à Buz, & à tous

ceux qui ſe font couper lescheveux en rond;

COMME
NTAIR

E
.

Hiſtorien . Nabuchodonoſor l’aſſiégea après Jéruſalem , & la prit après un

fiége de treize ans. LeRoi quiy regnoit alors , étoit Itobaal ,commenous

l'apprenons des anciens Auteurs Phéniciens citezdans Joſeph (a ).

UNIVERSIS REGIBUS SIDONIS. A tous les Rois de Sidon. A ce

lui qui régnoit dans Sidon , & ceux quiavoient le titre deRoi dansles

villes deſadépendance. Ménandre rapporte des Annalesdes Tyriens,que

Sidon, & Acé ,nomméedepuis Prolémaïde, l'ancienne Tyr , & pluſieurs

autres villes, ſe détachérent de l'alliance des Tyriens, pour ſe donner å

Salınanaſar Roi des Affyriens(b ). Ilaje (c) reproche à Sidon d'avoir vû

avecindifférence, ou mêmeavec quelque elpéce de joye, la chûte de Tyr,

ſa voiſine, & ſa rivale. Il ſemble donc que les Sidoniens étoientalliez des

Caldéensdurantcette guerre. Cependant nousapprenons d Ezéchiel(d ),

queNabuchodono
for

après laruinede Tyr,marcha contre Şidon , qui fut

priſe d'aſſaut, ayant été amigée de la famine, & des autresmaux quiac

compagnentun long ſiége. Peut-être leRoides Caldéensvoulut-il châtier

Sidon des liaiſons fecrettes qu'elle avoit priſesavec Sédéciasau commen

cement de ſon
regne,

demêine que

lesRois de Tyr, d'Edom , de Moab ,

& d'Ammon (e).

ET REGIBUS TERRÆ INSULARUM QUI SUNT TRANS MA

RE. Et aux Rois de la terre des illes qui ſont au -delà de lamer. Saint Jé.

rôme( f)avance queles Babyloniens ſe rendirentmaîtres desillesde Chy

pre , & de Rhodes , & des Cyclades dans la Méditerranée. Jérémie (8 )

marque ci- après Arphad ,commeuneconquête deNabuchodonoſor. On

croit que c'est l'ille d'Arad . Il eſt conſtant parMégalthéne (b ) , que ce

Prince porta la guerre juſqu'au -delà des Colomnes d'Hercules, & juſques

dans l’Eſpagne ; & nousvoyons dans Ezéchiel (i), qu'il avoit des flottes

ſur la Méditerranée.

V. 23. DEDAN , IT THEMA, ET B UZ. A Dédan , à Thema, à Buz .

Ces peuples habitoient à l'orientde la Paleſtine, dans l'Arabie déſerte. Ils

ſontfort inconnusaux Autcurs Grecs ; mais l'Ecriture en parle aſſez ſou

(a ) Foſeph.flib. 1. contra Appion . do Antiq.

lib , 10. 6. 11.

16) Apud Joſeph . Antiq . lib. IX. c. ult.

Ic) Ifai. xxIII. 14.

( 4 ) Ezech . xxv111. 22.

Pel Ferem . XXVII,

( f ) Hieron . hic.

(8 ) Ferem . XLIX. 23.

( ) Megaſthen . apud Foſeph.lib. 1. Antiq.cap.

11. lib . 1. contra Appion.p. 1045. Kara

speilac Jan culor puoti, kai ngúns plu ' Mi ',

nou rw ' l'Enpiar.

(i) Ezech. xxx. 9.

Nn ij
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24. Et cunctis Regibus Arabie , & 24. A tous les Rois d'Arabie , à tous les

cunctis Regibus occidentis ,qui habitant Rois d'occident qui habitentdans le déſert;.

in deferto :

25. Et cunctis Regibus Zambri , 25. A tous les Rois de Zambri , & à tous

cunétis Regibus Elan , cun&tis Re- les Rois d'Elam , & à tous les Rois desMé

gibus Medorum :

COMMENTAIRE.

des ,

vent. On lescomprend ſous le nom d'ArabesScénites , ou de Saraſins. Jé

rémie les déſigne encore ci-après (a ) , ſousle nom deCédar. Theman étoit

un peupled'Idumée , commeon le voit en pluſieurs endroits des Prophé

es (6) , fort différent de Thema, dontileſt parlé ici. Thema étoit fiis d'If

maël (c) , & Theman fils d’Eliphaz (d ), & petit-fils d’Eſaü. Buz écois frere

de Huz , & fils de Nachor le Syrien (e). Dedan eft ordinairementmis avec

les. Iduméens (f ) ou avec les Cédaréniens. Il eſt impoſſible demarquer

préciſément les lieux de leur demeure.

UNIVERSIS QUI ATTONSI SUNT IN COM AM .
A tous ceux

qui ſe font couper les cheveux en rond; ou plutôt(8), quiſe font couper l'an

gle, ou l'extrémité
des cheveux.Cette circonlocution

déſigneles Arabes,

qui ſe coupoient
tout le basdescheveux, & ceux qui couvroient

les tem

ples (h ). Les Septante (i): Tous ceux qui le font couper le poil qui eft autour

de leur viſage.

¥ . 24. CUNCTIS REGIBUS ARABIÆ , ET CUNCTIS REGI

BUS OCCIDENTIS, QUI HABITANT IN DESERTO. A tous les

Rois daArabie , à tous les Rois d'Occident qui habitent dans le déſert.

L'Hébreu (4) lit deux fois le mot Arab, qui ſignifie l'Arabie , ou le cox

shant. On a déja vû ci-devant (l) les mêmes lettres , pour déſigner les

peuples ramaſſez , & étrangersdans l'Egypte. Danscet endroit , on le peut

prendre par récapitulation : En un mot, je ferai boire ce calice à tous les

Arabes , à tous les Rois de l'Arabie déſerte , qui demeurentdans dester

tes entre l'Euphrate , & lesmontagnes deGalaad , à ces peuples qui ſont

au couchant de l'Euphrate , & à quiles Caldéens , & les peuples de Méra

potamie donnent le nom d'Arabes , ou Occidentaux. Le Caldéen : A tous

Les Rois d'Arabie, dre à tous les Rois des Arabes , dont la demeure eft fous des

tentesdans le déſert. Il veutmarquer par le premier , l'Arabic heureuſe, &

km ) Ferem . XEIX .28.

16. Jerem . X11%. 7. 20. Amos 1. 12.. Fobo 11,

(g)האפיצוצקלכתאו

II.

(6 ) Voyez ci-devant Clio IX, 26.

( i ) Πάντα σεμκικαρμένον σ' αρόσωπος

art ,
(c) Genef. ** V. 19

( d ) Genef. XXX *1.16

be ) Genef. xx11. 20.

Wide Ezechexxy. 12. 1mi. XXI. 18+

(6)וכלמןלכתאוברעיכלמלמתא

רברמבםינכשהברעה

19.20.3790 72 x

1
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ley Herodot. lib. 1.6.06.
juſqu'aur

1oy .

26. Cun&tis quoque Regibus aquilo . 26. A touslesRoisdel'aquilon , foit qu'ils

nis de propè , e de longe, unicuique ſoient plus proches,ou plus éloignez ; j'en ai

contra fratrem fuum : & omnibus Regnis i fait boire à tous ces peuples pour les animer

terra , qua fuper faciem ejus funt : & les uns contre les autres; j'en ai donné à tous

Rex Seſach bibet poft cos. lesRoyaumes qui font ſur la face de la terre ;

& le Roide Séſach en boira après eux.

COMMENT AIR E

par le ſecond , l'Arabic déſerte. Les Septante (á ): Les Rois d Arabie, en

tous les peuples ramaſſez qui demeurent dans le défert.

V. 26. CUNCTIS REGIBUS ZAMBRI. A tous les Rois de Zambri.

On croit (6) qu'il parle des deſcendans de Zamran , fils de Céthura (6) ,

concubine d'Abraham . Ces peuples habitoient dans l'Arabie. Mais on

ignorc leur ſituation . Saint Jérômea crû que c'étoit un peuple dela Perſe.

Pline (d ) nomme les Amaréniens parmi les peuples d'Arabic. Nabucho

donoſoraffujettit tous ces peuples.

CUNCTIS REGIBUS ELAM. A tous les Rois d'Elam , ou d'Ely

maïde. Saint Jérôme croit que ces peuples furent abreuvcz du calice de la

colére de Dieu par Alexandre le Grand, auffi- bien que les Rois desMé

des, dont parle ici Jérémie. Mais nous croyonsque ce fut Cyrus qui ruina

la Monarchie desMédes,& qui exécuta cette prophétie ; car pendant que

Nabuchodonoſor étendoit les limites de ſon Empire du côtéde l'occi

dent, vers la Méditerranee, AſtiagésRoides Médes, poffédoit de grands

Etatsvers le nord, & l'orient, ſur les Provinces qui avoient étéauxanciens

Rois d'Adyrie , dontl'Empire futpartagé entreCyaxarés pere d'Aſtyagés,

& Nabopolaffar pere deNabuchodonoſor,après la priſe de Ninive. Cyrus

réunit les deux Empires , & formala Monarchie des Perſes.

26. CUNCTIS REGIBUS AQUILONIS. Tous les Rois de

l' Aquilon , qui étoient ſoumis aux Rois desMédes. LesRois d'Arménie ;

deColchide, deMeſopotamie , d’Affyric , d'Adiabéne, & c . Tous ces

peuples furentaſſujettis par Cyrus, & long-temsaprès , par Alexandrele

Grand.

UNICUIQUE CONTRA FRATREM SUUM Pour les animer les

uns contre les autres. Cespeuples ſe préſenteront le calice l'un à l'autre. La

coupepaſſera demain en main , commedansun feſtin . Chacun le boira à

fon tour; & l'un le fera boire à l'autre. Nous ne ſavonspasle détail des

guerres particliéres de ces pays-là. Hérodote (e) nousdit ſeulement que

(a ) 70. navras aos Prontasisa pallas, Anglic.

(c ) Genef. xxv, 1.
na wartas it's oupepuíx78¢ xeyall'arias en tộ

(d ) Plin . lib . 6. ci 283

Afrin mo

( a ) Syro og Hebe apud. Theodoret. bic. Grote

Nn iij
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:

27. Et dices ad eos : Hec dicit Do. 27. Et vous leur direz encore ceci , Jérémie:

minus exercituum , Deus Iſraël: Bibite , Voici ce que dit le Seigneur des armées, le

o inebriamini, vomité : cadite , Dieu d'Ifracl : Bûvez , & enyvrez -vous; re

neque ſurgatis, à facie gladii, quem ego jettez ce que vous avez bû, & tombez fans

mittam inter vos . vousrelever à la vûë de l'épée que j'envoye

raicontre vous.

COMMENTAIRE.

Déjocés fondateur de la Monarchic des Médes, aſſujettit tous les peuples

qui comporoient cette grande nation. Phraortesſon fils, dompta les Per

ſes. Cyaxarés ſon fils , augmenta beaucoup ſon Empire , & prit Ninive.

Aftyagés luiſuccéda, qui fut contemporain de Nabuchodonoſor, & ayeul

de Cyrus. Les prophéties quenous liſonsici, nepeuvent donc regarder

que les guerres que lesPerſes firent contre les Médes, ſous la conduite de

Cyrus, pour ſe mettre en liberté.

ET REX SESAC BIBET POST E os. Le Roi de Sefac en boira après

eux . On convient queleRoi de Seſac eſtmisici pour leRoide Babylone.

Mais pourquoi Jérémie déguiſe-t'il ainſile nom de cePrince ? Saint Jérô

me(a croit que le Prophéte nejugea point à proposde s'expoſer à la vio

lence du Caldéen , en lenommant par ſon nom . C'elt ainſi que ſaint Paul,

en parlant de Tibére , le déſignapar un terme étranger , en l'appellant le

Lion 'b). Et faint Pierre parlant de Rome, la déſigne ſous le nom de Ba

bylonc(c). Jérémie écrivit en chiffres le nom deNabuchodonoſor, ſui

vantune certaine combinaiſon de lettres , dont les diſciples étoient inf

truits.Mais on neremarquepas quedans d'autres endroits il ait çu cesmé.

nagemens, ou ces précautions. Il parle librement contre toutes ſortes de

Princes ; il les déſigne clairement, & diſtinctement; & Nabuchodonoſor

luimêmen'eſt pas plus épargné qu'un autre. Il eſt vrai que ſon nom n'eſt

pas marqué;mais Babylone, mais le Roi de Babylone s'y trouvent fou

yent (d ). Il y a donc beaucoup d'apparence que Se fac eft le nom d'une

Divinité de Babylone, & que lérémie a déſigné cette ville ſous le nom de

ſou Dieu . C'eſt ce qu'on voit clairement ci après (e). Quomodo capta eft

Sefac ? ... Quomodo facta eft in fimporem Babylon inter gentes ? Et un peu

après ( f) : Vifitabo fuper Bel in Babylone , & c. Et au Chapitre précédent:

(8 ) Babylone est priſe , Bel eft confondu, Mérodach eſt vaincu . Bel , Méro

dach & Selac étoientdes Divinitez du pays; peut-être d'anciens Rois de

- ( * ) Hieron . hic. Arbitror à fancto Propheta

prudenter eßecelatum , ne aperte eorum contra le

infaniam commoveret , qui obfidebant Ferofoly

mam , & c. Vide do Jarchi hic. o Kimchi.

(6 ) 2. Timot. IV. 17. Liberatus fum de ore leo

nis .

( c ) 1. Petr. *. '13.

(d ) Jerem . xửix. L. pafſim .

lej Ferem . ll. 41.

( f ) Idem . ¥ . 44 •

( 8 ) Cap. L. 2 .
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28. Ciemque noluerint accipere ca 28. Que s'ils ne veulent pas recevoir de

licem de manu tua ut bibant, dices ad votre main cette coupe que vous leur donne, .

eos : Hæc dicit Dominus exercituum : rez à boire , vous leur direz : Voici ce que dit

Bibentes biberis. le Seigneur des armées : Vous en boirez cer

tainement :

COMMENTAIR E.

Caldée , à quil'on rendoit des honneurs divins,

On nous parle des fêtes Saccaa, qu'on célébroit autrefois à Babylone( ).

On croit qu'elles ſc faiſoienten l'honneur de Seſac. Elles avoient beau .

coup de rapportavec les Saturnales des Romains. Les eſclaves étoient les

maitres de la maiſon , & commandoient à leur maitre . En les revêroit

d'une eſpéce demanteau Royal, pour mieux jouer cette farce, Dion

Chryfoftomeajoute que c'eſt un criminel deſtiné à la mort , qu'onmet ſur

le tronc du Roi; qu'on luipermet de ſe plonger dans toutes ſortes devos

luptez , ſans queperſonne ole luicontredire ; & qu'après la fete, on le de

poüille deſes ornemens, qu'on le fouette , & qu'on l'attache à la potence

16 ). Voilà quelles étoientlesfêtes de Sefac , ſuivant les Auteurs. Strabon (C)

en parle autrement. Il en attribuël'invention à Cyrus, ou aux Perſes , qui

enſuite d'une victoire qu'ilsremportérent ſur les Saces , ou Saques, qui ſont

un peuple de Scythie , établirent la fête Sacée en l'honneur de la Déelle

Anais , qui étoit la plus célébre Deïté du pays , & quiétoit chez les Perſes

lamême quela Lune,ou DianeparmilesGrecs.

Quoique la premiere inſtitution de ces fêtesparoiſſe aſſez fabuleuſe,on

voit au moins au travers de tout cela ,deux choſes qui ſont inconteſtables,

Lapremiere,queles Perles & les Babyloniens célébroient des fêtes pleines

de diffolutions ,nommées Sacaa , ou Seſacaa ; & la ſeconde , que ces fêtes

ſe faiſoient en l'honneur d'Anaïs,ou de la Lune. D'où l'on peut conclure

queSeſac n'étoit autre qu'Anaïs, ou Diane, Divinité fort connuë , & fort

révérée danstous lespays de de-là l’Euphrate, & mêmedansla Cappado

ce , & aux environs.Cequipeut encore confirmer cette opinion , c'eſt que

lesanciens Perſes (d ,célébroient leur fêtc Sada , ou Sadak , apparemment

la même que Sacat ,dans la plus longue nuit de l'année , en allumant des

(a) Athen. lib.xiv. 6. 10.ex Beroſo, 6 Cto | ve Tilxor siç i se vor ti fannóms , ej thuis

fia. Ta raw nini iruzidova in znotar togthe imbes notcor dund ru' a'ells , dj fuecer,

σακιαν Φροσαγράοιδύωά Βαβυλών, η μέ- ταϊς Φαλάκαϊς χεή θαι της ημέρας ομιαςταις

exts aéyle , is dus isos sis anapxieteen te's drei Bernési noi, did eis Nv-ww.i'a cuti Bolo

las too nur dinetara iany was te femias xoraj Malá š ruũra Enricales , you Mashyu

ένα αυτών ών δεδοκότα Oλω ομεία τη Βασιλι σωτες κρεμασαν,

* . (c) Strabo lib. XI. po 3 52, 353.

(b ) Dio Chryfoft. orat. 4. de regno.Nepali (d) Hyde hiftor. Relig. Veter. Perſar. 6. 19.

σαν λαβόντες ή διαμωτων ενα των σπι' θανάτω,
p . 2580
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29. Quia ecce in civitate , in qua in 29. Car je vaiscommencer à affliger la ville

vocatum eft nomen meum , ego incipiam même, où mon nom eſt invoqué; & vous

affligere, 6 vos quafi innocentes, & im- prétendriez après cela être exemts de châti

munes eritis? non eritis immunes : gla- ment, comme ſi vous êtiez innocens ? Vous

dium enim ego voco ſuper omnes habita- ne vous en exemterez point ; car je vais en

tores terra , dicit Dominus exercituum . voyer l'épée contretousles habitans de later

re , dit le Seigneurdes armées.

COMMENTAIR E.

feux & des buchers ſur les côtcaux , & dans les plaines, comme pourho

norer la Lune , qui eſt la Reine dela nuit. Les peuples , les Grands , les

Roismême, ſe divertiſſoient à cet exercice. On prenoit des bêtes ſauva

ges , & des oiſeaux , auſquels on atrachoit desherbesſéches , & allumées,

qui alloientporter le feu dans les bois, & dansles campagnes.

Quant à l'exécution littérale , & hiſtorique des menaces de Jérémie

contre Selac, nous croyons qu'on doit les fixer à la conquête quc Cyrus

fit de Babylone. Il ne vint contre cette ville , qu'après avoir porté la

guerre contre les Médes, contre Elam , & contre les Rois de l'aquilon ,

commedit ici Jérémie : Et Rex Sefac poſt eos. Béroſe (a ) raconte que Cy

rusayant ſubjugué toute l'Aſie ,marcha contre Babylone.Nabonide qui

en étoit Roi, ſortit de la ville , livra la bataille , & la perdit. Il ſe retira

avec le débris de ſon armée dansBorlippe. Cependant Cyrus ſe rendit

maîtrede Babylone, & en fit abattre lesmurs extérieurs , qui étoient ex

traordinairement forts. Il alla enſuite aſſiéger Borſippe, où Nabonide

s'étoit renfermé. Il prit la ville , donna la vie à Nabonide, & l'envoya

dans la Carmanie , où il vécut tranquillement juſqu'à la niort. Strabon

(6) nous apprend expreſſément que Borſeppe éroit conſacrée à Diane, do à

Apollon , c'eſt-à -dire , à Anais, & au Dicu riman ; ou à la Lune, & au So

leil : à Sefac , & à Belus. Voilà donc à la lettre le Roide Seſac enyvré par

Cyrus de la coupe de la colère de Dieu , après tous les Rois de l'aqui

lon. Si l'on veut prendreBabylone mêmepour la ville de Sefac, l’expli

cation en ſera également facile , puiſque dans cette ville , commeà Bor

fippe , on adoroit religieuſement la Déeſſe Seſac.

V. 29. ECCE IN CIVITATE IN QU A INVOCATUM EST

NOMEN MEUM , EGO INCIPIAM AFFLIGERE ; ET VOS QUASI

INNOCENTES ERITIS? Je vais commencer à affliger la ville même,og

mon nom eſt invoqué ; & vousprétendriez être exemts de châ imens?Ou plu

tôt(o): Je vais chàrier la ville qui eft appellée demon nom , à qui l'on donne

( a ) Berofo apud Joſeph . contra Appion . lib . 1 . (6 ) Strabolib.

p. 1045.; Κατατρεψάμενος τίω λοιπον Ασίαν «ρα πολις όζιν καιρόπμιδος , και Απόλλωνος.

15. P. 509.Tá Réporaine

mara , waunggy 672 of Baburaries... u'Angel's

(Nóvendor ) tã ma'sir, mai puyat o'xsyoso's

συντελεστη ας, τίω' βορσιππινών πόλιν.

le

(6)לחמיכנאהילעומשארקנרשאריעב

וקנההקנהםתאוערהל



SUR JEREM I E. CHAP. XXV. 289

30. Et tu prophetabis ad eos omnia 30. Vous leur prophétiſerez toutes ces

verba hac , dices ad illos : Dominus choles , & vous leur direz : LeSeigneur rugi

de excelſo rugiet , de habitaculo fan- ra du haut du Ciel , & il fera entendre la

Eto ſuo dabit vocem fuum : rugiens ru
voix du lieu de fa demeure fainte. Il rugira

giet ſuper decorem fuum : celenma quafi| commeun lion contre le lieu même de ſa gloi

calcantium concinetur adversus omnes re : & il s'excitera un cri commun contre tous

habitatores terre . les habitans de la terre , tel qu'en font ceux

qui foulent le vin .

35. Pervenit fonitus uſquead extre -31. Le bruit en retentira juſques aux ex

ma terre : quia judicium Domino cum trémitez du monde; parce que le Seigneur

gentibus : judicarur ipſe cum omni car entre en jugement contre les nations : il fe

no. Impios tradidi gladio , dicit Domi- rend lui-même juge de tous les hommes. J'ai

livré à l'épée les impies , dit le Seigneur.nus.

COMMENTAIRE.

le nom de ville du Seigneur , de ville ſainte ; la ville que j'ai choiſie ;

& contacrée ; ſi cette ville boitde la coupe demafureur , elpérez-vous

en être exemts ? A la lettre : Et vous ferez innocens ? Dieu commença

en effet la vengeance par la Maiſon. Jéruſalem eſſuya les premiers ef

forts des armes de Nabuchodonoſor,

7. 3'0. RUGIENS R U GIET SUPER DECOREM SUUM. Il rugi

ra contre le lieu de ſa gloire ; contre ſon Temple , où il a donné tant

de
preuves de la puiſance, où il étoit ſervi comme dans ſon Palais,

où il paroiſſoit , pour ainſi dire , danstout l'éclatdela gloire , qu'il re

cevoit ſur la terre de la part des hommes. Les Septante & l'Hébreu (a):

Il rugira ſur ſa demeure.

CEL EUMÁ QUASI CALCANTIUM CANETUR. Il s'excitera un

cri contre tous les habitans de la terre , tel qu'en font ceux qui foulent le

raiſin .On ſait que dansles vendanges toutretentit de cris de joie. " Le

Seigneur compare ſouvent le tems de la vengeance à celui d'une ven

dange (b). Les peuples qu'il employepour exercer la colére, ſont lesven

dangeurs & les preſſureurs.Les pays & les peuples opprimez ſont comme

les vignes qu'on dépouille, & les raiſins qu'on foule dans le preſſoir. Les

cris des vendangeurs ſontles bruitsdes arınées, & le tumulte des ſoldats ,

quis'exhortentau combat & au carnage . Les Seplante (c)portent que le

Seigneur élevera ſa voix duhaut de la demcure; & que lesennemis,com

mcdes vendangeurs, luirépondrontcontre tous les habitans de la terre.

V. 3 1. JUDICIUM DOMINO CUM GENTIBU s. Le Seigneur en.re

(a). 19712 by axw exw 70. xpmpanei (c ) xpmpana diTš tómr d'už @oidon

7 78 707 % dua.
σή τουγενλες αποκριθήσονται, καιοι τες κα

(6; Pſal. lxxix. 13. Thren. 1. 12. 22• Apoco mires Or them ' jūra

XIV. 18. 19. es paſſim .

xo

Oo
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pouvoir
abſolu

que

32. Hæc dicit Dominus exercituum : 32. Voici ce que dit le Seigneur des ar

Ecce affli&tio egredietur de gente in gen- mées: Les maux vont paſſer d'un peuple à

tem : turbo magnus egredietur à un autre , & une grande tempête ſortira des

fummitatibus terra .
extrêmitez du monde.

33. Et erunt interfe£ti Domini in 33. Ceux que le Seigneur aura tuez ce

die illa , à fummoterra uſqui ad ſum - jour- là , ſeront étendus ſurla terre d'un bour

mum ejus: non plangentur , non col- à l'autre :on ne les pleurera point , on neles

ligentur , neque fepelientur , in ſterqui relevera point, on ne les enſevelira point ;

linium ſuper faciem terra jacebunt. mais ils demeureront ſur la face de la terre

commedu fumier.

34. Vlulate , paftores , & clamate : 34. Heurlez , paſteurs , & criez : couvrez

aſpergite vos cinere , optimates gre- vous de cendres, vous qui êtes les chefs de

gis : quia completi funt dies veſtri , ut mon troupeau : car le tems eſt accompli où

interficiamini ; & diſipationes veſtra , vousdevez êtretuez , où vous ſerez diſperſez,

et cadetis gaaſi vaſa pretiofa . & vous tomberez par terre comme des vaſes

d'un grand prix qu’on laiſſe tomber.

COMMENTAIRE.

en jugement contre les nations. L'Hébreu ( a ) : Le Seigneur a un procès

contre les nations. Il veut bien entrer en jugement avec nous ; il veut

nous convaincre de la juſtice de ſes châtimens , avant que de les exercer

lui donne ſa qualitéde Scigncur & de Créateur; il veutjuſtifier ſa conduis

te à notre égard. L Ecriturcmarque ſouvent ( b ) cette admirable con

deſcendance du Tout-puiſſant. Ce ſera principalement au jugement der

nier que les damnez dans leur déſeſpoir ſeront forcez de reconnoître

la droiture des voies du Seigneur, & le tort qu'ils ont eu de l'offenſer .

Et cette vuë de la juſtice de leur condamnation , les couvrira de confu

fion , & les remplira d'une rage & d'un déſeſpoir éternels.

V. 32. AFFLICTIO EGREDIETUR DE GENTE IN GENTEM .

Les maux vont paſſer d'un peuple à un autre. Nabuchodonoſorattaquera

d'abord Jéruſalem (6) , puis Tyr & Sidon ; puis la Syrie & Damas; en

ſuite les peuples de l'Arabie déſerte , Moab , Ammon ,& l'Idumée;en

fin l’Egyptc. Cyrus demême ſe mettra à la tête des Perſes, attaquera

les Médes, paſſera dans l'Aſie Mineure, & en aſſujettira les Provinces ;

puis paſſera à Babylone, & c. C'eſt commeun orage qui ſe formeà l'ex

trémité de la terre , & qui vient fondre ſur les Provinces: Turbo

magnus

egredietur à fummitatibus terra.

ř . 34.ULULATE , PASTOR ES , ... OPTIMATES GREGIS. Heur

.a)סווגבהוהילבידיכ kiftoriam , quando à Rege Babylonis cun e ne

(6) 1141. XLI. 21. 61. 8. Ferem . II, 9. Ofee tiones in circuitu ſubjugata funt , ó imperium

iv. 1. X11. 3. Mich . vi. 2. c.
ejus ſensêre crudele.

(c) Hieronym . hic Intelligamus huc faitajuxta

-

1
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35. Et peribit fuga à paſtoribus,em 35. Les paſteurs voudront fuir , & ne le

o ſalvatio ab optimatibus gregis. pourront : les chefs du
troupeau

cherche .

ront leur ſalut inutilement.

36. Vox clamoris paftorum , ulu 36. Les cris des paſteurs ſemêleront avec

latus optimasum gregis : quia vaſtavir les hurlemens des principaux du troupeau ;

Dominus pafcua eorum . parce que le Seigneur a détruir tous leurs

pâturages.

37. Et conticuerunt arva pacis , à 37. Les champs la bien cultivez durant la

facie ira furoris Domini. paix , ſont dans un triſte filence devant la

colére & la fureur du Seigneur.

38. Dereliquit quaſi leo umbrack 38. Il a abandonné commeun lion le lieu

lwm ſuum , quia facta eft terra eorum in de fa retraite , & la terre enſuite a été déſolée

defolationem à facie ira columba , djpar la colére de la colombe , & par l'indi

à facie ire furoris Domini. gnation & la fureur du Seigneur.

C O M M E N T AIR E.

le

lez , paſteurs , vous qui êtes les chefs de mon troupeau. Il parle aux Rois , &

aux Princes . Les Septante les appellent (a ) paſteurs , & béliers.

CADETIS QUASI VASA PRETIOSA. Vous tomberez par terre ,

comme des vales d'un grand prix ; mais fragiles, donttout le mérite con

ſiſte dansla forme, dansla façon , dans la beauté, qui périſſent dès que

vaſetombe par terre , & ſerompt. Les Septanee (6 ): Vous tomberez comme

desbéliers choiſis. On tuë toujours les bélicrs lesplus gras , & les plus beaux.

Ainſi Dieu vousfera périr, ô Princes de Juda , ſans aucunemiſéricorde ,

commedes vi&times engraiſſécs.

. 37. CONTICUERUNT ARVA PACIS. Les champs ſi bien culti

vez pendant la paix , Jont dans un triſte ſilence. Il continuë dans l'allégorie

d'un paſteur, & d'un troupeau. Ces campagnes , où durant la paix vous

conduiſiez ſi doucement , & ſiagréablement vos troupeaux, ſont aujour

d'huifteriles, & en friches, dansune trifle ſolitude, dansun ſilence affreux.

Onpeut traduire l'Hébreu (c) : Les demeures de paix , ou les

turages de paix , ſont dans le ſilence. Ces demeures où vous paiſliez ſi pai

ſiblement vostroupeaux, ſontabandonnées. Les Septante (d ) : La beauté

de la paix , ou les avantages de la paix.

Ý . 38. DERELIQUIT TANQUAM LEO TABERNACULUM

SUUM . Il a abandonné commeun lion le lieu de faretraitte. Car quioſeroit

en approcher , s'il vouliot le garder (e )? Si Jéruſalem , ſi le Temple , ſi la

parcs, les pâ

a)(6)םולשהתואנומדנ ) 7X47 7777N ... 1977 70. And

λάξαπ σοιμένες ,... Οι κριοί & Geoβατων.

( 6 ) IJeseir % waration or splas' ós ékasztoi.

(d ) Haworton ne nasa & cipirus.

( ) Hieron. bic. Leone enim cuftode , é prs .

fide , nullus ad eandem audet ascedere.
Les Septante ontהדמחילככםתלפנ.Heb

14חדמחירככ

O o ij
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:

Judéceſt livrée aux Caldécns, c’eltque celui qui la gardoit, s'en eſt éloi

gné, & les a abandonnez. ·

FACTA EST TERRA EORUM IN DESOLATIONEM A FA CIE

IR Æ COLUMBÆ. La terre a été déſolée par la colère de la colombe. Le

Seigneur peut être comparé à une colombe par ſaclémence , & par la

douceur, & àun lion par la force. Ifraël a niéprité ſa douceur;il a aigri ſa

iniſéricorde ; de colonbc il eſt devenu un lion rugiſſant, qui quitte ſon

héritage , & le laiſſe en proye auxbétes de la forêt, qui auparavant n'o .

ſoient en approcher. Ce ſens eſt ſuivi par quelques Commentateurs (a ).

D'autres b ; traduiſent l'Hébreu (c) : La terre a été déſolée à cauſe de la

colére du raviſſeur , de l'ennemi, du ravageur, du voleur, duviolent,& c

c'eſt à -dire ,par Nabuchodonoſor , quia été envoyé parle Seigneur , pour

porter le fer , & la fiamme dans tout le pays. D'autres liſent (d ) : Par le

glaive , ou par la colére d'un ennemiirrité , & plein de vin. Enfin quelques ,

habiles Interprétes (e) lans changer le nom de colombe , font voir qu'on

peut entendre par là le Roi Nabuchodonofor ( f). On affure que les Cal.

déens en l'honneur de Sémiramis, portoient une colombe dans leurs

enſeignes , de même que les Romains, & les Perſes y portoient une

aigle. La colombe étoit un oiſeau ſacré parmi les Syriens, & dédié à

Vénus. On aſſuroit que Sémiramis avoit été métamorphoſée en co

lombe. Diodore de Sicile ' a crû que le nom de Sémiramis venoit du

roucoulement de cet oiſeau (8 ).

Maistout cela eſt fort douteux (h ); & quand il feroit vrai , qu'en pour

roit-on conclure? Ontrouve en d'autrescndroits de Jérémie , le nom de

jonah, qui eſt traduit par columba:mais je ne crois pas qu'en aucun de ces

paſſages on puiſſe commodement l’expliquer d'une colombe réelle , ni

d'une cnſeignemilitaire. Par exemple , au Chap . XLVI. 16. Ils ſont tombez

morts lesuns ſur lesautres ; & ils diront :Hâtez-vous; fuyonsdansnotre pays,

pouréviter le glaive de la colombe. En quel ſenspeut-on donnerun glaive à

colombe? Etau Chap. 1. 16. Perdez dans Babylone celui qui feme, celui

quimoiſſonne; chacun fuira devantl'épée de la colombe, o fe fauvera dans ſa

patrie. Il vaut doncmieux entendre ſouscenom un ennemi, un ravageur;

en un mot, Nabuchodonoſor, commele veut faint Jérôme, & traduire

ainſitout le verſet :Nabuchodonofor a abandonnécommeun lion fa caverne;

& la terre de Juda a été déſolée par la colére de cet ennemiviolent, par ſo

( a ) vide Greg. Mag. lib. 32. moral. 6.6. Capella. Caftr. Tirin. Maldonat. aliiapud San & .

Thom . do Hugo. doc. bic. n . 81.

(6) Pagn . Vatab. Tigur. Clar . Mont. Jun. ( f) Ieron . Non mirabitur columbam Domini

Tremel. Pifc. boco intelligi Nabuchodonofor , qui ſuprà eum vocari

(c) 29m 1170 1199 onwy,1387 inn is fervum Domini legerit. vide ad Ezech. XXIX .

Tid ) Ita Chald . e Rab. Salomn .En dérivant pag. 909. nov. edit.

07291 de 797 Vinum . (8 ) Diodor. lib. 2. Bibliot. p. 66.

loj ride Bock.animal. tom . 2. lib . 1. cap. 1. 1 16 ) Vide Sanct.ad cap. XLVI. n . 37.& Greta
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fureur implacable. Les Septante (d): il a quitté comme un lion le lieu de fa

retraitte ; parce que leur terre a été réduite en ſolitude par le grand glaive.

Comparez ce pallage au Chap. iv.verſet 7. Aſcendit leo de cubili fuo, & pre

dogentium (6)jelevavit; egreſſus eftde locofuo, ut ponat terram in folirudia

nem , & c. Dans l'un., & dans l'autre , il s'agit de Nabuchodonoſor, &

dans tous les deux, il eſt comparé à un lion quiſort de la caverne, & à un

voleur qui quitte le lieu de la retraitte,pour aller ravager le pays. Les

Grecs (c ) en pluſieurs endroits, ont rendu le verbe jonah par détruire , op

primer, affliger; & le Caldéen (d ,demême.

se sa e bigliamento

CHAPITRE XXVI.

Jérémie prophétiſant la ruine de Jéruſalem , eſt arrêté, co préſenté aux

Juges, pour être condamné àmort. Mais il eſt garanti par les Prin

cipaux , com les Anciens du peuple. Exemple de Michée , qui fut

épargné par Ezéchias , quoiqu'il prophétisât des choſes aulli fachen

Jesque Jérémie ; d'Urie , qui fut mis à mort par Joakim .

* .1. In principio regni Joakim filii * .1. U commencement du de

Joſie Regis Juda , factum eſt A Joakim filsde JoliasRoideJuda,

verbum iſtud à Domino , dicens: le Seigneur ne dit ces paroles :

2. Hæc dicit Dominus : Sta in atrio 2. Voici ce que dit le Seigneur : Tenez

damūs Domini, & loqueris ad omnes ci vous à l'entrée de la maiſon du Seigneur, &

vitates fu da ,de quibusveniunt ut ado- dites à tous les habitans des villes de Juda qui

rentin domo Domini,univerſos fermones, viennent adorer en la maiſon du Seigneur ,

quos egomandavitibi utloquaris ad eos. tout ce que je vous ai ordonné de leur dire.

Noli ſubtrabere verbum , N'en retranchez point lamoindre parole ,

COMMENTAIR E.

¥ . 1.

Ime

N PRINCIPIO REGNI JOACHIM . Au commencement du

regre de Joachim . Cette prophétie eſt antérieure à celle du Cha

pitre précédent. Celle-là eſt dela quatriémeannée de loachim (e); & celle

ci eſt du commencementde ce Prince, c'eſt-à-dire,deſes premiéres années;

car on voit au verſet 21. de ce Chapitre , qu'ily avoit déja quelquetems

qu'il étoit Roi.

X. 2. STA IN ATR10 DOMUS DOMINI. Tenez-vous à l'entrée

l
i

(a ) Ezratéx1940 aozmenewr xaT ruuas rur Frédunt. Ita Levit. xix . 33. xxv. 14 .

iz & igern'an vi gang dundo eis abator disi mego Deut. XXI11. 16. Ifai. XLIX. 26. Jerem .

σώπα μαχαίρας και μεγαλης.
XXII. 3. c.

( d) Chald . ad XLVI. 16. L.16. infra .

o'uilVide 70. in Exod. xx11. 21. o'udi re) Ferem . XXV. Io

(8)סיוגתיחשמ

Oo ij
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leur cour.

3. Si fortè audiant, & convertantur 30. Pour voir s'ils écouteront , & s'ils ſe

unuſquiſque à via ſua mala : 6 peni- convertiront ,en quittantleurmauvaiſevoie :

teat me mali , quod cogito facere eis afin que je me repente du mal que j'ayois

propter malitiam ſtudiorum corum . réſolu de leur faire , à cauſe de la malice de

4. Et dices ad eos : Hæc dicit Do
4. Vous leur direz : Voici ce que dit le Sei

minus : Si non audieritisme, utambu- gneur : Si vous ne faites ce que je vous dis

Letis in lege mea , quam dedi vobis , en marchant ſelon la Loi que je vous ai don

s. Vt audiatis ſermones ſervorum s. Et en écoutant les parolesdes Prophé

meorum Prophetarum , quos ego miſi | tes , qui fontmes ſerviteurs , que je vous ai

ad vos de noéte confurgens , diri- envoyez de bonneheure ; & quej'ai conduits

gens : & non audiftis.
vers vous, & que vous n'avez point écou

tez juſqu'à cette beure.

née ;

CO M M E N T A I R E.

de la maiſon du Seigneur. Jérémie parloit ſouvent dans le Temple(a ), à

cauſe du grand concoursde peuple qu'ily avoit. Il eſtmême fort proba

ble qu'il choiſiſſoit les jours des grandes ſolemnitez .

NOLI SUBTRA HER E VER BUM . Nen retranchez pas la moindre

parole. Ne déguiſez rien dece que je vousdirai ; parlez hardiment , & no

craignez rien ; que ni la crainte ,ni la complaiſance, ni l'eſpérance ,niau

cun autremotif , ne ſoient pas capables de vousfaire taire . Voilà le mo

déle des vrais prédicateurs ; ſoutenir les intérêts deDieu , & de la vérité ,

avec un courage, & une intrépidité incapables de céder à la force , & au

danger.

☆ 3. SI FORTE AUDIANT. Pour voir s'ils écouteront ; non pas que

Dieu doute de leurs diſpoſitions , ni qu'ilignore ce quiarrivera de la pré

dication de ſon Prophéte :maisil parle d'unemaniére humaine,pournous

montrer que la préſcience ne donne aucune atteinte à la liberté de l'hom .

me(6): Noftro loquitur affectu , dit ſaint Jérôme, ut liberum homini ſerve

tur arbitrium ; ne ex præfcientia ejus , quaſi neceffitate vel facere quid , vel

non facere cogatur . Nous pouvonstoujours faire, ou ne pas faire ;mais tout

le bien quenous voulonsquenousdéſirons, quc nous exécutons,nousde

vons le rapporter à la grace du Seigneur, qui nous donnele vouloir , & le

faire : In noſtra ergo pofitum eft poteſtate, vel facere quid , vel non facere; ita

dumtaxat ut quicquid bavi operis volumus, cupimus, explemus, ad Deigra

tiam referamus, qui juxta Apoftolum , dedit nobis, & velle , & perficere.

(6 ) Hieronym . hic.la Jerem . VII , 2. XIX. 14. XXVIII . 1.

Xxxv. 2. XXXVI 6. ſeq .

-
-
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6. Dabo domum iftam ficut Silo ;et 6. Je réduirai ce Temple dans le même

urbem hanc dabo in maledi&tionem cun- état où eft Silo , & je rendrai cette ville, l'exé

Etis gentibus terra. cration de tous les peuples dumonde.

7. Et audierunt Sacerdotes , Pro- * 7. Les Prêtres , les Prophétes , & tout le

phere , & omnis populus, Jeremiam lo- peuple entendirent Jérémiequi diſoit ces pa

quentem
verba hæc in domo Domini. roles en la maiſon du Seigneur ;

8. Cùmque compleſſet Jeremias, lo 8. Et Jérémie ayant dit tout ce que le Sei

quens
omnia

que praceperat
ei Domi gneurlui avoitordonnéde dire à tout le

peu

nus ut loqueretur ad univerſum popu . ple , les Prêtres , les Prophétes , & tout le

lum , apprehenderunt eum Sacerdotes , peuple ſe faifirent de lui, en diſant: Il faut

G Prophetæ , & omnis populus,dicens: qu'il meure .

Morte moriatur.

COMMENTAIR E.

V. 6. DABO DOMUM ISTAM SICUT SILO. Je réduirai ce

Templedans le même état où eft Silo. Je l'abandonnerai, comme j'ai aban

donné Silo . Voyez ce quia été remarqué ci-devant, Chap. VII. 12.

Ď . 8. COMPREHENDERUNT EUM SACERDOTES, ET PRO

PHETÆ , ET OMNIS POPULUS. Les Prêtres, les Prophétes , & tout

Le peuple , Se ſaifirent de lui. Il y avoit toujours grand nombre de faux Pro

phéres (a) , qui étoientcommeles ſinges des yrais Prophétes. Ils étoient

extrémementanimez contre Jérémie , parce qu'ilne les épargnoit pas ,

non plus que les Prêtres quiles favoriſoient(6 ). Ce furent ces Prêtres , &

cesfaux Prophétes qui émûrent le peuple , & quil'engagérent à rejoindre

à eux , pourarrêter Jérémie. Le prétexte étoit plauſible. Ilprédiſoit la dé

ſolation du Temple , qui étoit le principal objet de la confiance , & de

la fauſſe complaiſance des luifs. Il avoit déja autrefois fait lamêmepré

diction , & preſque dans les mêmes termes, & aumêmeendroit : Allez ,

leur diſoit- il (c) , à Silo ,où mon nom étoit honoré au commencement,

ce que j'y ai fait pour punir la malice de mon peuple; j'en ferai autant à ce

Templé, où mon nom a été invoqué, & à ce lieu que je vous ai donnéà vous ,

do à vos peres , comme i'ai fait à Silo. Ilsne lui dirent rien alors ; & aujour

d'hui ils crient qu'il eft digne demort: Mortemoriatur. Pourquoi; Parce

qu'il a prédit la deltruction d'un Temple , quidoit être éternel, ſelon la

promeſſe de Dieu même(d): Sanctificavidomum iftam ,ut ponerem nomen

meum ibi in ſempiternum . C'eſt un faux Prophéte , & un réducteur:

Moyfe a condamné ces fortes de gens à la mort (e). Ce fut ſur un ſembla

devoyez

ببس

(al70. hic. You do- 17popíte , Ira Syr. G (d ) 3. Reg . 18. 3.

Arab. lej Deut. XVII . 20. Propheta qui arrogantia

(6) VideSup. 11. 26. V. 13. 11. 13. VIIT . 10. depravatus voluerit loqui in nominemeo , qua ega

XI V. 14. 18. XX111. 11. & fequ . non precepi illi ut diceret , interficiatur.

(c) Suprà Cap . VII. 4... 12. 14.
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9. Quare prophetavit in nomine Do 9. Pourquoi a-t'il prophétiſé au nom du

mini , dicens : Sicut Silo erit domus hæc : Seigneur, en diſant : Cette maiſon ſera trai

urbs iſta defolabitur , eò quòd non fit rée comine Silo ; & cette ville ſera détruite ,

habitator ? Et congregatus eft omnis ſans qu'il reſte perſonne pour l'habiter ?Alors

populus adversùs Jeremiam in domoDo tout le peuple s'aſſembla contre Jérémie à

mini. la maiſon du Seigneur.

10. Et audierunt Principes Juda 10. Et les Princes de Juda ayant entendu

verba hæc, afcenderunt de domo Re- ceci,montérent de la maiſon du Roi,à lamai

gis in domum Domini, ſederunt in in- ſon du Seigneur , & s'aſſirent à l'entrée de la

grojtu porte domûs Domini nova. porte neuve de la maiſon du Seigneur .

11. Et locuti funt Sacerdotes 11. Les Prêtres , & les Prophétes parlérent

Prophetæ ad Principes , & ad omnem po- ! aux Princes , & à tout le peuple , en diſant:

pulum ,dicentes: Judicium mortis eſt viro Cet homme mérite la mort , parce qu'il a

huic , quia prophetavie adversùs civita- prophétiſé contre cette ville, comme vous

tem iftam ,ficut audiſtis auribus veſtris. I l'avez entendu devos oreilles.

COMMENTAIRE.

ble prétexte que les Prêtres , & les Phariſiens firent ſoulever le peuple

conire JESUS-CHRIST, & l'obligérent à demander la mort:a) : il a

dit : Je détruiraice Temple bâridela main des hommes , & dans trois jours je

le rebâtirai.

Les cauſes des faux Prophétes , & autres , qui concernoient la Religion

en mariére importante , etoient, dit-on , du reſſore du grand Sanhédrin .

De-là vient que les Prêtres qui compoſoient le Conſeil Eccléſiaſtique , &

les Prophétes, qui étoient, lelon le Caldéen (b) , les Scribes, ceux qui

faiſoient profeſſion d'enſ igner les ſaintes Lettres, s'étant ſaiſide Jérémie,

le firent paroître devantleur tribunal. Les Princes de uda , qui
étoient

aufli ,dit-on , decette aſſemblie , vinrent de la maiſon du Roidans le

Temple (c), pour y prendre leurſéancedans le lieu de leuraudiance, qui

étoit dansunefale à côté dela porte du parvisdes Prêtres (d ). Jérémie re

connoit le pouvoirdeces Juges , & leur répond avec le respect quieſtdû

aux puiſances établics de Dicu . Mais danstout ceci, ilne paroit pas bien

clairement
que les Prêtres, & les Prophétes ayent été Juges. Ilsaccutérent

Jérémie, & les Princes le jugerent. les premiers ſontenoient
qu'il étoit

dignedemort; & les autres le déclarérentinnocent
; les anciensdu peuple

y acquieſcérent
, & confirmerent

la ſentence des Princes, par les raiſons

qu'ils apportérent. On
dira peut-être quel'aſſemblée de ces Juges ſe trou

va partagée de ſentimens, & que le parti des Princes ſe trouvantle plus

fort , étantappuyé des anciensde Juda ; & dupeup:e, Jérémic futabrous.

(al Marc. XIV. 58. XXVI. 61.

(b)ארפסואינהכ

(c ) Infrà ¥ . 10 .

d , Ezech . viii. 7. 11 .

II
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VOS.

12. Et ait Jeremias adomnes Princi 12. Jérémie dit à tous les Princes , & à

pes , G ad univerſum populum ,dicens: tout le peuple : Le Seigneur m'a envoyé pour

Dominus mifit me , ut prophetarem ad parler à cette maiſon , & à cette ville , & pour

domum iftam , & ad civitatem hanc lui prédire tout ce que vous avez entendu.

omnia verba
qua audiftis.

13. Nunc ergobonas facite vias ve 13.Redreſſez doncmaintenantvos voyes;

feras, ó ftudia veſtra , ó andite vocem i rendez plus pures les affections de votre

Domini Dei veſtri : de pænitebit Domi- ccur; & écoutez la parole du Seigneurvotre

mum mali , quod locutus eft adversiem Dieu , & le Seigneur le repentira dumal qu'il

avoit réſolu de vous faire .

14. Ego autem ecce in manibusve
14. Pourmoi, je ſuis entre vosmains, fai

ftris fum , facite mihi quod bonum , tes de moi ce qu'il vous plaira .

rectum eft in oculis veftris.

15.Verumtamen ſcitote , & cognof 15. Sachez néanmoins, & ſoyez perſuadez

cite ,quòd ſioccideritis me , ſanguinem que a vous me faites mourir , vous répan

innocentem tradetis contra vofmetipfos , drez le fanginnocent , & vous le ferez retom

contra civitatem iftam , & habitato- ber ſur vous mêmes , ſur cette ville , & ſur

res ejus: in veritate enim miſit me Do- tous ſes habitans; parce que le Seigneur in'a

minus ad vos , utloquerer in auribus ve- envoyé véritablement vers vous , pour vous

ftris omnia verba hac.
dire tout ce que vous avez entendu.

16. Et dixerunt Principes , & omnis 16. Alors les Princes , & toutle peuple di

populus ,ad Sacerdotes , & ad Prophe- rent aux Prêtres & aux Prophétes :Cet hom

tas ; Non eft viro huic judicium mortis: men'a pointmérité la mort, parce qu'ilnous

quia in nomine Domini Dei noftri locu- a parlé au nom du Seigneur notre Dieu .

tus eft ad nos.

COMMENTAIRE.

Il eft incontettable que les Prêtres étoient Jugesdans lesmatiéres de Reli .

gion (a).Mais comme ils étoient parties , & accuſateurs de Jérémie dans

cette occaſion , iln'eſt pas certain qu'ils ayentjugé.

N. 13. POENITEBIT DOMINUM. Le Seigneur fe repentira du mal

qu'il avoit réſolu de vous faire. Maniére deparler humaine. Dieu n'elt pas

capable de ſe repentir ; mais ilpeut nepas faire lemaldont il avoit ména-,

cé , parce que leshommes corrigentce qui l'avoit obligé de faire des mé

naces. Dieu eſt plein de bonté pournous; ce n'eft qu'à regret qu'il nous

afflige. Les Anciensdiſoient que les fermensde ceux qui aiment,n'obli

gent pas.

♡ . IS. IN VERITATE MISIT ME DOMINUS AD Vos. Le Sei- .

gneur m'a envoyé véritablement vers vous. Voilà la juſtification de Jéré

mie. Il la réduit toute entiére à montrer que Dieu l'a envoyé; & ſes adrec

faires n'ont rien à luirépondre SiDieum'a envoyé, vousn'avez rien àme

( ) Voyez ci-après Ch. xxix. 26.

P
P
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17. Surrexerunt erga viri de feniori- 17. Quelques-uns des plus anciens du pays

busterra : dixerunt ad omnem cætum fe leverent , & direntà toute l'aſſemblée du

populi , loquontes ? peuple :

18. Mishaas de Moraſthi fuit pro 18. Michée deMoraſthi prophétiſa au tems

pheta in diebus Ezechie Regis Juda , & d'Ezéchias Roi de Juda; & il dit à tout le

ait ad omnem populum fu ta , dicens : peuple de Juda: Voici ce que dit le Seigneur

Hae dicit Dominus exercituum : Sion des armées : Sion fe labourera comme un

quafi ager arabitur : Je rufalem in chairp? Jéruſalem fera réduite en un mon

acervum l'api dum erit : 6 mons domůsceau de pierres, & cettemontagne où eſt la

in excelfa ſylvarum .
maiſon du Seigneur , deviendra une haute

forêt.

19. Numquid morte condemnavit 19. Fut-ilpour cela condamné à mort par

enm Ezechias Rex Juda , et omnis fu- EzéchiasRoide Juda, & par tout le peuple ?

da? Numquid non timuerunt Dominum , Ne craignirent-ils pas au contraire le Sei

deprecatiſunt faciem Domini,e pe- gneur, & n'offrirent-ils pas leurs priéresde

nituit Dominum ma i, quod locutus fue- vant le Seigneur ? Et ilte repentit des maux

råt adversùm eos ? Itaque nos facimus dont ilavoit réſolu de les affliger. Ainſinous

malum grande contra animas veftras. commettonsmaintenant un grand crime que

retombera ſur nous.

COMMENTAIRE.

dire. C'eſt ſur cela qu'il eſt déclaré innocent: Non est vira huic judicium

mortis ,

¥ . 17. VINI DE SENIORIBUS TERRÆ. Des plusanciensdu pays.

Des vieillardsde l'aſſemblée , quin'étoient pointdunombre des Juges(a),

& quiſavoient les anciennes hiſtoires , & pour leſquelles on avoit une

déférence particuliére , à cauſe de leur longue expérience. L'exemple

qu'ils rapportent d'un regne éloigné deplusde cent ans, fied fort bien à

des vieillards. San &tius, & Grotius croyent que ceſont lesmêmes quiſont

appellez auparavant Princes de Fuda (b ) ; ce quine nous paroît pas fort

probable. Pourquoine les pasappeller ici de mêmenom qu'au verſet 10 .

ſi c'étoientles mêmesperſonnes ? Ce qu'ils font içi, n'eſt pasdu caractére

de Juges, mais d'Avocats.

* . 18. MICHÆAS DE MORAST # I. Michée de Moraſthi, quipro

phétiſoit, ſousEzéchias,avoit prédit que Sion ſeroit labourée commeun

champ. Maiscomme le peuple ſe convertit, & fit pénitence, l'exécution

de cette prophétie futſuſpenduë, & on n'en vit l'accompliſſement que

long-temsaprès. C'eſt lemêmeMichéc dontnous avonsles prédictions

dans les douze petits Prophétés, où nous liſons encore ce queces Anciens

en citent (a). Les Conquérans ont quelque- fois fait paſſer la charuë ſur le

terrain des villes qu'ils avoient prifes & détruites (d ) :

(* ). Hieron. hia. Senes quorum propriè erat.

noße vetera.

b ) 7. 10. Principes Juda.

(6 ) Mich , 111, 12.

(W Ouid. Epift. 1. Heroid.

-
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20.Fuit quoque vir prophetansin no 20. Il y avoitaulli un hommenomméUrie,

mineDomini, Urias filius Semeï deCa- fils de Séméi de Cariath -iarim , qui prophéti

riath -iarim : 6 prophetavit adversùs ſoit au nom du Seigneur , & qui avoit prédit

civitatem iftam , G adversus terram contre cette ville , & contrece pays toutes les

hanc , juxta omnia verba feremia . mêmes choſes que Jérémie ,

21. Et audivit Rex foakim , om 21. Et le Roi Joakim , tousdes Princes , &

nes potentes , & Principes ejus, verba les plus puiſſansde fa cour l'ayant entendu,

hec quafivit Rex interficere eum . le Roi le voulut faire mourir. Urie deſçut, il

Et audivit Vrias, & timuit , fugirque,, cut peur , & ils'enfuit, & ſe retira en Egy

& ingreffus eft Ægyptum ,

22. Et mifit Rex Foakim viros in 22. Et le Roi Joakim ayant envoyé El

Ægyptum Elnathan filium Achobor , nathan fils d'Achobor , & des hommes avec

á viros cum eo in Ægyptum .
lui

pour le prendre dans l’Egypte ,

pte ,

COMMENTAIRE.

Jam ſeges eſt ubi Troja fuit , reſecandaquefalce

Luxuriat Phrygio ſanguine pinguis humus.

Ý . 20. FUII QUOQUE. VIR PROPHETANS URIAS, FILIUS

SEMEI. Ily avoit auſſiun homme, nomméUrie , fils de Séméi,qui prophétó

ſoit ſous le regnede Joakim ; qui s'étant ſauvé en Egypte , en fut tiré, &

mis à inortà Jéruſalem par ordre du Roi. Cet exempleetcontrairc à Jé

rémie : & pluſieurs ( a) croyent qu'il fut produit par les adverſaires, pour

détruire ce qu'on avoit dit ca ſa faveur, en rapportantl'exemple de Mi

chée. Ileſt vrai que Michée ne fut point puni ſous Ezéchias: mais nous

zvons un exemple tout contraire, plus récent, & du regne ſouslequel

nous vivons; leschoſes , & les circonſtances ſontaujourd'huibien diffé

rentes de ce qu'elles étoient ſous Ezéchias. D'autres (6 ) croyent que

cette particularité d'Urie cſt rapportée ici par Jérémie lui-même, pour

montrer à quel danger il avoịt été expoſé ſousle regnede !oakim ,puiſque

l'on avoit arrachéun Prophétc de l'agile où il s'étoit retiré dansunRoyau.

me étranger , pour lemettre à mort dans Jéruſalem . D'autres enfin.ch

ſoutiennent que ce furent les défenſeurs de Jérémie, quipour oppoſer

Ezéchias , dont la mémoire étoit en bénédiction, à Joakim , qui étoit ſou

yerainement haï, rappellérent l'exemple deMichée , & l'oppoſérentà ce

lui d'Urie , pour en conclure qu'ilvaloit bien mieux imiter la clémence ,

& la piété d'Ezéchias, que l'emportement , & la violence de Joakim ,dans

l'affaire préſente.

. 22. Misit Rex JOACHIM ... ELNATHAN FILIUM

ACHABOR , ET VIROS CUM EO IN ÆGYPTUM . Joachim en .

(a ) Ita Rabb.Salom . David og ita ferè Tyr.

Dionyf. Vat. Clar. Menoch . Munft.

( 6 ) Grotius hic.

(6 ) Theodoret. Thom . Sang . Maldon . alii ple

rique.

Рpij
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23. Et eduxerunt Vriam de Agyp- | 23. Ils en tirérent Urie , & l'amenérentau

to : & adduxerunt eum ad Regem foa- Roi Joakim , qui le fitmourir par l'épée, &

kim , o percuffit eum gladio: 6 proje- voulut que ton corps fut enſeveli ſanshon

cit cadaver ejus in ſepulchris vulgiigno- ineur dans les ſépulcres des derniersdupeu

bilis,
ple.

24. Igiturmanus Ahicam, filii Sa 24. Ahicain fils de Saphan foutint donc

phan fuit cum Jeremia :utnon tradere- puiſſamment Jérémie , & empêcha qu'il ne

tur in manus populi , & interficerent fùt abandonné entre les mains du peuple ,

& qu'on ne le fît mourir,eum .

COMMENTAIRE.

veya Elnathan fils d'Achobor , eo des hommes avec lui ,pour le prendre en

Egypte. L'Edition des Septante de Complute (a) lit : Eliacim fils d Ache

bor , & des hommes avec lui : mais l'Edition Romaine , & laint Jéromene

liſent point ces paroles ; ils portent ſeulement que Joachim envoya des

hommes en Egypte , pour en tirer Urie. Ilne fut pasmal-aité au Roi de

Juda, qui étoit tributaire de Pharaon, & qui avoit étémis par lui fur le

tróne , d'obtenir qu'on lui rendît un de ſes ſujets , qu'ilnemanqua pas

de faire paſſer pour un broüillon , & un ſéditieux.

V. 24. MANUS ANICAM FILI SAPHAN, FUIT CUM JERE

MIA. Ahicam fils de Saphan , foutint puiſamment Jérémie. Ahicam

étoiç un ancien Prince de Juda , qui avoit été dans un emploi conſidéra

ble fous Joſias(6.Godolias, qui fut laiſſé par Nabuzardan pour gouver

ner les reſtes du peuple , après la ruine de Jéruſalem , étoit fils de cet

Ahicam (c ). Il avoit , aufli bien que ſon pere , de la coofidération pour

Jérémie (d ).

(a) Ita Theodot. & Complut. arazina 2. Par. xxxiv. 20.

ia's Axe6wp , mert aidpa's usi culs as the (c ) 4. Reg . xxv. 22.

miju ,
id Vide Jerem .XXXIX . 14.11. fi

(6 ) Voyez 4. Reg. xxII. 12. 14 .
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toutusta toteute

CHAPITRE XXVII.

Jérémie envoye des liens à pluſieurs Rois, pour leur annoncer qu'ils

ſeront aſſujettis au Roi de Babylone. Faux Prophétes qui prédilent

le contraire. Les vaſes du Temple ne ſeront point renvoyez fi-tôt

de Babylone ; mais au contraire ceux qui ſont demeurez à Jéruſa

lem , ſeront tranſportez en Caldée.

* . 1.7N principio regni Joakim filii ! * .1. U commencement du de
regne

AY
fofie Regis fuda , factum eft

Joakim fils de Joſias Roi de Ju

verbum iftud ad feremiam à Domino , da , le Seigneur parla à Jérémie de cette for

dicens : te :

COMMENTAIRE.

X. 1. N PRINCIPIO REGNI JOAKIM ,... FACTUM EST VER

BUM IS TUD AD JEREMIAM A DOMINO , DICENS.

Au commencement du regne de Joakim , le Seigneur parla à Jérémie de

cette forte. Comment ce dilcours eſt-il du commencement de 'oakim ,

puitque le Prophéte y adreſſe la parole à Sédécias (a ) , & aux Députez

des Rois voiſins(6) , qui vinrent à Jéruſalem au commencement de ſon

regne ? On ſait que Joakim eutpour ſucceſſeur Jéchonias, & qu'après Jé

chonias, regna Sédecias. Il ſemble donc qu'il faut lire ici: Au commence

ment du regnede Sédécias , & non pas de loakim . Le Syriaque , & T Arabe

ontlů Sédecias ; & ils ſont ſuivis dequelques Interprétes (c). D'autres ( d ).

ſoutiennent que cesparolesfont la concluſion du Chapitre précédent,qui

eft du commencementde Joakim . Mais ſi cela eft , d'où vient cette fin du

verſet: Factum eft verbum iftud ad Jeremiam , dicens: Le Seigneur parla á

Jérémie, & luidit ? Ces paroles n'inſinuënt-elles pas que c'eſt le commen

cement, & non la fin d'un diſcours? D'autres (e) veulentquele Seigneur

ait fait entendre la parole à Jérémie dès le commencement du régne de

( n ) Jerem . XXVIT. 12.

To ibidem X. 3. Video XXV111. 1, 13 ;

(6) Munft. Pifc.

(d Hieronym . Raban. Dionys Hugo. Maldon .

Sa. Sanet,

(C), Hebrai. Lyran, Vat. Clar.. Tire
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2. Hæc dicit Dominusadme : Fac ti
2. Voici ce que le Seigneur m'a dit :Faites

bi vincula , & catenas : & pones eas in vous des liens & des chaînes , & mettez- les

collo tuo. à votre coû ,

3. Etmittes easad Regem Edom , 3. Et vous les envoyerez au Roid'Edom ,

ad Regem Moab , & ad Regem filiorum au Roide Moab ,au Roi des Ammonites , au

Ammon , & ad Regem Tiri, & ad Re- Roi de Tyr, & au Roide Sidon , par les Am

gem Sidonis ; inmanu nuntiorum , qui, baſſadeurs qui ſont venus à Jéruſalem vers

venerunt Jeruſalem ad Sedeciam Regem Sédécias Roi de Juda ;

Fuda.

COMMENTAIRE.

Joakim , & luiait ordonnéde porter des liens ſur ſon coû ; qu'il les ait

portez, au moins par intervale , depuis le commencement du regne
de

Joakim , juſqu'à celui de Sédécias ; & qu'alors ſeulement il ait exécuté

l'ordre qu'il avoit reçû,fix ou ſeptans auparavant. Cette opinion n'eſt pas

exemte de difficultez. L'Ecritureinſinue aſſez clairement que le Prophéte

reçut, & exécuta en mêmetems la commiſſion dont il eſt parlé ici. Ellenc

parle pasde ces ſix , ou ſept ans pendant leſquels ilauroit porté ces chaînes?

C'étoitune circonſtance à n'être pas oubliée .Les Septante ontomisce pre

mier verſet :mais il paroît dans Théodoret.

Les titres que nous liſons au commencement de certaines prophéties ,

paroiſſent y avoir été ajoutez depuis.Nousen avons déja remarqué un cou

Tu mnal-à-proposdansIſaïe (a ).Il y a divers titres des Pſeaumes fortpeu cer

tains. Ce qu'on lit ici à la tête du Chapitre xxv. n'eſt pas ſans difficulté ,

puiſqu'il eſt certain que Joakim devoit être Roidepuis quelquetems,lorſ

qu'arriva l'affaire d'Urie. Cependant le titre porte que la prophétie eſt du

commenceme
nt

de ſon regne. Voyez auſſi le v.1.du Chap.XXVIII. ſur le

quel il y a difficulté.Neſeroit-ce pasiciundeces titres ajoutez après coup.

X. 2. FAC TIBI VINCULA , ET CATENAS. Faites-vous des liens ,

de des chaines. L'Hébreu (6 ) : Faites- vous des jougs ou des timons. Le

premier terme ſignific proprement le joug, ou la piéce de bois qu'on

attache ſur la tête, ou ſur le coû d’un bæuf. Le ſecondmarque le bois

long , ou le timon quieſt attachéau joug. Le Caldéen (c) : Descolliers , doo

des traits ; des liens, des cordes. L.esSeptante ( d ): Des liens, & des colliers.

Saint Jérômecroit que le ſecond termede l’Original ſignific des fourches

de bois (e), telles qu'on les faiſoit quelquefois porter aux criminels. C'é

toitune fourche qu'on leur attachoit ſur le coû , & à laquelle on leur lioit

les bras. On traitoit ſouventles eſclaves de cette ſorte( f ). Ainſi Jérémie

(4) Ifai. XXI. 13.

(8)תוטומותורסומךלהשע

(•ןירינוןיקנח

Etinfrà ; Ut catenas , five furcas ligneas. Et cap.

XXV111.13, Catenas ligneas. Ifidor. lib. 5. Etymo.

log . Boie , torques damnatorum quaſ jugum

boum .

(f ) Vide Lyps de Cruce.

(d ) Moinear cedir drue's , would sa oise,

les nulo Sermone vulgari Boins vocant.
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c
l
e

4. Erprecipies eis ut ad dominos fuos i 4. Et vous leur ordonnerez de parler ainſi

loquantur: Hæc dicit Dominus exerci à leurs maîtres : Voici ce que dit le Seigneur

tuum , Deus Ifraël : Hæc dicetis ad do- des armées , Ic Dieu d'Iſraël : Vous direz ceci

minos veſtros.
à vos maîtres.

s. Ego feci terram , et homines , e s. C'eſtmoi qui ai créé la terre, les hom

jumenia , quæ ſunt ſuper faciem terra mes, & les bêtes quifont fur la face de la terre ,

in fortitudinemea magna , in brachio par ma grande puiſſance , & par mon bras

nico extento: & dedi eam ei, qui plac fort, & j'aidonné la terre à qui il m'a plu .
cuit in oculis meis.

6. Et nunc itaque igo dediomnes ter 6. J'ai donc livré maintenant toutes ces

rasiftasin manu Nabuchodonofor Regis terres entre les mains de Nabuchodonofor

Babylonis fervi mei : inſuper G beftias Roide Babylonemon ferviteur:je lui ai done

agri dedi ei ut ſerviant illi. néencore lesbêtes de la campagne, afin qu'el

les lui ſoient aſſujetties ;

COMMENTAIR E.

chargé de cette ſorte de joug , repréſentoit fortvivementla ſervitude des

nations Tous le Roi Nabuchodonoſor.

Ý . 3. MITTES EOS AD REGEM EDOM , & c . tous les
envoyeres

au Roi d'Edom , au RoideMoab , & aux autres dont les Députez ſontve

nusà Jéruſalem . Jérémic exerce ici ſon office de Prophéte des nations(a).

Ces Ambaſſadeurs étoientvenus en apparence pour complimenter Sédé

cias ſur ſon nouvel avénement à la couronne ; & dans le vrai pour faire

une ligue ſecrette avec lui contre le Roide Babylone (b). C'eſt ce quieſt

infinué ici au verſet 9 .

X. S. EGO FECI TERRAM , ET HOMINES , ... ET DEDI EAM

II, QUI PLACUIT IN OCULIS MEIS. ceſt moi qui ai créé la terre,

& les hommes, & j'ai donnéla terre à qui il m'a plú . Que ces paroles nous

donnentune haute idée du ſouverain domaine du Toutpuiſſant ! Quelle

image ! Quelle grandeur! Les Princes ne ſontque ce queje les aifaits. Les

peuples n'ontpourmaitresque ceux que je leur aidonnez dansma miſé .

ricorde , ou dansma colére. Il n'y a que Dieu , & que fes Prophétes, qui

ſachentparler aux Princes avec force, & avec autorité.

ř . 6. DEDI TERRAS ISTAS IN MANU NABUCHODONOSOR.

Hai livré toutes ces terres entre les mains de Nabuchodonofor. On en vit

bien -tôt l'exécution. CePrince ſe rendit maître de léruſalem la onziéme

année de Sédécias. Après cela , il attaqua Tyr, aſſujettit la Syrie , puis

les Philiſtins , & les Arabes ; & enfin l’Egypte. C'eſtce qu'on voit dansles

Prophétes , & c'eſt ce qu'on liſoit dans les Auteurs Grecs (c) quiavoient

écritdes guerres d'Affyric.

(a! Ferem . I. 5 Prophetam in gentibus dede te, i gentis bella defcribunt, ibiquereperiemus poft cap

(6) Grot.Menoch . Sana . tivitatem Jeruſalem , Palestinos , Arabas , as

Hieron . in Ifai.l. v. c. 23. Legamus Greco Damafcenos , ac deinceps #gyptios fuiße fsbuero

rum historias , to maximè eorum qui Apyria | fos..
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-7 . Et ſervient ci omnes gentes, & fi 7. Et tous ces peuples lui ſeront ſoumis ,

lio ejus, & filio filii ejus : donec veniat lui, à ſon fils , & au fils de ſon fils , juſqu'à

tempusterræ ejus : 6 ipfius: & fervient c : que
fon tems, & le temsde Ton Royaume

ei gentes multa , & Reges magni. ſoit venu : & pluſieurs peuples , & degrands

Rois lui ſeront ſoumis .

8.Gens antem , & Regnum quod non 8. Que ſi quelque peuple , & quelque

ſervierit Nabuchodonofor Regi Babylo- Royaume ne veut pas ſe loumettre à Nabu

nis , quicumque non curvaverit col- chodonoſor Roi de Babylonne, ni baiſſer le

lum ſuum ſub jugo Regis Babylonis : in coû ſous le joug duRoide
Babylone, je le vi

gladio, & in fame, & in peſte viſitabo ſiterai par l'épée, parla famine, & par la peſte ,

ſuper gentem illam , ait Dominus, do- ditle Seigneur, juſqu'à ce que jeles aye exter

nec conſumam eos in manu ejus. minez par la main deNabuchodonoſor.

. Vos ergo nolite audire Prophetas ve 9. N'écoutez donc point vos Prophétes.

ſtros , & divinos , fomniatores , au ni vos devins, ni vosinventeurs de longes ,

gures, ó maleficos , qui dicunt vobis : , ni vos augures , ni vos magiciens qui vous

Non ſervietis Regi Babylonis. diſent : Vous ne ſerez point aſſujettis au Roi

de Babylone ;

COMMENTAIRE
.

ET

BESTIAS AGRI DEDI EI. Je lui ai encoredonné les bêtes de la cam

pagne.Ce qu'on peutentendre à la lettre,puiſqu'en luiabandonnant l'hom

me, Dicu luiabandonne ce qui eſt ſoumis à l'homme, & ce quia été créé

pour ſon ſervice(a ). Ou , ſous ce nom debêtes, l'on entend les nacions

barbares(b); en unmot,les Provinces, les pays, les campagnes ,où ſont les

animauxſauvages, & domeſtiques. Voyez Dan, 11. 37. & Baruc. ill. 17.

Ý . 7. SERVIENT ET OMNES GENTES, ET FILIO EJUS ,

FILIO FILII E JUS. Tous ces peuples lui ſeront ſoumis, à lui, à ſon fils,

er au fils de ſon fils. Tous les peuplesmarquez au verſet 3. & pluſieurs au

tres ſerontaſſujettis à Nabuchodonoſor, á Evilmérodach ſon fils , & à Bal

thaſar ſon petit-fils (c) Quelques-unsles comptent autrement; Nabucho .

donoſor, Evilmérodach , & Laboroſoarchode fils de la fille deNabucho

donoſor, dit Grotius. Théodoret (d ;met Nabuchodonoſor, Balthaſar ,

& Darius le Méde, qu'il croit fils de Balthafar.

DONEC VENIAT TEMPUS TERRÆ EJUS, ET IPSIUS. Juſqu'à

ce que ſon tems, & le tems de fon Royaume ſoit-venu . Juſqu'à ce que les

malheurs qui doivent tomber ſur la perſonnedeNabuchodonoſor, & de

fes enfans, & ſur ſon Empire , ſoient arrivez. Jérémic montre que ces

Princes, & leur vaſtemonarchie, ne ſubliſteront pas long-tems; que Dieu

( * ) Hieron . bic. Vel fimpliciter omne genusani. I luege o diyH.

malium intelligere debemus; cum homine enim ,
(c) Ita Hieron . D. Thom . Rupert. Lyr. San &t.

e ea traduntur quasi ſubdita funt; vel certè be- Vat. alii.

fias, feras gentes intelligamus. (d ) Theodoret. in Dan, vi. initio,

(b ) Theodoret, @upsz os dypši , na B xp

leur

- -
-
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(a ) Vide Theod
oret

, hîc : Sapã
s
isi

dezin
s

viqu
etur

.

10. Quia mendacium prophetant 10. Car ils vous prophétiſent le men

bis : ut longè vos faciani de terra veflra' fonge, pour vous envoyer bien loin de vo

& ejiciant vos , pereatis. tre terre , pour vous en chaſſer , & pour

vous faire périr.

11. Porrò gens , que ſubjecerit cer. '11. Quant au peuple quivoudra bien bail

vicem ſuam ſieb jugo Regis Babylonis , fer le coû ſous le joug du Roi de Babylone,

de ſervierit ei ; dimittam eam in terra & lui être ſoumis , je le laiſſerai en paix dans

ſua , dicit Dominus : colet eam , ſa terre , dit le Seigneur; il la cultivera , &

habitabit in ea . y
habitera.

COMMENTAIR E.

keur réſerve une partie du calice dont il faitboire à toutes les nations ;

que les Caldéens à leur tour en goûteront, & en avaleront juſqu'aux

lies. C'eſt la récompenſe ordinaire de ceux que le ſouverain Juge cm

ploye à ſes vengeances (a ).

¥ . 9. Vos ERGO NOLITE AUDIRE PROPHETAS VESTROS,

ET DIVINOS, & c. Nécoutez point donc vos Prophétes, ni vos devins,

& c. Il parle à Sédécias , & aux Envoyez des autres Princes dont on a par

lé. Les devins, les fongeurs , les aruſpices, les magiciens étoient chez les

nations idolâtres , ce que les Prophétes étoient parmi les Juifs. Jérémic

dit à Sédécias denepas croire les faux Prophétcs; & aux Ambaladeurs

des autres Princes, de ne ſe pas laiſſer tromper par les devins , les ma

giciens, les aruſpices , qui leur promettoient toute ſorte d'heureux ſuc

cès ; car ces gens-là ne prophétiſent que le menſonge, & leurs pré

dictions ne ſerviront qu'à vous perdre , & à vous engager dans les der

niéres calamitez. Le terme Hébreu (6 ) honenécem , qu'on a traduit par

augures, vient d'une racine qui ſignifie les nuës. Il peut marquer les af

trologues judiciaires. Celui qu’on a rendu parmagiciens,maléficos, ſigni

fie , ſelon Grotius, les nécromanciens , ou ceux qui évoquent les ma

nes , en répandant le ſang humain .

Ý . 10. UT LONGE FACIANT VOS, ET PEREATIS. Pour vous

chaßer de votre pays , & pour vous faire périr. Quoique ce ne ſoit

leur intention , c'eſt pourtant ce qui vous arrivera , fi vous ſuivez leurs

fauſſes prédićtions. L'Hébreu (c): Afin que je vous chaße de votre pays ,

& que vous périſſiez.

Ý . 11. GENS QUÆ SUBJECERIT CERVICEM SUAM . Quant

au peuple qui voudra bien baiſſer le coûn fous le joug du Roi de Babylone , il

demeurera en paix dans ſon paix. Aucun des peuples auſquels Jérémic

70 . o'yo

οι καθάς Λιμίοις χασάμενος της Βαβυλω- νιαμάτων.

rhou , aj Si'mzs mi autyCarand igen ten bebas

én cennogas, kajsonão% .
μενος και υγιεν και αυλές Φανωλεθρία λαδώσε.

Qq

pas la

(c)םתדבאוםכתאיתחרהוךס,
i'rro
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I 2. Et ad Sedeciam Regem Juda lo 12. J'ai parlé aufli en cettemêmemaniére

cu!us fum ſecundum omnia verba hæc , à Sédécias Roi de Juda, en luidiſant? Baiſſez

dicens: Subjicite colla veſtra ſub jugo le coû ſous le joug duRoide Babylone; ſou

Regis Babylonis ; & fervite ei, populo mettez-vousà lui, & à ſon peuple, & vous

ejus , & vivetis. vivrez en repos .

13. Quare moriemini
, tú , populus 13. Pourquoi mourrez-vous , vous & vo

tuus gla tio; & fame, & peſte,ficutlocu- ! tre peuple par l'épée , par la famine , & par

tus eſt Dominus ad geniem que ſervire la peſte ,ſelon que le Seigneur a dit qu'ilarri

noluerit Regi Babylonis? vera à la nation qui n'aura point voulu ſe

ſoumettre au Roide Babylone ?

14. Nolite audire verba Prophetarum ! 14. N'écoutez point les paroles des Pro

dicentium vobis : Non ſervietis Regi Ba- | phétes quivous diſent: Vousne ſerez point

bylonis: quia mendacium ipſi loquuntur aſſujettis au Roi de Babylone; car ce qu'ils

vobis. vous diſent n'eſt quemenſonge.

15. Quia non mifi eos , ait Dominus? 15. Je neles ai point envoyez , dit le Sei

& ipfiprophetant in nominemeomenda-' gneur ; & ils prophétiſent fauſſement en

citer : ut ejiciant vos , & pereatis tam mon nom pour vous challer , & pour vous

vos , quàm Prophetæ , quivaticinantur faire périr , vous , & vos Prophétes qui vous

vobis.
prédiſent l'avenir.

16. Erad Sacerdotes , ad popu 16. J'ai auſſi parlé aux Prêtres, & à cepeu

lum iftum locutusfum , dicens:Hæc di- ple , en leur diſant : Voici ce que dit le Sei

cit Dominus: Nolite audire verba Pro- gneur :N'écoutez point les paroles de vos

phetarum veftrorum , quiprophetant vo- Prophétes , quivous fontdes prédictions, &

bis ,dicentes : Eccce vafa Domini rever . qui vousdiſent: Les vaſes dela maiſon du Sei

tentar de Babylone nunc citò ; men da- ' gncur feront bien-tôt rapportezdeBabylone:

cium enim prophetant vobis. | car ilsvous prophétiſent le menſonge.

COMMENTAIRE.

adreſſe fa parole , ne ſe ſoumit de ſon plein gré à l'empire des Cal

déens;
Nabuchodonoſor les prit tous de force. Il eſt pourtant vrai que

les Iduméens , les Ammonites , & lesMoabites les aidérent contre les

Hébreux (a) :mais ou ils ne perſévérérent pas dans l'obéiſſance à Nabu

chodonoſor , ou ce Prince conçut quelque mécontentement de leur

parr. Il eſt certain qu'il les traita en ennemis , & qu'il leur fit une guerre

cruclle.

$ . 12. ET AD SEDECIAM LOCUTUS SUM. J'ai parlé auſſi à Sé

décias. Ceci arriva donc ſousſon regne. Voyez les verſets 1. & 3. & le

Chap. ſuiv . 1. 11. 12.

8.16. VASA DOMINIR E VERTENTUR DE B A BYLONE NUNC

CITÒ. Les vales de la Maiſon du Seigneur feront bien -tôt rapportez de Ba

bylone. Les faux Prophétes flatroient les Prêtresde la vaine espérance que

les vaſes ſacrez quc
Nabuchodonoſoravoit emportez du Temple , 1 °.en

la quatriémeannée de Joakim ( 6 ) , & enſuite lorſque Jéchonias fut

(4) Voyez ci-devant, Che XII. 6. & xxv. 14.
| (b). Vide Dan. 1. 2. do 2.Rar.XXXV. 78
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17. Nolite ergo audire eos , fed fer- i 17. Ne les écoutez donc point. Pourquoi

vite Regi Babylonis, ut vivatis. Quare cette ville ſera-t’elle réduite en un défers :

datur hæc civitas in ſolitudinem ? Mais ſoumettez-vous au Roide Babylone ,

afin que vous viviez.

18. Etſi Prophetæ funt , & eft ver 18. Que s'ils ſont vraiment Prophétes , &

bum Domini in eis : occurrant Domino fi la parole du Seigneur eſt en eux ; qu'ils

exercituum , ut non veniant vafa , que s'oppoſent au Seigneur des armées , afin que

dereli&ta fuerantin domo Domini , & in les vaſes qui ont été laiſſez en la Maifon du

domo Regis Juda , & in Jeruſalem , in Seigneur, dans la Maiſon du Roi de Juda,

Babylonem . dans Jéruſalem , ne foient point transférez

en Babylone.

19. Quia hæc dicit Dominus exerci 19. Car voici ce que dit le Seigneur des

tuum ad columnas , & admare , & ad armées aux colomnes, à la mer, aux baſes ,

bafes, & ad reliqua vaforum , qua re- & aux autres vaiſſeaux , qui font demcurez

manſerunt in civitate hac , en cette ville ,

20. Que non tulit Nabuchodonoſor 20. Que Nabuchodonoſo
r Roide Babylo

Rex Babylonis, cum transferret Jecho- nen’emporta point lorſqu'il emmena Jécho

niam filium Joakim Regem Juda de Je- nias fils de Joakim Roide Juda, à Babylone ,

rufalem in Babylonem , & omnes opti- & avec luitoutes les perſonnes les plus conſi

mates Juda , Jerufalem , dérables de Juda, & de Jéruſalem .

COMMENTAIRE.

mené captif en Babylone ( a ), ſeroient bien -tôt rapportez ! mais nous

ſavons que ces prédictions n'eurent pas leur effet. Nabuchodonoforne

penſa pas à les renvoyer ; & Sédécias fut obligé en la quatriéme année

de ſon regne, de députer Saražas (b) à Babylone, pour ſolliciter auprès

de Nabuchodonoſor le renvoi de cesvaſes. Il eſt vrai que ce Prince ac

corda la grace qu'on lui demandoit (C ) ; mais ce fut la cinquiémean

née après leur tranſport , & d'unemaniére fort differente de ce que les

faux Prophétes , & en particulier Hananias , avoient prédit (d ) ; car ils

promettoient que le Roi de Babylonc les renvoyeroit de fon propre

mouvement, & cela bien-tôt, c'eſt-à -dire,dans deux ans(e)}; & la choſe

n’arriva qu’à quatre ans de-là , & enſuite d'une députation de la part de

Sedecias. Il ſemble même par le Texte Grec de Baruch (f ) que Na

buchodonoſor ne renvoya à Jéruſalem que des vales d'argent , qui

avoient été faits par Sédécias , fort differens de ceux qui avoient été en

levez ſous Jéchonias , leſquels étoient d'or.

. 18. SI PROPHETÆ SUNT, OCCURRANTDOMINO. S'ils ſont

vraiment Prophetes , qu'ils s'oppoſent au Seigneur ; qu'ils arrêtent la main

(a ) 4. Reg. XXIV. 13. 2. Par. XXXV. 10 .

16 ) Vide Jerem . L1.59.

(c ) Baruc, 1. 8 .

id Ferem . XXV111. 6 ,

le) Jerem . XXVIII. 3.

( f) Baruc. 1. 8. Exb' aggueã oine

σε Σιλικίας υιος 11οσια' βασιλεύς Ιέδα , με το

αποικίσα Ναζοχοδύνοζορ και Γ'εχονίαν.

Qq ij
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21. Quia hæc dicit Dominus exerci 21. Voici ce que dit le Seigneur des ar

tuum , Deus Ifraël ad vafa , qua de- mées , le Dieu d'Iſraël aux vales qui ontéré

relicta ſunt in donio Domini, & in do- laiſſez dans la maiſon du Seigneur , & dans

moRegis Juda , o Jeruſalem : lamaiſon du RoideJuda , & de Jéruſalem :

22. In Babylonem transferentur, & 22. Ils ſeront tranſportez à Babylone , &

ibi erunt ufque ad diem viſitationis fue, Iils y demeureront juſqu'au jour que je les

dicit Dominus, & afferri faciam ea , dyviſiterai,dit le Seigneur, & que je les ferai

reftitui in loco iſto. rapporter , & remettre en leur premier lieu.

COMMENTAIRE. '

vengereſc, qu'ils ſe mettent entre lui & ſon peuple , pour fléchir ſa

clémence , lorſqu'il eſt prêt à faire éclatter contre eux la colére. Je

conſens qu'on les tienne pour vrais Prophétes , & qu'on me regarde

comme un impoſteur, ſi lesmalheurs dont je vousmenace , n'arrivent

point , & s'ils ont aſſez de pouvoir pour les détourner. S'ils ſont de

Trais Prophétes , qu'ils empêchent que les vaſes ſacrez qui ſont encore

dans le Temple , & les choſes précieuſes qui ſont dans le Palais des Rois

de Juda , & dans Jéruſalem ,ne ſoient emportées à Babylone; car je vous

annonce que tout cela ſera enlevé par les Caldéens.

X. 21. HÆC DICIT DOMINUS AD VAS A. Voici ce que dit le

Seigneur aux vafes qui on: été laiſſez . H n'y a nulle abſurdité à dire que

Jérémie apoſtrophe les vaſes du Temple ( a ). Dans combien d'autres

occafions les Prophétes font ils parler les choſes inanimées ? En com .

bien de rencontres adreſſent-ils leurs paroles aux villes, aux campagnes,

au Temple , à la terre , aux éléniens, aux rochers , aux niontagnes :

L'Hébreu (6) porre : Voici ce que dit le Seigneur touchant les vaſes qui

font reſtez dans laTemple.

(9) Hieron. hic.
11871 na 70. Tad ristrúeros atent continue
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T
I

nées (abbariquesprécédentes. D'autres ( 6 ) croyent que Sédécias alla à

CHAPITRE XXVIII.

Fauße prédiction d'Hananie ſur le retour deféchonias , ea fur le ren

voi des vales du Temple. Prediction contraire de Jéremié. Marque

pour diſtinguer les vrayes , d'avec les fauſſes prophéties. Hananias

meurt glans l'année , ſuivant la menace de ferémie.

¥.1. ET factum eft in anno illo, in 1¥ .1. T la même année , au commencer

ETprincipio regni Sedecia Regis ment duRegnede Sédécias Roi de

Juda ,in annoquarto in menſe quinto , Juda , au cinquiéme mois de la quatriéme

dixit ad me Hananias filius Azur Pro- année de son regne , Hananias fils d’Aſur

pheta deGabaon , in domo Domini ,co- Prophéte de Gabaon ,me dit dans lamaiſon

sam Sacerdotibus, omni populo, di- du Seigneur en préſence des Prêtres , & de

tout le peuple :

COMMENTAIRE
.

T FACTUM EST IN ANNO ILLO , IN PRINCIPIO RE

GNI SEDECIÆ , IN ANNO QUARTO , IN MENSE QUIN ,

TO. Et lamêmeannée , au commencementdu regne de Sédécias , as cinquième

mois de la quatrième année de ſon regne.Nous tomines arrêtez dès lepre

mier pas. Comment la quatriémeannée d'un Prince , quià peine a regné

onze ans paiſiblemcut , eſt-elle marquée comme le commencement de

ſon regne,puiſqu'elle en el preſque lamoitié : Pour expliquer cette diffic

culié , les Septante ontomis ces paroles : Au.commencement du regne de Sé

décias. Il y en a quidiſent(a ) que cette quatriémeannée ſe compte, non

du commencement du regnede Sédécias ,mais de la derniére année laba

batique, quiſe celebra quatre ansauparavant. A trois ansde la , c'eſt-à-di

se, à la troiſiémeannée de Sédécias , tomba une autre année ſabbatique i

& en la onziémeannéedumême Prince, unetroiſiemeannée fabbatique.

Cette derniére , qui eſt bien marquée dans l'Ecriture(bi , eſt la preuve qui

fixe les deux autres. Cette opinion nousparoît un peu trop ſubtile, & nous

n'avonsaucun exemple dans l'Ecriture , où l'on prenne les dattes des an

cens :

7.1. E ?

1

Babylone en la quatriéme annie de ſon regne.(d ), & queNabuchodono .

( a ) Hebrei. Vat. Grot. Anglie.

(0 ) 2 .. Par..XXXVI. 21. Jerem . XXXIV.

J.. 14 .

(d ) Ferem kl. 59. Verbum quod præcepit

Jeremias , Scraïe , cum pergeret cum Sedecin

Rege in Babylonem .

( 6) Rakla

Qq jij
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.
.

for luiayant donné l'empire ſur les Rois de Tyr , d'Edom , de Moab , &

d'Ammon , dont il eſt parlé au Chapitre précédent (a ) , il commença

alors véritablement à le qualifier Roi, & à compter de- là les années de

ſon regne.Mais cette hypothéle n'eſt fondée que ſur desfaits douteux ,

ou même faux. Il eſt fort incertain que Sédécias ſoit allé à Babylone

la quatriéme année de ſon regne ; & il eſt abſolument faux que les Prin

ces dont on a parlé , lui ayent jamais été ſoumis.

Quelques-uns (b) prennent icile nom de commencement dans un ſens

étendu , pour tout ce quis'eſt écoulé avant lemilieu du regne de Sédé

cias. Sanctius ſépare les paroles de ce premier verſet: il en donne une

partie au Chapitre précédent ; & l'autre, à celui-ci. Ces mots : En cette

année , au commencement du regne de Sédécias , ſont, dit- il , la concluſion

du Chapitre xxvII. & ceux-ci, la quatriéme année , & le cinquiémemois ,

ſont la date de ce Chapitre. Mais il ne faut que lire le Texte,pour voir

que ce ſentiment eſt inloutenable : Et factum eſt in anna illo , in prin

Sipio regni Sedecia , in anno quarto , in menfe quinto. La conjonction Et

au commencement de cette période, & la liaiſon de toutes ces dates,

montrent aſſez qu'on ne doit pas les ſéparer. Nous avons déja témoi

gné ſur le commencement du Chapitre précédent , qu'il y avoit quel

ques- uns de ces titresdes prophéties quinous étoient Tuſpects, & qui pa

roiſfoient avoir été ajoutez après coup au Texte desProphétes. La qua

triéme année en cet endroit, pourroit bien être une gloſe de cette natu

re. Voici ſur quoi je fondemaconjecture , 1°. Il eſt viſible que ce Chapi

tre eſt une ſuite du précédent, Jérémie au Chap .XXVII. avoit invectivé

contre les faux Prophétes, & en particulier contre ceux qui ſoutenoient

que bien-tôt on verroit revenir Jéchonias , & les autres captifs ,avec les

vaſes façrez , qui avoient été portez à Babylone. LemêmeProphéte s'é

toit chargédejougs debois,pour les donner aux Ambaffadeurs des Prin

ces , qui étoient alors à la Cour de Sédécias. Voilà ce quieſt rapporté au

Chapitre précédent. Dans celui-ci , Hananias faux Prophéte , choqué de

la liberté de Jérémie , qui l'avoit repris , fans le nommer , infiftc ſur ce

qu'il avoit dit du retour de Jéchonias , & des vaſes ſacrez , réitere cette

fauſſe prédi& ion , dit quedans deux ans, c'eſt-à-dire,en la ſixiémeannée

de Sédécias ,ces vaſes ſeront rapportez ; ilſe jette ſur Jérémie , lui arra

chele joug de bois qu'il portoit , & dit hardiment que le Seigneur a bri.

ſé le joug de Nabuchodonoſor de deffus les peuples. Il eſtmanifeſte que

tout cela eſt uneſuite d'actions arrivées dans le même tems. Or ces cir

conſtances de la venuë des Ambaſſadeurs étrangers , & des fauſſes pro .

phéties d'Hananias ,des jougsde Jérémie , ſont conſtammentde la pre

miere année de Sédécias , peu detemsaprès le tranſport de Jéchonias , &

(a ) Cap. XXVII.3.

?

116) Mariana, Menoch .
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& après

2. Hæc dicit Dominus exercituum , 2. Voici ce que dit le Seigneur des ar

Deus Ifraël : Contrivi jugum Regis Ba- mées , le Dieu d'Iſraël : J'ai briſé le joug du

bylonis.
Roi deBabylone.

3. Adhuc duo anni dierum , ego 3. Il ſe paſſera encore deux ans ,

referri faciam ad locum iftum omnia va- cela je ferai rapporter en ce lieu tous les va

så domûs Domini , quæ tulit Nabuchoſes de la niaiſon du Seigneur , que Nabu

'donoſor Rex Babylonis de loco ifto , & |chodonoſor Roi deBabylone a emportez de

tranſtulit ea in Babylonem . ce lieu , & qu'il a transférez à Babylone.

4. Et Jechoniam filium foakim Re 4. Et je ferai revenir en ce même lieu

gem Juda , & omnem tranſmigrationem dit le Seigneur , Jéchonias fils de Joakim

Juda , qui ingreſſi ſunt in Babylonem Roi de Juda , & tous les captifs qu'on a em

ego convertam ad locum iftum , ait Do- menez de Juda en Babylone. Car je
briſerai

minus.. Conteram enim jugum Regis Ba- le joug du RoideBabylone.

bylonis.

COM MENTA I R E.

des vaſes facrez. Il faut donc conclure que ce Chapitre, & ce qui y eſtra

conté, eſt dela premiére année de Sédécias. 2º.Nous avons dit plus haut

( a ), que
Saraias futdéputé par Sédécias, la quatriéme année de ſon regne,

pour
demander les vales ſacrez à Nabuchodonoſor , & que ces vaſes

ſacrez furent renvoyez lamêmeannée. Cela juſtifie encore que ce Cha.

pitre eft du commencement de Sédécias : Car ſi ce Prince eût envoyéun

Ambaſſadeur à Babylone dans le mêmetems qu'Hananias prophétiſoit,

c'eſt-à-dire , ſelon le titre de ce Chapitre , la quatriémeannée de ſon re

gne, ce faux Prophéte auroit il été aſſez mal-aviſé de prédire que ces va

ſes ne ſeroient renvoyez qu'à deux ansdelà, & la fixiéme année de Sé

décias ? Il auroit mis fans doute un terme bien plus court,ou il ſe ſeroit

contenté de dire que bien-tôt ils reviendroient ,ou qu'avant deux ans on

les verroit à Jéruſalem Mais il fixe hardiment, & témérairement le ter

mede deux ans précis ,commeunhommequiparle en l'air , & au haſard.

¥ . 2. CONTRIVI JUGUM REGIS BABYLONIS. Jai briſe le joug

du Roi de Babylone. C'eſt pour contredire Jérémie , qui aſſuroit que ce

Prince mettroit ſous le joug tousles Princes de ces Provinces ; Ch .XXVII.

9. 7. Servient ei omnes gentes , & c. Il eſt à remarquer que l'Ecriture

donne toujours à Hananie le nom de Prophéte , & les Septante celui

de faux Prophéte.

Ý . 3. A DHUC DUO ANNIDIERU M. Il fe paſſera encore deux ans,

Cette pré fiction eſt fauſſe , de quelque maniere qu'on la prenne . Si ce

Chapitre eſt de la premiérc année de Sédécias , comme il y a beaucoup

d'apparence, il eſt faux queles vaſes ſacrez ayent été rapportez à Jéruſalem

(a ) Ch. xxvii. 16. Voyez Baruc. I. 8, & Ferom . 21:52
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Et dixit Jeremias Propheta ad Ha s. Le Prophéte Jérémie répondit au Pro

naniam Prophetam in oculis Sacerdo- phéte Hananias devant les Prêtres , & devant

in oculis omnis populi , quifta- tout le peuple qui étoit en la maiſon du Sei

bat in domo Domini. gneur ,

6. Et ait Jeremias Propheta : Amen; 6. Et le Prophéte Jérémie lui dit : Ainſi

fic faciat Dominus: ſuſcitet Dominus ſoit-il; que le Seigneur daigne faire ce que

verba tua , quæ prophetafti: ut referan - vous venez de dire : Que le Seigneur vérific

tur vafa in domum Domini, & omnis les paroles que vous venez de prophétiſer ,

tranſmigratio de Babylone ad locum if- afin que les vaſes ſacrez ſoient rapportez en

la maiſon du Seigneur, & que tous les cap

tifs qui ont été transférez en Babylone , re

viennent en ce lieu !

7. Verumtamen audi verbum hoc 7. Mais néanmoins écoutez ce que je vais

quod ego loquor in auribus tuis , & in dire devant vous, & en préſence de tout le

auribus univerſi populi : peuple :

8. Prophetæ qui fuerunt ante me, 8. Les Prophétes qui ont été dès le com

ante te ab initio , & prophetaverunt mencement, avantmoi, & avant vous , ont

Super terras multas, ó ſuper regna ma- prédit à pluſieurs provinces , & à degrands

de prælio , 6 de afflictione, & de Royaumes les guerres , les déſolations & la

fame.
famine.

COMMENTAIR E.

gna ?

deux ans de-là. Ils ne revinrent que la quatriéme année de ce Prince.

Et ſi ce qui eſt raconté ici, eſt arrivé la quatriéme année de Sédécias ,

la prédiction eſt encore fauſſe , puiſque la même année Saraias obrint

de Nabuchodonoſor la reſtitution de ces vaſes.

N.6.JAIT JEREMIAS: AMEN. SIC FACIAT DOMINUS. Jéré

mie lui dit : Ainſi ſoit-il. Que le Seigneur daigne faire ce que vous venez

de dire. Jérémie n'ignoroit pas la fauſſeté de cette prédiction ; il le té

moigne affez par la réponſe ; il fait voir ſeulement que s'il prédit des

choſes triſtes à la patrie , & s'il s'oppoſe aux faux Prophétes , ce n'eſt ni

par chagrin , nipar jalouſie. Plaiſe à Dieu que vous vous trouviez vrai

Prophéte , & quemes prophétics ne ſe trouvent pas véritables ! Que le

Seigneur daignedétournerdema patrie, & des Princes de mon peuple

lesmalheurs que je leurannonce !On peuttraduire l'Hébreu dans un au

tre ſens (m): Jérémie lui répondit : Oui, il eſt vrai, le Seigneur accom

plira ce que vous dites ;il exécutera vos promeſſes ; c'eſt une ironic :mais

cependant écoutez la parole du Seigneur; l'événement fera voir lequel de

nous deux etmenteur , & c . verſets 7.8.9.

.8. PROPHETÆ QUI FUERUNT ANTE ME, ET ANTE TE.

Les Prophétes qui ont été avantvous , & avantmoi. Il lui accorde pour un

(4)ךירבדתאהוהוםקוהוהוהשעיןכןמא

moment
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9. Propheta , qui vaticinatus eft 9. Si donc un Prophéte prédit la paix ,

pacem : cùm venerit verbum ejus, ſcie- I lorſque ſa prédiction ſera accomplie ,

tur Propheta , quem mifit Dominus in connoîtra li c'eſt le Seigneur qui l'a vérita

veritate, blement envoyé.

10. Et tulit Hananias Propheta ca 10. Alors le Prophéte Hananias ôta la

tenam de collo Jeremia Propheta, con- chaîne du coû du Prophéte Jérémie , & la

fregit eam ; rompit ;

COMMENTAIRE.

moment le nom de Prophété , ſans préjudice de la vérité. Ni vous, ni

moineſommes pas lespremiers Prophétes du monde; on en a vû d'autres

avantnous; on ſait de quelle maniére on a toujours fait la diſtinction des

vrais d'avec les faux, on s'en eſt rapporté à l'événement; celui quia dit

vrai, à êté reconnu pour véritable ; le ſéducteur s'eſt déclaré par la fauſſe.

té de ſes prédictions; laiſſons à l'événement la déciſion de notre diſpute.

Vous ſoutenez que Jéchonias , & les vaſes ſacrez ſeront ramenez dans

deux ans; & moi je vous déclare que vousmourrezdansdeuxmois. Bien

tôt notre queſtion ſera décidée. Elle lefuren faveur de Jérémie. Hananias

mourut dans le ſeptiémemoisdel'année(a ), & la prophétie eſt du cin

quiémemois (6 ).

¥ . 9. CUM VENERIT VERBUM EJUS , TUNC SCIETUR

PROPHETA QUEM MISIT DOMINUS. Lorſque la prédiction d'un

Prophéte fera accomplie , on reconnoitra ſi c'eſt le Seigneur qui l'a véritablement

envoyé. Moyſe a donnédeux moyens de diſcerner les vrais Prophétes. Le

premier étoit l'événement (c) : Lorſqu'un Prophéte enflé de préſomption ,

voudraparler en mon nom , quoique jene l’aye pas envoyé , ou lorſqu'ilprophé

rifera au nom des Dieux étrangers, il ſeramis àmort. Que ſi vousme dires :

Comment pourrai-je connoître ſile Seigneur lui a parlé ? Voici le ſigne à quoi

vous le diſtinguerez : fi ce qu'il a prédit n'arrive pas, le Seigneur ne lui a

point parlé. Leſecondmoyen étoit,ſi ce Prophéte vouloit engager le peu

ple dansle crime, & dans l'idolâtrie (d ): s'il s'éléve au milieu de vous un

Prophére ,ou un homme qui ſe vante d'avoir des fonges, ou des révélarions,

& qu'il prédiſe un prodige , on unmiracle, de que ce qu'il a prédit, arrive; o

qu'après cela , il vous diſe : Allons, adoronsdes Dieux étrangers ; vous n'écou

terez pointce prophéte ; c'eſt que le Seigneur vous éprouve, pourſavoir ſi vous

fuivez víritablement la voye; ce Prophéte feramis à mort. Dans le cas pré

Tent, comme il ne paroiſſoit pas qu'Hananie voulûtengager le peuple dans

l'idolâtrie , Jérémien’in ſiſte que lur la premiére voiemarquée dans la Loi

pour eprouver les Prophétes; il en appelle à l'événement.

. 1o. TuliT HANANIA'S CATENAM DI COLLO JLREMIX )

( a ) Infrà 17 .

16 ) Sup. V.1.

( c ) Deut. XVIII. 20. 22.

( d ) Deut. XIII. 2i32r.

Rr
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11. Et ait Hananias in conſpectu om 11. Er il ditdevant tout le peuple : Voici

nis populi , dicens : Hæc dicit Domi ce que dit le Seigneur : C'eſt ainſi que dans

nus : Sic confringam jugum Nabucho- deux ans je briſeraile joug de Nabuchodono

donofor Regis Babylonis poft duos an- ; for Roi de Babylone , & que je l'ôterai de

nos dierum de collo omnium gentium . deſſus le coû de tous les peuples.

12. Et abiit Feremias Propheta in 12. Et le Prophéte Jérémie ſe retira , &

viam fuam . Et factum eſt verbum Do- s'en alla. Mais après que le Prophéte Hana

mini ad Jeremiam , poftquam confregit nias eut rompu la chaîne du coû du Prophéte

Hananias Propheta catenam de collo Jérémie , le Seigneur parla à Jérémie , & lui

Jeremia Prophete , dicens :

dit :

13. Vade , & dices Hanania : Hæc 13. Vous direz à Hananias : Voici ce que

dicit Dominus : Catenas ligneas contri dit le Seigneur: Vous avez briſé des chaînes

viſti : & facies pro eis catenas ferreas. ! de bois :mais j'ai dit à Jérémie : Vous en fe

rez d'autres quiferont de fer .

14. Quia hæc dicit Dominus exerci
14. Car voicice

que dit le Seigneur des ar

tuum , Deus Iſraël: Jugum ferreum po- mées , le Dieu d'Iſraël : J'ai mis un joug de

ſuiſuper collum cunétarum gentium iſta- , fer ſur le coû de tous ces peuples,afin qu'ils

rum , ut ferviant Nabuchodonofor Regi ſoient aſſujettis à Nabuchodonoſor Roide

Babylonis, & ſervient ei: infuper, a Babylone , & ils luiſeront aſſujettis , & je lui

beſtias terra dedi ei.
ai abandonné encore les bêtes de la campa

gne.

.
.
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.

IT CONFREGIT E AM. Hananias óta la chaine du coû de Jérémie, bo

la rompit. Jérémie s'étoit chargé d'un joug, ou d'une fourche de bois,

aingi
qu'on l'a remarquéplus haut(a), pour repréſenter l'aſſujettillement

où devoient être réduits les Princes étrangers fous Nabuchodonofor. Ce

que ſaint Jérômcappelle iciune chaine , eſt le joug de bois que portoit

Jérémie. Hananie le rompit , pour figurer l'affranchiſſement prétendu

des mêmes Princes.

Ý . 12. ABIIT JEREMIAS IN VIAM SUAM . Férémie ſe retira ,

& s'en alla , ſouffranthumblement, & patiemment l'injure que luifaiſoit

Ananie. Il ne luirépondit pasſur le champ, parce que l’Eſprit de Dieu

nel’inſpira pas d'abord (b). Mais Aufli-tót qu'il eut le dos tourné pour

s'en aller, le Seigneur luimit dansla bouche ce qu'il devoit dire au faux

Prophéte.

¥ . 13. CATENAS LIGNEAS CONTRIVISTI. Vous avez briſé

des chaînes de bois , ou plutôt, des jougs , des fourches , pareilles à ce que

l'on mettoit ſur le coû des eſclavesqu'on vouloit châtier ; & le Seigneurau

lieu de joug de bois, en mettra un de fer ſur le coû de tous les Princes à

quij'ai parlé de la part. Les jougs de fer ne ſontpoint inconnus dans l’E ,

( a ) Chap. XXVII . 2. 3.
I (6) Hieron,his. Sanā .
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En dixis Jeremias prophetar and Ide Han stile Prophée Jérémie,die amProphé

Hananiam Prophetam : Audi, Hana

nia : Non mifit te Dominus, & tu con- Seigneur ne vous a point envoyé , & cepene

fidere feciſti populum iftum in mendacio. dant vous avez fait que ce peuple a mis ſa

confiance dans le menſonge.

16. Idcircò hæc dicit Dominus : Eace 16. C'eſt pourquoi voici ce que dit le Sei

ego mittam te à facie terre : hoc anno gneur : Je vousexterminerai d deſus la ter

morieris : adversùm enim Dominum lo- re , & vous mourrez cette année même; parce

que vous avez parlé contre le Seigneur.

17. Et mortuus eft Hananias Pro 17. Et le Prophéte Hananias mourut cette

pheta in anno illo menſe ſeptimo. | année-là au ſeptiéme mois.

cutus es.

COMMENTAIR E.

criture. Moyſe (a) ménace de la part deDicu lesHébreux de les abandon

ner à des ennemis quiles chargeront d'un joug de fer.

N. 17. MORTUUS EST HANANIAS IN ANNO ILLO , MENSE

SEPTIMO. Hinanias mourut cette année là au lepriememois. Jeré.nic

compte ordinairement lesmois ſuivant le calculde l année lainte (b . Le

ſeptiémemois répondoit à Août, & Septembre. Les Septante (c) liſent

Gimplement: Il mourut au ſeptiéme mois; deux mois après la prédiction

de Jérémic (d ) .

( a) Deut.XXVI11. 48. Ponet jugum ferreum (c ) Kalbo cinisani o pod uwe med i dówn.

fuper cervicem tuam dones te conterat.
( 6 ) Sup. y . 1. Factum eft in anno quarto ,in

(6 ) Vide Jerem . XXXVI. 22. menfe quinto.

Rrij
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CHAPITRE XXIX .

Lettre de Jérémie aux captifs de Babylone , emmene7 avec Jéchonias.

Fin de la captivité après ſoixante de dix ans. Menaces contre

Achab , Sédécias , faux Prophétes. Lettre de Sémaïas à Sopha

nie contre Jérémie. Reponſe de Jérémie , esmenaces contre Se

mažas.

* .1.

E

T hac ſunt verba libri, quem * .1. Oici les parolesdela lettre que le

miſit Jeremias Propheta de Jeo

rufalem ,ad reliquias ſeniorum tranſmi- ruſalem à ce qui reſtoit d'anciens parmi les

grationis, ad Sacerdotes , & ad Pro- captifs, aux Prêtres ,aux Prophétes, & à tout

phetas , &a ad omnem populum , quem le peuple que Nabuchodonofor avoir trans

traduxerat Nabuchodonoſor de Jeruſa- férez de Jéruſalem en Babylone.

lem in Babylonem .

COMMENTAIRE

V.NEM

X. I. ERBA LIBRI QUEM MISIT JEREMIAS ...AD OMO

POPULUM , QUEM IR ADUXERAT NABU

CHODONOSOR DE JERUSALEM. Voici les paroles de la lettre que

Jérémie envoya à tout le peuple que Nabuchodonofor avoit transféré de Jeru

Salem à Babylone. On ne ſait pas précisément l'année, nila cauſe de cette dé

putation, que fit Sédécias a Nabuchodonofor :mais on croit qu'elle elt du

commencementde ſon regne. Commela Judée étoit tributaire aux Cal

déens, lesRoisde Juda confervoient beaucoupde liaiſon avec Babylone.

Ezéchieln'étoit pas encore rempli de l'eſprit de prophétie ( a ) C eſt ce

quioblige lérémie d'avoir ſoin des Juifs qui étoient captifs à Babylone. Il

les précautionne principalement contre les faux prophétes , quiles ſédui

ſoientpar de faufispromeſſes d'un promtretour dans leur pays. Jérémie

les detrompe ſur cela. Cette lettre eſt fort differente d'uneautre dont Ba

ruch fut le porteur (b), & dont il eſt fait mention au Chap.11. 59. 60.

Celle ci s'adreſe à tousles Juifs qui étoient en captivité, & qui avoient

étémencz en Babylone parNabuchodonoſor , tantſous le regnede Joa

Kim (e) , que ſous celui de Jéchonias.

( 1 ) Hieronym , bic.

( b) Baruc, s.

(c) Dan . 1. 3.76 do Jerem . LII.28.
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2. Poftquam egreſſus eft Jechonias 2. Après que le Roi Jéchonias , la Reine ,

Rex , Domina , ó eunuchi, & Prin- les Eunuques , les Princes de Juda , & deJé

cipes Juda , & feruſalem , & faber, erí ruſalem , les architectes, & les ingénieurs eu

inclufor de Jeruſalem ,
rent été transférez de Jéruſalem ,

3. In manu Elafa filii Saphan , 3. Par Elaſa fils de Saphan , & Gamarias

Gamarie filii Helcie , quos mifit Sede- | fils de Helcias, qui furent envoyez à Baby

cias Rex Juda ad Nabuchodonofor Re- i lone, par SédéciasRoide Juda, vers Nabu

gem Babylonis in Babylonem , dicens:
chodonoſor Roi de Babylone :

COM M E N T AIR E.

AD SACERDOTES, ET AD PROPHETAS, Aux Prêtres, & aux

Prophétes. Ezéchiel, & Daniel étoientalorsen captivité. Daniela Baby

lone, & Ezéchieldans la Méſopotamie , fur le fleuvede Chobar.Ezéchiel

ne commença à prophétiſer que la cinquiéme année de la captivité de Jé

chonias (a ):mais Daniel étoit déja reconnu pour Prophéte du Scigneur,

puiſqu'il avoit expliqué le longede Nabuchodonoſor dès l'an du monde

3402.qui étoit la Tecondeannée de ſon Empire à Babylone, & la ſeptiéme

du regne de Joakim Roide Juda (6 ). Il yavoitauſſiapparemmentd'autres

Prophétesdans ce pays, aulquels Jérémie adreſſe ſa lettre ; nousne con

noidons pas tous les Prophétes de Juda; & il n'eſt point ſingulier qu'un .

Prophéte inſtruiſe , & donne des avis à d'autres Prophétcs. David en are

çû de Nathan (C ) ; & faint Pierre nous apprend (d ) que les Prophétes s'ap

pliquoient à l'étude des Ecrits des anciens Prophétes. Daniel liſoit , & étu .

dioit Jirémie (e). Le Caldéen : ſous le nom de Prophétes , entend les Scri

bes , ou Docteursde la Loi. Les Septante traduiſentl'Hébreuif ) par faux

Prophétes. Jeſuivrois plus volontiers le Caldéen , en cet endroit.

Ý . 2. ET DOMINA. E la Reine. La Dame'g ) ; apparemment No

hefta ,mere du Roi Jéchonias (h ). Elle eſt expreſſémentmarquée dansles

Livres desRois , & des Paralipoménes.

EUNUCHI. Les eunuques. L'Hébreu (i) ſignific un cunuque réel. Le

Caldéen (k ): Un Grand , un des premiers Officers de la Cour. LesHé

breux ne faiſoient point d'eunuques de leurs nations(l) ;mais ils en pou

voient avoir des autres peuples. Le nom d'Eunuque dans l'Ecriture eſt

ſouvent équivoque.

FABER, ET INCLUSOR. I es architectes , & les ingenieurs; ou , les

maréchaux , & lesmaſſons ; ou bien , lesmaréchaux , & les armuriers , les.

ferruriers , & c . Voyez le Chap. XXIV. 2 .

8. 3. IN MANU ELASA FILII SAPHA N. Par Elaſa fils de San

(a ) Ezech. 1. 2 . λίων.

16 ). Dan. 11.1... ( h ) 4. Reg . xxiv. 8. 12; IS:

( c ) 2. Reg . vit. 8 , 9. dr.
(i) Heb.D100i 70. euróxos

( d ) 1. Petr. 1. 11.
(k ) Chald. +3707

(e) Dan. 1X. 2 .
!! ) Deut. XX111. 1. Non intrabit eunuchus.

attritis, vel amputatis tefticulis , abeiffo ve

Yauda oon tay.
retro , Ecclefiam Domini,

6 ) Heb. 777127 Chald . anos 70. Baar

R r iij
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rum .

4 .
Hæc dicit Dominus exercituum 4. Voici ce que dit le Seigneurdes armées,

Deus Iſraël,omni tranſmigrationi, quam le Dieu d'Iſraël , à tous les captifs que j'ai

tranſtuli de Jeruſalem in Babylonem : transférez à Babylone :

s. Ædificate domos , & habitate : s . Bâtiſſez des maiſons , & habitez- les ;

plantate hortos; ó comedite fructum eo- 1 plantez des jardins, & nourriſſez - vous de

leurs fruits.

6. Accipite uxores ,
eto generate fi 6. Prenez des femmes,& ayez-en des fils ,

lios, 6. filias: en date filiis veſtris uxo- & des filles ;donnez des femmes à vos fils

G filias veſtras date viris , pa- & desmaris à vos filles , afin qu'il en naiſſedes

riant filios, & filias : 6 multiplicamini fils & des filles, & que votre raceſemultiplie

ibi , rolite effe pauci numero.
au lieu où vous êtes, & ne laiſſez

pas
diini

nuer votre nombre.

7. Et quarite pacem civitatis , ad 7. Recherchez la paix de la ville à laquelle

quam tranſmigrarevosfeci: & orate pro I je vous ai transférez , & priez le Seigneur

éa ad Dominum : quia in pace illius erit , pour elle , parce que votre paix ſe trouvera

pax
vobis. dans la fienne.

COMMENTAIR E.

res ,

phan . Nous ne connoiſſons point cet Elafa, niGamarias ſon aſſocié. On

trouve un Gamarias fils de saphau , célébre ſous le regne de Sédécias ;

mais il étoit diffurent de Gamarias fils d'Helcias , dont il eſtparlé ici.

♡ s. ÆDIFICATE DOMOS, ET HABITATE. Bâtiſez des maje

fons, habitez- les. Etabliſſez -vous dans la Babylonie , comme dans

un lieu où vous demeurerez long-tems. Regardez cepayscommevotre

patrie ; ne vous y tenez pas comme de ſimples voyageurs. Le Seigneur

voulant marquer aux Juifs que bien -tôt ils ſeroient tranſportez hors de

leur pays , dit à Jérémie ( a) denele pointmarier, & de ne prendre aucun

établiffement dans le pays. Jonadab fils deRéchab (6 ) , ordonna à ſes ſuc.

ceſſeursdenepointbâtir demaiſons,denepoint cultiver de champs;mais

de demeurertoute leur vie dans des tentes , pourmarquer un plus grand

détachementdes choſes de la terre.Saint Paulveut que nousnoustenions

commedes étrangersdanslemonde ; en ſorte quenouspoſſédions , com

me ſi nousnepoſſédious pas , & c (c), tout cela , parce que la vie eſt trop

courte, pour s'y attacher. Ici c'eſt tout le contraire. Pour prouver aux

Juifs de la captivité que leur exil ſera long , on leur dit de bâtir desmai

ſons, d'acquérir deshéritages, deſe marier ; en unmot , de s'établir à Bao

bylone.

¥ . 7. QUÆRITE PACEM CIVITATIS , AD QUAM TRANSMI

GRARE VOS FECI. Recherchez la paix de la ville, à laquelle je vous ai

( a ) Ferem . XVr. 2.

(6 ) Jtrem . XXXV.7.

1 (s) 1. Cor. VII. 29. 30.31.

le) i.Cor.VII. 29. 30.3.7.
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8. Hac enim dicit Dominus exerci 8. Car voici ce que dit le Seigneur des

tuum , Deus Ifraël : Non vos feducant armées , le Dieu d'Iſraël : Ne vous laiſſez

Propheta veftri , qui ſunt in medio ve- point ſéduire parvos faux Prophétes qui font

ſtrúm , & diviniveſtri : 6 ne attenda- | au milieu de vous , ni par vos devins; &

tis ad fomnia veftra , que vosſomniatis. n'ayez point égard aux longes que vousavez

ſongez ;

9. Quia falsò ipfi prophetant vobis 9. Parce qu'ils vous prophétiſent fauſſe .

in nominemeo : & non miſi eos , dicit ment en monnom . Ce n'eſt pointmoiqui les

Dominus. | ai envoyez , dit le Seigneur.

COMMENTAIR E.

transférez . Demandez à Dieu qu'il comble de proſpéritez vos Princes,

& qu'il donne la paix à la ville de Babylone, où vous êtescaptifs. De leur

bonheur, & de leurpaix dépendent votre tranquillité , & votre proſpérité.

Voilà dans quel esprit on doit vivre ſous des puiſſances étrangeres, &

comment on doit conſidérer ceux que la Providence a mis ſur nos têtes.

C'eſt dans ces ſentimens, qu'ilsavoient apprisde Jérémie , que les captifs

de Babylone(a) écrivoient à leurs freres de Jéruſalem : Priez pour la vie de

Nabuchodonoſor , da de ſon fils Balthaſar, afin que leurs jours ſoient comme

les joursdu Ciel ; & que le Seigneur nous donne la force , de qu'il éclaire nos

yeux , afin que nous vivions fous l'ombre du Roi Nabuchodonofor , d .de ſon

fils , que nous leur obéiſſions, &
que nous trouvions grace à leurs yeux . Saint

Pauldanslemêmeeſprit (b) , veut que l'on prie pour les Rois , & pour tous

ceux qui font établis en dignité , afin queſous leur gouvernement, nous vivions

era paix ,dans la pratique de la piété ,dedansune vie pure , i exemte de foüil

lures.

V. 8. NON VOS SEDUCANT PROPHETÆ VISTRI. Ne vous

laiſſez point ſéduire par vos faux Prophétes. Nous verrons ci-après (c) qu'il

y en avoit plus d'un à Babylone. On voit la même choſe dans Ezéchiel ,

Chap.XI1 1. & xiv.

NE ATTENDATIS AD SOMNIA VESTR A. Nayez point d'égard

aux fonges que vousavez fongez . Vous autres, faux Prophétes,vains obſer

vateurs des ſonges viſionaires , ne faites aucune attention à vos ſonges;

ils n'ont rien de divin . Ce ſontdes productions d'un cerveau creux, &

échauffé. Autrement:N'obſervez point vosſonges, ô hommes de Juda ,

& n'ayez pas la vaine curioſite d'en aller demander l'explication à vos de

vins. Vosſongesne ſont que des fonges , & leurs explications ne ſontque

(6) Infra v.21. do 24.
( a ) Baruc. I. 11. 12 .

16 ) 1. Timot. 11. 1. 2 .
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10. Quia hæc dicit Dominus : Cùm 10. Car voici ce que dit le Seigneur :Lorf

coeperintim.pleri in Babylone ſeptuaginta queſoixante & dix ans ſe ſeront paſſez à Ba

anni, viſitabo vos : « ſuſcitabo ſuper !bylone, je vous viſiterai , & je vérifierai les

vos verbum meum bonum , ut reducam paroles favorables que je vousai données , en

vos ad locum iftum .
vous faiſant revenir en cette terre.

11. Ego enim fcio cogitationes, quas u . Car je ſai les penſées que j'ai ſur vous,

ego cogito ſuper vos , ait Dominus, co- dit le Seigneur, quiſontdes penſées de paix ,

gitationes pacis, o non affli&tionis , ut & nond'affliction , pour vous donner la pa .

dem vobis finem , patientiam .
ticnce dans vos maux , &

pour
les finir an

tems que j'aimarqué.

12. Et invocabitis me, da ibitis : 12. Vousm'in voquerez , & vous retourne

orabitis me , ó ego exaudiam vos. rez ; vousme prierez , & je vous exaucerai.

13. Quæretisme , & invenietis : cum 13. Vousmechercherez , & vousmetrou .

quafieritisme in toto corde veſtro. verez lorſque vous me chercherez de tout

votre ceur.

COMMENTA I R E.

des viſions chimériques , & trompeuſes.

f . 10. CUM COEPERINT IMPLERI IN BABYLONE SE P

TUAGINTA ANNI, VISIT ABO vos. Lorſque ſoixante & dix ansſe

ront paſſez à Babylone, je vous viſiterai. Ces ſoixante & dix ansne com

mencentpas en cette année , niau temsde cette députation d'Elaſa , & de

Gamarias ;mais à la quatriémeannée de Joakim ,du monde 3 398.& finiſ

ſentà la premiére année du regne de Cyrus à Babylone, dumonde 3468 .

Cefut alors que le Seigneur viſita fon peuple , & le ramena dans ſon

pays.

♡ . 11. UIDEM VOBIS FINEM , ET PATIENTIAM . Pour vous

donner la patience dans vos maux , & pour les finir. L'Hébreu (a ): Pour vous

donner la fin , de l'eſpérance ; ou une poſtérité, de une eſpérance ; ou

bien , une récompenſe , & unc attente ; en unmot, l'accompliſſement de

vos déſirs , & la fin de vosmaux , quevousattendez avectant d'impaticn

ce. LesSeptante (b ): Pour vousdonner ces choſes. Ces Interprétes ſont fort

abrégez juſqu'au ¥ .15. & depuis le ¥ . 14. juſqu'au 21.ilsmanquent entié

rement dans l’Edition Romaine, & dansſaint Jérôme:maison les voit

dans celle de Complute; & Théodoret les liſoit dansſes Exemplaires.

Ý . 12. INVOCABITIS MF, ET IBITIS. Vous m'invoquerez , do

vous retournerez dans votre pays; je vous ferai retourner dansle paysde

Juda. A la lettre (c ): Vous m'appellerez , de vous vousen ires ; ou , vous

(4)הוקתותירחאםכלתתל

(6 ) 18 roin ipin reils floss

le)Onthonmi nominis bang

m'invoquerez



SUR JER E MI E. CHAP. XXIX .
321

14. Et inveniar à vobis : ait Domi 14. C'eſt alors quevous metrouverez , dit

mus ; & reduc am captivitatem veſtram , le Seigneur; & je ramenerai vos captifs , & je

á congregubo vos de univerſis gentibus, vousraſſemblerai du milieu de tous les peu

& de cunétis locis ad qua expuli vos, di- | ples , & detous les lieux auſquels je vous a

cit Dominus : 6 reverti vos faciam de vois chaſſez , dit le Seigneur ; & je vous fe

loco, ad quem tranſmigrare vos feci. rai revenir de cemême lieu où je vous avois

fait tranſporter.

15. Quia dixiſtis : Sufcitavit nobis is. Cependant vous avez dit: LeSeignear

DominusProphetasin Babylone. nousa ſuſcité desProphétes à Babylone.

16. Quia hæc dicit Dominus ad Re 16.Car voici ce que dit le Seigneur au Roi

gem , qui ſedet ſuper folium David , qui eſt allis ſur le trônede David , & à tout

ad omnem populum habitatorem urbisbu- le peuple qui habite dans cette ville , à vos

jus., ad fraires veſtros , qui non ſunt freres qui ne ſont point fortis comme vous

egreſſi vobiſcum in tranſmigrationem .
hors de leur pays.

COMMENTAIRE.

mºinvoquerez,& vous viendrezmeprier , da je vous exaucerai. LeCaldén:

Vousmeprierez, & je recevraivos priéres ; vousmeferezdes demandes,

& je les accorderai. Les Septante (a) ſimplement: Priez moi , da je vous

exaucerai.

8. IS. SUSCITAVIT DOMINUS SUPER NOS PROPHETA S.

Vous avez dit : Le Seigneur nousa ſuſcité des Prophétes à Babylone. On donne

deux ſenstout différens à ce pallage. Ceux quile joignentà ce qui précé

de , le prennent en un bon ſens: Puiſque vous avez pris confiance au Sei

gneur, voyant qu'il ne vous abandonnoit pas dansle lieu de votre capti

vité, & qu'il vous envoyoit des Prophétes ; il vous promet de voustirer

un jourdeBabylone. Mais ceux qui lejoignent à ce qui ſuit , le regardent

commele commencement, & le motif desménaces que Jérémie leur va

faire, à eux, & à leurs faux Prophétes: Puilque vous dites avecun air de

complaiſance,qu'enfin le Seigneurvousa donnédes Prophétes; comme li

ceux quevous avez eusci-devant à Jéruſalem ,n'euflent été quedes féduc

teurs , je vais vousfaire voir que ceuxdont vous vousvantez , & que vous

écoutez avęc tantde docilité, ne font que destrompeurs , & deshypocri

tes. 1 °. Ils vous repréſentent votre condition commebien plusmalheu

reuſe , que cellede vos freres qui ſont demeurez dans Juda, & ils vous flat

tent d'un promtretour; & moi je vous annonce que le Roide Juda , &

tous les ſujets , qui ſontdansla Paleſtine, ſerontaccablez de touslesmaux

que la guerre , la peſte , la famine entraînentavec eux. 2 °. A l'egard de vos

faux Prophétes Achab , Sédécias , & Séméias , dont lesmæurs ſont auſſi

corrompuës que l'eſprit , le Seigneur les exterminera , & les traitera avec

tant de rigueur , que dans la ſuite desâges , on les conſidérera commedes

objets de malédiction. Cette derniére explication eſtla meilleure , & la

mieux liée avec la ſuite du diſcours.

. 16. AD REGEM QUI SED EI SUPER SOLIUM DAVID,

(a ) TesaužasAt ali's Hi, mai civaríuropascesses .

SCa
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17. Hec dicit Dominus exercituum : 17. Voici ce que dit le Seigneur des ar

Ecce mittam in eos gladium , & famem , mées : J'envoyerai contr'eux l'épée , la fa

& peftem : & ponam eos quaſi ficusma- mine & la peſte , & je ies rendrai comme

las', que comedi non poffunt, eò quòd demauvaiſes figues , dont on ne peutman

peſſima ſint.

ger , parce qu'elles ne valent rien .

18. Et perfequar eos in gladio , 18. Je les pourſuivraiavec l'épée, la fami

in fame , & in peſtilentia : & dabo eos in ne & la peſte ; je les ferai tourmenter dans

vexationem univerſis Regnis terræ : in tous les Royaumes de la terre ; je les ren

maledi&tionem , in ftuporem , & in drai la malédiction & l'étonnement, l'objet

fibilum , in opprobrium cun&tis genti- des inſultes & des opprobres de tousles peu

bus , ad quas ego ejeci eos ;
ples où je les aurai challez ;

19. Eò quòd non audierine verba 19. Parce qu'ils n'ont point écouté,ditle

mea , dicit Dominus , qua miſi ad eos Seigneur, mes paroles que je leur avois fait

per ſervosmeos Prophetas, denocte con- annoncer par mes ſerviteurs , par mes Pro

ſürgens, & mittens, & non audiftis,di phétes , que je
leur ai envoyez de fort bonne

sit Dominus heure : & cependant vous ne m'avez point

écouté , dit le Seigneur.

20. Vos ergò auditè verbum Domi 20. Écoutez donc la parole du Seigneur,

ni, omnis tranſmigratio , quam emiſi vous tous qui êtes ſortis de votre pays, que

deJeruſalem in Babylonem .
j'ai envoyez de Jéruſalem à Babylone.

COMMENTAIRE.

Voici ce quedit le Seigneur au Roi qui eſt aſſis ſur le trône de David ; à Sé

décias , qui regne aujourd'hui en la place de Jéchonias.

Ý . 17. PONAM EOS QUASI FICUS MALAS. Je lesrendraicomme

demauvaiſes figues. Il a déja comparé les Juits qui étoient demeurez dans

la terre de Juda à demauvaiſes figues; & ceux qui avoient été conduits

en captivitéavec Jéchonias, à un panierdebonnes figues (a) ; pourmon

trer la grande différence que Dieu faiſoit des uns, & des autres, & com

bien la condition de ceux qu'on plaignoit commecaptifs, étoit préférable

à celles desautres, qu'on eftimoitheureux dans leurpays. Le Texte Hé

breu (6 ) ſe traduit par des figues horribles à voir , laides, hériſſées,acres ,

áméres. Théodoret (c) dit que lemotHébreu (uarem , que le Grec dont il

fe ſert a conſervé, ſignifie proprementdes figuesſauvages, qui viennent

fansculture dans les haïcs,& dans la campagne. SaintJérômea lû des figues

ערמ

( a ) Jerem . XXIV. 2. 3. Quva to s rais iraus peopluce , tst' ta

06) naSoxn xbquX Dnwn Dunha áreid ta'anmutante , Te QUt&pzázs or do

(c) Theodoret, Kai marw evlet's dramos usuce , a's Ba@ kev expusa. Le mot Evaperpa

rõrce ob upoco freio elmiv arw aloxes ,es taua eſt deThédotion .Sym . E"oxata. Les der,

niers.

ο σκαρίμ ώνόμασε . Σκαρίμ και όξι τη εβραίων

-
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21. Hæc dicit Dominus exercituum , 21. Voici ce que dit le Seigneur des ar

Deus Ifraël , ad Achab filium Colia mées ; le Dieu d'Iſraël, à Achab fils de Co

& ad Sedeciam filium Maafia ,qui pro- lias , & à Sédécias fils deMaaſias , qui vous

phetant vobis in nomine meomendaci- , prophétiſent fauſſement enmon nom : Je les

ter : Ecce ego tradam eos in manus Na livrerai entre les mains de Nabuchodonofor

buchodonoforRegis Babylonis : 6 percu . Roi de Babylone, & il les fera mourir devant

tiet eos in oculis veftris. vos yeux.

22. Et affumetur ex eis maledi&tio 22. Ettous ceux qui ont été transférez de

omni tranſmigrationi Juda, qua eft in Juda à Babylone , fe ferviront de leur nom

Babylone , dicentium : Ponat te Domi- lorſqu'ils voudront maudire quelqu'un en

nusſícutSedeciam , & ficut Achab, quos difant; Que le Seigneur vous traite comme

frixit Rex Babylonis in igne; il traita Sédécias, & Achab , que le Roide

Babylone fitbrûler dans la poële ardente;

COMMENTAIRE.

fudrin,au lieu deſuarim dans Théodotion;Symmaque, des derniéres figues;

la deuxiémeEdition d'Aquila , de trèsmauvaiſes figues. On a déja remar

qué que ceci n'eſt pasdansles Septante. Théodoret l'avoit fuppleé appa

remmentde Théodotion .

Ý . 21. HÆC DICIT DOMINUS AD ACHAB, ET AD SEDE

CIAM . Voici ce que dit le Seigneur à Achab , & À Sédécias, deux faux Pro.

phétes qui ſéduiſoient les Juifs de Babylone. Les Rabbins ſuivis de quel

ques Interprétes (a) croyent que ces deux impoſteurs ſont lesmêmes qui

tentérent la chaſteté de Suzanne , & qui le rendirent enſuite ſes accuſa

teurs. Ce qu'on lit ci-après , . 2 3. qu ilsontcommis une foliedans Ifraël ,

& qu'ilsont corrompu les femmesde leurs amis; & ce queDaniel (b ; repro

cheauxdeux Aaciensde Juda ,quiaccuſoient Suzannc, qu'ils ſollicitoient

au crimeles filles d Ifraël, & que laiſies de crainte , clles n'ofoientleurré

fifter ; toutcela convient fort bien à ces deux faux Prophétes.Mais la dif

férence du ſupplice dont ils furent punis , décruit toute cette prétention.

Ceux de Daniel furent lapidez par le peuple ; & ceux dont parle Jérémie ,

furent brûlez dansunepoële d'huile ardente .

X. 22. Quos FRIXIT Rex BABYLONIS IN IGNE. Que le

Roi de Babylone fit brûler dansune poële ardente. Ce genre deſupplice a lou

vent été employé contre nos Martyrs. On plongeoir lespatiens dansune

chaudiére d'huile bouillante,par lemoyen d unepoulie attachéc au deſſus

decette chaudiére; & on les y deſcendoit petit-à-petit, afin quela douleur.

fût plus grande. On aſlüre quefaint Jeap l'Evangeliſte ſortir d'une ſem

blable poële, plus fort , & plus vigoureux qu il n'y étoit entré. Sous An

tiochus Epiphanes, les ſept freresMaccabées furent auſſi éprouvez par ce

on Vide Hieron.bie. Raban.Thom.Hugo:Sar| 16) Dan.Ki} .$?.lian .

L

srij
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23. Pro eo quod fecerint ftultitiam in 23. Parce qu'ils ontagi follement dans Ifa

* Ifraël , ó wuchati ſuntuxores amico- , raël , qu'ilsont corrompu les femmesde leurs

rum fuorum , & locuti ſunt verbum in amis , & qu'ils ont parlé fauſſement en mon

nomine meo mendaciter , quod nonman. nom , en diſantceque je ne leur avois point

davi eis : ego ſum judex ; do teftis , di- Iordonnéde dire. C'eſtmoi-même qui luis &

cit Dominus. le juge , & le témoin , dit le Seigneur.

24. Et ad Semeiam Nobelamiten 24. Vous discz auſſi à Séméïa Nehélamite :

dices :

C O M M E N T A I RE,

tourment(a). Mais il paroît que quelquefoison les faiſoit rôtir à ſec dans

une poële toute en feu ; demême à peu près que Phalaris fameux Tyran ,

enfermoit des malheureux dans un taureau de cuivre enflammé.

Ý . 23. EO QUOD FECERINI STULTITIAM IN ISR A E L..

Parce qu'ils.ont agifollement dans Ifraël. La folie eſt louventmiſe pour la

crimedans l'Ecriture. Le vieillard quiavoit reçû le Lévite , dont la femme

fut ſiindignement déshonorée à Gabaa ,diſoit aux habitansde cette ville;

(6) Ceſſate ab hac ftultitia : Necommettez point cette folic. Thamar vou.

lant détourner ſon frere Amnon de la violence qu'il luivouloit faire , lui

diſoit (c): Nili facere ftultitiam hanc : Nefaites point cette folie. Le Sage

oppoſe ordinairement la folie à la bonne vie , à la ſage conduite. Ilaïc re.

proche aux Juifs leur hypocriſic , & leurs crimes ſous le nom de folie :

( d ;omnishypocrita eft.do nequam , & univerfum os locutum eft ftultitiam .

David confeſſe à Dieu la faute qu'il a faite , en faiſant le dénombrement

deſon peuple , en diſant(e) : Seigneur , j'ai fait unegrande faute; mais para

donnez l'iniquité de votre ſerviteur, parce que j'ai agi follement.

EGO SUM JUDEX ET TESTIS. Ceſt moi qui ſuis do le Juge , de le

témoin , dit le Seigneur. Il n'y a pointdansDieu d'injuſtice de ſe déclarer

en mêmetems Juge, & partie , & témoin . S'il venge ſa Majeſté offenſée ,

c'eſt toujours ſans paſſion , ſans excès, ſans aigreụr. Il eſt la vérité , &

l'équitémême. L'homme ne peut jamais l'accuſer ni d'injuſtice , ni de

trop de ſévérité. Iln'y a pointdedamné quine ſoit convaincu de la juſtice

de la condamnation. Ici finit la lettre de Jérémie aux. Juifs.de Baby

lone.

X. 24. ET AD SEMEIAM NEHELAMITEN DICES. Vousdirect

auſſi à Séméias Néhélamite. On ne connoit point de lieu du nom de Né.

hélam . Quelques-uns croyent que Jérémie a marqué exprès ce nom ,

parce qu'il ſignifie le fongeur, le rêycur, le viſionaire. Ce qui eſt raconté:

In ) Vide -2.. Macc. VII. So Iratus itaque Rex

jufit fartagines, edo ollas eneas fuccendi. Videos

Foſeph. de Mecc. c. 8. do fequ .

1 ) Judic. XIX. 23.,

fc1 2. Reg: X111. 12 .

1d ) Ifai. 1X . 17

( e) 1. Par. XX1,8..

-
-
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25. Hæc dicit Dominus exercituum 25. Voicice que dit le Seigneur desarmées,

Deus Ifrael : Pro cò quòdmififti innomi. le Dieu d'Iſraël: Parce que vousavezenvoyé

ne tuo libros ad omnem populum , qui eſt en mon nom des lettres àtout le peuple qui

in Jeruſalem , ad Sophoniam filium eſt dans Jéruſalem , & à Sophonias fils de

Maafia Sacerdotem , ea ad univerſos Maaſias Prêtre , & ,à tous les Prêtres, en di

Sacerdotes , dicens :
ſant :

26. Dominus dedit te Sacerdotem pro 26. Le Seigneur vous a établi Pontifc

Joïada Sacerdote ,ut fis dux in domo comme il établit le Pontife Jorada , afin
que

Domini fuper omnem virum arrepti . vous ſoyez chef danslamaiſon du Seigneur ,

tium , & prophetantem ,utmittas eum & que prenant autorité fur tout homme qui
in nervum , in carcerem .

prophétiſe par une fureur prophétique , vous.

le falliezmettre dans les fers , & dans la
pri

fon .

>

COMMENTAIRE

ici, ſe paſſa à Jéruſalem , après le retour des Députez de Sédécias , qui

avoient porté la lettre de Jérémie à Babylone. Séméiasde Néhélam , l'un

des captifsdeBabylone, fàchédela liberté que Jérémic avoit priſe , d'é

crire aux captifs qui étoient en Caldéc , & deleur conſeiller de s'établirà

Babylone, & d'y bâtir desmaiſons; écrivit à ſon tour à Sophonie Inten

dantdu Temple , & lui fit quelqu'eſpéce de reprochede ce qu'il ne faiſoit

pas arrêter Jérémie,commeun furieux, & un hommequicontrefaiſoit le

Prophéte. Sophonie lut à Jérémie la lettre de Séméias; & voici ce que

Jérémie dénonça à ce fauxProphéte.

8. 25. AD SOPHONIAM SACERDOTEM. A Sophonias Prêtre.

Il n'étoit pas grand Prêtre , comme quelques-uns l'ont crû ; mais ſecond

Prêtre (a), Vicaire du grand-Prêtre , le ſecond en dignité dans le Temple,

l'Intendant de lamaiſon du Seigneur. Voyez ci-devant, Jérémie xxi, 1.

ce qu'on a dit de Phaffur.

Ý . 26. DOMINUS DEDIT TE SACERDOTEM PRO JOLADA..

Le Seigneur vousa établi,comme il a établi le Pontife Foiada. Tout lemonde:

fait
que le grand-Prêtre Joïada vivoit ſous Joas. Ce fut lui qui mit ce:

Prince ſur le trône, & qui chaſſa , & fitmourir l'uſurpatrice Athalie. Pen

dancſon Pontificat , Joas par ſon conſeil, détruiſit dans Juda toutes les

marques d'idolâtrie , que lesRois ſes prédéceſſeurs y avoientintroduites.

Il fitmourir les Prêtres , & les faux Prophétes de Baal (6 ). Que n'en faites

vous demême, ó Sophonie, puiſquevoustenezla placede Joïada ? que ne

faites-vous arrêter Jérémie , qui eſtun fou , qui contrefait le Prophéte ?

N'êtes-vous pasobligé par votre Charge dereprimer ces ſortes de gens :

(* ) 4. Reg .xxv. 18. Tulit princeps militia Sa- cerdotem fecundum . ..

raiam Sacerdotem primum , Sophoniam.S4. 1. 16) 4. Reg . xl . 37. 78.!

Sri
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27. Et nunc quare non increpaft: fe 27. Pourquoin'avez -vousdonc point re

remiam Anathothiten , qui prophetat pris maintenant Jérémie d'Anathoth , qui

vobis ? vous prophétiſe

28. Quia ſuper hoc mifit in Babylo 28. Et qui a envoyédes lettres à Babylo

nem ad nos dicens : Longum eft, adif- ne, en diſant: Vous ne reviendrez delong

Cate domos , et habitate : plantate tems: ainſibâtiſſez des maiſons , & demeu

hortos, comedite fructus eorum . rez - y , plantez des jardins , & mangez - en

le fruit ?

29. Legit ergo Sophonias Sacerdos 29. Sophonie lut donc cettelettre devant

librum iftum in auribus Jeremie Prophe- le Prophéte Jérémie.

30. Et factum eft verbum Dominiad
30. Eten mêmetemsle Seigneur fitenten

Jeremiam dicens :
dre la parole à Jérémie , & lui dit :

te .

COMMENTAIRE.

Revêtez -vousdu zele de votre prédéceſſeur Joiada. Maispourquoinom

me-t'il Jožada plutôt qu'un autre, puiſque Joiada étoit ſi éloigné ? Etpour

quoiappelle-t ilSophonie ſucceſſeurdeJoïada,puiſque Joïada étoit grand

Prêtre, & que Sophonie n'étoit qucle lecond Prêtre du Temple ? On ré

pond que Séméïas choiſit Joiada plutôt qu'un autre, pour flatter Sopho

nie ; parce que ce grand-Prêtre avoitmarqué plusdezêle , & de fermeté

qu'aucun deceux qui avoientété & avant, & après lui; & quoique Sopho

nie nefût pasgrand Prêtre , il lui étoit glorieux d'être comparé à Joïada ,

& d'être appellélhéritier de fon zéle. Quelques uns croyent que Joiada,

ou Foadés ,dontileſtparléici, étoit différenddu grand-Prêtre de ce nom :

maison ne connoit pas ce ſecond Joiades ; & ſon nom ne paroit ſous au

cun desregnes précédens, depuis Joas , juſqu'à Sédécias.

UT SIS DUX IN DOMO DOMINI. Afin que vous ſoyez Chef dans

La Maiſon du Seigneur. L'Hébreu (a ) eſt au plurier: Afin que vous ſoyez Inſ

pecteurs , Intendans, Chefs , Préfetsde la Maiſon de Dieu. Quelques-unsle

rapportent à Sophonie, & aux autres Prêtres, auſquels la lettre de Séméias

étoit adreſſée (b). Le Caldéen (c) : Pour être Prince des Prêtres. Cet em

ploi, cette dignité de Prince des Prêtres eft fort connuë dansle nouveau

Teſtament. Il y en avoit pluſieurs à la fois revêtusde ce titre.

SUPER OMNEM VIRUM ARREPTITIUM , ET PROPHETAN

TEM , UT MITTAS EUM IN NERVUM. Etqueprenant autorité ſur

tout hommequiprophétiſe rar unefureur prophétique , vous le faſſiez mettre

dans les fers. L'Hébreu (d ): Contre touthommepoſledé ,ou agité d'un mau

:(a)הוהיתיבםידיקפתויהל (e)אינהכןגס

(d) annai xuanpi yawo wix ?
Γενέθαι Εισα τίω ά όικω κυρία.

(6 ) Vide ♡ . 25. Ad Sophoniamino ad unive :

fos Sacerdoteso

הכפהמהלאותוא
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31. Mitte ad omnem tranſmigratio- , 31, Ecrivez ceci à tous ceux qui ont été

nem , dicens : Hæc dicit Dominus ad transférez en Babylone : Voici ce que dit le

Sereiam Nehelamiten ? Pro eo quòd | Seigneur à Séméras Néhélamite : Parce que

prophetavit vobis Semežas , ego non Séméïas vous a prophétiſé , quoique je ne

mifi eum : *fecit vos confidere in men- l'euſſe point envoyé vers vous, & qu'il vous

dacio : a fait mettre votre confiance danslemenſon

ge ,

32. Idcircòbac dicit Dominus: Eccel que dit le Seigneur : Je viſite

ego viſitaboſuper Semeiam Nehelamiten , rai dansmacolére Séméias Nehélamite , & fa

super femen ejus:Non erat ei vir ſe- poſtérité. Aucun de ſes deſcendans ne ſera

dens in medio populihujus , & non vide- allis au milieu du peuple , & ilne verra point,

bit bonum quod ego faciam populo meo , I le bien que je dois faire à mon peuple , dit le

ait Dominus : quia prævaricationem lo- |Seigneur ; parce qu'il a dit des paroles de

cutus eft adversus Dominum . | menſonge contre le Seigneur.

COMMENTAIRE.

32. Voici ce

vais eſprit, de contrefaiſantle Prophéte , pour le mettre dans la priſon , ou

dansles entraves (a ). Lesfaux Prophéres reconnus, & convaincus étoient

mis àmort, ſuivant la Loi(6): Mais avant quede les juger , on les arrêtoit,

pour s'aſſurer de la vérité , ou de la fauſſeté deleurs prédictions. C'écoic

aux Princes des Prêtres qu'appartenoit le droicdeſaiſir ces ſortes de gens.

Voyez cy-devantChap xx. 1. 2. Les Loix Roinaines condamnoient à la

baſtonade, & à être frappezde vergesceux qui contrefaiſoient les Prophé

tes , & quiſe vantoient d'être remplisde Dieu (c) : Quiſe Deo plenos ſimu

larent: D'où vient qu'on a ſouvent frappéles Chrétiensavec les verges,ou

les bâtons,parce que dansles commenceinens pluſieurs étoientréellement

Prophétes, & remplis de l’Eſprit-ſaint.

N. 31. MITTE AD OMNEM TRANSMIGRATIONEM . Ecrivez

à tous ceux qui ont été transférez à Babylone. C'eſt une ſeconde lettre que

Jérémie écrivit quelquetemsaprès la premiére.

Ñ . 32. NON VIDEBIT BONUM QUOD IGO FACIAM POPU

LO MEO. Il ne verra point le bien que je dois faire àmon peuple. Il mourra

avantla fin dela captivité; iln'aura pas lamêmeſatisfaction que bien d'au

tres, quien ontvû le commencement, & qui en verront la fin (d ). Séméia's

ſera frappé de Dieu , & aucun deſa poſtérité ne ſera affis au milieu de fon peu

ple ; il mourra ſanslignée , ou ſes enfansſerontſansnom , & ſans diſtinc

tion au milieu de la populace.

(al Voyez Ferem .XX.2.Syr. In carcerem .

16 ) Deut. XVIII 20.

1 ( c ) Paul. lib. s. Sent tit. 21. de vaticin .

( d Vide 1. Efdr. an . 12 .
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CHAPITRE XXX.

Retour de la Captivité de Babylone. Four terrible qui le précedera.

Bonheur des Ifraëlites après leur délivrance. Les peuples qui les

ont opprimez , ſeront exterminez . Prince qui ſortira de la race de

David , pour gouverner le peupledu Seigneur.

dit :

X. I. Oc verbum ,quod factum eſt ad , ¥ .1.

Jeremiam à Domino , dicens:

E Seigneur parlant à Jérémie , lui

L

2. Hæc dicit Dominus , Deus Ifraël , 2. Voici ce que dit le Seigneur , le Dieu

dicens: Scribe tibi omnia verba , que d'Iſraël: Ecrivez dans un livre toutes les pa

locutus fum ad te , in libro : roles que je vous ai dites :

3. Ecce enim dies veniunt , dicit Do 3. Car le temsvient, dit leSeigneur , que

minus: & convertam converſionem po- \ je ferai revenir les captifs demon peuple d'Ir

puli mei Iſraël, 6 Juda, ait Dominus:Íraël , & de Juda, dit le Seigneur , que je les

convertam eos ad terram , quam dedi ferai , dis-je , revenir à la terre que j'aidon

patribus eorum : 0 poffidebunt eam . née à leurs peres, & ils la poſſéderont de

nouvean .

COMMENTAIR E.

SIE,

ý. 2. CRIBE TIBI OMNIA VIRBA QUÆ L'OCUTUS SUM AD

TE, IN LIBRO. Ecrivez dans un livre toutes les paroles queje

vousaidites ; ou plutôt (a) , les paroles que je vousdis, ou queje vais vous

dire ; car ce ne fut pasdanscette occalion que Jérémie rédigea par écrit

toutesces Prophéties. Dieu lui en avoit donné l'ordre dès la quatriémé

année de Joakim .(6 ) , & l'on croitque cette prophétie eſt du regnedeSé

décias. Le Seigneur ordonnoit à ſes Prophétes, d'écrire certainesprophé

ties plusimportantes, de les publier , deles lire devant le peuple ;afin que

quand on en verroit l'accompliſſement, on pût les confronter avec les

circonſtances , & s'aſſurer qu'elles n'étoient point faites après coup , &

qu'on n'y avoit niajouté , ni retranché.

. 3. ECCE DIES VENIUNT, ET CONVERTAM CONVERSIO

NEM POPULI MEI ISRAEL , ET JUDA. Le tems vient que je fe

rai revenir les captifs de mon peuple d'Iſraël, & de Juda. Quelques Inter

(a)in721 70x 51940 yang 71
b ) Ferem . XXXV1. I 2.

ךילא

prétes
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4. Et hæcverba , qua locutus eſt Do 4. Voiciles paroles quele Seigneur a dites

minus ad Ifraël , ad Judam : à Ifraël , & à Juda :

f . Quoniam hæc dicit Dominus: Vou s. Voici ce que dit leSeigneur: Un bruit

cem terroris audivimus : formido , terrible a frappénotre orcille , l'épouvante eſt

non eft pax. par -tout, & il n'y a point de paix.

.
.

COMMENTAIRE.

prétes (a ) ſoutiennent que cette prophétic , qui eſt continuéc danstout

ce Chapitre , & dans le ſuivant, regardent la fin des ſiécles, lorſque tour

Iſraël , & tous les peuples du mondeſe convertiront, & reconnoîtront

JESUS-CHRist ; n'étant pas poſſible , ſuivant ces Auteurs , d'expliquer

à la lettre tout ce quieſt dit ici, nidu retour de la captivité , nide la con

verſion des Juifs , & des Gentils par la prédication des Apôtres. D'autres

(6) au contraire ſoutiennent que ces promeſſes regardent préciſémentla

venuë du Sauveur, & la fondation de l'Egliſe de JESUS-CHRIST. Les

Juifs , & leursadhérans l’expliquenttoute entiéredu retourdela captivicé

de Babylone. Mais la plớpart (c) gardentun milicu , & tiennent que dans

le ſenshiſtorique, elles renferment pluſieurs circonſtances ,quiont eu leur

accompliſſement au retour de la captivité de Babylone; mais auſſi qu'il y

en a beaucoup d'autres , qui conviennenttellement à JESUS-CHRIST, & à

l'établiſſement de ſon Egliſe , qu'on nepeut leur donner littéralementun

autre ſens; & que les paſſagesmêmeles plus clairs , & les plus formels

pour la délivrance de Babyloue, s'expliquent très - naturellement de

JESUS-CHRIST, & de ſes Fidéles. C'eſt ce qui nous paroît le plus certain .

N. 4. QUÆ LOCUTUS EST AD ISRAEL , ET AD IUDAM . Ce

que le Seigneur a dit à Ifraël, & à Juda; ou (d ), touchant Ifrael, & touchant

Juda. Voici uneprophétie quiregarde toute la race d'Abraham . Après le

retour de la captivité , il n'y eut plus de diſtinction odieuſc d'Iſraël, & de

Juda. Tous ceux desdix tribus quirevinrent, ſe réunirent à Juda , & à

Benjamin , & ne firent qu'un ſeulpeuple , & un ſeul Etat.

V. S. HÆC DICIT DOMINUS : VOCEM TERRORIS AUDIVI

MUS. Voici ce que dit le Seigneur : Un bruit terrible a frappé nos oreilles.

Cen'eſt pas le Seigneur quiprononce ces paroles ;mais c'est Jérémie , qui

rempli de l'Eſprit de Dieu , repréſente les ſentimens, & les paroles des

Juifs en captivité. Le Prophételesdécrit dansunefrayeur terrible, à cauſe

d'un bruit qui frappeleurs oreilles. Et quel eſtce bruit ? C'eſt, ſelon quel

ques-uns, la chûte de Jéruſalem , & lerenverſement du Royaumede Juda.

la ) Hebrei, dan Hebraïzantes apud Hieron.pre

fat. in lib .6. Comment. in Jerem .

(6 ) Hieron . Raban , Dionyf. Hugo, Ef . Tir. " ladogo

(c) Theodoret. Thom . Sanit.

(d ) 70. t'ri isega, mis ordo Heb.

האוהילאולארשילע
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6. Interrogate , o videte ſi generat 6. Demandez , & voyez li ce ſontles homa

maſculus : quare ergo vidi omnis viri |mes qui enfantent : Pourquoi donc vois - je

manum ſuper lumbum ſuum , quaſi par- maintenant les hommes qui tiennent leurs

turientis , ó converſa ſunt univerſé fa- mainsſur leurs reins , commeune femme qui

cies in auruginem ? eſt dans les doulcurs de l'enfantement; &

pourquoi leurs vilages ſont-ils tout jaunes ,

& déficurez ?

7. Va quia magna dies illa ! nec eſt 7. Hélas, que ceſera là un grand jour ! IL

fimilis ejus : tempuſque tribulationis eft n'y en aura point eu deſemblat le. Ce ſeraun

Jacob , ex ipſo ſalvabitur. tems d’affliction pour Jacob , & néanmoins

il en fera délivré.

COMMENTAIRE.

guerre , les

Selon d'autres, c'eſt la guerre desMédes, & des Perſes contre Babylone,

& l'ébranlement de cette vaſte Monarchie , qui lembloit devoir écraſer

lesHébreux ſous ſes ruines, & les réduire dans une ſervitude éternelle.

Cebruit , ce tumulte , cette coups terribles que ſe portent les

Ca!déens, & les Perſes , les effrayent, & les jettent dansla conſternation :

maistout cela ne produit à leur égard qu'un bonheur ineſperé ; Cyrus

vainqueurde Babylone , leur rend la liberté. Cedernier ſensnousparoît

d'autant meilleur, que Jérémie parle danstout ce diſcourscommeſuppo

ſantle Temple, & Jéruſalem abbattus, & tout le peuple de Juda, & d'Ifraël

en captivité.

V. 6. INTERROGATE , IT VIDITE SI GENERAT MASCU

LU s. Demandez , & voyez ſi ce ſont les hommes quienfantent. Ef-cedonc

la coutume queles hommes enfantent, & qu'ils ſouffrent lesdouleurs de

l'enfantement; D'où vientdonc que je vois les Caldéens, & les Babylo

niens en poſturede femmes en travaild'enfant? Tout cecieſt une figure,

pour repréſenter l'effroi des Babyloniens, & leur extrême ſurpriſe , lorſ

qu'ils verront fondre ſur eux toutes les forces des Perſes , & desMédes. Il

eit ordinaire dans l'Ecriture de déſigner des douleursaiguës , & ſubites par

celles de l'enfantement.

$ . 7. VÆ , QUIA MAGNA DIES ILLA ! Hélas, que ce ſera-là un

grand jour ! Que ce ſera un jour terrible pour Babylone, lorſqu'elleſe ver

ra tout-à-coup réduite ſousla domination d'un prince étranger, qui lamé.

nacera derenverſer ſesmurailles (a ), ce chef-d'æuvre de l'art , dont elle

étoit ſi fiére ! Cependant ce jour, ó Iſraël, lera le commencement de vo

tre bonheur : Et ex ipfa falvabitur Jacob. Ce ſera le jourdevotre affran

chiſſement. Cyrusdèsla premiére annéc de ſon regne à Babylone, rendit

(6) Berof. apud Joſeph. contra Appion . Copefuos , read ourlašas , Ca'itu padows. Teid

lib. Ι. p. 1045. κύρος και Βαβυλώνα καταλα- Ιχη κατασκαψαι.
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8. Et erit in die illa , ait Dominus 8. Car en ce tems-là , dit le Seigneur , je

exercituum : conteram jugum ejus de vous ôterai du coû le joug devos ennemis, &

vincula ejus dirumpam & le briſerai ; je romprai vos chaînes, & les

non dominabuntur ei ampliùs alieni. étrangers ne vous domineront plus.

9. Sed ſervient Domino Deo fuo , & 9. Mais ceux qui ſeront alors , ferviront le

David Regi ſuo, quem ſuſcitabo eis. Seigneur leur Dieu , & David leurRoi que je

vous ſuſciterai.

collo tuo ,

COMMENTAIR E.

pays (a ).

AMPLIUS EI ALIENI.

aux Hébreux la liberté de s'en retournerdansleur

Ý . 8. Non DOMINABUNTUR Les

étrangers ne vous domineront plus. Théodoret ſous le nom d'étrangers ,

entend les Idoles. Ils n'adoreront plusdeDicuxinconnus,& étrangers.Les

Juifs depuis la captivité ,netombérent plusdans l'idolâtrie ,comme aura

ravant. La plậpart l'expliquentde la liberté que Jesus-Christ nous a pro

curée par la mort (6 ). En effet on ne peut pas dire quedepuisla captivité

de Babylone, les Juifsayent été rétablis en une parfaite liberté. Ils demeu- .

rérent aſſujettis aux Perſes juſqu'au tems d'Alexandre le Grand. Depuis

Alexandre , ils obéïrent tantôt au Roide Syrie , tantôt à ceux d'Egypte.

Ils jouirent de quelque liberté depuis Jean Hircan , juſqu'à ce quela Judéc

fut ſubjuguée par Pompéc. Tacite (c) remarque que ſousles Affyriens,

lesMédes , & les Perſes , cette nation fut toujours dans la ſervitude , & 1c

mépris : Dum Aſſyrios penes, Medoſque , & Perfas oriens fuit, deſpectiſſima

pars fervientium ; & que ce ne fut que pendant les troubles du Royaume

deSyrie , que profitant dela foibleſſe de ces Rois, ils temirent en liberté,

& le donnérentdes Princesde leur nation : Judai Macedonibus invalidis ,

Parthis nondum adultis , ( Romani procul aberant ) , ſibi ipfis Reges impo

ſuere.

¥ . 9. SERVIENT- DOMINO `DEO SUO , ET DAVID REGI

suo. ils ſerviront le Seigneur leur Dieu , & David leur Roi. Les Chrétiens

affranchis de la tyrannie du Démon ,ne reconnoiſſentpour Roi, & pour

Monarque que le Seigneur, & queJESUS -CHRIST ſon Oint, & lon

Meflie. Sils obéiſſent à des Princes temporels , c'eſt qu'ils les regardent

commedes images deDieu , & commerevêtusdeſon autorité. Ils reſpec

tent Dicu en leur perſonne; & de cette ſorte , en ſervant leur Prince, ils

ſervent véritablement Dieu. Jérémie donne ici à JESUS-CHRIST le

nom de David ; parce que le Sauveur étoit ſortidela race dece Prince ,

&
que David a été une figure très- expreſcdu Sauveur. On ne pouvoit

V. 13.
( A : 1. Eſdr. 1. 1.

16 ; Joan. VIII. 33. 34. Galat. 1v. 31.

1

( c ) Tacit . bift. lib . s .

Tt ij
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10. Tu ergo ne timeas,ſerve meusfa- | 10. Ne craignez donc point vous, ô Jacob

cob , ait Dominus,nequepaveas, Iſraël: mon ſerviteur , dit le Seigneur: n'ayez point

quia ecce egoſalvabote de terra longin- de peur,ô Ifraël. Car je vous délivrerai dece

femen tuum de terra captivita- pays fi éloigné où vous êtes , & je tirerai vos

tis eorum , & revertetur Jacob , & quief enfans de la terre où ils font captifs. Jacob

cet , cunctis affluet bonis, & non erit reviendra , il jouira du repos, & ilſera dans

quem formidet.
l'abondance de toutes ſortes de biens , fans

qu'il lubreſte plus d'ennemi à craindre.

11. Quoniam tecum ego fum , ait Do 11. Car je ſuisavec vouspour vous fauver

minus, ut ſalvem te; faciam enim con- dit le Seigneur. J'exterminerai tous les peu

fummationem in cun&tis gentibus,in qui- ples parmi leſquels je vous ai diſperſez ; mais,

bus diſperſi te: te autem non faciam in pour vous , je ne vous perdrai pas entiére

confummationem ; ſed caftigabo te in ment ; mais je vous châtierai felon ma juſtice,

judicio , ut non videaris tibi innoxius. afin que vous ne vous croiyez pas inno

cent.

;

COMMENTAIRE.

donner à desJuifs uneidée plus noble du Meſlie , qu'en diſant que c'étoit

· un David . Ezéchiel(a )s'exprimedemêmequ’liaïc : Et fervus meusDavid.

Rex ſuper eos. Et ailleurs(6): Sufcitabo ſuper eas paſtorem unum qui paſcat

eas , feruum meum David. Et Olée (c ): Poft hæcrevertentur filii Iſrael, de

quærent Dominum Deum ſuum , David Regem ſuum . Théodoret croit que

cette prophétic eut un certain accompliſſement partial, figuratif, & im

parfait ſousZorobabel;mais il foutient qu'ellene fut parfaitement exécu

tée que ſous JESUS-CHRIST. Grotius, & quelques Juifs la bornent à

Zorobabel ;mais ilsont contre eux le conſentementdes anciens Juifs !d ),

& de tous les Commentateurs Chrétiens (e ). Zorobabelne fut jamais,

Roi, & ne pofféda jamais une autorité abſoluë dans la nation .

Ý . 10. TU ERGO NE TIMEAS, SERVE MEUS JACOB. Ne crai

gnez donc point, 6 Jacob mon ſerviteur. Ilmet lenom de Jacob ,pourmon

trer que toutes les tribus devoient retourner de leur captivité;. & que la

liberté quileurdevoit être accordéc, nedevoit pas ſe bornerà iuda. Les

verſets 10. & Il ne ſont pas dans les Septante de l’Edition Romaine;

mais on les voit dans l'Edition de Complute, & dans Théodoret.

ř . 11. FACIAM ENIM CONSUMMATIONEM IN CUNCTIS

GENTIBUS : TE AUTEM NON FACIAM IN CONSUMMATIO

NEM . Car j'exterminerai tous les peuples , parmi leſquels je vous aidiſper

ſez :mais pour vous, je ne vous perdrai pas entiérement. Je voustraite d'una

( a ) Ezech . xxxv11. 2.4 .

16 ) Ezech. XXXIV, 23.

(c ) Oſee ulos.

(d) Chald. Berachoth. Ferofolym . Talmud.

tit. Sanbedrin . Kimchi, Abarbanel.

le) Vide Calov.com Cartulg . Mellific. c . S. In .

terpp.pallim , tam antiqui, quàm recentiores ,
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12. Quia hac dicit Dominus : Infa- , 12. Voici ce,que dit le Seigneur : Votre

zabilis fraktura tua , peffina plaga tua. bleſſure eſt incurable , votre playe eſt très

maligne.

COMMENTAIR E.

--
-

pas

maniére toute différente de ce queje faisaux autrespeuples. Lorſque j'en

tre en colére contre eux , je les traite dans toute l'étenduë dema ſévérité :

mais quand je vous châtic , c'eſt toujours avec clémence, & avecmeſure .

Jeles extermine ſans retour, & ſanspitié :mais pour vous , je vouspunis

ſeulement pour un tems. Je punis lesperes;mais j'épargne la poſtérité.

J'ai frappé Ilraël dans le déſert ; mais j'ai fait entrer leurs enfans dans la

terre promiſe. Je vous ai fait aller en exil ; mais vos deſcendans retour ,

neront dans votre pays.

SED CASTIG ABO TE IN JUDICIO , UT TIBI NON VIDEARIS

INNOXIUS. Je vous châtierai ſelonmajuſtice , afin que vousne vouscroiyez

innocent, Châcier ſelon la juſtice , n'eſt pas toujours oppoſé à châtier

avecmiſéricorde. On a déja vû une pareille expreſſion dans Jérémie (a ):

Corrigez -moi, Seigneur ; mais avec zotre juſtice , & non pasdans votre fu

reur, de peur que vous neme rédaiſiez au néant. Châtier avec juſtice, ou

jugement, ſe met donc pour punir avecmodération ; comme un pere ,

quide ſang froid , & par raiſon , corrigeun fils qu'il aime tendrement, &

qu'il veut rendremeilleur. L'Hébreu le peut traduire (b) : Je vous corri

gerai avec jugement, « je ne vous traiteraipas commeétant innocent. Les

Septante (c) : Je vous inftruirai, ou je vous puniraiavec jugement;mais je

ne vous purifierai pas entiérement. Je ſai quemes corrections neſeront pas

capables de vous purifier entiérement. Ceſont desremédes trop foibles

pour d'auſſi grandes playes que les vôtres. Le Caldéen : Je vous inſtruirai

par le jugement de mamiſericorde , da je ne vous perdrai pointentiérement.

Cedernier lens eſt ſuivipar pluſieurs ſavans Interprétes id ). C'eſt comme

la répétition du premiermembre de ce verſet. Je châtie les autres peuples

fansmiſéricorde ; je lesextermine entiérement:mais pour vous, je nevous

détruiraipas ſansreſſource. Jevouspunisſuivantla justice ,puiſqu'enfin je

nedoispoint laiſſer lemalimpuni; maisjene vousperdraipaspour toujours.

Il paroît que c'eſt le vrai ſens de l'Original. Il y a unemaniére de parler

toute pareille, ci-après , Chap. xLvI. 28.

¥ . 12. INS AN ABILIS FRACTURA TUA ; PESSIMA PLAGA

(a ) Jerem . X. 24. Corripe me, Domine , ve

runtamen in judicio , & non in furore tuo, ne forte

ad nihilum redigas me.

(c) Παιδούσω σ ν κρίσει , και καθαρίζω

καθαριω π .

(d) Vatab. Ludov.de Dieu . Pagn . Grot. alii.

(?)ךקנאלאהקנוטפשמלךיתרסו

It jij
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13. Non eft qui judicet judicium 13. Il n'y a perſonne pour vousrendreju

tuum ad alligandum : curationum uti- nice , ni pour
bander votre playe : tous les

litas non eft tibi.
remedes

qu'on employe pour vous guérir ,

font inutiles.

14. Omnes amatores tui obliti funt 14. Tous ceux qui vous aimoient , vous

tui, teque non quærent : plaga enimplagá enim ont oubliée , & ils ne penſent point à vous

inimici percuſſite , caſtigationecrudeli : aller rechercher.Car je vous ai frappée en en

propter multitudinem iniquitatis tua du- nemi, je vousaichâtiée cruellement ,à cauſe

ra facta ſunt peccata tua. de la multitude de vos iniquitez , & de vo

tre endurciſſement dansle péché.

15. Quid clamas ſuper contritione 15. Pourquoi criez -vous à cauſe des coups

tua ? inſanabilis eft dolor tuus : propter dontvous êtesbriſée ?Votre douleur eſt incu

multitudinem iniquitatis tua ,& propter | rable . C'eſt à cauſe de la multitude de vos

dura peccata tua feci hæc tibi. iniquitez , & de votreendurciſſement dansle

péché, que je vous aitraitée de la forte ,

COMMENTAIR E.

ALLIGANDUM : CURATIONUM

TUA. ( $ . 13. ) NON EST QUI JUDICET JUDICIUM TUUM , AD

UTILITAS NON EST TIBI (a ).

Votre bleſſureeft incurable ; votre playe eſt très-maligne. ( V. 13. ) il n'y a

perfonne pour vous rendre justice, nipour bander votre playe ; tous les re

médes qu'on employe pour vous guérir , ſont inutiles. On peut traduire

l'Hébreu (6) par : Votre briſure eft douloureuſe, & votre playe eſt dangereu

ſe. ( . 13. ) Il n'y a perſonne qui juge votre cauſe . pourpreſſer votre ulcére,

& en faire ſortir le pus; vous n'avez perſonne pour y mettre l'appareil, e

pour le guérir. Jérémic ramaſſe dans lemême endroit deuxmétaphores:

L'un , d'un Juge; & l'autre d'un médecin ; d'un innocent opprimé, qui

ne trouvepointde Juge qui prenne connoiſſance de ſa cauſe ; & d'un ma

lade chargé de playes, qui n'a nimédecin , nifecours , pournettoyer , &

pour appliquer le reméde à fes bleſſures.

14. OMNES AMATORES IUI OBLITI SUNT TUI, TEQUE

NON QUÆRUNT. Tous ceux qui vous aimoient , vous ont oubliée , a ne

penſentpoint à vous aller rechercher. Il fait alluſion à une femmerépudiée,

que perſonnenerecherche; ou à une perſonne qui a vécu dansla débau

che, & que ſes amans ont abandonnée , & mépriſée (c). Telle étoit la na

tion Juive, par rapportaux peuples avec qui elle s'étoit autrefois engagée

par des alliances , & à quielle s'étoit en quelque ſorte proſtituée , en ado

rantleurs Idoles.

PLAGA INIMICI PERCUSSI TE ; CASTIGATIONE CRUDELI.

(a) Quid. legunt : Ad olligandum curationem 1 75 718 hyn n111 1103 727

tuam , utilitas, doc. (c ) Voyez ci- aprés le ¥ .17.

(6)זדןיא(13)ןתכמהלחנךרבשלשונא
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rentern .

16. Proptereà omnes quicomedunt te , 16.Mais un jourtous ceux qui vous dévo.

devorabuntur: e univerſi boſtes tui in rent , ſeront dévorez; tous vos ennemis ſe

caprivitatem dutentur ; e qui te vas- |ront emmenez captifs; ceux qui vous détrui

rant-, vaftabuntur , cunctoſque prædato- i fent, ſeront détruits , & j’abandonnerai au

res tuos dabo in predam . pillage tous ceux quivouspillent.

17. Obducam enim cicatricem tibi 17. Car je refermerai la cicatrice de votre

à vulneribus tuis ſanabo te , dicit įplaye, & je vous guériraide vosblelſures , die

Dominus. Quia eje&tam vocaveruntte , le Seigneur. Ils vousont appellé , ô Sion , la

Sion . Hæc eft, quæ non habebat requi- répudiće. C'eſt-là, diſent-ils , cette Sion , qui

n'a plus perſonne qui larecherche.

18. Hæc dicit Dominus : Ecce ego 18. Voici ce que dit le Seigneur : Je ferai

convertam converſionem tabernaculorum revenir les captifs qui logentdansles tentes

Jacob , ő tečtis ejusmiſerebor , & adi- ! de Jacob ; j'aurai compaſſion de ſes maiſons;.

cabitur civitas in excelſo ſuo , & tem- la ville fera rebâtie fur ſa montagne , & le

plum juxta ordinem fuum fundubitur. Temple fera.fondé de nouveau , comme il

il étoit
auparavant.

COMMENTAIRE.

Je vousai frappée en ennemi; je vous ai châtiée cruellement. L'Hébreu à la

lettre ( a) : Je vousaifrappée d'une playe dennemi, d'un châtiment de cruel.

Voilà ce qu il a appelléau 9.11.châtier dansle jugement. Il frappe ſon

ple avec force ;mais c'eſt un reinedenéceſſaire à les grandsmaux (b ). ( Ý .

15.) Proprer dura peccata tua fecihæc tibi.

. 16. OMNES QUI COMEDUNT TE , DEVOR ABUNTUR.

Tous ceux qui vous dévorent, ſeront dévorez. Les Caldéens, les Allyriens,

les Egyptiens , les Idaméens, & les autres quivousontaffligée , opprimée,

perſécutée , ſeront dévorez , exterminez, pendant quevous vous retabli

rez. C'eſt uneconfirmation de ce qu'il a dit plushaut,que Dieu traite ſans

miſéricorde les étrangers qui l'offenſent; mais quepour ſon peuple , il le

châtie avec ſévérité, ſelon la nature, & la qualite de ſes fautes;maistoute

fois ſansle détruire entiérement. On a vu l'accompliſſementde ces pro

meſſes en différens tems. LcsAffyriens qui opprimérent líraël , & Juda ,

furent tellement détruits
par les Babyloniens, & par les Médes , qu'on ne.

parla plus de leur Empire. LaMonarchic des Caidéens fut renverſée par

les Perles, & ne ſe releva jamais. L Empire des Egyptiens, & des Perles

fut détruit par Alexandre:nais le peuple Juif, quiparoiſſoit comme éteint,

& anéanti dans ſa diſperſion , reparoit tout-à-coup, & renaît , pourainſi

dire, de ſes propres cendres, pour devenir auſſi,noinbreux, & auſſi puiſſant

quejamais. Les Prophétes ont ſouvent faitcontre ces nations (c) lesmés

naces quenousliſons ici.

¥ . 17. OBDUCAM CICATRICEM TIBI. Jerefermerai la cicatrice

peu .

(2)ירזכארסומךיתיכחביואזכמ li (c) Vide Ferem .xxv. 14. Ifai. % 11 . 2. XII . .

ib ) Hieron, his. Non 'mea voluntate , fed me- 1 19. Zach . 11. 8. Sophon . 11.

dicina ratione cogente,
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19. Et egredietur de cislaus , voxque 19. Les louanges ſortiront de leurbouche,

ludentium : & multiplicabo eos, & non & les chants de joye. Je les multiplierai, 8

minuentur , glorificabo eos non leur nombre nediminuëra point ; je lesmet

attenuabuntur.
trat en honneur, & ilsnetomberont plus dans

l'indigence.

20. Et erunt filii ejus ficut à prin
20.Leurs enfans feront comme ils ont été

cipio , cætus ejus coram me perma- dés le coinmencement, leuraſſemblée demeu

nebit : & viſitabo adversùm omnes qui rera formedevantmoi, & je viſiterai dansma

tribulant eum .
colére tous ceux qui les perſécutent.

21. Et erit dux ejus ex eo : 6 Prin 21. Il ſortira de Jacob un Chef qui le con

ceps de medio ejus producetur: & ap- duira , un Prince naîtra du milicu de lui. Je

plicabo eum , á accedet adme. Quis l'appelleraimoi-même, & il s'approchera de

enim ifte eft, qui applicet cor ſuum ut imoi. Car qui eſt celui qui penſe ſérieuſement

approquinquet mihi ,ait Dominus ? à s'approcherdemoi, ditle Seigneur.

22. Et eritis mihi in populum , co 22. Vous ſerez mon peuple , & je ferai vo

ego ero vobis in Deum . tre Dieu .

COMMENTAIRE.

de votre playe. L'Hébreu ( a) : Je vous guérirai de votre playe, ou j'y met

trai l'appareil. Les Septante (6 ) : Fôterai le reméde de deſſus votre playe ;

commeon ote l'emplâtre d une playe guérie.

¥ . 19. LAUS, VOX QUE LUDENTIUM. Les loüanges fortiront de

leur bouche , & les chantsde joye. A la lettre (c) : Les loijanges , de les ris ; ou

les éclats de joye , & les cantiques de joye & delouange. Voyez le Chap .

XXX 1. verlet 4 .

V. 21. ERIT DUX EJUS EX EO. Un Prince naitra au milieu de lui.

Ceci regarde JESLIS-CHRIST , qui eſtnédu milieu des Juifs. Le Caldéen ,

les Rabbins(d, , les Interprétes anciens, & nouveaux l'expliquent en ce

ſens. Ceux qui l'entendent de Zorobabel, regardent ce Chef de Juda

commefigure duMeſſie. C'eſten ce ſens qu'on luiappliquequelques pré

dictions , qui à la lettre ne ſe vérifient que dans la perſonne de Jesus

CHRIST (C).

QUIS ISTE EST QUI APPLICET COR SUUM , UT APPRO

PINQUET MIHI ? ( . 22.) ET ERITIS MIHI IN POPULUM , & c.

Qui eſt celuiqui penſe ſerieuſement à s'approcher de moi? Vous ſerez mon

peuple , c je ferai votre Dieu . Cù ſont ces Ifraëlites debonne volonté,

quiſont réſolus dedemeurer fidèlementattachez à mon alliance ? Qu'ils

reviennentdansleur pays; je les y raménerai, & je les y comblerai de fa

(4)ךלתוכראהלעאיכ ( d ) Ita Chald . hic. Talmud. Midrash Thil

(6 ) Avitse ti lajm ox do os mangas odvolim in Pfal. 11. Vide Calov.

sneas.
( e) Theodoret. hic. Grot.

(e)סקחשמלוקוהדות

veurs ;

.
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23. Ecce turbo Domini , furor egre 23. Letourbillon du Seigneur, ſa fureur

diens, procella ruens , in capite impio- impétueuſe, fa tempête toute prête à fon

rum conquiefcet. dre , va tomber ſur la tête des impies.

24. Non avertet iram indignationis 24.Le Seigneurnedétournera pointſa co

Dominus , donec faciat , & compleat lére & fon indignation , juſqu'à ce qu'il ait

cogitationem cordis ſui : in noviſſimodie- exécuté , & qu'il ait accompli toutes lespen

rum intelligetis ea .
ſées de ſon cœur , & vous les comprendrez

enfin dans le dernier jour. .

COMMENTAIR E.

.

veurs ; ils ſerontmon peuple , & je ſerai leur Dieu. C'eſt ce qui fut ac.

compli en partie au retour la captivité. Mais le parfait accompliſſement

ne s'en eſt vû qu’à la converſion des Gentils ( a). L'Hébreu (b) : Qui eft

celui qui engage fon cæur, pour revenir àmoi ? & je ferai votre Dieu , com

me vous ſerez mon peuple. Cyrus(c) dans l'Edit qu'il donna pour le re

tour des Hébreux , ſembloit avoir en vûë cet endroit : Quidentre vous

eſt du peuple du Seigneur ? Que Dieu foit avec lui, & qu'il s'en retourne

à Jéruſalem .

v . 23. ECCE TURBO DOMINI,... IN CAPITE IMPIORUM

REQUIESCE T. Le tourbillon du Seigneur va tomber ſur la tête des impies ?

ſur la tête des impies qui étoient à Jérusalem , & qui mettoient tous les

jours le comble à leurs iniquitez ; ou ſur les Caldéens, dontla perten'étoit

point éloignée ; ou plutôt,ſur les Juifs impics,quiremplirent lameſure des

péchez deleurs peres , en crucifiant le juſte , & l'innocent, qui étoit venu

pourleur donner la liberté, & la vie (d ).

*
*

س
م

(a ) Hieron . hîc. Opere completum ex parte in Dosis one

Ifraël: ex toto , in gentium multitudine. (c) 1. Efdr. 1.3.

idy vide Hieron . hio , & alios.st , a(8)ילאתשגלובלתאגועהזאוהומ

3
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CHAPITRE XXXI.

Prophétie ſur le retour de la Captivité. Iſraël, ou les dix Tribus reo

viendront de leur exil,auſſi bien que fuda. Ephraim reconnoît ſes péa

chez . Dieu le reçoit commeſon fils aîné.
Bonheur des Ifraëlites après.

leur retour. Nouvelle alliance. Jéruſalem rétablie.

· I N tempore illo, dicit Dominus: 18.1.
ES

N ce tems-là , dit le Seigneur , je

Ero Deusuniverſis cognationi
ſerai le Dieu de tous les enfansd'il

bus Ifraël, & ipfierunt mihi in populum . raël, & ilsſerontmon peuple.

2. Voici ce que dit le Seigneur:Mon peu

gratiam in deferto populus,qui reman- ple quiétoit échappé à l'épée , a trouvé

ferat à gladio: vadei ad requiem fuam dans le déſert, Ilraël ira à ſon repos.

Ifraël.

C O M M E N T AIR E.

$ .1. 1

2. Her dicit Dominus : Invenit

grace

IN

7.1. NILLO TEMPORE , ERO DEUS UNIVERSIS COGNA:

TIONIBUS ISRAEL. En ce tems-là , je ferai le Dieu de tous les

enfans d'Ifraël. C'eſt ici la continuation du diſcours commencéau Chap.

Xxx. Cetteſeconde partie regarde principalement le retour des dix tribus.

Nous avonsmontré dans une Diſſertation particuliére,que non-ſeulement

Juda, Benjamin , & Lévi,mais auſſiles dix tribus revinrentdansleur pays.

Rien n'eſtmieuxmarquédansles Prophétes , que ce célebre événement.

Jérémie le promet ici dela maniére la plus cxpreſſe.

. 2. INVENIT, GRATIAM IN DESERTO POPULUS QUI RE

MANSERAT GLADIO ; VADET AD REQUIEM SUAM ISRAEL,

Mon peuple quia échappe à lépée , a trouvégrace dans le déſert ; Ifraël ira à

ſon repos. Les reſtes des dix tribus quiont échappé à l'épée desAſſyriens ,

& qui ont ététranſportez par Téglathphalaſſar, & Salmanaſar dans le dés

Jert ; c'eſt-à-dire,dans des pays ruinez, & d'où on avoit enlevé lesanciens

habitans(a). Iſraël areconnu ſa faute, il en a demandé pardon à Dieu , il

a trouvé graces à ſes yeux; enfin le Seigneur luipromet de le rétablir dans

fon pays . Vadet ad requiem fuam .

Quelques uns(6 )expliquent ainſi ce paſſage : Demême quemon peu

ple délivré del'épée des Egyptiens, a trouvé grace a mes yeux
dans le dé

(a! Voyez 4. Reg.xv11.6.24- & la Diſſerta- tranſportées.

tion ſur le pays ou les dix Tribus ont été 16) San &t. Grot. Angl,

-

- -
-



SUR JEREM I E. CHAP. XXXI. 339

3. Longè Dominus apparuit mihi. Et 3. Le Seigneur s'eſt fait voir à moide loin :

in charitate perpetua dilexi te : ideò at- ! & je vousai aimée d'un amour éternel. C'eſt

traxi te miferans.
pourquoije vous ai attirée à moi par

la com .

paſſion que j'ai euë de vous.

COMMENTAIRE.

ſert , & queje l'ai introduit dans la terre promiſe ,malgré la jalouſie , & les

efforts de leurs ennemis ; ainſije tirerai Ifraël de la captivité, & je le con

duiraidans ton pays. LesProphétes (a ) repréſentent quelquefois la déli

vrance de Babylone, ſous lamêmeidée que la ſortie de l'Egypte. Mais le

premier ſensnousparoît plusnaturel.

Les Septante (b ) liſentaſſez différemment: Je l'ai trouvétoutchauddans

le déſert, avec ceux qui avoient été tuez par l'épée. Allez , & ne faites point

périr Iſraël. J'ai trouvé Ifraëltuétoutrécemment, & encore tout chaud ,

au milieu d'un tas demorts,dans le déſert:mais j'ai écarté ſes ennemis;je

leuraidit dene pas faire périr Iſraël. L'ancienne Verſion Latine (c) ne ſa

chantceque vouloit dire : Je b'ai trouvéchaud dans le déſert , avoit traduit :

J'ai trouvédes lupins dansle déſert. Mais l'Hébreu (d ) , le Caldéon , le Sy

riaque , les anciennes Verſions Grecques liſoient coinmcla Vulgate:

Mon peuple a trouvégrace dansle déſert.

V. 3. LONGE DOMINUS APPARUIT MIHI; ET IN CHARI

*TATE PER PETUA DILEXI TE. Le Seigneur s'eſt fait voir a noi de

dain ; & je vous ai aiméd'un amouréternel.Vousvousplaignez , 6 Ephraim ,

que je vousregardeavec indifférence , & que jemeſuis éloigné de vous:

Te)mais ne vous ai-je pas aimé d'un amour écernel ? Ne vous en ai-je pas

donné des preuves conſtantes , & continuelles ? L'Hébreu ( f) : Le Sei

gneur s'eſt fait voir àmoi deloin , depuis long -tems; il s'eſt manifeſtéà mes

Peres, aux Patriarches dès le commencement; & enſuite à Moyſe, & à

mesancêtres dansle déſert; il m'a comblé de ſes faveursdans tousles ſié

cles : Oui, je vous ai aimé d un amour éternel , dit le Seigneur; j'ai toujours

conſervé pour vous une tendreſſe de perc ; & c'eſt pour cela que je ſuis

réſolu de vous tirer de captivité : Ideò attraxi temiferans; je vous en déli

vrerai par une pure
miſéricorde. On

peut traduire l'Hébreu (8): f'ai eu

3

(4)ברחירישםערבדמבןחאצמךס.

(a ) Ifwi.XI.19; Erit via reſiduo populo meo , fhabetur in Hebræo , eft enim ſcriptum hen

qui relinquetur ab Apyriis , ficut fuit Ifraëli in

die illa , quando afcendit de terra Ægypti,

quod Aquila , Symmachus , & Theodotio

(6) luego seppec's év egúries in order kaipwr ,hoc eft gratiam , interpretati funt.

και μαχαίρα Βαδισατε , ε μη ολέσατε τΙσραήλ. μεgerunt en pro τη

( c ) Hieron .bic Ridiculè latini codices in (e) Hieron . & alii plerique.

hoc locoambiguitate verbi graci, pro calido, | if )obry nanxo il 1872 NIM ! pinta

lupinos interpretati funt.Græcum enim Soo

lor , utrimque fignificat. Quod oripſum non

ךיחבה

{&)דסחךיתבשמןכלע

Vu ij
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4. Rursùmque ædificabo te ,& adifi 4. Je vous rétablirai encore , & vous ſerez

caberis , virgó Iſraël : adhuc ornaberis édifiée denouveau , vierge d'Iſraël. Vous pa .

tympanistuis , egredieris in chorolu- roîtrez encore en pompe en jouant de vos

dentium . tambours , & vous marcherez au milieu des

joueurs d'inſtrumens.

S. Adhuc plantabis vineas'inmonti s. Vous planterez encore des vignes ſur

bus Samaria : plantabunt plantantes , les montagnes de Samarie. Et ceux qui les

donec tempus veniat , non vinde- planteront, n'en recuëilleront point le fruit

miabunt. Lavant le tems.

COMMENTAIRE.

pour vousune amitié conſtante; c'eſt pourquoi je continuërai à vous combler de

mes faveurs; ou , j'étendrai ſur vousma miiéricorde. Voyez Pfal. cvrni.

11. & XXXV. 11. Le Caldéen : Le Seigneur s'eſtmanifeſté il y a long temsa

nos peres. Prophéte , dites-leur: Je vousaiaiméd'un amour éternel; c'eſt

pourquoi je vousaiconduit avec bonté. LesSeptante (a) : Le Seigneur lui a

apparu de loin ; je vousaiaimé d'un amour continuel; c'eſt pourquoi je vous ai

attiré dansmamiſericorde.

¥ . 4. ADHUC ORNABER IS TYMPANIS TU I S. Vous paroîtres

encore en pompe en jouant devos tambours , ou de vos cymbales. C'étoit une

maniére de petit tambour, dont les filles joüoient dansleurs jours de ré

joüillance (6 ) : On verra dans la terre d'Iſraël, aprèsle retour de la captig

vité , les réjouiſſances, les jeux, les danſes, les inſtrumens deMuſique,

commeauparavant.

Ý . S. ADHUC PLANTABIS VINEAS IN MONTIBUS SAMA

RIÆ . Vousplanterez encore des vignes ſur lesmontagnesdeSamarie , ô vier

ge d'Iſraël. Vous rentrerez dans votre pays, & vous le cultiverez comme

autrefois.Lesmontagnesde Samarie étoient fécondes en bonsvins, com

me on le voit dans l'hiſtoire d'Abimelech (c) , & dans les reproches fré

quens queles Prophétes font à ceux d'Ephraim , d'être trop adonnez au

vin (d ). Joſeph (e ), & les voyageurs confirment la mêmechoſe.

PLANTABUNT PLANTANTES , DONEC TEMPUS VE

NIAT, NON VINDEM IABUNT. Etceux qui planteront, n'en recüeil

leront point le fruit avant le tems. L'Hébreu (f ) à la lettre : Ils planteront

aſſurément, de ils profaneront. Cedernierterme dansle ſtile desHébreux,

en parlant desnouveaux plants , ſignifie qu'on ne recueillera pas le fruit

avant la troiſiémeannée , ſuivant la Loi(8 ) ; car avant ce tems les fruits

ET

(a ) Kúere aippa Suvom onerous aure's dga'a

ay siurhau ezazua a. Al rito dixwoa a

eis erxImpresos

(b) Exod. xv. 20. Judic. X. 34• Judith . 111

10. 1. MACG. IX. 19 ,

(c) Fudic. IX. 27.

(ad) Ifai. xxvIII. I. Oſee X. 1. & feq .

le) Joſeph , de Bello. lib . 3. 6.2,

(f)וללחנסיעטנרעטז

o
d

(8 ) Leuit. XIX . 250 do Deut. XX, bo



SUR JEREMIE. CHAP. XXXI. 341

6. Quia erit dies , in qua
clamabunt

6. Car il viendra un jour que les gardes

cuftodes in monte Ephraim : Surgite, Go crieront ſur la montagne d'Ephraïm : Levez

aſcendamus in Sion ad Dominum Deum vous; montons en Sion en la maiſon du Sei

noftrum . gneur notre Dieu .

7. Quia hæc dicit Dominus: Exulta
7. Car voici ce quedit le Seigneur : Jacob ,

te in latitia , facob , & hinnite contra treſſaillez de joye, faitesretentir des cris d'al

caput gentium , perſonate , & canite , légreſſe en préſence des nations ; faites grand

& dicite : Salva , Domine , populum i bruit; chantez des cantiques, & dites : Sci

tuum , reliquias Ifraël. gneur , ſauvez votre peuple , Sauvez les re

ſtes d'Iſraël.

8. Ecce ego adducam cos de terra 8. Je lesaménerai dela terre d'aquilon , je

aquilonis , & congregabo eos ab extre- les aſſemblerai des extrémitez du monde.

mis terre : inter quos erunt cacus , L'aveugle & le boiteux , la femme groſſe , &

clandus, pregnans , & pariens fimul, la femme qui a enfanté, ſeront parmi eux

catusmagnus revertentium huc, mêlez enſemble, & reviendront ici en gran ,

de foule .

COMMENTAIRE.

CUSTODES

étoientcenſez impurs. Vous retournerez dans votre pays, vousle culti

verez, & vous y joüirez d'unepaix ſi profonde, & d'une ſi grandeabon

dance , que vouslaiſſereztranquillement aux plants devignes, & aux ar

bres fruitiersle temsde ſe fortifier, avant que d'en recueillir le fruit .

7. 6. CLAMABUNT IN MONTE EPHRAIM :

SURGITE ; ET ASCENDAMUS in Sion. Les gardes crieront ſur la

montagne d'Ephraim : Levez -vous ,montons en Sion . Ceux d’Ephraïm , &

des autres tribus vicndront au Temple de Jéruſalem , comme avant le

ſchiſme de Jéroboam . On ira par bandes , & l'on crieradedeſſuslesmon

tagnesaux villages du plat pays: Allons en Sion. Il ſemble qu'il y avoit ſur

les hauteurs des gardes placez pour annoncer le jour des fêtes. Les Juifs

enſeignent qu'après le retourde la captivité , on avoit des hommesplacez

ſur lesmontagnes , pour obferver la premiére apparition de la lune , &

pourannoncer la néoménie , ou le commencement du mois.

Ý . 7. HINNITE CONTRA CAPUT GENT IUM. Faites retentir

des cris d'allégreſſe en préſence des nations; à la tête des nations; dans Baby

lone, & dans tous les paysoù vous avez étémenez captifs. Criez à haute

voix (a): Sauvez, Seigneur, votre peuple ; ou , ſelon les Septante (b): Le

Seigneur a ſauvé ſon peuple. On lit dans 1 Hébreu hofa, auquel on ajoute

quelquefois na; hoja-na , lauvez, je vous prie. C'eſtunemanierede cri de

joye,ou d'exclamation fort uſitée parmilesHébreux,& qui a été reçûëdans

les priéres de l'Egliſe Chrétienne,

(4)ךמעתאהוהיעשוה I (6) Eowny xé'psos recorduri. Ita & Chald :

V u ij
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9. In fletu venient , & in miſericor 9. Ils reviendront pleurant de joy! , & je

dia reducam eos : & adducam cos per les ramenerai dansmamiſéricorde ; je les fé

torrentes aquarum in via re ta , & non rai paſſer par destorrens d'eaux, par unche

impingent in ea : quia fa tusfum Ifraëli jmin droit ,où ils ne feront aucun faux pas ,

6 Ephraim primogenitusmeus parce que je ſuis devenu le pere d'Iſraël , &

qu’Ephraïm eſtmon premier-né.eft.

COMMENTAIRE.

.
.

V. 8. INTER QUOS IRUNT CÆCUS, ET CLAUDUS , PRA

GNANS, ET PÄRIENS SIMUL. L'aveugle , & le boiteux , la femme

groſſe , & cellequi a nouvellement enfanté , feront avec eux. Ils reviendront

en foule, ſans que les incommoditezdu corps,ni les embarras du voyage

ſoient capables de les arrêter. Iſaïc (a ) repréſente à peu près de même

l'empreſſement des Iſraëlitcs à leur retour de Babylonc. Autrement : Je

leur rendrai les chemins ſi aiſez à leur retour, que les aveuglesmême, &

lesboiteux, les femmes enceintes, & celles qui ont de petits enfans , pour

ronty marcher commodément, & revenir fans danger.

¥ . 9. IN FLETU VENIENT, ET IN MISERICORDIA REDU

CAM EO S. Ils reviendront pleurant de joye , da je les raméncrai dans ma

miſéricorde. Ceci s'explique des Juifs quireviendront de Babylone. On

peut traduire (6) : ils font allez dans les pleurs, « je les ferai revenir dans

la miſéricorde', ou , dans la conſolation , commetraduiſentles Septante.

(c) Cedernier ſens eſt fort ſuivi (d ) & paroît le plus littéral. C'eſt ainſi que

dans le Pleaume il eſt dit (e) : Ils ſont allez dans les pleurs , dans les fou

pirs, commedes gensqui ſement; mais ils font revenus dans la :03e , portant

leurs gerbes , & le fruit de leurs travaux. Ilaïe ( f ) : Les nationsétrangeres

viendront prendre vos freres , de les raméneront de tous les paysoù ils font

diſperſez , commeun préſent qu'on offre au Seigneur, ſur des chevaux , fur

des chariots , dans des litiéres, ſur desmulets , & c. Et Baruch (8 ) : ils font

fortis de chez vousô Jéruſalem , à pied , traînez par leurs ennemis ; mais

ils ſeront ramenez par le Seigneur , qui les fera porter avec honneur , &

avec refpect', comme des enfansdu Royaume.

ADDUCAM EOS PER TORRENTES IN VIA RECTA. Je les fe

rai paſer par des torrens ,par un chemin droit : Ouſimplement (b ) : Je les

Aménerai à des torrens d'eaux , & par des chemins droits. Je les conduirai

(@ ) Ifai. XIXV. 5. 6. Tuno aperientur oculi ca

corum , & aures ſurdorum patebunt; tunc ſaliet

quafi cervus claudus , & c.

(d ) Chald .Grot. Vat. Theodor.

( e ) Pſal. cxxv. 6 .

( ) ijai. LXVII. 20.

(8 ) Baruc. VI. 6 (6)םלוכואםותוחתנוואבווכנב.

(c)(5)רשיךרדבםימילחנלאםבולוא Evnxeu quakhador , rou a adonana

ogdu avra's .
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gregem ſuum ..

ro . Andite verbum Domini, gentes, 10. Nations , écoutez la parole du Sei

Goannuntiatein inſulis qua procul ſunt, gneur : annoncez ceci aux iſles les plusrecu

& dicite : Qui difperfit Ifraël, congrega- lées , & dites-leur : Celui quia diſperſé If

bit eum : & cuftodiet eum ficut paſtor raël, le raſſemblera, & il le gardera comme

un paſteur garde ſon troupeau.

11. Redemit enim Dominus Jacob , 11. Car le Seigneur a rachetté Jacob , & il

& liberavit eum de manu potentioris. la délivré de la main d'un ennemiplus puiſ

fant
que ſon peuple.

12. Etvenient , & laudabunt in mon 12. Ils viendront, & ils louërone Dieu ſur

te Sion : & confluent ad bona Domini la montagnedeSion ; ils accourront
en foule

fuper frumento , & vino, ó oleo , & pour jouir des biens du Seigneur , du fro

foetu pecorum , armentorum : eritque ment , du vin , de l'huile , & du fruit des

anima eorum quaſi hortus irriguus , moutons , & des bæufs : leur ame deviendra

ultrà non efurient.. comme un jardin qui eſt toujours arroſé

d'eaux , & ilsne ſouffriront plus de faim ,

COMMENTAIR E.

dansle déſert , ſans qu'ils s'égarent; & depeur que les chaleurs ne les in

commodent, je leur fourniraides eauxen abondance. Ils trouveront des

torrents pour ſe déſaltérer. llaże (a) a prédit lesmêmes choſes avec en

coreplus de pompe. Tout cela , quine fut vérifié qu'affezimparfaitement

dansla perlonnedes Juifs , l'eſt dans toute ſa plénitude dansceux que le

Seigneur a amenez dans l'Egliſe de JE s U.S-CHRIST, par les miracles ,

par la prédication des Apôtres, par les attraits de la grace , par ſa miſéri

corde toute gratuite.

EPHRAIM PRIMOGENITUS MEUS IST. Ephraim eft mon premier

né. Ona.déja pû remarquer que ces promeſſesregardent principalement

Iſraël, en tant que ſéparé de Juda ; c'eſt-à-dire, les dix tribus. Je regarde

Ifraëlcommemon fils , & Ephraïm commemon aîné; je le traiterai avec

lamêmetendreſſe , & lamêmebonté que s'il nem'avoit jamais été infidéle;

Juda lui-même ne ſera pas plusprivilégié qu'Ephrain . Mon premier -né,

ſe prend pour mon bien -aimé.(b ).

¥ . 10. QUI DISPERSIT ISRAEL , CONGREGABIT EUM. Ceo

Luiqui a diſperſé Ifraël, le raſſemblera.Cela eſt exprès pour le retourdesdix

tribus. Voyez notre Differtation ſur cela .

Ñ . 12. VENIENT , ET LAUDABUNT IN MONTE SION. Ils

viendront,& ils louëront Dieu ſur la montagne de Sion . Iln'y aura plus parmi.

euxde ſchiſme, ni d'idolâtrie. Iſraël viendra avec luda à Jéruſalem ; ils ſo

réuniront dans le Temple du Seigneur, pour le louer , & le ſervir.

ETULTRA NON ESURIENT. Ils neſouffrirontplusde faim . Onne.

( a ) Ifai.XXXV.7 . SL1018.XLIX. 10 . (6 ) Chald. Grot, Vat. Menocb .
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>13. Tunc lætabitur virgo in choro 13. Alors les vierges ſe réjouirontau chant

juvenes , & fenes fimul : & convertam des inſtrumens de muſique ; & les jeunes

lu&tum eorum in gaudium , confola- hommesmêlez avec les vieillards; je chan

bor eos , é latificabo à dolore ſuo. gerai leurs pleurs en des chants deréjouiſſan

ce : je les conſolerai: & après leur douleur

je les remplirai de joie.

14. Et inebriabo animam Sacerdo 14. J'enyvrerai, & engraiſſerai l'amedes

tum pinguedine : 6 populus meus bonis Prêtres , & mon peuple fera tout rempli de

meisadimplebitur, ait Dominus. mesbiens, dit le Seigneur.

15. Hæc dicit Dominus: Vox in excel 15. Voici ce que dit le Seigneur : On a en .

so audita eſtlamentationis , luctús, á tendu un grandbruit ſur les hauteurs , on y a

Aletûs Rachel plorantis filios ſuos, 6 no- oui des crismêlez de plaintes & de foupirs ,

lentis conſolariſuper eis ,quia non ſunt. Ide Rachel qui pleure ſes enfans, & qui ne

| peut
ſe conſoler de leur perte .

COMMENTAIR E.

à

peutpas prende ceci à la lettre. Nous voyonsde lamiſére ,de lapauvre

ié , de la famine , & des ſtérilitez depuis, comme avant la captité de Ba

bylone. Jérémie veutdire ſimplementquela Providence veillera tellement

ſúr ſon peuple , ſuppoté qu'ilsne luimanquent pointde fidélité, qu'ils au

ront abondamment leschoſes néceſſaires à la vie. l'Hébreu (a ) : Ils ne fe

ront plus dans la douleur. Ils n'auront plus d'inquiétude, dit le Caldéen .

V. 14. INEBRIABO ANIMAM SACERDOTUM PINGUEDIN E.

J'enyvrerai , & engraißerai l'ame des Prêtres. Le peuple comblé debiens,

& fidéle au Seigneur, apportera ſi exactementles offrandes , ſes prémices,

ſes dixmes, que les Prêtres auront abondaminent, & avec affluence de

quoiſenourrir eux, & leur famille. Il n'y avoit qu à bien obſerver les Loix

du Seigneur , pour faire que la condition des Prêtres fùt non-ſeulement

la plusnoble, & la plus honorable ,mais la pluscommode, & la plusdou .

ce condition du monde. Il n'y avoit point de peuple où lenombredes

Prêtres fût plusgrand que parmiles Hébreux ; & il n'y en avoit pointaufli

où les Prêtres fuñient plus riches ,plus accréditcz , plus puiſſans, & moins

à charge au peuple , par la ſageſſe du Légiſlateur, qui ſans leuraffignerde

fonds en terres , & en héritages , leur donnoit des revenustant fixes , que

caſuels , peu ſenſibles par rapport à ceux quiles donnoient; mais très

grands, par rapport ceux quiles recevoient.

X. Is. Vox IN EXCELSIS AUDITA EST .... RACHEL PLO

RANTIS FILIOS SUOS , ET NOLENTIS CONSOLAR I SUPER

EIS, QUIA NON SUNT: On a entendu un grand bruit fur les hauteurs';

on y a ovi descrisdeRachel, qui pleure ſes enfans; & quinepeut ſeconfoler

à

(4)וועהבאדלופיסויאל

de
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de leur perte. Rachel fut mere de Joſeph & de Benjamin . Joſeph eut

deux fils , Ephraim & Manafé , qui furent adoptez par Jacob , & con

lidérez comme les fils immédiats, dans le partage des terres de Canaan .

Ephraim , ou Joſeph ſont ſouventmis pour
les dix tribus. Rachel donc a

pleuré la perte de ſes enfans, lorſque les dix tribus furent emmenées

captives. C'eſt une eſpéce de fiction , ou, ſi l'on veut, de proſopopée ,

où l'on repréſente unemere inconſolable pour l'enlévemenr de les fils,

quimonte ſur les hauteurs, & qui y fait entendre ſes cris & ſes lamenta

tions. La ſuite du diſcours revient à cette explication.Le Seigneurcon

ſole Rachel, cettemere affligée , & lui dit de ne plus pleurer ; qu'enfin

ſes enfans reviendront de la terre de leurs ennemis ; verſets 16. & 17.

Tout ceci regarde viſiblement les dix tribus ; & c'eſt la premiére idéo

qui ſe préſente à l'eſprit , en liſant cet endroit. Ce lens a été ſuivi par

pluſieurs habiles Interprétes (w ).

D'autres (6) l'expliquent de la captivité de Benjamin , ſecond fils de

Rachel. Il fut conduit à Babylone avec Juda par Nabuzardan ,Général

des troupes de Nabuchodonofor ; & l'Ecriture remarque expreſſement

(c) que ce Général les conduiſit par Rama, petite ville de la tribu de

Benjamin (d ) , puiſque ce fut de là qu'il renvoya Jérémie. On ſait de

plus que Rachel fut enterrée près de Bethléem , dans la tribu de Juda ,

dontRaman'étoit pas éloignée. Jérémic nous repréſente doncRachel

toute en pleurs dans Rama , ou ſur les hauteurs. Elle ſe lamente ſur la

tranſmigration de Benjamin dans une terre étrangére.

Mais il eſt aisé devoir que le Texte ne parle pointici de Benjamin :mais

d'Ephraim .Il y avoit des villesdeRama,ou Ramatha , dans Ephraïm &

dans Juda ,auſſi-bien que dans Benjamio .Etpourquoirépréſenter Rachel

pleurant à Ramaplûtôt qu'ailleurs ? C'eft , dit on , que Nabuzardan palla

par-là , & y conduiſit ſes captifs ; comme sil n'y avoit que Ramade Ben

jamin , où il ait pû paſſer. N'y avoit-il pas aufli Ramah , ou Ramatha dans

iesmontagnes d'Ephraim , quiétoit la patric de Samuël ,par où Nabuzar

dan pouvoit paſſer ? D'ailleurs elt-il certain que THébreu Ramah ſc doive

prendre ici pour un nom de ville ? S. Jérome & tant d'autres Interprétes

T'ontprisdans un ſensappellatif , pour une hautcur.

Quelques-uns (e ) ont cru que Rachelpleuroit ſes enfansmis à mort

dansla guerre qui fut déclarée à Benjamin pour l'outrage fait à la femme

du Lévite àGabaon (f ).Misquel rapport peut avoir la prophétic du re

tour d Ephraim de ſa captivité,avec cette guerre contre Benjamin ? Il eſt

( a Hieron .hic Cum perfpicuè de decem tribu . (c) Ferem . xl. 1 .

busfcriptum fit , quarum princepsnon fuit Ephra ( d ) Joſue xvI11. 25.

ta , om nequaquam ſit in tribu Ephraim , fed in tri. rej Origen homil. 3 in diverſos. Autor quaft.

bu Fuda. Vide Raban . Castr. Mald . Vatab. Muis | novi, envet Teſtam . qu. 62. Ilugo hic.

prolog. in Pfal. lxvill . If ] Judic. xx.

( 6 ) Chald. Grot. Caſtal. Sanct, Tiri alii.

Xx
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16. Hæc dicit Dominus : Quiefcat vox 16.Voicice que ditle Seigneur: Que votrs

tua à ploratu , ó oculi tui alacrymis: boucheétouffeles plaintes, & que vos yeux

quia eftmerces operi tuo, ait Dominus ; ceſſentde verſer des larmes , parce que vos

revertentur de terra inimici. æuvres auront leur récompenſe , dit le Sei.

gneur , & que vos enfans retourneront de la

terre de vos ennemis.

COMMENTAIR E.

bien plus naturel derapporter ces pleurs deRachelaux derniéres guerres,

ou à la caprivité de Benjamin , ou d Ephraim . S. Jérôme rapporte le ſen

timent de quelques Juifs ,qui l'expliquentdes captifs pris par lesRomains

au dernier ſiége de Jéruſalem ; ou même de la perſécution qui leur fut

ſuſcitée ſous Adrien , dans laquelle on vendit à la foire du Térébinthe,

près d Hebron ,unemultitude infinie de Juifs. Ces opinions n'ont rien

quimérite qu'on y faſe beaucoup d'attention . Jérémie parle apparem

ment ici d'un événementpaſſé ; & par conſéquentil faut l'entendre de la

captivité des dix tribus fous Salmanaſar.

L'Evangéliſte S. Matthieu (a ) fait l'application de cet endroit au mal

ſacre des Innocens par Hérodes , dans Bethléem , & dans tous les confins.

Pluſieurs Commentateurs (6 ) ſe ſonttenus à ce ſens; & il n'eſt pas permis

denele pas recevoir avec un trés-profond reſpect .Mais ce reſpect nenous

oblige point de dire , que lesmêmes paroles de Jérémie n'ont jamais eu

un autre objet hiſorique & littéral. Lamême prophétie , la mêine hir

toire , lemêmefait , le même paſſagepeutavoir divers regards, & on peut

en faire diverſesapplications (c ). Ledeuil de Rachel à l'occaſion de la cap

tivité de ſes enfans ſous les Aſſyriens , qui étoitune choſe paſſée à l'égard

de Jérémie , futrenouvellé à la captivité de Benjamin , & dans la derniére

captivité des Juifs ſous les Romains, & encore auparavant dans le meur

tre des Innocens. Et S.Matthieu,lorſqu'il dit qu'on vit alors l'accomplif

ſementdece que dit Jérémie , ne veut marquer autre choſe , ſinon que

dans cette rencontre on vit une peinture de ce qui avoit été dit par le

Prophéte , & qu'ilſemibloit l'avoir cu principalement en vuë ; & que l'Ef

prit-ſaint avoit en quelque ſorte ménagé exprès les expreſſions de ſon

Prophéte , pournousdécrire ce quiarriva ſous Hérodes.

NOLUIT CONSOLARI, QUIA NON sunt. Elle ne peut ſe con .

ſoler de leur perte. Elle regarde leur exil commeune mort ; elle les pleure

comme éternellement perduspourelle. Les Prophétes ſont pleins de ces

expreſſions fortes & pathétiques, où les diſgraces, la captivité, la mala

die , ſont appellées la mort , le tombeau , la perte entiére , l'anéan

tiſſement.

X. 16. EST MERCES O PREI TUO. Vos auvres auront leur récomo

( a )Matth. 11. 18. Vox in Rama audita eft, care.

16) Theodoret. Lyr. Sanit. Corneh alii.

(c ) Vo Sanctius ſur cet endroit n . 36.

Maldon. Salmeron . proleg.15.Regula 30.

-

1
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en leur pays.

17. Et eft fpes noviffimis tuis, ait Do 17. Voseſpérances enfin feront accomplies,

minus , á revertentur filii ad terminos dit le Seigneur. & vos enfans retourneront

fuos.

18. Audiens audivi Ephraim tranſ 18. J'ai entendu Ephraïm dans ſa captivi.

migrantem : Caſtigafti me, á eruditus té. Vous m'avez châtié, diſoit-il, & j'ai été

fum , quaſi juvenculus indomitus : con- inſtruit
parmesmaux , comme un jeune tau

verte me, ó convertar : quia tu Domi. reau quieſt indomté. Convertiſſez-moi, &

nus Dominus meus. je meconvertirai à vous, parce que vous êtes

le Seigneur mon Dieu .

CO M M E N T A I R E.

penſe. Dieu s'eſt enfin laiffé toucher à vos pleurs , & à votre douleur; il

vous rendra vos enfans. On peut traduire l'Hébreu (a ): Votre ouvrage ,

votre travailaura fon ſalaire; par alluſion à ce qui ſe pratique à l'égard des

manæuvres. On les paye tousles ſoirs. LaLoimêmel'ordonnoit ainſi (b).

Le Seigneur ditdonc à Rachel:Nepleurez plus;voici lemomentdela fin

de votre travail , & celui auquel vousrecevrez votre ſalaire . Ce que je

vous promets n'eft pas dans un éloignement ennuyeux; il eſttout prêt ,

commele ſalaire d'unmanæuvre. On le paye ſurle champ, & ſans crédit.

L'Ecriture fait affez fouvent alluſion à ces années , ou à ces journéesdu

mercénaire, ou du manquvre, pourmarquer un temsprécis, & donton

attend la fin avec empreſſement(c). Et en parlantde la fin de la captivité ,

Ifaie dit en deux endroits : Le voici qui vient avec ſarécompenſe, il eſt prêt

à vous donner votre falaire : Ecce merces ejuscum eo, & opus illius coram

illo (d ).

Ý . 18. AUDIENS AUDIVI EPHRAIM TRANSMIGRANTEM :

CASTIGASTIME, DOMINE. J'ai entendu Ephraim dans ſa captivité:

kousm'avez châtié,difoit-il, & j ai été inftruit. Les dix tribus, après avoir

long -temsméprité les ménaces du Seigneur, & rejetté ſes inſtructions,

rentrérent enfin dans elles-mêmes, lorſqu'elles ſe virentréduites dansune

dure captivité. Ce fut alors que quittant cet eſprit féroce , & altiér , elles

s'abandonnérent aux pleurs, & aux regrets: Vousm'avez châtié , Seigneur,

par
les maux que je ſouffre ; & j'ai enfin écouté vos inſtructions: vous

m'avezménacé long-tems;mais enfin vousm'avez dompté; vousm'avez

réduit ſous le joug , comme un jeune taureau fier de fes forces , & qui

frappe ceux qui veulent l'approcher. Le Caldéen lit avec une négation :

(4)ךתלעפלרכששייכ (c) Vide Job. VII. 1. 2.66 XIV. 6. Sicutmer

16 Levit.XIX. 13. Non morabitur opus merce- cenarii dies ejus. Ifai. xvi. 14.

narii tui apud uſque mane. Tob . iv . is . Merces (d ) Iſai: XL. 10. LXII. II.

mercenarii tui apud te omninò non permaneat.

Xx ij
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19. Poftquam enim convertiſti me 19. Car après que vous m'avez converti ,

egi pænitentiam : poftquam oftendifti j'ai fait pénitence ; & après que vous m'avez

mihi, percuſifemurtuum . Confufusfum; ouvert les yeux ,j'ai frappéma cuiſſe dans sna

á erubui,quoniam ſuſtinui opprobrium douleur. J'aiété confus, & j'airougi dehon

adoleſcentia mea . te , parce que l'opprobre de ma jeuneſſe eft

tombé ſur moi.

COM MENTA IR E.

Vousnousavez corrigez ;mais nousneſommes point inſtruits, commeun jeune

taureau quin'estpoint accoutumé au joug : mais à préſent convertißez-nous à

vot;e culte , e nous ſerons convertis. Saint Chryfoftome(a) & Théodoret

liſentdemêmedans les Septante: mais ni lHébreu , ninos Editions des

Septante n'ont pointde négation . On peut comparer Oſée vi. 1. 2. 3. 4.

& XIV.3.4 . s.où l'on voit les regrets d'Iſraëldans ſa captivité , avec ce qui

eft dit ici.

CONVERTE ME, ET CONVERTA R. Convertiſſez -moi , da jeme

convertiraià vous. Je puisbien meperdre , & m'égarerſans vous, o mon

Dicu ;mais je ne puismeconvertir , & retourner à vous, que votre grace

neme prévienne , & n'aidemon infirmité , & ma liberté (b). Autrement:

(c) Rappellez -nous , Seigneur , de notre captivité , & nous en ſortirons (d ).

Vous leulavez le pouvoirde nous tirer de l'oppreſlion où nous ſommes.

Dès que vousm'aurez délivré de cette dure ſervitude , je feraiune ſérieuſe

pénitence : (verſet 19.) Poftquam enim convertiſtime, egi pænitentiam . Ou,

ſuivant les Septante (e): Aprèsmacaptivité, j'ai été touché du repentir de

mesfautes. C'eſt ce qu'il a déja dit au verſet précédent, qu'Ephraïm étoit

rentré danslui-même, & avoit reconnu ſon péché , depuis que Dieu l'a

voit livré à ſes ennemis. Ceſensmeparoît le plus littéral , & l'Hébreu le

peutfort bien recevoir ( f ). Le ſens qu'on donne d'ordinaire à ce paſſage,

eft aufli très beau , & très-ſolide: Après que vous m'avez converti , j'ai fait

pénitence : Car c'eſt la grace du Sauveur qui prépare la volonté, & qui lui

fait faire librement les premiers pas vers Dieu (8 ). Elle nepeut rien faire

fans nous: mais auſſi ſans elle nousne pouvons rien faire qui nous rende

dignesdela vie éternelle ; & nousavonsbeſoin dedemander continuelle

ment à Dieu qu'il nousprévienne par ſa grace,qu'il nousdonnele vouloir,

( * ) Chryfoft. tom . 6. Sermone eundem eße ( 0) ο ύσερον αιχμαλωσίας με, μετινούσα .

Deum , vet. nov . Teftam . Et Theodoret. bis. ( f) En prenant 12w , pour 12 w captivitas,

Branduras Ho ,xupie , kaj t'x iraud Augno, ºrdenau

sip uogos Ex 'didaxdur. (8 ) Hieronym .hic. Vide quantum fit auxilium

(6 ) Aug. San& . Tirin . Dei, & quam fragilis bumana conditio ,ut hoc ip

inpndanto converterit , nequaquam implere valeamus.

(6) Theodoret. Grot. Caftal. Piſs.

ni nos Dominus,נאJumquod agimus Penitentia|ובושירחאיכ(18)הבגשאוינבישה(e)
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ſi puer

PERCUSSI FEMUR

20. Si filius honorabilis mihi Ephraim , 20. Ephraïm n'eſt-il pas mon fils que j'ai

delicatus : quia ex quo locutus honoré , & un enfant
quej'ai élevé avec ten

ſum deeo, adhucrecordaborejus, Idcircò dreſſe? Depuis que j'ai parlé de lui, je ne

conturbata funt viſcerameaſuper eum : ceſſerai demeſouvenir de lui. C'eſt pourquoi

miferans miferebor ejus , ait Dominus, mes entrailles ſont émuës de l'état où il eſt :

j'aurai pitié de lui , & je lui ferai miſéricor

I'de , dit le Seigneur.

COMMENTAIR E.

& le faire , qu'il nous accorde ſon ſecours pourformer debonnesréſolu-

tions, & la force pour bien exécuter ce qu'il demande denous (a): Da

quod jubes , 6 jube quod vis.

POSTQUAM OSTEN DISTI MIHI ,

MEUM. Après que vousm'avez ouvert les yeux , j'ai frappéma cuiſſe , dans

mon extrêmeſurpriſe , & dansmadouleur. Cegetic eft ordinaire dans un

malheurimprévů. LeSeigneur dit à Ezéchiel,dedéplorer lemalheurde

ſon peuple , & de frapper la cuiſſc (b). Achille voyant le feu aux vaiſſeaux

des Grecs, le frappe la cuiſſe , & fait hâter Patrocle au ſecours des

desGrecsíc). Cyrusayant appris lamort d'Abradate, ſe frappe la cuiſſe,

monte à cheval, & va aſſiſter à les funérailles ( d ). Philon dit quc Flaccus

étant arrivé dans l'ile d'Andros, lieu de ſon exil, ſe lamentoit , ſe frap

pant les cuiſſes (e). Cicéron niet cette maniérede témoigner la douleur

entre celles qu'il déſapprouve (f) : Sunt varia , & deteffabilia genera lugen

di , pædores , mulieribus lacerationes genarum ; pectoris , feminum , capitis

percuffiones. EtOvide (8 ) :

Femur mirenti plangere dextra.

SUSTINUI OPPROBRIUM ADOLESCENTIÆ MEÆ . L'opprobre

de ma jeuneſe eft tombé ſur moi. Les crimes de nua jeuneſſe ; l'idolâtrie

danslaquelle Jéroboam m'engagca au commencement demarévolte , &

de mon ſchiſme, dans le tems où plein de vigueur, & de force , je ne

pouvoismeréſoudre à vous obéir, & àmeſoumettre à vos Loix , ô mon

Dieu .

V. 20. SI FILIUS HONORABILIS MIHIEPHRAIM ; SI PUER

DELICATUS. QUIA EX QUO LOCUTUS SUM DE EO, ADHUC

RECORDABOR EJUS. Ephraim n'eſt- il pas mon fils que j'aihonoré , do

un enfant que j'ai élevé avec tendreſſe? Depuis que j'ai parlé de lui, je ne

6. 37 .

fast Auguſt. Confeß . lib. x. 6. 19. 06. 31. do (a ) Xenophon . Cyropad. lib. 7 .

le ) Philo in Flaccum .

(b) Ezech. xxi. 12. Plaude femur. if ) Cicero Tuſcul. quaft. lib . 3. Vide eund. in

(c ) Homer. Iliad. 2. ſeu xvi... Aulup Bruto.

(8 ) Ovid . x1. Metamorph .
A'zongus Mufae aduçzpovos Marçoxaña wesoins

Xx iij
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21. Statue tibi (peculam , pone tibi 1.2.1. Faites-vousunlieu

21. Faites-vous un lieu pour placer une fen

amaritudines : dirige cor tuum in viam tinelle ; abandonnez- vous à l'amertume; re

rectam , in qua ambulafti: revertere vir- | dreſſez votre cæur , & remettez-le dans la

go Ifraël, revertere ad civitates tuas if voye droite , dans laquelle vousavez marché ;

retournez , vierge d'Iſraël, retournez à vos

mêmes villes où vous habitiez.

tas.

COMMENTAIR E.

seſſerai de meſouvenir de lui. Je l'aime ſi tendrement; j'ai pour lui une li

parfaite conlidération , que je ne puismelaſer d'en parler ;j'en parle lou

vent, parce que je l'ai toujours dansle cæur. L'Hébreu à la lettre (a ):

Ephraim m'eft-il un fils précieux ? N'elt-il p
asmon filsbien-aimé? N'eſt- il

pas un enfant de delices, dans quije mets toutmon plaiſir, & macomplai

fance ? Depuis quema parole eſt en lui, que je lui aye parlé , & qu'ilm'a écou

té , jemeſouviendrois toujours de lui. Ou bien : Quoique j'ayeformécontre

luides réſolutions lévéres , je ne l'aipourtant jamais entiérement oublié .

Au milieu de fes plus grands égaremens, & mêmedans la captivité , j'ai

toujours conſervépour luiun fond de bonté , & de tendreſſe.

¥ . 21. STATUE TIBI SPECULAM ; PONE TIBI AMARITUD I

NES; DIRIGE COR TUUM IN VIAM RECTAM . Faites vous un lieu

pour placer une ſentinelle; abandonnez- vous à l'amertume; redreſſez votre

ceur, de remettez-le dansla voye droite. Ce pallage eſt fort obſcur. On peut

luidonnertrois ſens. Jérémie parle aux Ifraëlitesdes dix tribus, ſous l'idée

d'une vierge: Revertere , virgo Ifraël; il lui dit de ſe bâtir un monument

élevé ſur lesmontagnes , pour y aller pleurerſes fautes paſſées; de ſe nour

cirdu pain d'amertume, commeceux qui font dans la pénitence., & dans

le deüil;de ſe convertir ſérieuſement, & deredreſſer ſon cæur , & de le ra

mener dansles voyes droites , qu'elle ſuivoit avantfa ſéparation d'avec Ju

da, & avant qu'elle ſe fût proſtituée aux Idoles. Après que vous aurez

aipfi expiez vosanciensdéſordres, alors vous retournerez dans vosvilles;

Revertere, virgo Ifraël ; reverieread civitates tuas iftas.

Le ſecond fons eſt celui ci: Elevez desmonumens ſur les hauteurs ,poury

placerdes ſignaux, qui vous montrent les cheminsdans ledéſert ; préparez

des proviſions pour votre voyage (b ) ; rappellez dans votre idée la route que

vous ſuivites allant en captivité , afin de la ſuivre au retour; retournez ,

fille d'Iſraël, retournez dans vos villes. Lepremier ſensmeparoîtmeilleur.

On pourroit traduire l'Hébreu à la lettre (c): Dreſſez-vous des tombeaux ,

,Mutauitולוםאםירפאילריקיןכהןהומ(•)

ונרכזארכז,ובירבדידמיכםיעושעש (םירורמתךלימשםיניצךליביצה

דוע|יבוש:יתכלה,ךרדהלסמלךכל,יתש

16חואךירעלאובושלארשי,הלותב ) Heb. 5970nys pw Sym . Pone

tibi tranſmutationes. Comme s'il dérivoit de
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22. Uſquequò deliciisdiſolvéris filia 22. Juſqu'à quand ferez-vousdans la dif

gaga ?quia creavit Dominusnovum ſu- solution , & dans les délices , fille vagabonde ?

per terram FEMINA CIRCUM car le Seigneur a créé ſurla terre un nouveau

prodige , UNE FEMME ENVIRONNERA
DA BIT VIRU M.

UN HOMME.

COMMENTAIRE

(a) fille d'Iſraël ; faites un deüil amer (b); fongez ſérieuſement aux voyes que

vous avez ſuivie's ; après cela , retournez , vierge d'Iſraël , retournez dans

vòs villes. Pleurez vosanciens déſordres, drellez des tombeaux à vosan

ciens amans, & retournez dans votre pays; ou bien , faites un deüil auffi

amer que ſivous aviez perdu un de vos proches , & quevous fuſficz occu

pez à lui dreſſer un monument.

Enfin on peut traduire (c): Dreſſez-vous des amasde terre , ou de pierres

ſur les chemins; mettez -y des monceaux bien élevez (d) ; appliquez -vous à

obſerver le chemin que vous avez ſuivi; car je dois vous dire un jour : Re

tournez dans vos villes. Vous devez bien en retenir la route ; car il vous

la faudra ſuivre quelque jour, en retournantdans votre pays.

¥ . 22. QUOUSQUE DELICUS DISSOLVERIS FILIA VAGA ?

Juſqu'à quand ſerez -vousdans les délices , fille vagabonde ? Juſqu'à quand

différerez -vous votre retour ? Que nc quittez -vous couragcuſement tout

ce quivoustient encore dans ce pays , où vous êtes exilée. Retournez

promtement dans votre patrie. L Hebreu (e!: Juſqu'à quand tournez-vous

çà & là , fille rebelle ? Ou plutôt: Juſqu'à quand ſerez -vous vagabonde fille

coureuſe , & libertine ? N'eſt-il pas tems que vous retourniez à votre

Dieu ? Quoique les Hébreux cuſſentla libertéderetourner dansleur
pays,

& que Cyrus en eût accordé la permiſſion indifféremment à Juda, & à

Iſraël; il eſt pourtant vrai que d'abord il yen eut fort peu , ſur tout des dix

tribus, qui ſemiſſent en cheinin . Les autres ne ſe hâtérentpas. Ce ne fut

que parrepriſes , & à la longue, qu'ils revinrent. C'eſt à ces traîneurs que

parle ici Jérémie. Il leur dit d'enterrer leursmorts , deleur faire un grand

deüil , & de ſe retirer , c'eſt-à -dire,de quitter leur inclination , & ce qu'ils

avoientde plus cherdansce pays, pour retourner en leur patrie , & pour

accourirau Temple de leur Dieu .

QUIA CREAVIT DOMINUS NOVUM SUPER TERRAM ; FE

MINA CIRCUMD ABIT VIR UM. Car le Seigneur a créé ſur la terre un

( a ) 1793 ſignifie un tombeau. 4. Reg . XXIII (a ) Voyez Dan. vilt. 7. II. 13. 70707707

17. do Ezech . xxxix . 15. pour Elevari,

16 ) Ferem . VI . 26.0
0 7900 Jerem .

7ο. Εως σοη δοσφέψης θυγατηρ απεγνωσμέ

(c) Grot. Vatab. Mont. Pagna

(•)הבבושהתבהןיקמחתתיזמרע

Xxxi.1•םיוורמהיכב
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nouveau prodige ; une femme environnera un homme. Lcs Peres , & les In

terprétes Chrétiens l'expliquent communément de l'Incarnation du Fils

deDieu . La très-ſainte Vierge devenuëmereparun prodige lansexemple,

& d'une maniére toute lurnaturelle , environne un homme, c'eſt- à -dire,

Jesus-Christ , qui ſous la forme d un enfant, eſt la force , & la fa

geffe du Pere , la ſplendeur de ſa gloire , & la figure deſa fubftance , foute

nant, & portant toutes choſes par la parole toute puiſſante (á ). Cette expref

ſion ,environner un homme, eſt entenduë du Mellie même par quelques

Juifs (bj:mais pluſieurs nouvсaux Interprêces (c) lui donnent une autre

ſens littéral: Le Seigneur va faire une choſe nouvelle ſur la terre ; les femmes

rechercheront les hommes enmariage. Cequ'il faut joindre à ce qui précéde:

Juſqu'à quand ſerez-vous vagabonde, fille libertine ? Retournez dansvos

villes, & épouſez-y des hommes de votre race ;des Iſraëlites ; nefeignez

pointde vousoffrir en mariage. Le Seigneur va faire une choſe nouvelle

dans le pays ; ce ſeront les femmes, qui ſe préſenteront aux hommes; à

peu près commeRuth ſe préſenta à Booz (d ), & comme ces femmesdont

il eſt parlé dans l'aië (e): Apprehendent ſeprem mu'ieres virum unum : Sept

femmes prendront un homme, & luidiront: Nousferons la dépenſe de

noshabits, & de notre nourriture nousne vousdemandons que la grace

d'être appellées vos épouſes ; ôtcz de deſlusnousl'opprobre dela ſtérilité,

& du célibat : Enfin commel'épouſe du Cantique fi, qui ſouhaite de

rencontrer ſon bien-aimé,pourle conduire dans ſon appartenient, Appre

hendam re , & ducam in domum matrismee. Après leretour de la captivité,

une femmenerougira point, & on ne lui fera point de reproche, dere

chercher le mariage d un homme. Il n'y aura point de femme quineſou

haite dans un tems li heureux de devenirmere , & de donner des ſervis

teurs au Seigneur, des ſujets à les Princes , des enfans à ſon époux, des

héritiers à la famille : Temsbien différentde celuideleurs anciennes dif

graces , & de la captivité , où lesmeres s'affligcoientdeleur fécondité, &

gémiſſoientd'avoir produitdes captifs, des eſclaves ,ou des malheureux,

qu'elles voyoient tous les joursà leurs yeux périr par le glaive , par la fa

mine , ou parla peſte. Cene ſera plus commeautrefois , que les hommes

recherchoient lesfemmes , & les achettoicnt ; le tems va venir qu'elles

s'offriront ſans dot, & ſans préſens. Tout cela ne marque qu'une choſe

fort ſimple , quieſt que lesmariages ſeront très-aiſez, & que l'on ne verra

plus, commedurantlesmalheurs de luda , deshommes , & desfemmes

demeurer ſans ſemarier ,à cauſe des troubles , des diſgraces , des tranſmi

(al Heb 1. 3. Qui cum ſot ſplendor gloria , Oleaſt Proëm . Genef. Can. 4.

fgura /ubftantia ejus, portanfque omnia verbo (di Ruth . 111. 9.

vir !utis fua . lel Ifai. iv. I.

(6 ) VideGrot.hic, Galat,lib .7.6.'4. Catr. (fi Cant. vI61. 1.2.

( ) Grot. Caftal. Vide do San t. n . 67. do 1

grations
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23. Hæc dicit Dominusexercituum : 23. Voicice que dit le Seigneur des armées,

Deus Ifraël : Adhuc dicent verbum if- le Dieu d'Iſraël: Ils diront encore cette paro

sud in terra Juda , e in urbibus ejus le dans la terre de Juda , & dans les villes ,

cùm convertero captivitatem eorum : lorſque j'aurai fait revenir leurs captifs : Que

Benedicat tibi Dominus , pulchritudo le Seigneur vous béniſſe , ó féjour agréable

juftitia , monsfan£tus. | de la juſtice , ô montagne fainte !

24. Et habitabunt in so Judas , 24. Juda y habitera , & toutes ſes villes

omnes civitates ejus fimul , agricole , & avec lui ; les laboureurs , & ceux qui condui

minantes greges.
ſent lestroupeaux y auront leurs demeures.

1

COMMENTAIR E.

grationsde leurpeuple. Dans un pays, & parmiun peupleoù la polygamic

étoit permiſe , & où l'on achettoit des femmes à peu prèscommedes ef

claves, la choſe n'eſt pas tout-à -fait ſi ſurprenante , ni ſi choquante que

parminous , de voirune, ou pluſicurs femmes s'offrir pour épouſes à un

homme.

Quelques-uns (a ) croyent que cette femmequienvironnc un homme,

eſt la Synagogue qui recherche ſon Dieu , & qui retourne à luiaprès ſes

égaremens. Ce quiprécéde revient aſſez à cela : Juſqu'à quand ferez -vous

vagadonde, fille rebelle? Le Caldéen:Juſqu'à quand vous opiniâtrerez-vous

à ne pas revenir, peuple li ſouventrebellc ? LeSeigneur a créé un prodige

ſur la terre ; lamaiſon d'Iſraël s'attachera à la Loi. Les Septante (b ): Parce

que le Seigneur a créé le ſalut par unenouvelle plante. Leshommesparcourront

pour le ſalut. Théodoret l'entend des Apótres, qui ont parcouru toutes

les parties dumonde, pour porter la parole de ſalut au peupleGentil ; à

cette nouvelle plante ,qu'ils plantérentdansl Egliſe de Jesus-Christ. Saint

Athanaſe (1) l'explique de H-Incarnation du Sauveur. Aquila (d ) : Le Sei- .

gneur a créé une choſe nouvelle dans une femme. Théodotion : Le Seigneur a

produitun nouveau falur ; l'hommeparcourra dans le falus. Ce quin'eſtnul

lement clair.

X. 23. BENEDICAT TIBI DOMINUS, PULCHRITUDO JU S.

TITIÆ , MONS SANCIUS. Quele Seigneur vous béniße, 6 ſéjour agréa .

ble de la justice , montagne ſainte. Les liraëlites viendront au Temple de

Jéruſalem , & diront dans le traniport de leur joye , en voyant la ville

ſainte , & le Templc rétablis : Soyez b nic , demeure du Dieu de juſtice :

Que le Scigneur vous comble de bénédictions, montagne ſainte.

X. 24. JUDAS , ET OMNES CIVITATES EJUS. Juda , & toutes

(a) San&t. & Oleaft.loc. ſup.citat. ( c) Athanaf. expoſit. fidei orat. 2.

(b) Óti itiny zúpios rolopias os xarapós contra Arianos.

Tivori royrics , outopią ben , d'oey say air Spa (d ) Aqu.apud Athanaf. expoſit .fidei n .

i 3. p. 101. E'nzia wpios wyro'n on the Inną."

Yу

malo
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25. Quia inebriavi animam laffam , . 25. Car j'ai enyvré l'ame qui étoit toute

omnem animam efurientem fasuravi. languillante de ſoif, & j'ai rallaſıé celle qui

fouffroit la faim .

26. Ideò quafi de fomno fufcitatus 26. C'eſt pourquoi je me fuis commeré

fuzz: vidi, els somnus meus dulcis veillé de mon ſommeil; j'ai ouvert les yeux,

mibi. & mon ſommeilm'a éré doux.

27. Ecce dies veniunt , dicit Domi 27. Le tems vient , dit le Seigneur , que

nus: * feminabo domum Ifraël , & doe je femerai la maiſon d'Iſraël, & lamaiſon de

mun Juda femine hominum , & ſemine Juda, & que je la peuplerai d'hommes &

jumentorum .
de bêtes.

28. Et ficut vigilavi ſuper cos*ut 28. Comme je me luis appliqué à lesar

evellerem , o demolirer , & difſiparem , racher , à lesdétruire ,à les diſliper,à les per.

& difperderem , & affligerem : fic vigi- įdre , & à les affliger , ainſi je m'appliqueraià

labo fuper eos ut adificem ,et plantem , les édifier , & àlesplanter, dit le Seigneur.

ait Dominus.

29. In diebus illis , non dicent ultrà : 29. En ce tems-là ,on ne dira plus : Les pe

Patres comederunt uvam acerbam ; á resont mangé des raiſins verds , & les dents

dentes filiorum obftupuerunt :
des enfans en ont été agacées.

30. Sed unuſquiſque in iniquitateſua 30.Mais chacun mourra dansſon iniquité ;

morietur , omnis homo qui comederit & ſi quelqu'un mange desraiſins verds, ilen

wam acerbam ,obftupefcentdenies ejus. aura lui ſeul les dents agacées.

31. Ecce dies venient , dicit Dominus: 31. Le tems vient, dit le Seigneur, où je

feriam domui Ifraël, & domui Juda ferai une nouvelle alliance avec la maiſon

fædus novum .
d'Ifraël, & la maiſon de Juda.

COMMENTAIRE.

les villes viendrontà la montagne ſainte;ou, toute la tribu de Juda,toutes

ſes villes ,tous ſeshabitans viendrontà Jéruſalem . Cette ville 1era ſi valte,

que toutes les tribus y demeurerontdans les grandes folemnitez.

¥ . 26. IDEO QUASI DE SOMNO 'SUSCITATUS SUM. C'eſt pour

quoi, jeme ſuis comme réveillé de mon ſommeil. Le Prophéte a ſon réveil ,

Te ſentit tout conſolé parde ſi agréables promeſſes (a ). C'eſt la concluſion

du diſcoursprécédent.

¥ . 29. NON DICENT ULTRA : PATRES COMIDERUNT

UVAM ACER BAM , & c. On nedira plus : Les peres ontmangé les raiſins

verds, & lesdents des enfansen ont été agacées. Je ne puniraiplus le fils pour

le pere ; chacun portera la peine de ſon péché. Les Juifs faiſoient ſouvent

cette plainte ; & c'étoit une eſpécede proverbe parmieux. Voyezce qu'on

a dit ſur Ezéch .xv111. 12. Thren. v . 7. Ne craignez plus que je vous rap

pelle les crimes de vos peres , quiont vêcu avant la captivité , ni que je

faffe tomberdenouveau ſurvousla peinede l'idolâcrie d'Achab,d'Achaz,

deManafé,d'Ammon , & detant d'autres. Tout cela eſtoublié .La capti

vité eft commeun déluge quia noyé toutes vos iniquitez paſſées.

X. 31. FERIAM DOMUI ISRAEL, ET DOMUI JUDA FOEDUS

(a ) Chald. Vat.Grot. Menoch . alii.
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32. Non ſecundum pactum . quod pe 32. Non une alliance pareille à celle que

pigi cum patribuseorum , in die qua ap- je fis avec leurs peres au jour que je les pris

prehendi manum eorum , nt educerem eos | par la main pour les faire ſortir de l’Egypte ,

de terra Ægypti : pa&tum , quod irri- | parce qu'ils ont violé cette alliance : c'est

tum fecerunt , ego dominatus fum pourquoije leur ai fait ſentir mon pouvoir ,

corum ; dicit Dominus. dit le Seigneur.

33 . Sed hoc erit pactum , quodferiam 33. Mais voici l'alliance queje feraiavec la

cum domo Ifraël poſt dies illos , dicit Do- maiſon d'Iſrael , aprèsque ce tems-là ſera ve

minus: Dabo legem meam in viſceribus nu , dit le Seigncur : J'imprimerai ma toi

corum , & in corde eorum fcribam eam : , dans leurs entrailles , & je l'écrirai dans leur

cro eis in Deum , & ipſi,erunt mihi caur, & je ferai leur Dieu , & ils ſeront

in populum mon peuple.

COMMENTAIRE.

1

NOVUM . Je feraiune nouvelle alliance avec la maiſon d'Iſraël, & la maiſon

de Juda. Le ichiſme qui ſéparoit lesdix tribus d'avec Juda, ne ſublillera

plus. Je les reconcilierai tousenſemble. Ceneſera plusdeux peuples,mais

un ſeulpeuple. Lamêmechoſe fut prédite à Ezéchiel (a), ſous la figure

dedeuxbois réunis en un ſeul. Saint Paul dans l'Epitre aux Hébreux (6 ),

applique cette promeſſe au premier avénement du Sauveur, & à la nou :

velle alliance qu'il a faite avec tousles hommes, & qu'il a ſcellée de ſon

Sang. L'Apôtreaprèsavoir rapporté le Texte desverlets 31. 32. 33. & 34 .

de ce Chapitre , ſuivant la traduction des Septante ,conclut: En diſantune

nouvelle alliance , il a déclaré ancienne la premiére alliance.Or tout ce qui vieil

lit , & qui s'uſe , approche de l'anéantiſement. On verra dans la ſuite du

Commentaire que c'eſt le ſeul vrai ſens du Prophéte , & que toutes ces

promeſſes priſesdansleur juſte étenduë,ne peuvent s'expliquer naturelle

mentdu retour de la captivité ; car l'alliance que le Seigneur fit avec ſon

peuple danscette occaſion , ne futninouvelle ,ni éternelle ; & l'étatmal

heureux où ſont les Juifs depuis tant de ſiécles , n'a nulle proportion avec

lespromeſſes contenuës ici. Il faut donc en chercher l'exécution dans l’E

gliſe Chrétienne, & dans le nouveau Teſtament.

Ý . 32. ET EGO DOMINATUS SUM EORUM. ceſt pourquoi je

leur ai fait ſentirmon pouvoir. Jeles aitraitez en maître ſévére , & rigou

reux. Jemeſuis ſervidemesdroits ſur eux , & je les ai châtiez comme

des ſerviteurs rébelles. Le Texte Hébreu (c) le peut traduire par : Ils ont

rendu inutile , ou ils ontviolé l'alliance que j'avois faire aveceux, & j'ai

tur des fenefcit, prope interitum eft.( * ) Ezech . XXXVII. 16.17.

( 6 ) Hebr . vi17. 8. 9. & feq. Dicendo autem

novuin , veteravit prius. Quod autem antiqua

(e)יכנאוותירבתאורפההמהרשא

םביתלעב

Y y ij
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Voicice que

mum fuum , á vir fratrem fuum , di- d'enſeigner ſon prochain , & ſon frere ,en di

cens : Cognoſce Dominum , omnes enim fant, Connoiſſez le Seigneur , parce que tous

cognofcene me , à minimo eorum , uf- | le connoîtront ,depuisle plusperit, juſqu'au

gu :ad maximum , ait Dominus : quia plus grand , ditle Seigneur; car je leur par

pripitiabor iniquitati eorum , peccati donnerai leur iniquité , & je neme ſouvien

Leorum non memorabor ampliùs. drai plus de leurs péchez.

35. Hæc dicit Dominus, quidat fo 35 . dit le Seigneur, qui fait les

lem in lumine diei, ordinem luna , y ver le ſolciłpour être la lumiere,du jour &

Bellarum in lumine noctis : qui turbat qui régle le cours dela lune, & des étoiles

mare, & fonant fluctus ejus , Dominus pour être la lumiére de la nuit ; qui agite la

exercituum nomen illi. mer , & qui fait retentir le bruit de ſes flors :

ſon nom eſt le Seigneur des armées.

36. Si defecerint leges iſte coram me, 36. Si cesloix de l'ordre du monde peuvent

dicit Dominus: tunc , et ſemen Iſraël ceſſer devantmoi,dit le Seigneur, alors la ra

deficiet , ut non fit gens coram me cun ce d'Ifracl ceſſera d'être peuple devant moi

his diebus, pour toujours.
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été leur époux . Quoique je les euſſe en quelque ſorte épouſez , & reças

avec la derniére tendreſſe , ils m'ontabandonné. Les Scptante , & laine

Paul (a) : ils n'ont point perfeveré dans mon alliance, © je les ai mé

priſez.

X. 33. DABO LEGEM MEAM IN VISCERIBUS EORUM.

J'imprimcraima Loi dans leurs entrailles. Le peuple Juifaprès la captivité

de Babyione, fut beaucoup plus docile , plus réglé , plus fidéle qu'il ne

l'avoit été auparavant. L'idolâtrie, la ſuperſtition , l'impiété n'y regnerent

plus comme autrefois. Mais peut-on dire dans la rigueur que la Loi de

Dieu fut écrite dans leur crur? Ne vit-on pas toujours dans ce peuple,

commeon le voit encore aujourd'hui, un cæurderocher , uneLoiecrite

ſur la pierre , une fidélité d'eſclaves, une obéiflance intéreſſée ? Quelle

étoit la corruption des mæurs , & des explications de la Loi, lorſque le

Sauveurdu mondeparut au milieu des Juifs ? Il faut donc reconnoitre

que la Prophétie n'eut ſon accompliſſement parfait que ſousla nouvelle

alliance , quia forméde vrais adorateurs en eſprit , & en vérité.

X. 34. NON DOCEBIT ULTRA VIR PROXIMUM SUUM .

Chacun d'eux n'aura plus beſoin d'enſeigner ſon prochain. Chacun ſera inftruit

par l'infuſion de l'Esprit-ſaint. Dieu leur ſervira demaître immédiatement

par lui-même(b ): Eruntomnes docibiles Dei. C'eſt ce qui parutmanifeſte

inent dansla perſonne des Apôtres , quiſansle ſecours desmaîtres , & de

( 1) ουκ ενέμειναν τη διαθήκη μυ, και ογα 16) Joan . vi. 45. llai. u . 13. Voyez. Se

ilmansa árs. Ils ont la insya au lieu de Aug. de Spiritu ,ci littera cap. 19.

יתלעב
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37. Hæc dicit Dominus: Si menſu 37. Voici ce que dit le Seigneur : Si l'on

raripotuerint Cæli ſursum , e inveſti- peutmeſurer lehautdes Cieux , & fonder la

garifundamenta terre deorsum : & ego terre juſqu'au plusprofond de ſes fondemens,

abjiciam univerſum Semen Iſraël propter alors j'abandonnerai toute la race d'Ifraël, á

omnia quæ fecerunt, dicit Dominus. cauſe de tout ce qu'ils ont fait contre moi ,

dit le Signeur.
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DICIT>

l'étude, ont eu des connoiſſances ſirelevées , & fi profondes. C'eſt ce que

l'on expérimente encore tous les jours dans l'Egliſe , où l'Elprit-laint fe

communiqueaux humbles , & aux Fidéles d'unemaniére ſi tenſible.

. 36. SI DEFECERINT LEGES IST Æ COR AM ME

DOMINUS , IUNC ET SEMEN. ISRAEL DEFICIE T. Si ces Loix

peuvent ceßer devant moi, dit te Seignenr, alors la race d'Iſraël ceffera d'être

peuple devant moi. Le coursdu ſoleil, & dela func, le mouvement des

attres , & de la mer ceſſeront plutôt , que le peuple d'Iſraëlne ſera réduit à

l'état de ces peuples qui ne ſont plus; connieles Cananéens, fes Eméens,

les Amorrhéens, donton neconnoît plus quele nom . Le Seigneur avoit

ménacé Ephraïm avant la diſperſion , de leréduire en un état, où il ne ſe

roit plus peuple (a) : Definet Ephraim eße populus. Cette ménace fut exé

cutée , & ſubliſta pendant que les dix tribus furent diſperſées dansl’Em

pire d'Alyric. Le Seigneurpar un effet dela puiffance infinie , les raſſem

ble , & les rétablit dans leur pays; il tes remet ſur le pied d’un peuple flo

riſſant, & nombreux , & il leur promet que l'ordre des ſaiſons, & le cours

des altres changeront plutôt, que ce qu'ils ſoient exterminez; & cepen

dantnous les voyons depuisprès de dix-ſept cens ans , dans une diſperſion

fi générale,qu'on ne peutpasdire que leurnation ſubliſte , & ait ſa demeure

en un leul endroit. Ce nepeutdonc être en faveur des Juifs que ces pro

melles ont été faites; ellesregardoient un autre peuple , qui a pris la place

des Juifs, & qui a ſuccédé à les prérogatives , & aux promeſſes quilui ont

été faites ; c'eſt l'Egliſe de Jesus-CHRIST, qui eſt fondée ſur la pierre iné

branlable , & quiſubſiſtera éternellement.

V. 37. Si MENSURARI POTERUNT COLLI SURSUM , IT

MEN'S U'R ART FUNDAMENTA TERRÆ DEOR'SUM , EGO A BJT

ISRAEL. Si l'on peut meſurer le

hant des cieux, & fonder la terre juſqu'au plus profond de ſes fondemens,

alors j'abandonnerai toute la raced Ifraël 1 cs mortels auront plutôtmeſuré

la hauteurdes Cicux , & ſondé la profondeur dela terre , que je n'aurai

abandonnétoute la race d Ilraël, Jérémnie poſe cesdeux choſes comncin

CI AM UNIVERSUM SEMEN

(a ) Ifai. VII. %.

Y y iij
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38. Ecce dies veniunt, dicit Domi 38. Le tems vient, dit le Seigneur , que

nus : 6 edificabitur civitas Domino , à cette ville ſera rebåtie pour le Seigneur, de

turre Hananeel,ufque ad portam anguli. puis la tour d'Hananécl , juſqu'à la porte de

I'angle.

39. Et exibit ultrà norma menfura 39. Et le cordeau ſera porté encore plus

in conſpectu ejus ſuper collem Gareb : & loin à la vuë , juſques ſur la colline de Ga

circuibit Goatha , reb , & tournera autour de Goatha ,

40. Et omnem vallem cadaverum 40 . Etdetoute la vallée des corpsmorts , &

& cineris : G univerſam regionem mor- i des cendres , & de toute la région de mort ,

tis , ufquead torrentem Cedrón , & uf- juſqu'au torrentdeCédron , & juſqu'à l'angle

que ad angulum portæ equorum orienta- de la porte des chevaux, quiregarde l'orient:

lis , San £tum Domininon evelletur , & le licu fera ſaint au Seigneur , on n'en renver

non deftruetur ultrà in perpetuum . ſera plus les fondemens , & il ne ſera jamais

détruit.
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poſſibles, demeſurer la hauteur du Ciel, & de fonder la profondeurde la

terre, quoiquenosMathématicienstentent, & exécutentmêmel'un , &

l'autre. Mais autre choſe eſt de tirer des conſéquences fondéesſur deshy.

pothéles, & desraiſonnemens philofophiques; & autre choſe de lavoir

ces choſesparune connoiſſance de fait , & expérimentale. Cette derniére

eſt abſolumentimpoſſible dans lecas dont ils'agit ; & c'eſt de celle-là dont

parle ici Jérémie: Car deſon temsparmiles Juifs la Philoſophie , laGéo

métrie , les Mathématiques étoient choſes fort inconnuës. Il dit donc que

le Seigneurn'abandonnera pas tout Ifraël; inſinuantpar-là qu'ildevoic en ré

prouver une partie. En effet ily en eut pluſieurs qui crurent en JESUS

CHRIST, & qui ſe loumirentà l'Evangile. Il y en aura un bien plus grand

nombrequi ſe convertiront avant la fin desſiécles , & après quela pléni

tude des nations ſera entréc dansl'Egliſe ( a ). Mais toutle rette eſt rejetté,

Les Septante (b): Si le Ciel peut s'élever en haut, & fi la terre peut ſe rabaiſ

Jer , ainſi je nereprouveraipoint Iſraël. Commeil eſtimpoſſible quele Ciel

s'éleve plus haut , & que la terre deſcende plus bas qu'elle n'eſt ainſi rien

ne ſera capable demefaire abandonner Iſraël (c).

Ý . 38. A TURRE HANANEEL, USQUE AD PORTAM ANGU

11. Depuis la porte d'Hinanéel, juſqu'à la porte de l'angle. La tour d'Hana:

néel étoit à cent coudées de la porte du troupeau ( d ). Nous croyons

qu'elle étoit vers l'angle ſeptentrionalc du mur quis'étendoit du côté de

(w) Rom . XI. 26. Cæcitas ex parte contigit , iymo six &modoxouã to závos l'opan's .

in iſraël , donec plenitudo gentium intraret , (c ) Ita Theodoret.

fic omnis Ifraël ſalvus fioret.
Tat) 2. Eſdr.111. 11. 18. Il met la porte

(b ) 'de otwoñodesires sis metiapor , rei d'Emath entre la cour d'Hananíel, & la porte

εαν ταπεινωθή το έδαφος και γής κατω , , du troupcau.
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l'occident, pas loin de la porte aux poiſſons. La porte de l'angle étoit à

l'or poſice,verslemidi.

V. 39. SUPER COLLEM GARE B, ET CIRCUIBIT GOATHA,

Sur la colline de Gareb , & tournera autour deGoatha. Gareb , & Goatha

ſont deux lieux autour de Jéruſalem , dont l'Hiſtoire ne nous apprend

pas la ſituation.

¥ . 40. OMNEM VALLEM CADAVERUM. Toute la vallée des

corpsmorts. C'eſt la vallée de Hinnom , ou d'Ennom , nommée, la vallée

des cadavres,depuis ledernierſiége de Jéruſalem ,ou peut- être depuis que

Joſias l'eut foüillée , en y répandant des choſes impures. Jérémie avoit

prédit en deux endroits (a), que cette vallée ne ſeroit plus appelléc To

pheth , & la vallée d'Ennom , mais la vallée du carnage. Il ſemble en effet

que dès avant la captivité , elle étoit devenuë la voirie de Jéruſalem (b).

ET CINERES, ET UNIVER SAM REGIONEM MORTIS. La vale

lée des cendres , & toute la région demort , juſqu'au torrentd de Cédron . C'eſt

toujours la vallée d'Ennom , qu'ildécrit ſous ces divers termes. Elle étoit la

vallée des cadavres , où l'on jettoit les animauxmorts d'eux-mêmes; la

vallée des cendres , parce qu on y jettoit les cendres inutiles , & les immon

dices de la ville , & parce qu'on y entretenoit , dit-on , toujoursdu feu ,

pour brûlerles carnages , & les choſes infectes, & puantes; enfin la région

de la mort, parce que c'étoit-là le cimétiére dumenu peuple , & des étran

gers (c). Cette vallée s'étendoit le long du torrent de Cédron . Jérémie

prédit qu'après la captivité , tous ces endroits ſerontremplis demaiſons,

& habitez. Zacharie (d )prédit lamême choſe pluſieurs années après. Jo

ſeph nousparle de diversaccroiſſemens que reçur Jéruſalem de ce côté

là depuisles Maccab_es(e). Au lieudela région demort , l'Hébreu lit, afar .

moth ,ouafermoth ( f) , le Caldéen, des aqueducs; Aquila, des fauxbourgs,

ou des champsprès de la ville.

SANCIUM DOMINI NON E VELLETUR. On n'arrachera plus

les fondemens du lieu ſaint. Le Temple ne ſera plus détruit,commeil l'a été

ſousNabuchodonoſor. Commentjuſtifier cette prophérie,aprèsce quieſt

arrivéau Temple ſous les Romains? Il faut néceſſairementrecourir à l'E

gliſe de JESUS-CHRIST, à qui il a été promis que les portes de l'enfer ne

prevaudroientpoint contre elle (8) ,. & à quiune durée de dix-ſept fiécles,

( a ) Ferem .XIX. Non wovabitur. amplius locus (a ) Zach . XIV. 4. Bosco

ifte Thopbet , ő vallis filii Ennom , fed vallis oc rei Joſeph de Bello lib. 6.6. 6. p. 913

cifionis. Ita con c *p.VII. 32. ( F ) nabyw1 Ita á 70. a waipopote

(6) Vide 4. Reg . xxI1t. 6 , 10. 6. Ferem . | Aqu . Meris ad.

XIX. 11. 12. 13 . ( 8 ) Matth , xvi, 18 .

( 4 ) Vide 4. Reg .XL. 6 .
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malgré tous les efforts du Démon, des puiſſances de la terre ,del'hércſic;

& des impies, répond d'une ſtabilité éternelle , & invariable.

CANECA C.

CHAPITRE XXXII.

Siege de Jéruſalem . Jérémie étant arrêté dans le veſtibule de la priſon ,

achette un champ d’un de ſes proches; il en paſſe contrat, on le met

en main de Baruc pour le conſerver. C'étoit un ſigne que le pays le

soit un jour remis en liberté, o que le peuple reviendroit de capti

vité. Jérémie confeße les péchez de ſon peuple. Dieu lui prédie la

priſe de Jéruſalem , une nouvelle alliance qu'il doit faire avec

Ifraël.

$.1. 17 Erbumquod fa&tum eft ad Fico 1*.1 V mie,fa'dixiéme année de Sédé

miam à Domino , i

mo Sedecia Regis Juda, ipfe eft annus cias Roide Juda, qui eſt la dix-huitiéme an

decimus o&tavus Nabuchodonoſor. née de Nabuchodonoſor.

2. Tunc exercitus Regis Babylonis 2. Al rs l'arınécduRoi de Babylone allié

obfidebat Jeruſalem : & Jeremias Pro - Igeoit Jéruſalem . Et le Prophéte Jérémie étoit

pheta erat claufus in atrio carceris ,qui enfermé dans le veſtibule de la priſon, qui

Grat in domo Regis Juda.
étoit dans la maiſon du Roi de Juda.
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IM

V. 1. N ANNO DECIMO SEDECIÆ ( 6. 2.) TUNC EXIR

CITUS REGIS BABYLONIS OBSIDEBAT JERUSALEM .

La dixiéme année du Roi Sédécias. Alors l Armée du Roi de Babylone

affiégeoit Jéruſalem . Ce Chapitre n'a aucune liaiſon avec les précédens.

Nabuchodonoforvintaſſiéger Jéruſalem le dixiémejourdu dixiéinemois

de la neuviémeannée de Sédécias(a). Jérémie dès le commencement du

ſiége , avoit prédit à Sédécias que la ville ſeroit priſe, queluiRoi ſeroit

mené captif à Babylone , & qu'il y mourroit (6 ). LeRoiirrité dela liberté

du Prophéte , le fitmettre en priſon , ou dumoins le fit cnfermer dansle

parvis dela priſon , qui étoitdansle Palais. C'eſt en cet endroit quc

paſſa ce que nousallons lire. La dixiémeannée de Sédécias couroit, & il

y avoit déja environ un an que la ville etoit affiégéc.

re

(A )4. Reg. XXV. 1. Jerem . XXXIX. 1.111.4 . 116) Jerem . XXXIV. I... 9 .

7.2.
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3. Clauferat enim eum Sedecias Rex 3. Car Sedecias Roi de Juda l'avoit fait

Juda , dicens : Quare vaticinaris , di- mettre en priſon , en diſant: Pourquoi nous

cens : Hæc dicit Dominus : Ecce
ego dites- vous dans vos prophéties : Voici ce

dabo civitatem iftam in manusRegis Ba- ' que dit le Seigneur : Je livrerai cette ville

bylonis, & capiet eam ; entre les mainsduRoi de Babylone, & il la

prendra ;

4. Et Sedecias Rex fuda non effugiet 4. Et Sédécias Roi de Juda ne pourra

de manu Chaldæorum : fed tradetur in échapper de lamain des Caldéens,mais ilſe

manus Regis Babylonis : o loquetur os ra livré entre lesmains du Roi de Babylone.

ejus cum ore illius, oculi ejus oculos sa bouche parlera à la bouche ; & fes yeur

illius videbunt ; verront ſes
yeux ;

COMMENTAIR E.

X. 2. JEREMIAS ERAT CLAUSUS IN ATRIO CARCERISI

PUIERAT IN DOMO REGIS JUDA. Férémie étoit renfermédans le

veſtibule de la priſon , quiétoit dans la maiſon du Roide Juda. Il étoit ſim

plement enfermédans la cour, ou le parvis dedevant la priſon ; il n'étoit

point dans les chaînes ,nidans ces entraves,dont on a parlé ci-devantía).

La ſuite de ce diſcoursmontre quele Prophéte avoit aſſez deliberté , &

que le parvis dela priſon étoic un lieu public , où l'on alloit librement, &

où il ſe trouvoit pluſicurs perſonnes (b). Jérémie y étoit ſimplement gar

dé, ſans qu'il luifût permis d'en ſortir. Quelques-uns(c) traduiſent (d ) :

In carcereatrii,au lieu d'atrium carceris: La priſon du parvis,& non pas le

parvis de la prilon.Maison diſtinguefort clairement la priſon , domus car

ceris , d'avec le parvis, ou la cour de la priſon , ci-après Chapitre XXXVII.

Is. Ingrefluscft Jérémias in domum laci, & in ergaftulum ; d'où Sédécias le

tira , & luipermit de demeurer dans le veſtibule . $ . 20.Præcepit ergo Rex

Sedecias, ut tradetur Jeremias in veſtibulo carceris. Etau ChapitrexxxvIII.

6. Jérémie ayant été deſcendu dans une priſon , qui étoitune eſpécede cî

terne , où il n'y avoit point d'eau,maisde la bouë , cr fur tiré par Abdé

mélech , Officier de Sédécias, & mis dansle parvis de la priſon : *.13.

Extraxerunt Jeremiam funibus , & eduxerunt eum de lacu . Manfit autem Je

remias in vestibulo carceris.

Ý . 3. QUARE VATICINARIS : ECCE EGO DABO CIVITA

TEM ISTAM , & c ? Pourquoi dites- vous : Je livrerai cette ville enire les

mains du Roi de Babylone? Voyez le Chap . xxxiv. 1... 7. où ces prédic

tions ſont rapportées dansleur place naturelle. Ellesneſontici que par

récapitulation. Jérémie nous rappelle la cauſe de ſon empriſonnement.

Cela étoit arrivé au commencementdu ſićge; & l'hiſtoire quenousallons

voir ſe palla , commeil y avoit environ un an que la ville étoit alliégée.

X. 4. OCULI EJUS OCULOS ILLIUS VIDEBU N T. Les
yeux

( a ) Ferem . XX, 2.

ib ) Voyez ci-après Ch. XXXVIII. I. 2 .

c ) Kimchi. Vat. Mald .

1 (alf 177007 7302 70. Er Tm avama o que

λακής.
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s. Et in Babylonem ducet Sedeciam : s. Et Sédécias ſera mené à Babylone, où

& ibierit donec viſitem eum , ait Domi- il demeurera juſqu'à ce que je le viſite , die

nus : fi autem dimicaveritis adversum le Seigneur. Que ſi vous entreprenez de

Chaldeos , nihil profperum habebitis ? i combattre contre les Caldéens,vous n'en au

rez aucun bon ſuccès ?

6. Et dixit Jeremias : Fa&tum eft 6. En ce tems- là donc Jérémie dit : Le Sci

verbum Domini ad me, dicens : gneur m'a parlé , & m'a dit :

7. Ecce Hanameel filius Sellum pa 7. Hanaméel votrecouſin germain , filsde

truélis tuus veniet ad te , dicens : Eme Sellum , vientvous trouver pour vous dire :

tibi agrum meum , qui eſt in Anathoth Achetez mon champ quieſt à Anathoth , par

tibi enim competit ex propinquitate ut ce que c'eſtvous quiavez droit de l'acheter ,

comine étant le plus proche parent.

.
.

emas.

COMMENTAIRE.

été pris par

de sédécias verrontceux de Nabuchodonofor. Sédécias paroîtra devant lui

commedevant ſon Juge (a ). C'eſt le pluscruel fupplice d'un malheureux

vaincu , que de ſoutenir la vûë , & la préſence de ſon ennemivainqueur,

& inſolent: Gravior enim terror eft videre quem timeas, & ante increpa

tionem verborum ,quàm pænarum fuftinere cruciatum , dit ſaint Jérôme.

X. S. DONEC VISITEM EUM. Juſqu'à ce que je le viſite. Sédécias

ayant les Caldéens, futconduit àRéblata à Nabuchodonoſor.

Ce Prince lui fit crever les yeux , & l'envoya à Babylone, où il demeura

dans les liens juſqu'à ſa mort (b), c'eſt-à-dire, juſqu'à ce que le Seigneur le

vifi:a. Il ſemble que ſur la fin Nabuchodonoſoravoit eu quelquecompal

fion delui. Il permit que ſon peuple captif à Babyloncle pleurât, & luifit

des funérailles telles que l'état deleurs affaires le leurpermettoit (c ).

Ý 6. FACTUM EST VERBUM DOMINI AD. ME:( . 7.) ECCE

HANAMEEL PATRUELIS TUUS
Le Seigneur

m'a parlé , dum'a dit: Hanaméel votre couſin germain vient vous trouver ,

& c Jérémie aprèsnousavoir appris incidemmentpourquoi il ſe trouvoit

alors enfermédans le parvis dela priſon , revientà ſon deſſein , & nous dit

que Dieu lavertit en longe , ou en viſion , qu'Hanaméelſon couſin ger

main le viendroittrouver, pourluioffrir à achetter un champ,dontHana.

méel le vouloir défaire , & qu'ilne pouvoit vendre à un autre , qu'aprés

l'avoirpréſenté à Jurémie,parce qu'il étoit ſon plusprocheparent. Jérémie

auroit pû céder ſon droit, & dire à ſon parent qu'il n'étoit point en étatde

faire cet achat:nais ilcompritpar ce quele Seigneurlui avoit révélé,que

VENIET AD TE.

( a ) Jerem XXXIX . 4. 4. Reg. XXV.6. ( c ) Jerem . xxxiv. 5. Secundum combuſtionem

ibí ferem .LIT. 11. Sdduxit eum Rex Babylo- parrum tuorum Regum priorum , qui fuerunt ante

nis in Babylonem , pofuit eum in carcerem us. te , fic comburent te ; eo Ve Domine ! plangentte .

que ad diem mortis ejus.
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7 . MEUM ; TIBI ENIM COMPETIT EX

cette affairc étoit dansles deſſeins, & qu'il devoit accepter l'offre de ſon

coulin : Intellexi autem quod verbum Dominießet. Ilachetta doncle champ

de lamanière dontil elt raconté ci-après.

Ý . EME AGRUM

PROPINQUITATE UT EMAS. Acheptez mon champ; parce que c'eſt

vous qui avez droit de l'acheter , comme étant le plusproche parent. La Loi

n'obligeoit point celui qui vouloit vendre , de s'adreſſer pour cela à ſon

plusproche parent ; elle n'obligeoit point non plusce parent à achetter

l'héritage qu'on vouloit aliéner:mais elle luidonnoitteulementle pouvoir

de rachetter la terre de ſes proches , quiauroit été venduë à un autre( a),

afin de prévenir autant qu'il étoit poſſible , le tranſport des fonds d'une

tribu à uneautre. Ceprivilégeque la Loi donnoit au parent, étoit cauſe

que rarement on achetroithors de ſa famille ; & l'uſage s'étoit écabli qu'a

vant toute choſe, on offriroit au plus procheparent la choſe qu'on vouloit

vendre. Sicelui-cin'achettoit point, & déclaroit qu'il renonçoit à ſon

droit , alors le vendeur trouvoit plus aiſément un marchand ; parce que

celui-ci étoit alors afluré quel'héritage ne ſortiroitpoint d'entre ſesmains,

juſqu'en l'année du Jubilé ( b ) , où tous les biens retournoient réguliére.

ment à leurs premiers poſſeſſeurs. Certe Loi étoit générale pour tous les

Iſraëlites:mais pourles Prêtres , il y avoit quelque différence.

Les Prêtres , & les Lévites n'avoient point de partage dans les terres

d'Ifraël (c), & ne pouvoient jamais vendre les fondsqu'ils avoientautour

des villes aflignées pour leur demeure ( d ), ſinon à des hommes de leur

famillere ), ce quiétoit différentdesautres Ifraëlites, quiavoientla liberté

de vendre à qui bon leur lembloit. Jérémic , & Hanaméel éroient Pre

tres , & n'avoient point d'autres biens en fond , que desmaiſons, & quel

ques petitshéritages autour deleurs villes.C'étoit des jardins,ou quelques

pâtispour leur bétail. C'eſt un de ces héritages qu'Hanamécl vouloitven

dre. Il vient d'abord à Jérémic ,pourluifaire la propoſition de l'achetter.

Celui ciauroit pû renoncer au privilége de la Loi, en faveur d'un autre ;

mais Dieu l'obligea à accepter les offres d'Hanaméel. Diverſes raiſons

ſembloientnaturellement devoir le détourner de faire cet achat. Jéruſa

lem étoit affiégée depuisun an ; la famine, la perte , la mort ravageoient

cette malheureuſe ville ( f ) ; lui-mêmeétoit actuellement en priſon ; il ne

ceſſoitdecrier depuis pluſieurs années , que Jéruſalem ſeroitlivrée àNabu

TAL.

(a ) Levit.xxv . 25. Si attenuatus frater tuus fofſidebitis , nec habebitis partem inter eos.

vendiderit poßefſiunculam fuam , & voluerit pro ( d )-Levit. XXV. 34 Suburbana aute m corum

pinquus ejus , poteft redimere quod ille vendide. non veneant , quia poßeffio fempicerna est.

lei Hieronym . hic. Suburbana Sacerdotum

16) Levit. XXV.28. Habebit emptor uſque ad nulli alil poterant venundari, uſque ad annum

annum Jubilaum ; in ipfo enim omnis venditio re remiffionis , niſi ei quem propinquitas fanguinis

dibit ad Dominum , ad poffeßorem priftinum . expetebat.

( c ) Num , xvIII. 2e. In terra eorum nihil 'If ) Vide infrà V.24.
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£. Et venit ad me Hanameel filius 8. Et Hananiéel fils demon oncle vint ef

patrui mei ſecundum verbum Domini fectivementme trouver dans le veſtibule de la

'ad veſtibulum carceris , o ait ad me: priſon , ſelon la parole du Seigneur , & me

Poſide agrum meum , qui eft in Ana- dit :Achetezmon champ quieſt à Anathoth

thoch , in terra Benjamin :quia tibicom en la terre de Benjamin ; car cet héritage vous

petithæreditas , 6 tu propinquus es ut appartient, & c'eſt vous qui avez droit de

pofſideas , intellexi autem quòd verbum l'acheter,comme étant le plus proche parent.

Domini effet. Or je compris que ceci ſe faiſoit par un crdre

du Seigneur.

COMMENTAIR E.

chodonoſor ,la ville détruite ,le peuple mené en captivité ,le pays déſert :

Quelle apparence de faire desachatsdansune telle conjoncture , où l'on

n'avoit devantles yeux que des idées de mort , de captivité , de dangers

continucls: Jérémie l'achette pourtant,pourmontrer quemalgrétousces

maux, dontla fin étoit liéloignée ,ileſpéroit fermement, & vouloit vive

mentle perſuader au peuple , qu'Iſraëlreviendroit de la captivité , & qu'on

verroit encore dans Juda des pofleffcurs de leurspropres fonds.

On raconte dans l'Hiſtoire Romaine (alquependantle fiége deRome

par Hannibal, on expoſa publiquement en vente le champoù ce Général

étoitcampéavec ton armée , & qu'il fc trouva des achetteurs , qui en don

nérent autant que ſi l'armée Carthaginoiſe n'y cût pas été, & que la ville

eût jouid'une paix profonde. Cette confiance des Romains déſeſpéra le

Carthaginois. Il crut s'en venger , en faiſantmettre en vente lesboutiques

des argentiers , qui étoicut ſur la place deRome:mais il ne tenoit rien ; il

fut obligé de lever le ſiége de la ville. Ici la choſe eſt aſſez différente. Jeré

mic achette un champ, quiétoitau pouvoir desennemis ;un champ,dont

ilnedevoit jamais jouir , & qui devoit demeurer abandonnépendant plu

ſicurs années;ill'achette ,dansla fermeperſuaſion queſon peuple ſera dé

livré d'une captivité , où il n'eſt pasencorc réduit. L'effet a pleinement

juſtifié ſes promeſſes. Si ces ſortes de prophétiesn'ont pastousles caracté

ses poſſibles de certitude, & de Divinité , je ne ſai où l'on doit chercher du

divin , & du ſurnaturel; & fi une Religion ſoutenuë par de ſemblables

preuves, n'a pas tous les caractéres d'une vraye Religion , je ne vois pas

dansquelle Religion on les peuttrouver. Telle étoitla certitudede la Re

ligion des Juifs, telle eſt la nôtre aujourd'hui, fondée ſur cesmêmespro

diges , & fur d'autres encore plus grands.

8. VENIT AD ME HANAMEEL. Hanamiel vint me trouver

(a) Tito Livio lik. 26. Valer. Max.b.3.6.8.
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9. Et emi
agrum

ab Hanameel filio 9. J'achetai donc d'Hanaméel fils demon

patrui mei , qui eft in Anathoth ,concle , le champ qui eſt à Anathoth , & je

appendi ei argentum , feptem ſtateres , lui en donnai l'argent au poids, dix - Tepe

decem argenteos. piéces d'argent.

10. Et ſcripſi in libro , ea fignavi , 10. J'en écrivis le contrat , & le cachetai

á adhibui teftes: & appendi argentum en préfence detémoins, & lui peſai ſon ar

nstatera . gent
dans la balance.

COM M E N T AIR E.

ЕТ

dansle veſtibule de la priſon . Commentput-il venir d'Anathoth , la ville

étant alors tellementalliégée des ennemis , que rien nepouvoit y entrer ,

nien ſortir ; les Caldéons ayant fait des foſſez , & des terraſſes tout autour

pour cet effet (a)? On répond qu'il n'eſt pas dit qu'Hanaméel foit venu

d'Anathot. Il pouvoit être enfermédans la ville , commetant d'autres ,

quis'y étoientjettez au commencementdu ſiége,ou pour la défendre,ou

pours'ymettre à couvert del'ennemi. La diſette , & la famine pûrentl'o '

bliger à vendre ſon champ, qui étoit à Anathoth ; & avant toute choſe, il

crut qu'il devoit l'offrir à Jérémie, quoiqu'il n'y eût guéres d'apparence

qu'il ledûtachetter. On peut répondre auſſi quemalgré la vigilance des

Caldécns, & leurs foſſcz , & les lignes de circonvallation ,on ne laiſſoit pas

d'entrer , & de ſortir à la dérobée, & pendant la nuit. Mais la premiere

séponſe paroît plusprobablc.

8. 9. APPENDI EI ARGENTUM , SEPTEM STATER ES ,

DECEM ARGENTEOS. Je lui en donnai l'argent au poids, dix -ſeptpić

ces d'argent: ou dix-ſept ſicles, faiſant vingt-ſept livres onze ſols un

denier. Il péſe cet argent dansla balance, parce quealors l'argentmarqué

au coin ,n'étoit pas encore en uſage. Leftater , que ſaint Jérômea mis ici

dansle Texte , eſt le mêmeque le licle (b ). Sept ficles, & dix piéces d'argent,

eſt un pléonalic,au lieu de, de dix-ſept ficles d'argent.

¥ . 10. SCRIPSI IN LIBRO , ET SIGNAVI, ETAD HIBU I TES

TEs. J'en écrivis le contrat, le cacherai en préſence de témoins. Il ne

paro't pas par aucun endroit de l Ecriture , qu'il y ait eu parmiles Juifs

des Notaires jurcz , & de profeſſion , devant leſquels on ait été obligé de

paſſer les actes de vente, d'achat, ou autres. Mais on avoit la précaution

de prendre toujours des témoins. Et Démoſthenes remarque que parmi

les Athéniens, on en prenoit toujours un grand nombre , lorfqu'on déli

yroit de l'argent ( ).

(a ) Infrà ¥ . 24. Ecce munitiones exftru &ta

funt adversùs civitatem , ut capiatur.

(6)םילקשהעבשףסכהתאולהלקשא

ףסכחהרשעו

(c ) Demofthen . contra Phormion , oro

η ιδοασι πολλές παρίς ανται μάρτυρας , ίνα Έπιο »

xsis dexão circy rater & ovu bóneiden

Z z jij
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11. Et accepi librum poffeffionis fi 11. Et je pris le contrat de l'acquiſition ca

gnatum , o ſtipulationes, & rata , cheté avec les clauſes, & conditions, & ca

frigna forinfecus. cheté des ſceaux qu'on avoit mis au dehors ,

12. Et dedi librum poffeffionis Ba 12. Et je donnai ce contrat d'acquiſition à

ruch filio Neri filii Maafia , in oculis Baruch fils de Néri filsdeMaalias , en préfen

Hanameel patruëlismei , in oculis te- cc d'Hanaméelmon couſin -germain , & dis

ſtium , qui ſcripti erant in libro emptio- témoins, dont les noms étoient écrits dans

nis, & in oculis omnium fudeorum qui le contrat d'acquiſition , & aux yeux de tous

ſedebant in atrio carceris. | les Juifs qui étoientallis dans le veſtibule de

la priſon.

13. Et precèpi Baruch coram eis,di 13. Etje donnai cet ordre à Baruch devant

tout le monde , & je lui dis :cens :

COMMENTAIR E.

jes

-
-

¥ . 11. ET ACCEPI LIBRUM POSSESSIONIS SIGNATUM ,

ET STIPULATIONES , ET RATA , ET SIG N A FORINSECUS ,

ET DEDI BARUCH . Je pris le contratde l'acquiſition cachetté avec

clauſes, & conditions , & cachetté des ſceaux qu'on avoitmis au dehors, do je

donnai ce contrat à Baruch . Dans'ces occalions, on dreſſoitdeux écrits ,

dont l'un paſſoit pour original, & étoit ſigné, & cachetté, & enſuite dé.

poſé entre lesmainsd'un ami, d'unhommedeconfiance, qui le gardoit,

afin d'y avoir recours en cas de befoin ; demêmeque parminous, la mi

nutte des contratsdemeure chez le Notaire , ou au greffe public. Leſc

cond écrit demeuroit ouvert , & entre les mainsdes parties , afin qu'ils

s'en půllentſervirdansl'occaſion . Ce fut entre lesmainsde Baruch què

l'original cachetté, & ferméfutmis en dépôt. Démofthenes remarquele

même uſage chez les Grecs (a) ; & faint Jérôme(b )aſſure que telle étoit

encore la coutume générale deſon tems. L'Hébreu (c): Je pris le livre

(ou le contrat ) d'achat ſiellé , do les ordres, les préceptes , e le volume.

Tout cela ne dit qu'unemêmechoſe. Ce ſont des termes de pratique ,

dont on chargeoit les contrats ,commeil ſe pratique encore parminous,

où l'on accumule pluſieurs termies ſynonimes, pour eviterles faux -fuyans,

& les détoursdela mauvaiſe foideshommes.

Vatable prétend quel'on écrivoit d'abordun contrat,où l'on exprimoit

le prix dela choſe achettéé; enſuite on le faiſoit ſigner par les témoins,

puis on'y mettoit le ſceau public ; cela ſervoit d'original. On écrivoit en

mêmetemsune copie de ce contrat ; mais on n'y mettoit point le ſccau ,

( a ) Demofth, adverſ. Apaturiúm pag. 583. | continent, hoc legere cúpientibus 'apertum volu

adverf. Pantenet. ad finem . men exhibeat.

16 ) Hieronym . hic. Enum fignatum , alterum

Apertum ; qua emptionum confuetudo hucuſque

fervatur ; ut quod intrinfecùs claufum fignacula

(c)טוזוחהתאחנקמהרפסתאחקא

יולנהתאוםיקחהוהוצמה
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14. Hæc dicit Dominus exercituum , 14. Voici ce que dit le Seigneur des ar

Deus Ifraël : Sume libros iſtos , librum mées , le Dieu d'Iſraël : Prenez cescontrats ,

emptionis hunc fignatum , & librum ce contrat d'acquiſition qui eſt cacheté , &

hung qui apertus eft : pone illos in cet autre qui eſt ouvert , & mettez -les dans

vaſe fictili , ut permanere poßintdiebus un pot de terre , afin qu'ils puiſſent ſe con

multis. ſerver long-tems.

15. Hæc enirn dicit Dominus exer 15. Car voicice que dit le Seigneurdes ar

cituum , Deus Ifraël : Adhuc pofſide- mées , le Dieu d'Iſraël : On achetera encore

buntur domus , agri , á vinea in des maiſons , des champs, & des vignes en

terra iſta :

16. Et oravi ad Dominum ,poftquam 16. Et après avoir donné le contrat d'aca

tradidi librum poffeffionis Baruch filio quiſition à Baruch fils de Néri , je priai le

Neri , dicens :
Seigneur , en diſant:

.
.

cette terre .

COMMENTA
IRE

.

& en Juſtice on n'y avoitnulégard ;on recouroit toujoursà l'original ſcel

lé. Scaliger prétend (a ) que les témoinsmettoient leursnomsſur le repli ,

& au dehors du contrat. On leurliſoit la copie ; mais non pas l'original,

où l'on avoit ſoin d'appoſer des conditions particuliéres ,dont il étoitcon

venu entre les parties , & donton nevouloit pas que les témoinseuxmê

mes fiffent informez, pour éviter les ſurpriſes de la part de ceux qui

avoient droit au rachat des héritages. Ainſi chez les Romains, quoiquc.

l'on paſſar les teſtamenspardevantdestémoins,toutefoisonne leurdécla

roit pointle nom de Théritier. Louisde Dieu (6 ) croit remarquer icitrois

inſtrumens, on trois écrits : Lepremier c), danslequel étoient exprimées

la nature de la choſe , & les conditions de l'achat : Leſecond (d ) , dans le

quelon ſcèlloit lemarché, ou l'achat. Le troiſiéme(e) étoit un acte pus

blic , qui renfermoit la ratification de ce contrat , ou de cette vente. Mais

lesautres Interprétes ne reconnoiſlent quelesdeux écrits , qui ſont ſi clai

rement déſignez au verlet 14. Sume libros iftos ; librum emptionis hunt

fignatum , & librum hunc qui apertus est.

. 14 , PONES ILLOS IN VASE FICTILI. Vous les mettrez dans

un pot de terre , pour les y conſerver contre le feu , & l'humidité. Voyez

norre Differtation ſur la formedesanciens livres , & c. Il étoit aſſez ordia

naire de ſerrer les écrits dans des vaſes de terre: Origenes trouya à Jéricho

une Verſion de l'Ecriture cachée dans un tonneau d'argile.

9. IS. ADHUC POSSIDEBUNTU
R DOMUS ,

TERRA ISTA. on achettera encore des maiſons, des champs en cetie

ET AGRI IN

( a ) Scaliger . Elench. triberes.

( b.) Louis de Dieu hia ad v . 11.

(4 ) 7000 790 Liber acquiſitionis.

( d ) 1790 Preceptum .

(e) Dipon Statuta.
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me,

17. Heu , ben , heu , Domine Deus , 17. Hélas , hélas , hélas , Seigneur mon

ecce tu feciſti Cælum , á terram in for- Dieu , c'eft vous qui avez fait le Ciel , &

titudine tua magna , á in brachio tuo la terre par votre grande puiſſance , & par

extento. Non erit tibi difficile omne ver- i la force invincible de votre bras. Rien ne

bun . vous peut être difficile,

18. Qui facismiſericordiam in milli 18. C'eſt vous qui faites miſéricorde

bus , & reddis iniquitatem patrum in ; dans la ſuite de mille générations, quiren

finum filiorum eorum poſt eos : Forriſſi- dez l'iniquité des peres dans le ſein des en

magne , potens , Dominusexer- fans qui leur ſuccédent: c'eſt vous qui êtes

cituum nomen tibi. le fort , le grand , le puiſſant , le Seigneur

des armées eſt votre nom .

19. Magnus confilio , incompre 19. Vous êtes grand dans vos conſeils , &

henſibilis cogitatu : cujus oculi aperti incompréhenſible dans vos penſées,Vos yeux

ſunt ſuper omnes vias filiorum Adam , ſont ouverts ſur toutes les voyes des enfans

ut reddasunicuique fecundum viasſuas, d'Adam , pourrendre à chacun ſelon ſa con

& ſecundùm fructum adinventionum duite , & lelon le fruit de ſes euvres , & de

ejus. ſes penſées.

20. Quipofuifti figna , & portenta 20. C'eſt vous qui avez fait juſqu'à ce

in terra Ægypti, uſque ad diem hanc , jour des ſignes, & des prodiges dans l’Egy

á in Iſraël, & in hominibus, & fecifti pte , dans Iſraël , & parmitous les hommes ;

tibi nomen ſicut dies eft hæc. & qui avez rendu votre nom aulli grand qu'il

leftaujourd'hui.

COMMENTAIRE.

terre. Letemsviendra que cette terre , après avoir été long -temsdéſer

te , ſera peuplée de nouveau , & quechacun y recherchera ſes ancienshé

ritages , & en acquerrera de nouveaux. Il parle du retour de la captivité ,

qu'il avoit ſi ſouvent prédite.

♡ . 17. HEU , HEU , HEU , DOMINE ! Hélas , hélas, hélas, Sei

gneur ! L'Hébreu (a; ne met qu'une fois hélas ! Les Scptante (b ): 0 Ses

gneur Dieu , qui êtes
effence !

NON ERIT TIBI DIFFICILE OMNE VERBUM . Rien ne vous

peut être difficile. L'Hébreu (c) : Rien ne vous eſt caché (d ), ou admirable ,

ou impoſſible,ou dificile. Rien n'eſt au -deſſusnide vos forces,nidevotre

pénétration , nide vos connoiſſances. Pindare (c) : Rien n'eft incroyable

quand Dieu s'en mêle.

X. 18. QUI FACIS MISERICORDIAM IN MILLIBUS. Qui fai

tes miſericordedans la fuite demille générations. Dieu menace de punir les

crimes des peres ſur les enfans juſqu'à la troiſiéme, da quatriémegénération ;

mais auſſi il fait miſéricorde juſqu'à la ſuite de milleraces ( f ). Il éléve

(4)הוהיינדאההא

( b ) o'a'r Kies Ori's.

(6)ונדלכךממאלפואל

( 6 ) Pindar. Pych . Ode x . @ āv nyte

σάνων δεν πί . Φαίνεται έμμιν απςον.

( f ) Exod . XXXIV. 7 :

toujours

(d ) o'u un sitoxpußy sinh an ador.
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23.

21. Et eduxiſti populum tuum Ifraël ! 21. C'eſt vous qui avez tiré votre peuple

de terra Ægypti , in fignis , in por
d'Ifraël del’Egypte pardesmiracles , & des

tentis , & in manu robuſta , in bra- . prodiges, avec une main forte, & un bras

chio extento , & in terrore magno.
étendu , & dans la terreur de vos jugemens,

22. Et dediſti eis terram hanc , quam
22. Vous leur avez donné cerre terre , fe

juraſti patribus eorum utdares eis , ter- lon que vous aviez juré à leurs peres
de

nam fluentem lacte , & melle. leur donner une terre , où couleroient des

ruiſſeaux de lait , & de miel.

23. Et ingreſſi ſunt, & poſſederunt Ils y ſont entrez , ils l'ontpoſſédée, &

cam : & non obedierunt voci tha , & in ils n'ont point obéï à votre voix ; ils n'ont

lege tua non ambulaverunt: omnia que pointmarchédans votre loi, ils n'ont point

mandaſti eis ut facerent, non fecerunt : fait toutes les choſes que vous leur aviez

t evenerunt eis omnia mala bec. commandées ; & tous ces maux enſuite ſone

tombez ſur eux .

24. Ecce munitiones extructe ſunt 24. Et maintenant la ville eſt toute en .

adversim civitatem , ut capiatur : & vironnée des travaux quiont été élevez con

urbs data eft in manus Chaldæorum tre elle pour la prendre : elle a été livrée

qui praliantur adversus eam , à facie entre lesmainsdes Caldéens qui l'aſſiégent ,

gladii,ó famis , & peftilentia : & qua- étant abandonnée à l'épée , à la famine, &

cumque locutus es acciderunt , uttu ipſe à la peſte , & tout ce que vous lui aviez pré.

cernis. dit , lui eſt arrivé , comme vous le voyez

vous-même.

25. Et tu dicis mihi, DomineDeus:
25. Et après cela , Seigneur mon Dieu ,

Emeagrum argento , & adhibe teſtes : vous me dites : Achetez un champ avec de

cum urbsdata fit in manus Chaldæorum ? | l'argent en préſence de témoins , quoique

cette ville ait été livrée entre les mains des

Caldéens.

26. Et factum eft verbum Domini ad 26. Alors le Scigneur parla à Jérémie ,

Jeremiam , dicens : & lui dit :

27. Ecce ego Dominus Deus univer 27 . C'eſtmoi qui ſuis leSeigneur, le Dieu

Se carnis : numquid mihi difficile erit de toute chair. Y a-t'il rien quimeſoit dif

emne verbum ?

28. Proptereà hæc dicit Dominus: Ec 28. C'eſt pourquoi voici ce que dit le Sei

ce ego tradam civitatem iftam in ma gneur : Je vais abandonner cette ville entre

nus Chaldeorum , & in manus Regis Ba- lesmains des Caldéens, entre lesmains du

bylonis , & capient eam . Roi de Babylone , ils la prendront,

29. Etvenient Chaldai praliantes 29. Et les Caldéns viendront attaquer

adversùm urbem hanc , ut fuccendent cette ville , ils ymettront le feu , & la brû-:

cam igni, ó comburent eam , 6 domos, i leront, & ils réduiront en cendres cesmai

in quarum domatibus ſacrificabant Baal, ſons , ſur le toit deſquelles on facrifioit à

@libabant Diis alienis libamina ad Baal , & on faiſoit des oblations à desDieux

irritandum me.' étrangers pour m'irriter.

COMMENT
AIR

E.

ficile ?

toujours ſa miſéricordebeaucoup au-deſſus de la juſtice.

V. 20. QUI POSUISTI PRODIGIA IN TERRA ÆGYPTI US

QUE IN DIEM HANC. Quiavez fait juſqu'à ce jour des ſignes dans l'E

Ааа
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30. Erant enim filii Ifraël, & filii 30. Car les enfans d'Iſraël , & les enfans

Fuda , jugiter facientes malum in ocu- de Juda dès leur jeuneſſe commettoient ſans

lis meis ab adoleſcentia ſua : filii Iſraël ceſſe le maldevantmes yeux; les enfans d'if

qui uſque nunc exacerbant me in opere raël , dis-je , qui juſqu'aujourd'huinecellene

manuum ſuarum , dicit Dominus. point de m'irriter par les auvres de leurs

mains, dit le Seigneur. *

31. Quia in furore , indignatione 31. Cette ville eſtdevenuë l'objet de ma

mea facta eſtmihi civitashac, à die qua fureur , & de mon indignation , depuis le

ædificaverunt cam ,uſquead diem iftam , jour qu'elle a été bâtie , juſqu'au jour que je

qua auferetur de confpeétu meo ,
l'exterminerai de devantma face

32. Proptermalitiam filiorum Ifraël, 32. A cauſe des maux que les enfans.

& filiorum Juda , quam feceruntad ira- d'Iſraël, & les enfans de Juda ont commis

cundiam me provocantes , ipfi, & Re- i pour m'irriter ,eux , & leurs Rois , & leurs

ges eorum , Principes eorum , & Sacer- Princes,leursPrêtres , & leurs Prophétes ,

dores eorum , & Propheta eorum , viri ; les habitans de Juda, & de Jéruſalem .

viri
Juda , & habitatores Jeruſalem .

COMMENTAIRE.

gypte dans lſraël,& parmitous leshommes.Vous avez commencé d'en faire

dans l'Egypte , & vousavcz continué dans toute la ſuite , depuis ce tems

juſqu'aujourd'hui, denousdonner des marques de votre ſouverain pou

voir. Ou bien : Vous avez fait des prodigesdansl'Egypte , dont la mé

moirenousremplit d'admiration encore aujourd'hui.

¥ . 29. QUARUM IN DOMATIBUS SACRIFICABANT BAAL.

Sur le toit deſquelles on ſacrifioit à Baal. Voyez ci-devant Chap. XIX. 13.

Sophon . 1.5.4 . Reg. xx111. 12. On dreſſoit desautels ſur les plattes-for

mes en l'honneur du Soleil, & de la lune.

¥ . 30. JUGITER FACIENTES MALUM . Commettoient ſans ceſſe le

mal devantmoi. On peut traduire l'Hébreu (a ): Mais ils faiſoient le mal.

Ou bien : Ils ne faiſoient autre choſe que lemal. Les Septante (b): ils fai

ſoient ſeuls le mal.

$ . 31. IN INDIGNATIONE ME A FACTA EST MINI CIVITAS

HAC, A DIE QUA ÆDIFICA VERUNT LAM. Cette ville de Jéruſa .

Lem eft devenue l'objet de mon indignation depuis le jour qu'elle a été bâ

tic. Les Jébutéens la ſoüillérentparleurs crimes , avant l'arrivée des Hé

breux dans la terre de Canaan . Depuis queDavid l'eutpriſe , & qu'il l’eut

augmentée , juſqu'à fa deſtruction par Nabuchodonoſor, fut-elle pen

dant le regne d'un ſeul Prince, ſans irriter le Seigneur par ſes crimes ?

David lui-mêmene fut pas exemtde fautes. Abſalon ,Amnon , Adonias

nc font guéres connus que par leurs crimes. Salomon bâtit des Temples.

móvon(a)(a)ערהסישעןא averas i arropór.Ita & Theo lolote dosym, ziedit.6,2. edit. Gróns. Jus

s
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33. Et verterunt admeterga , & non 33. Ilsm'ont tournél: dos , & non le vi

facies : cùm docerem cos diluculo , á fage lorſque je prenois un grand ſoin de les

erndirem , & nollent audireut accipe inſtruire , & de les corriger; & ils n'ont voulu

rent diſciplinam . ni m'écouter , ni recevoir le châtiment.

34. Et poſueruntidola ſua in domo, 34. Ils ont mis leurs idoles dans la mai .

in
qua invocatum eſt nomen meum , ut ſon où mon nom a été invoqué , pour la

polluerent eam . profaner.

35. Et ædificaverunt excelfa Baal 35. Ils ont bâti à Baal des autcls qui ſont

qua ſunt in valle filii Ennom , ut ini.ut ini- dans la vallée du fils d'Ennom , pour conſa

tiarent filios fuos, ó filias ſuasMoloch: crer à Moloch leurs fils, & leurs filles ,quoi

quod non mandavi eis , nec aſcendit in que je ne le leur cuſle point commandé, &

cor meum ut facerent abominationem qu'il ne me ſoit jamais venu dansl'eſprit de

hanc, e in peccatum deducerent Ju- leur permettre ces abominations, ni de-con

dam ,
ſentir à ce qu'ils engageaflent Juda dans le

crime.

36. Et nunc propter ifta , hæc dicit 36. Après cela néanmoins voici ce que dir

Dominus , Deus iſraël ad civitatem le Seigneur, le Dieud'Iſraëlà cette ville ,que

hanc , de qua vos dicitisquòd tradetur vous dites quiſera livrée entre les mains du

in manus Regis Babylonis in gladio , Roide Babylone, & abandonnée à l'épée , à

e in fame, & in peſte. la famine , & à la peſte .

COMMENTAIRE.

aux Idoles (a). Ses ſucceſſeurs ſe plongérentdanstoutes ſortes d'abomina

tions. Il en faut excepter Ezéchias, & Joſias, & ſi l'on veut Joas, & Joſa

phat. Mais encore quelle fut Jéruſalem ſous leur regne ? Quel portrait

Jérémie , & les autres Prophétèsnous font-ils des regnes d'Ezéchias, & de

Joſias ? Il n'eſt donc
que trop

vrai
que Jéruſalem dèsle commencement;

n'a ceſſé d'irriter le Seigneur par les infidélitez.

¥ . 34. POSUERUNT IDOLA SUA IN DOMO IN QUA INVO

CATUM EST NOMIN ME U M. ils ont mis leurs Idoles dans la mai

Son où mon nom a été invoqué; dans mon Temple même. Cela ſe vit

ſous Achaz (b ) , lousManaſé(c) , & peut- être ſousles derniers Rois de

Juda (d ).

Ý . 35. UT INITIARENT FILIOS SUOS MOLOCH . Pour confae

crer leurs fils à Moloch . L'Hébren (e) : Pour les faire paſſer à Moloch , c'eſt

à -dire, pour les faire paller par le feu en l'honneur de Moloch . Ils les

ſacrifioientinhumainementà cette faule Divinité , commeil eſt marqué

fi ſouvent dans l'Ecriture ( f ).

QUOD NON MANDAVÍ EIS. Quoique je neleur eufle point commen

10 .

( * ) 3. Reg . x1.7. 4. Reg. xX111. 13. Tê avapepay. Ita & Theodot. fed Aqu.co

16 ) 4. Reg .xvs. 12.feb. 2•Par.XXVIII. 24. Sym . Traducerent.

lol 4. Reg.xX1. 4. en XX111. 4 ... ( f ) vide 4. Reg. XXI, 6. Ezech . xx. 31. Je

( a ) Ezech , vi 11. 9. 10. 11 .
rem , XIX . s .

•)ךלמלםהינבתאריבעהל70,

Aaa ij
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37. Ecce ego congregabo eos deuni 37. Je raſſemblerai ſes habitansdetous les

verfis terris, ad quas ejeci eos in furore pays où je les aurai chaſſez dans l'effuſion de

in ira mea , & in indignatione ma furcur ,de macolére, & demon indigna

grandi : & reducam eosad locum iftum , tion ; je les ramenerai en ce lieu , & je
les

e habitare eos faciam confidenter. ferai demeurer dans une entiére fürcté.

38. Et erunt mihi in populum , con 38. Ils ferontmon peuple , & je ſerai

ego ero eis in Deum .
leur Dieu .

39. Et dabo eis cor unum , viam 39. Je leur donnerai à tous un même

unam , ut timeant me univerſis diebus: cæur , & je les ferai marcher dans la même

& benè fir eis , d . filiis eorum poft eos. voye, afin qu'ils mecraignent tous les jours

de leur vie , & qu'ils ſoient heureux eux ,

& leurs enfans.

40. Et feriam eis pactum fempiter 40. Je ferai avec eux une alliance éter

e non definam eis benefacere , nelle , je ne ceſſerai point de les comblor

& timorem meum dabo in corde eorum . de mes bienfaits , & j'imprinneraima crain

ui non recedant à me.
te dans leur cæur , afin qu'ils ne ſe retirent

point demoi,

41. Et lætabor ſuper eis cum benè eis 41. Je trouveraimajoye danseux , lorſque

fecero : & plantabo eos in terra iſta in i je leur aurai fait du bien . Je les établirai en

veritate , in toto cordemeo , & in tota i cette terre dansla vérité ,avec toute l'effuſion.

anima mea. 1 de mon cæur, & de mon ame.

num ,

COMMENTAIRE

-

dé, & qu'au contraire je leur cuſle très-cxpreſſément défendų (a ). Il ferri

bleroit par-là que ces peuples ſuperſtitieux , & aveuglez s'imaginoient

faire quelque choſe de fort agréable à Dieu , en immolantleurs propres

fils , commeAbraham avoit voulu immoler Ilaac. Lamêmeexpreſſion ſe

remarque ci devant Chap.xix. 5. & v11. 31. dans lemêmecas.

X. 37. CONGREGABO EOS DE UNIVERSIS TERRIS , & c.

Je raſſemblerai ſes habitans detous les pays, ou jeles aurai chaßez . Ce verſet,

& les ſuivans juſqu'au 24.regardent tellementle retour de la captivité de

Babylone, qu'on peut
&

qu 'on doitmêmeles entendre de la prédication

de l'Evangile , de lamanifeſtation du Meſlic , de la nouvelle alliance , &

de la fondation de l'Egliſe. Par exemple, on ne peut pas dans la rigueur

afſurer que les Juifsſoient demeurez dans leur pays dans une entiére ſuresé;

verſet 37. qu'ils ayent tous.eu lemêmecæur , & quils ayent marchez dans la

même voye; verſet 39. quele Seigneur ait fait avec eux une alliance éternelles

verſet40. & c .Voyez Chap. XXX1, verſets 31. 32. 33. 34 .

¥ . 41. LATABOR SUPER LIS, CUM BENE E IS FECER O. Fe

trouverai ma joye dans eux , lorſque je leur aurai fait du bien ; ou , jeme

plairaià leur faire du bien-;je les combleraide joye , & deplaiſir. Ou bico,

fony Levit. XVIII. 250
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42. Quia bec dicit Dominus: Sicut 42. Car voici ce que dit le Seigneur :

adduxi fuper populum iftum omne ma Comme j'ai affligé ce peuple par tous ces

lum hoc grande :fic adducam ſuper eos grandsmaux,je le comblerai demêmede tous

omne bonum , quod ego loquor ad eos , les biens que je leur promets maintenant,

43. Et poſſidebuntur agri in terra 43. Et l'on poffédera de nouveau des

ifta , de qua vos dicitis quòd deſerta ! champs dans cette terre , dont vous dites

fit, eò quod non remanferit homo , qu'elle eſt toute déferte , n'y étant demeuré

jumentum , & data fit in manus Chal ni homme, nibête , parce qu'elle a été li

deorum . vrée entre les inains des Caldéens.

44. Agri ementur pecuniâ , o ſcri 44. On y achetera des champs ; on en

bentur in libro , & imprimetur fignum , écrira les contrats , & on y mettra le feau en

ở teftis adhibebitur : in terra Benja- i préſence detémoins:dans la terre de Benja

min , e in circuitu Jeruſalem , in civi- , min , & aux environs de Jéruſalem , dans les

tatibus Juda , Ġ in civitatibusmonta- villes de Juda ,dansles villesdesmontagnes,

nis , in civitatibus campeſtribus, et dans les villes quiſont dans la plaine , & dans

in civitatibus qua
ad auſtrum ſunt : les villes qui ſont vers le midi ; parce que

quia convertam captivitatem corum je ferai revenir tous les captifs , dit le Sei

ait Dominus.
gneur..

COMMENTAIRE.

(a) Je les verraiavec joye, & je les combleraidebiens.

PLANTABO EOS IN VERITATE. Je les établirai en cette terre

dans la vérité , ou dansla fidélité ; d'unemaniére ferme, & ftable (6 ). Ils.

y ſeront établis pour toujours, & n'en ſeront pointtirez. Il fait alluſion à

un arbre bien enraciné , que rien n'eſt capable d'ebranler , ni d'arracher.

¥ . 44. IN CIVITATIBUS MONTANIS , ET IN CIVITATIBU.3

CAMPESTRIBUS, ET IN CIVITATIBUS QUÆ AD AUSTRUM .

Dans les villes desmontagnes, dans les villes de la plaine, & dans les villes

qui ſont vers 'e midi. C'eſt une explication , ou une diftribution de ce

qu'ilvient d'appeller en gros les villes de Juda. Hy avoit dans la tribu de

Juda le cancon de léruſalem , & des environs: In circuitu Jéruſalem : les

villes desmontagnes,aux environs de Hébron ; les villes de la plaine , ou

de la ſéphala (c ) , aux environsd'Eleuthéropolis, tirant vers Gaza ; enfin

les villes du midi(d ), plus avant vers l’Arabie Pétrée , & vers l'Idumée .

Saint Jérômen'a travaillé ſur Jérémie que juſqu'à cet endroit. C'eſt un

guidedontnous regrettons l'abſence, avec d'autant plus de raiſon , que

dans l'Egliſe Latine on l'atoujours regardé commele premier des Com

mentateurs , & quenous nous ſommes fait un devoir de l'écoutertoujours

avec reſpect ,, & de nenous en écarter qucrarement.

(םתואביטיהלםהילעיתשש
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CHAPITRE XXXIII.

Prédiction du retour de la captivité. Nouveau germe de la race de

David. Nouvelle alliance avec la poſterité de David,

& avec celle de Jacob.

I faktum eft verbum Domini1*.1.L.Jérémie, pendant qu'il étoit en

ET

cens :

y.I.
E Seigneur parla une ſeconde fois

ad Jeremiam ſecundo , cum

adhuc clauſus eſſet in atrio carceris, di- core enfermé dans le veſtibule de la priſon ,

& il lui dit :

2. Hæc dicit Dominusqui facturus 2. Voici ce que dit le Seigneur, qui fera

eft, & formaturus illud , & paraturus, un jour ce qu'il adit ,qui le diſpoſe, & le pré

Dominus nomen ejus.
pare par avance, ſon nom eſt le Seigneur.

3. Clama adme, exaudiam 3. Criez versmoi , & je vous exaucerai , &

te : annuntiabo tibi grandia , á fir- je vous annoncerai des choſes grandes , &

ma quá nefcis.
très- certaines , que vous ne ſavez pas.

COMMENTAIR E.

. 1. ACTUM EST VERBUM DOMINI AD JEREMIAM SE

CUNDO. Le Seigneur parla uneſeconde fois à Jérémie, pendant

qu'il étoit encore dans le veſtibule de la priſon. Cette prophétic eſtpor

térieure à la précédente .On n'en fait pas
la datte :mais elle ne peut pas être

éloignée de celle quiprécéde; parce queNabuchodonofor quitta le ſiége

de Jéruſalem ,pourmarcher contre le Roi d'Egypte , la même dixiéme.

année de Sédécias , dontil a marqué la datte au Chapitre précédent ; &

qu'au Chapitre ſuivant ilnous parle d'une choſe quin'arriva qu'après que

Nabuchodonoſor ſe fut retiré dedevantla ville , la onziémeannée de Sé.

décias, Ceci arriva pendantque le ſiége duroit encore ; verſets 4. 5 .

X. 2. QUI FACTURUS EST ILLUD , ET PARATURUS. Qui

fera ce qu'il adit, & qui l: prépare par avance. L'Hébreu eſt au féminin (a ):

Qui forme cette chofé, pour l'établir. Les Septante (b) ont cru qu'il parloit

de la terre : Quiformela terre , pour la redreſſer. Mais lesHébreuxmettent

ordinairement le féminin pour le neutre. Le Seigneur prépare l'eſprit de

Jérémie aux grandes choſes qu'il va lui révéler. Il lui dit qu'elles paroî

troient incroyables, ſil'on ne ſavoit que c'eſt lui-mêmequi les doit faire.

Ý . 3. CLAMA AD ME, ET ANNUNTIABO TIBI GRAN DIA .

(8)הגיכהלהתואוצוו
Ι ( 6) Ποιών γην , και « λάσσων αυτήν το ανοξώσαι αυτόν.
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4. Quia hæc dicit Dominus, Deus 4. Car voici ce que dit le Seigneur , le

Ifraël ad domos urbis hujus, ad do- Dieu d'Iſraël aux maiſons de cette ville, aux

mos Regis Fuda, quæ deftru&tæ ſunt , maiſons auRoi de Juda quiont été détrui

ad munitiones , ad gladium . tes , aux fortifications , & à l'épée

s . Venientium ut dimicent cum Chal s . De ceux qui viennent combattre con

déis, ebe impleant eas cadaveribus bo- tre les Caldéens pour remplir cette ville de

minum , quos percufſi in furore meo , corps morts , des
corps que j'ai frap

in indignatione mea , abfcondens fa- pez dans ma fureur , & dansmon indigna

ciem meam à civitate hac , propter om tion , ayantdétourné mon viſage de cette

nem malitiam eorum , ville , à cauſe de toutes les méchancetez de

ſes habitans :

6. Ecce
ego

obducam eis cicatricem , 6. Je refermerai leurs playes ; je les guéri.

& Sanitatem , ó curabo cos : 6 revela- rai, & je les feraijouirdela paix qu'ilsmede

boillisdeprecationem pacis, veritatis. 'mandent, & de la vérité demes promeſſes.

de ceux

C O M M E N T A I R E ..

Criez versmoi , & je vousannoncerai des choſes grandes. L'eſprit de prophé

tie prevenoit ordinairement lesProphétcs,& les ſaiſiſſoit de maniére qu'ils

ne pouvoienten arrêterles impreſlions: mais d'autres fois ils prioient, ils

demandoient cet eſprit , quiſoufflelà où illuiplait , Daniel demande l'ex

plication de ſes propresviſions(a).

N. 4. HÆC DICIT DOMINUS AD DOMOS HUJUS URBIS.

Voicice
que dit le Seigneur aux maiſons de cette ville ; ou plutôt, ſur les mai

ſons de cette ville. Voici les promeſſes qu'il leur fait : Vous ſerez retablies ;

je fermerai vos cicatrices : obducam eis cicatricem ; je rétablirai leursmurail

les , je réparerai leurs breches.

V. S. AD. GLADIUM VENIENTIUM UT DIMICENT CUM

CHALDAIS , ET IMPLEANT EAS CADAVERIBUS. Voici ce qu'il

dit à l'épée de ceux quiviennent combattrecontre les Caldéens , pour remplir

cette ville de corpsmorts. Il en veutaux Juifs , qui par une vaine réſiſtan

ce , irritoientles Caldéens , & prenoient plaiſir à attirer ſur Jéruſalem les

derniers malheurs, en s'opiniâtrant à défendre cette ville contre les or

dres de Dieu . Malheureux , tout ce que vous faites n'aboutira qu'à faire

de Jéruſalem un cimetiére de vos propres corps, & de ceux de vos fem

mes , & de vos enfans.

. 6. OBDUCAM EIS CICATRICEM . Je refermerai leurs plages :

ou plutôt, je refermerai ſes playes ; lesplayes , les bréchesde Jéruſalem (b).

Cela a rapportau verſet4. Voicice quedit le Seigneur aux maiſons de Jéru :

falem . C'eſt le ſens de l'Hébreu , & des Septante (c).

fa ) Dan. 1X. 2. 3. 4. X. 3. 11.

(5 ) Vide 2. Par. XXIV . 13. 2.Efdr. 16. 7 1 (c) ardzo dutſ ourémesta Huopan
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ego faciam eis.

7. Et convertam converfionem Ju . 7. Je ferai revenir les captifs de Juda , &

da, & converſionem feruſalem : & adi- les captifs de Jéruſalem , & je les rétablirai

ficabo eos ficut à principio. comme ils étoient au commencement.

8. Et emundabo illos ab omni ini 8. Je les purifierai detoutes les iniquitez

quitate ſua in qua peccaverunt mihi : qu'ils ont commiſes contre moi , & je leur

o propitius ero cun &tis iniquitatibus eo- pardonnerai tous les péchez par leſquels ils

rum in quibus deliquerunt mihi, & m'ont abandonné, & m'ontmépriſé.

Spreverunt me,

9. Et erit mihi in nomen , in
gau

9. Toutes les nations dela terre qui enten

dium , & in laudem , & in exultatio- drontparler detous les biens que je leur aurai

nem cunctis gentibus terre , qua audie- faits , en releverontmon nom avec joye, &

rint omnia bona , qua ego fačturus fum m'en louëront avec des cris deréjouiſſance ;

eis: 6 pavebunt, o turbabuntur in uni- ils ſeront effrayez , & épouvantez detoutes

verſis bonis , in omni pace , quam
les graces que je leur ferai , & de l'abondance

de la paix , dont je les comblerai,

10. Hæc dicit Dominus.: Adhuc au 10. Voici ce que dit le Seigneur : Dans

dietur in loco iſto quem vos dicitis effe ce lieu quevous dites être déſert , parce qu'il

deſertum , eò quòd non fit homo nec ju- n'y a plus ni homme, nibête , dans lesvilles

mentum : in civitatibus Fuda, fóris de Juda , dans les environsde Jéruſalem , qui

Jeruſalem , qua defolata ſunt abſque ſont défolez , ſans hommes , fans habitans,

homine, absque habitatore , & abf- & lans troupeaux ;

que pecore ,

ii. Vox gaudii, & vox lætitia 11. On y entendra encore des cris de joie,

vox ſponfi, & vox ſponſe ,vox dicen- & des chants de réjouiſſance , des cantiques

tium :Confitemini Domino exercituum , de l'époux, & de l'épouſemêlez aux voix de

quoniam bonus Dominus, quoniam in ceux qui diront : Béniſſez leSeigneur des ar

aternum miſericordia ejus : 0 portan
mées, parce que le Seigneur elt bon ,, parce

tium vota in domum Domini : reducam que ſa miſéricorde eſt éternelle ; & la voix de

enim converfionem terre ficut à princi- ceux qui porteront leurs oblations dans la

pio , dicit Dominus. maiſon du Seigneur, parce que je ferai reve

nir touslescaptifsde cetteterre , & queje les

rétablirai comme ils étoient dès le commen

cement, dit le Seigneur.

COMMENTAIRE.

REVELABO ILLIS DEPRECATIONEM PĄCIS ET VERITATIS.Je

les ferai jouir de la paix qu'ils medemandent, & de la véritédemes promeſſes.

Ou: Je leurenſeigneraià meprier , & àmedemander une paix fixe, & du

rable. Oubien : Je leurrévélerai, je leurdécouvrirai, je leur feraigoûter

ce bonheur conſtant, qui eſt l'objet de leurs déſirs .

ř . 8. EMUN DABO ILLOS AB OMNI INIQUITATE SU A. Je

les purifierai detoutes leurs iniquitez . Je ne penſeraiplusà leurs iniquitez ,

nià celles de leurs peres ; je tiendrai pour cxpiées , & pardonnées toutes

leurs fautes paſſées. La captivité, & lesmaux qu'ils auront endurez , le

rontcommeun baptême quilespurifiera (a ).

(a ) Voyez ci-devant Ch.XXXI. 26.30.

Ý.9.
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.
.

12. Hec dicit Dominusexercituum : 12. Voici ce que dit le Seigneur des ar

Adhuc erit in loco iſto deſerto abſque mées : Dans ce lieu qui eſt déſert ſans hom

homine , abſque jumento , & in cun- mes , & fanshabitans, & danstoutes ſes villes

Etis civitatibus ejus, habitaculum pafto- il y aura encore des cabanes de paſteurs qui

rum accubantium gregum . y feront repoſer leurs troupeaux,

13. In civitatibus montuoſis , en in 13. Dans les villes qui ſontſur les monta

civitatibus campeſtribus , á in civita- gnes , dans les villes qui ſont dans la plaine ,

tibus qua ad auſtrum ſunt ; & in terra dans les villes qui fontverslemidi, dans la

Benjamin , & in circuitu Jeruſalem , terre de Benjamin ,dans les environs de Jé

in civitatibus Juda , adhuc tranſibunt ruſalem , & dansles villes de Juda, les trou

greges ad manum numerantis, ait Do- peaux paſſeront encore ſous la main de ceux

minus. qui les comptent , dit le Seigneur.

14. Ecce dies veniunt , dicit Domi 14. Le tems vient, dit le Seigneur , que

nous, & fufcitabo verbum bonum , quod j'accomplirai les paroles favorables que j'ai

locutus fum ad domum Ifraël, & ad do- données à la maiſon d'Ifraël, & à la maiſon

Doum Juda . de Juda.

COMMENTAIR E.

ř . 9. PAVEBUNT, ET TURBABUNTUR IN UNIVERSIS BO

NIS , & c. ils ſeront effrayez , & épouvanttz de toutes les graces que je leur

ferai. Ils craindront déſormais d'attaquer un peuple ſi aimé de Dieu , & fi

privilégié zilsverrontavec ſurpriſe une ſigrande abondance de bienssils ſe

ſentironttouchez de crainte pour un Dieu ſi puiſſant, & quiaime ſi fort

les Juifs.

Ý . 11. PORTANTIUM VOTA IN DOMO DOMINI. Quiporte

roret leurs oblationsdans la maiſon du Seigneur; leurs dons(a ), leurs pré

ſens, les ſacrifices qu'ils aurontvouez. L'Hébreu (b ): ils apporteront la

loüangedans le Temple du Seigneur . Ils viendront lui rendre leurs homma

ges, y publier ſes louanges, ou mêmey offrir leurshofties pacifiques d'ac

tionsde graces , de louanges, pourreconnoître ſon ſouverain domaine.

13. IN CIVITATIBUS MONTUOSIS. Dans les villes desmon ,

tagnes. Dansles montagnes de Juda , vers le midi. Voyez la fin du Cha

pitre xxxII.

TRANSIBUNT GREGES AD MANUM N'MERANTIS.

troupeaux pafferont ſous la main de ceux qui les comptent ; ſous la main du

maitre du troupeau , ou du berger: Que tranſeunt ſubpastoris virga, dit

Moyſe(c) .On verra dans une paix profonde denombreuxtroupcaux aller

aux pâturages , & en revenir ; & lemaitre à loiſir lescomptera , en entrant

dans la bergeric . Virgile d ) :

Les

( a ) 70. Essionar dege eis domov xuere ,

(6)הוהיתיכהדותםואנמ

1 (c ) Levit. XXVII. 32.

(d ) Virgil. Eclog . 3. Vide don Oppian . lib. 4.

Bbb



378
COMM

ENTA
IRE

LITT
ERAL

Eft mihi
namque

15. In diebus illis , 6 in tempore 15. En ces jours-là , & en ce tems-là , je

illo , germinare faciam David germen ferai ſortir de David un germe de juſtice ,

juſtitia , & faciet judicium , jufti- & il agira ſelon l'équité, & rendra la juſtice

tiam in terra . ſur la terre.

16. In diebus illis ſalvabitur Juda 16. En ces jours-là Juda ſera ſauvé , & Jé

& Jeruſalem habitabit confidenter , & i rulalem habitera dans une entiére aſſurance :

hoc eft nomen , quod vocabunt eum , & voici le nom qu'ils lui donneront : Le

Dominus juſtus nofter. | Seigneur notre Dieu juſte

COMMENTAIRE.

domi pater , eſt injuſta noverca ,

Biſque die numerant ambo pecus, alter hedos.

Le Caldéen l'explique du Meſſie : Mon peuple ſera inſtruit, do forme de like

main du Meffie.

. IS. IN DIEBUS ILLIS , ET IN TEMPORE ILLO , GERMI

NARE FACIAM DAVID GERMEN JUSTUM. En ces jours-là , den

ce tems là, je ferai ſortir de David un germe de juſtice. Ce germedejuſtice ,

eſt le Mellie , comine on l'a dit ſi ſouvent. Welt appellé germe, rejetton ,

ou , ſelon d'autres Traducteurs , orient, dans pluſieurs endroits des Pro

phétes (a ). On lui donne des qualitez , quine conviennent qu'au Fils

de Dieu , qu’à JESUS fils de David , & premier-né du Pere. Par exemple:

Son nom ſera le Seigneur , qui eſt notre juſtice; ¥ . 16. Et on ne verra point la

rige de David manquer d'un homme qui ſoit affis ſur le trône de la maiſon

d'Iſraël; Ù . 17. Enfin , on ne verra plus la racede Lévimanquer de Sacrifica

teurs actuellement occupez à offrir à Dieu des ſacrifices dans tousles temas ; ¥.

18. Tous ces caractéres ne conviennent qu'au regne de Jesus-CHRIST ,

qu’à ſon Egliſe,qu'à ſon Sacerdoce éternel. Zorobabel étoit une figure du

Meſſic (b ). On pent lui appliquer quelques-unsdes traits qui ſontmêlez

parmiceux qui ſont propres au Meſſic , & incommunicables à d'autres;

mais on ne peut les luiapproprier tous. Onpeuten nier pluſieurs deZo

robabel; & on ne peut en nier aucun de Jesus-CHRIST. Ceux mêmequi

conviennent à Zorobabel, conviennent à JESUSCHRIST;mais non

pas réciproquement. Les Juifs eux-mêmes (c) ont reconnu que ccci reg

gardoit le Meffie .

X. 16. Hoc EST NOMEN QUOD VOCABUNT EUM : DOM

NUS JUSTUS NOSTER. Woici le nom qu'ils lui donneroni : Le Seigneur

(a ! Ifai.1v. 2. Jerem .XXIII. S. Ezech.XXXIV se'n pogonnhas xuddiwró doncus nuas

29. Item fub nomine orientis. Heb . cy Zach.
ésidaze .

111.8. vi, 12. Item Ifai.xi. 1. Egredietur virga

de radice Feße, 6 flos de radice ejus afcendet. XI 1. 44. Echa Rabathi in Thren . 1. 16. Vide
fc? Vide Bereſchith . Rab. Ad Genef. xxv.fo

( b ) Theodoret. bic. Tumxūs a 671 78 Calou .

Ζοροβάβελ ταύτα πιτύχκα πίεατος , ακριβώς
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17. Quia hæc dicit Dominus : Non 25. Voici ce que dit le Seigneur : On ne

interibit de David vir , qui ſedeat ſum verra point la tige de David manquer d'un

per thronum domús Ifraël ; homme , qui ſoit aſſis ſur le trônede la mai

ſon d'Iſraël ;

CO M M E N T AIR E.

notre Dieu juſte. L'Hébreu (a) : Et voici comme on l'appellera , comme on

appellera Jéruſalem : ( le Texte eſt au féminin ), Jéhova notre juſtice. Mais

dans l'endroit paralléleJerem . XXII 1.6. on lit: En ce tems-là Fuda ſera fau

vé, & Ifraël ſera dansune entiére aſſurance ; d voici le nom qu'on lui donne

ra : Le Seigneur eſt notre juftice. Ce qu'on ne peutnaturellementrapporter

qu'au germe de David , dontil eſt parlé auparavant. Enadmettantlama

niére de lire qui le trouve ici, & en expliquant cc paſſage de Jéruſalem ,

on n'abandonne paspour cela la prophétie. Elle s'explique toujours du

Meſſie , quieſt le Chef, & le fondateur de l'Egliſe Chrétienne, la nou

velle Jéruſalem , dontlenom eſt,Le Seigneur eſt notre juſtice ;puiſque tout

ce qu'elle a demérite , degrace, & de juſtice, elle fait gloire de le rappor

ter au Meſſic , & prend volontiersle nom de, Le Seigneur eſtma juſtice. Les

Septante (b) ontlû aumaſculin : On l'appellera LeMeſlie , Le Seigneur notre

juſtice.

N. 17. NON INTERIBIT DE DAVID VIR PUI SEDEAT

SUPER THRONUM DOMUS ISR AEL. On ne verra point la tige de

David manquer d un hommequiſoit aſſis ſur le trône dela maiſon d'Iſraël. Le

trône de la maiſon d'Iſraël ſera toujours occupé par un des deſcendansde

David . Mais comment vérifier cette prophétie depuis la captivité de Ba

bylone? Car 1 °. ſi l'on prend le trône pour le regne,pour l'autoritéRoya

le, & indépendante , on ſait que les Juifs furenttoujours ſousunedomi

nation étrangere , juſqu'au gouvernement de Jean Hircan , ou de Judas

Ariftobule ſon ſucceſſeur. 2 °. Si l'on veut à la lettre qu'un Prince de la

maiſon de David ait toujours occupé le tróned Iſraël , quel qu'il ſoit , in

dépendant, ou ſubordonné auxRoisde Perſe , d'Egypte , ou de Syrie , la

difficulté n'eſt pas moindre , puiſque depuis Zorobabel, & Néhémie ,

l'Hiſtoire nousrepréſente les grands-Prêtres à la tête de la nation , juf

qu'auxMaccabées , dans la famille deſquels la ſouvereraine Sacrificature

paſla avec le gouvernementde lanation,& n'en ſortit quelorſque le grand

Hérodes, Iduméen d'origine, fut établi Roi des Juifs par les Romains.

3 °. Ilneſert derien de dire (c) que la race Royalede David étoit unie à

la Sacerdotale , dans la perſonne des Almonécns. C'ett ce quin'eſt nulle.

(4)ונקדצהוהוהלארקירשאהזו evoc sirang siueñv. Ita Chald. Syr.

Bbb ij
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18. Et de Sacerdotibus, o de L : 18. Eton ne verra point laracedes Prêtres

vitis non interibit vir à facie.mea , qui & des Lévires manquer d'un homme qui of

offerat holocautomata., & incendat ſa- fre des holocauſtes en ma préſence , qui allu .

crificium , e cadat victimas omnibus|mele feu demon facrifice , & quiégorge des

diebus.
victimes devantmoi danstous les tems.

19. Etfactum eft verbum Domini ad 19. Le Seigneur parla encore à Jérémie

Jeremiam , dicens : & lụi dịt ;.

20. Hæc dicit Dominus : Si irritum 20. Voici ce que dit le Seigneur : Si l'on

poteft fieri paétum meum cum die, & peut rompre l'alliance que j'ai faite avec le

paštum meum cum nocte, ui non ſit dies, jour, & l'alliance que j'ai faite avec la nuit ,

nox in tempore fuo;, pour empêcher que le jour & la nuitnepar

foiſſent chacun en fon tems;

:

C O M M E N T AIR E ..

& ,non par

ment prouvé. Et quand on l'auroit montré , s'enſuivroit-il que le trône

d'iſiaël fut toujours occupé par un deſcendant de David 2.Ne ſait-on pas

que l'on comptoit les générations par les peres , lesmeres?.

Il fautdoncreconnoître que la promeſſe de Jérémie, quieſttoute fem

blable à celle de Jacob dansla Généſe (a) : Non auferetur fceptrum de Juda,

da dux.de femore ejus, donec veniat, qui mittenduseft , regarde le regne de

Jesus-CHRIST ſur ſon Egliſe, qui eſt l'héritiere des promeſes faites à

Juda, & à Iſraël (bi , & juſtement ſubrogée à leurs droits , & à leursnoms:

En ſorte qu'elle eſt le vrai Iſraël de Dieu (c;, la vraye race de Juda,la vraye

Jérulalem , la vraye circonciſion ,non dans la chair, maisdans l'eſprit (d ).

Qu , ſil'on veut une figure de l'accompliſſementde ces promeſſes , quico

ait précédé l'exécution réelle, & véritable dans JESUS-CHRIST ; on

peut dire que Juda fut toujours à la tête de toute la nation , juſqu'à la.

venuë de JESUS-CHRIST , & que, parmi les familles de Juda , l'on

diſtingua toujours celle de David , comme la plus illuſtre , & la plus pri

vilégiée , & qu'elle tint toujours le premier rang dans la tribu , quoique

le plusſouventſans aucune autoritédecommandement, ſans aucun poue

voir deſpotique.

V. 18. ET DE SACERDOTIBUS, ET,DE LEVITIS NON IN

TERIBIT: VIR A. FACIE MEA', QUI OFFERAT HOLOCAUTO

MATA. Et on ne,verra point la race des Prêtres , & dès Lévites manquer

d'un hommequi offre des holocauſtes. C'eſt-à -dire., en unmot, le Sacerdoce

fera éternel dans la famille de Lévi, & l'exercice n'en ſera jamais inter

rompu dansmon Templs. Mais commele Sacerdoce des Juifs de la race :

7

( ) Genef. XLIX. 10. , fuper Ifraël Dei.

( 6 ) Rom . IV. 16. 17. 8. 9. Galat. III, 221 ( d ) Philipp. 115. 3.Nos enim fuimus circunsie -

(A) Rom , 1x . 6. Non enim omnes, qui ex If soon

spël funt ,, ij funt Ifraelita. Galate VI. 16. Et
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21. On
21. Etpactum meum irritum effe po pourra rompre

aufli l'alliance
que

terit cum David ſervo meo , utnon fit j'ai faite avec mon ſerviteur David , & empè

ex eo filius qui regnet in throno ejus, cher qu'ilnenaiſſe de luiun fils qui regne ſur

Ć Levitæ , Sacerdotes Miniſtri mei. ſon trône, & que les Lévites , & les Prêtres

ne foient mes Miniſtres.

22. Sicuri enumerari non posſint 22. Comme on ne peut compter les étoi

Atella Cali, ó metiri arena maris : ſic i les ,nimeſurer toutle ſable de la mer ; ainſi

multiplicabo ſemen David ſervimei, áo je multiplierai la race de mon ſerviteur Da

Levitas miniſtros meos. vid , & les Lévites qui ſontmesMiniſtres.

23. Et factum eſt verbum Domini ad 23. Le Seigneur parla encore à Jérémie

Jeremiam , dicens : & il lui dit :

24. Numquid non vidifti quid po- 24. N'avez - vous pointvû de quellemaniére

pulus hic locutus fit , dicens : Dua.co- parle ce peuple , lorſqu'il dit:Les deux races

gnationes , quas elegerat Dominus,ab- que le Seigneur avoit choiſies ont été rejet

jecte ſunt: & populum meum defpexe- tées : ainſi ils mépriſentmon peuple, & ne

runt, eò quòd non fit ultrà gens coram le conſidérent plus comme formant encore

eis ? une nation ?

2:5. Hec dicit Dominus: Sipactum 25. Voici ce quedit leSeigneur: Sil'allian

meum inter diem , noctem , ő leges i ce que j'ai faite avec le jour , & avec lanuit

Cælo , & terra non pofui : n'eſt pas ferme, & ſi les loix que j'ai données

au Ciel , & à la terre ne ſont

26. Equidem , ſemen Jacob , 26. J'abandonnerai auſſi la poſtérité de Ja-,

David ſervi meiprojiciam ,ut non af- j cob , & de mon ferviteur David , & je ne

fismam de ſemine ejus Principes feminis prendrai point de ſa tige desPrinces de la race

Abraham , Iſaac , e facob : reducam ! d’Abraham , d'Ifaac , & de Jacob ; car je ra

enim converſionem eorum , & miferebor menerai leurs captifs , & je leur ferai 'miſé-

eis
ricorde..

pas ſtables :

}
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d'Aaron eſt éteint, & que depuis dix- ſept ſiécles, il eſt ſans exercice , nii

dans Jéruſalem ,nidansaucun autre endroitdumonde, il s'enſuit que ces

promeſſes ne regardent que le Sacerdocc éternel de JESUS-CHRIST, ..

exercé
par lui-même, & par ſes Miniſtres dans l'Egliſe Chrétiennedepuis,

le commencement, & qui doit y continuer juſqu'à la fin des ſiécles ...

V Ý . 20. 2.1. SIIRRITUM. POTEST FIERI PACIUM MEUMI

CUM DIE , ....ET PACTUM MEUM IRRITUM ESSE: P.O TERIT :

CUM David. Si l'on peut rompre l'alliance que j'ai faite avec le jour', oni.

pourra auſſi rompre l'alliance que j'aifaite avec David , & empêcher qu'il ne:

naiße de luiun fils qui regneſur ſon tróne . Voilà la promeſſe la plusauthena

tique , & la plus folemnelle queDicu ait pû faire à la race de David , de la

naiſſance du Meſſic , quidoit regner ſur Ifraël , & rélever toutes les eſpé

rances des Hébreux. Le Ciel , & la terre ſeront plutót ébranlez , le cours :

des altresſera plutôt changé, que je ne révoqueraima promeſſe. Ce ne:

font point ici de ces prédičtions conditionnelles , & ſujectes au changee

Bbb.iij,
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ment. Celle-ci eſt fixe , conſtante , irrevocable. Lejour, & la nuit ne font

pas choſesavec qui Dieu puille en rigueur faire aucune alliance. Ces créa

tures n'ont niconnoiſſance, ni raiſon , pour connoître, pour diſcerner ,

pour exécuter avec choix les clauſes d'une alliance. Ces expreſſions ſont

figurées , & métaphoriques.

N , 24. DUÆ COGNATIONES QUAS ELEGERAT DOMINUS,

A BJECTÆ SUNT. Les deux races que le Seigneur avoit choiſies, ont été

rejettées. Les Juifs accuſoient indirectement Dieu d'inconſtance & d'infi

delité dans ſes promeſſes , en diſant qu'ilavoitrejetté , & abandonnéles

deux Royaumes d'Iſraël, & de Juda (a ), qui compoſoient toute la race

d'Abraham , & de Jacob , à quiilavoit li ſouvent promis une durée érer

nelle, & permanente. Ou bien cesdcuxraces ſont celle deDavid , & celle

dc Lévi(b), qu’on conſidéroit à bon droit commeles plus privilégiées

de la pofterité d'Abraham . On les voyoit ſur le point d'être entiérement

éteintes dansle ſaccagement de Jéruſalem , & dansla déſolation du pays

de Juda. On ſe demandoit: Où ſont donc les promeſſes du Seigneur ?

Mais il répond parun ſermentſemblable à celui quenous venonsde voir,

que plutôt l'ordre des ſaiſons, & le cours des altres changeront, que

ſes promeſſes de conſerver la race de Jacob , & de David , ne ſeront

anéanties .

(a ) Thom . Raban. Hugo, Ludov de Dieu . Pifc. lom . Maldon . Caftr. Sana .

(6 ) Grot. Munft. Caftal. Kimchi. Rab. Sa

-- -- -

-
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CHA: P I TRE XXX I V.

Sedécias ſera livré aux Caldéens , avec ſon peuple ,parce qu'ils n'ont

pas tenu leurs promeſſes , et qu'ils ont repris leurs eſdaves , apré's

les avoir mis en liberté, pour obéir à la Loi de l'année Sabbati

que.

-Erbum

miam à Domino , quandoNa

buchodonofor Rex Babylonis , & omnis tous les Rois , & les peuples de la terre qui

exercitus ejus, univerſáque regriaterre , étoient ſous la puiſſance , faiſoient la guerre

qua erant ſub poteftate manus ejus, contre Jéruſalem : & contre toutes les villes

omnes populi bellabant contra Jeruſa- qui en dépendent, le Seigneur parla ainſi à

lem , & contra omnes urbes ejus , dicens: Jérémie

2. Hæc dicit Dominus , Deus Iſraël : 2. Voici ce que dit leSeigneur , le Dieu

Vade , & loquere ad Sedeoiam Regem d'Iſraël : Allez , parlez à Sédécias Roi deJu

Juda , dalam dices ad eum : Hæc dicit da, & vous luidirez : Voici ce que dit le Sei

Dominus: Ecce ego tradam civitatem gneur: Jeſuis prêt d'abandonner cette ville

banc in manus Regis Babylonis , & fuce entre les mains du Roi de Babylone qui la

cendet eam igni.
brûlera.

COM MENT A I R E..

V

X. 1. ERBUM QUOD FACTUM EST AD JEREMIAM . Le Sei

gneur parla ainſi à Jérémie. On ne ſait préciſément en quel

tems: mais on ſait que ce fut pendant la onziéme année de Sédécias, &

durantcet intervale qui s'écoula entre la levée du ſiége de Jéruſalem par

Nabuchodonoſor( a ) , juſqu'à ſon retour contre cette ville , après avoir

repouflé le Roi d'Egypte, qui étoit ſorti de ſon pays, pour venir au fc

coursde Sédécias. Alors Jérémie étoit en liberté (b ). Mais bien -tôtaprès,

il futreſſerré plus qu'auparavant dans une étroite priſon (c ).

BELLABANT CONTRA JERUSALEM , ET CONTRA OMNES

URBES EJUS. Les Caldéens faiſoient la guerrecontre Jéruſalem , & contre

toutes les villes qui en dépendenti contre les autres villes de Juda , qui n'é

toientpoint encore renduës. Il nomme ci-après Lachis , & Azéca , quire

stoietcncore : *.7:

( a ) Voyez- Ferem . XXXVI ). 4 .

(6 ) Ibidem ¥ .4.

( e ) ibidem X. 14. ISO
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en

3. Ettu non effugies de manu ejus : 3. Et vous ne pourrez vous-même échap

ſed comprehenſione capiêris , in ma- per deles mains;mais vous ſerez pris très-cer

nu ejus tradêris , & oculi tui oculosRe- tainement, & vousſerez livré en la puiſſance:

gis Babylonis videbunt , & os ejus cum vos yeux verrontlesyeux du Roi de Babylo

ore tuo loquetur , & Babylonem introibis. ne, & vous parlerez à lui bouche à bouche,

& vous entrerez dans Babylone.

4. Attamen andi verbum Domini , 4. Néanmoins écoutez la parole du Sei

Sedecia Rex Juda : Hæc dicit Dominus gneur , Sédécias Roide Juda : Voici ce que

ad te : Non morieris in gladio , le Seigneur vous dit : Vous ne mourrez

point par l'épée

s. Sed in pace morieris , & fecun s .Mais vous mourrez en paix : on vous

dùm combuſtiones patrum tuorum Re- i brûlera , comme on a brûlé les Rois vos pré

gum priorum qui fuerunt ante te , fic déceſſeurs , & on fera ledeuilpour vous,

comburent te : o ve Domine ! plan- criant: Hélas le Prince n'eſt plus!car j'ai pro

gent 1e : quia verbum ego locutus fum , noncé cet arrêt , dit le Seigneur.

dicit Dominus.

COMMENTAIR E.

.. 3. OCULI TUIOCULOS EJUS VIDEBUNT. Vos yeux ver

ront les yeux
du Roi de Babylone. Nabuchodonofor vous prendra vif ; vous

ſerez préſenté devant lui. Voyez ci-devantChap . XXXI i. 4 .

BABYLONEM INTROIBIS. Vous entrerez dans Babylone. Mais

vous ne verrez pas cette ville, ſuivantla prédiction d’Ezéchiel(a};parce

que Nabuchodonoſor vous fera crever les yeux , avant que devous faire

conduire au lieu de votre captivité . C'eſt ainſi que deux Prophéties , qui

paroiſſoient contradictoires, s'accomplirent à la lettre .

X. s. IN PACE MORIERIS , ET SECUNDUM COMBUSTIN

NES PATRUM TUORUM , SIC COMBURENT TE. Vous mourrez

en paix , da on vousbrûlera commeon a brûlé vosancêtres. L'Ecriture nenous

apprend pas qu'on ait eu coutumede brûler les Rois des Juifs. Nous ne

connoiſſons qu'Aza (b ), que l'on brûla ſurun bucher avec pluſieursaro

mates d'un grand prix. Pluſieurs Interprétes (c) ſoutiennent que ni le

corps d’Aza , ni celuide Sédéciasne furent pointmis dans les fiammes ;

mais ſeulement que l'on brûla auprès d'eux une grande quantité de par

fums, & qu'enſuiteon les enterra , ou on les plaça dansune caverne,après

les avoir einbaumez. Ils prétendent que jamais l'uſage demettre les corps

fur le bucher , ne fut connu chez les Hébreux. Mais celuide conſumer

auprès des corpsdesaromates, qu'ils ſuppoſent, où eſt-ilmarquédans les

Ecritures? Ilsn'en ont aucunepreuve que lesmêmes paſſages quenous em

(a ) Ezech. xu . 13. Adducam eum in Babylo- tum ſuum plenum aromatibus,... con combuße.

nem , in terram Chaldæorum , eo ipfam non vide- runt fuper eum ambitione nimia .

bit , ibique morietur. (c) Sanct. hic fusè. Vatab. Pagn. Jun. Tree

16 } 2. Par, xvi 14. Pofuerunt eum ſuper lec. | mel. Piſc.

ployons

-



SUR JEREMI E. CHAP. XXXIV . 385

6. Et locutus eſt Jeremias Propheta 6. Et le Prophétè Jérémie dit tout ceci à

ad Sedeciam Regem Juda univerfa ver- SédéciasRoideJuda dans Jéruſalem .

ba hæc in Jeruſalem .

7. Et exercitus Regis Babylonis pu 7. Cependant le Roi de Babylone pref

gnabat contra Jeruſalem , & contra om- ! foit Jéruſalem , & toutes les villes de Juda

nes civitates Juda , qua reliqua erant , qui étoient reſtées , Lachis & Azécha , qui

contra Lachis , contra Ázecha : he étoient deux villes fortes entre les villes de

enim ſupererant de civitatibus fuda , Juda , qui n'avoient pas encore été priſes,

urbes munita .

COMMENTAIR 'E.

ployonspour prouver qu'on lesbrûloit.Ces endroits ſontexprèspour no

tre opinion (a ); & on ne les peut expliquer dansle ſens contraire , lans

les détourner par des explications violentes. Mais c'eſt ce quia été exami

né ailleurs plus au long (b ). Nabuchodonoſorpermit doncaux Juifs de

Babylonede rendre à Sédécias leshonneursdela ſépulture , & de faire ſo

lemnellement ſon deüil, commeà leurRoi. Honneur quiavoit été refu .

ſé à Joakim , l'un de ſes prédéceſſeurs.

Sédéciasmourutdansla priſon à Babylone,commenous l'apprenonsdu

Chapitre Lli. ¥ . 11. Nabuchodonoſor poſuit eum in domo carceris, uſque ad

diem mortis ejus. L'Autcurdel'Hiſtoire Scolaſtique, quia pris à tâchede

ramaſſer avec beaucoup de ſoin toutes les rêveries que lesRabbins ont

ajoûtées à l'Hiſtoire ſacrée, dit que Nabuchodonoſor dansun feſtin ſo

lemnel , où il ſe divertiſſoit avec les liens, fit aménerSédécias , qui étoit

aveugle , & pour
récréer la compagnie, lui fit boire entre autres liqueurs,

unedrogue pour lâcher le ventre. Ce breuvage ayant opéré, donna à rire

à toute l'aſſemblée , & couvrit Sédécias d'une telle confuſion , qu'il en

mourutde douleur bien-tôt aprèsdans ſa priſon. Toftat n'adopte pas cette

circonſtance. Il préfére ce que les Juifs enſeignent ſur cet endroit d'Ha.

bacuc (c) : Maudit ſoit celui quidonneà boire à ſon amiune liqueur amére,

& enyvrante , pouravoir le plaiſi: delui faire montrer ſa nudité. Ils veulent

que Sédécias troublé par le vin , & les liqueurs donton l'avoit abreu .

yé,ait fait desactionsindécentes ,en ſe découvrantdevant la compagnic,

commeavoit fait autrefoisNoë (d ). Lahonte de ce quilui étoit arrivé, lui

cauſa une ſi violentedouleur, qu'il en perdit la vie. On ajoute qu'à ſes fu

nérailles on chanta ce Cantique lugubre (c) : Hélas , ileſt mort le Roi Sédé

par

.Vide6 Reg . ultןלופרשוןכםינושארד

(a) Heb.hic.Digon yntax n997003 |Aionis exequias, ficut fecerat majoribus ejus.

(6 ) Ferem . XX11. 18.

2. Par. Xv1. 14. Vide fup. 0 2. Par. Xx1. (c ) Habacuc. 11. IS.

19. Mortuus est Joram in infirmitate peſſima , (d ) Genef. 1X .'21.

co non fecit ei populus fecundùm morem combu» (e ) Vide in Seder Olam . 6. 28.

Сcc
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8. Verbum quod factum eft ad Jere 8. Voici ce que le Seigneur dit à Jérémie :

miam à Domino , poftquam percuſſit Rex après queSédéciasRoide Juda eut fait un pa

Sedecias fædus cum omni populo in fe- che avec tout le peuple dans Jéruſalem ,

rufalem , prædicans

9. Ut dimitteret unufquifque feruum 9. En publiant quechacun renvoyật libres

ſuum , & unuſquiſque ancillam ſuam , fon ſerviteur , & fa ſervante qui étoient du

Hebraum , & Hebraam liberos : & peuple Hébreu , & qu'ils n'exerçaſſent point

nequaquam dominarentur eis, id eft, in Iur eux leur domination , puiſqu'ils étoient

Judæo , fratre fuo. leurs freres , & Juifs comme eux.

10. Audierunt ergo omnes Principes, 10. Tous les Princes , & tout le peuple

á univerſus populus , qui inierantpa- écoutérent doncleRoi, & s'obligérentà ren

Etum ut dimitteret unuſquiſque fervum , voyer libres leurs ſerviteurs, & leurs ſervan

( unuſquiſque ancillam ſuam liberos , tes , & à ne les traiter plus à l'avenir comme

ultrà non dominarentur eis : audie- des eſclaves. Ils obéïrent , & ils les renvoyé

runt igitur, dimiferunt.

11. Et converfi ſunt deinceps : 11. Mais ils changerent enſuite deréſolu .

retraxerunt fervos , ancillas ſuas tion ; ils reprirent leurs ſerviteurs , & leurs

quas dimiferant liberos , & ſubjugave- fervantes , à quiils avoient donné la liberté ,

runt in famulos, famulas. & ils les aſſujettirent de nouveau au joug

de la ſervitude.

rent libres,
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cias, qui a bú la lie detous les âges ; c'eſt-à-dire , qui a expié les crimes de

tous ſes prédéceſſeurs.

7. 7. LACHIS , ET A ZECA. Lachis , & Azéca. Ces deux villes

étoientdans la partie méridionale de Juda. Lachis eſt plusconnuë. Elle

étoit ſituée entre Hébron , & Jéruſalem . La ſituation préciſe d'Azéca ne

nous eſt pas connuë. L'armée de Nabuchodonoſor étant fort nombreuſe,

on en fit divers detachemens, pouraller forcer les places quitenoient ens

core pourSédécias.

¥ . 2. UT DIMITTERET UNUSQUISQUE SER VUM SUUM

En publiant que chacun renvoyât libre fon ſerviteur , à cauſe de l'année fab

batique, quitomboit en la neuviéme année de Sédécias(a ) , quifut celle

du commencementdu fiégedeJéruſalem.La Loiordonnoit qu'en l'année

fabbatique on remît les eſclaves Hébreux en liberté (b). Sédécias voyant

approcher l’armée ennemie,fit paroître quelque Religion,en publiantque

chacun cût à obéir à la Loi, & à remettre les eſclavesen liberté. MaisNa.

buchodonoſor ayant été obligé d'abandonner Jéruſalem ,pours'oppoſer à

Pharaon Roid'Egypte, quimarchoit au ſecours deSédécias; les Juifs de

( a ) yßer. ad an. M. 34140 I és fex annis feruierit tibi , in feptimo anno dimit.

16 ) Exod . xx I. 2.06 Deut. xv. 12. Cùm tibi tes eum liberum Videos Jerem . XXXIV. 142

verdicus fuerit frater tuus Hebreus ,aut Hebrem,
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12. Et fa £tum eft verbum Dominiad 12. Alors le Seigneur parla à Jeremie , &

Jeremiam à Domino , dicens :
lui dit :

13. Hec dicit Dominus , Deus IT 13. Voici ce que dit le Seigneur , le Dieu

raël: Ego percuſſi fædus cum patribus d'Iſraël: J'ai fait alliance avec vos peres au

veftris , in die qua eduxi cos de terra jour que je les ai retirez de l'Egypte , de la

Ægypti, de domo fervitutis , dicens : { maiſon de ſervitude , & je leur ai dit :

14 . Cùm completi fuerint feptem an 14. Lorſque ſept ans ſeront accomplis ,

ni, dimittet unuſquiſque fratrem ſuum que chacun renvoyeſon frere qui eſt Hébreu

Hebreum , qui venditus eſt ei , & fer qui lui aura été vendu , qu'il le renvoye ,

viet tibi ſex annis ; & dimittes eum à dis-je, libre après qu'il l'aura ſervi pendant

te liberum : & non audierunt patres , ſix ans:mais vos peres nem'ontpoint écou

veſtri me nec inclinaverunt auremté , & ils neſe font point ſoumis à ce que je

fuam .
| leur diſois.

15. Et converſi eftis vos hodie , Is
Et pour vous, vous vous étiez tournez

feciftis quod rectum eſt in oculis meis , vers moi aujourd'hui: vous aviez fait ce qui

ut predicaretis libertatem unuſquiſque étoit juſte devantmes yeux , en publiant que

ad amicum ſuum : eo iniſtis pactum in chacun donneroit la liberté à fon frere ; 8C

confpectu meo in domo , in qua invoca . i vous avez fait cet accord devantmoi dans la

tum eſt nomen meum ſuper eam . maiſon quia été appellée de mon gom .

i
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Jéruſalem ſe croyant délivrez du danger du ſiége,oubliérentleurs bonnes

réſolutions, & chacun reprit ſon eſclave , qu'il avoit mis en liberté. C'eſt

contre ce déſordre
quc Jérémie inveđive en cet endroit. Le Prophéte

étoit alorshorsde priſon , & il étoit dans la ville comme un autre bour

geois. La crainte de retomber entre lesmains de ſes ennemis ,nel'effraye

point ; il parle avec ſa hardieſſe ordinaire.

Ý . 14. CUM COMPLETI FUERINT SEPTEM ANNI. Lorſque

ſeptans ſeront accomplis ; ou plutôt, lorſque la ſeptiémeannée ſera venuë; car

on relâchoit les cíclaves au commencement de la ſeptiéme année. Dans

l'Ecriture il y a grand nombre de ces expreſſions peu exactes, où l'on dit

qu’un temseft accompli , lorſqu'il eſt ſeulement arrivé, & commencé.

Par exemple (a ): Cùm compleretur dies Pentecoſtes : Le jourde la Pentecôte

étant achevé ;ou plutôt,avantla fin du jour de la Pentecôte, à la troiſiéme

heure de ce jour; mais à la fin dela cinquantaine, depuis Pâques , juſqu'à

la Pentecôte. Et ſaint Luc (b) : Après que les huit joursfurent paſſez , pour

circoncir l'enfant ; c'eſt-à-dire , le jour dela circonciſion , quieſtlehuitié

meaprès la naiſſance, étantarrivé. Dans ce verſet l'Hébreu porte à la let .

tre (c) : A la fin des ſept ans. Ce qui eſt entendu par quelques Interprétes

(a ) A &t. 11. 1. Ev TV ouuznápadlar mpzé dies o&to ut circumcideretur puer.

par, & c.
(9)םינשעבשץקמ

(6 ) Luc. 11. 21. Poftquam confummati ſunt !

Сccij
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16. Et reverſi eftis , & commacula 16. Mais après cela , vous avez changéde

ftis nomen meum : & reduxiftis unus- penſée , & vous avez deshonorémon nom ,

quiſque fervum ſuum , unuſquiſque en reprenant chacun votre ſerviteur, & vo

ancillam fuam , quos dimiferatis ut ef
tre ſervante

que
vous aviez renvoyez pour

fent liberi , & fua poteftatis: & ſubju- être libres, & maîtres d'eux-mêmes , & vous

gaftis eos ut ſint vobis ſervi , o an- i les avez mis ſous le joug, en les rendant vos

cilla , eſclaves.

17. Proptereà hæc dicit Dominus 17. Voici donc ce que dit le Seigneur :

Vosnon audiftis me, ut prædicaretis li. Vous ne m'avez point écouté pouc
donner la

bertatem unuſquiſque fratriſuo , & unul liberté chacun à ſon frere , & à fon ami; c'eſt

quiſque amico ſuo:ecce ego predico vobis pourquoi je vous déclare , dit le Seigneur ,

libertatem , ait Dominus, ad gladium , que je vous renvoye comme n'étant plus à

ad peftem , 6 ad famem : 6 dabo vos moi , que je vous abandonne chacun à l'épée ,

in commotionem cun&tis Regnis terra.
à la famine, & à la peſte , & que je vous

rendrai errans ,
& vagabonds par tous les

Royaumes de la terre.

COMMENTAIRE

ſuivre que leur ame,

(a) du terme qui commence, & non pas de celui qui finit les ſept

ans,

. 16. UT ESSENT LIBERI, ET SUÆ POTESTATIS. Que vous

aviez renvoyez pour être libres, & maîtresd'eux-mêmes. L'Hébreu (5):Vous.

les aviez renvoyez libres , à leurs ames ; libres, & indépendans , pour ne

leur volonté, leur inclination.

COMMACULASTIS NOMEN MÉU M. Vous avez déshonoré mon

nom , que vousaviez interposé dans la promeſſe quevous aviez faire de

renvoyer vos eſclaves. Les Septante (6): Vous avez déshanorémon alliance.

Autrement: Vous avez violé mon nom ; vous avez été cauſe qu'on a

jugé mal demes Loix , & dema juſtice. On amurmuré contremoi, en

voyant votre peu de fidélité dans vos promelles , & votre mépris pour

mes Loix.

V. 17.
ECCE EGO PRÆDICO VOBIS LIBERTATEM AD

GLADIUM , AD PESTEM , ET AD FAMEM . Je vousrenvoye comme

n'étant plus àmoi, & je vousabandonne chacun à l'épée , à la famine , & à la

pefte. Puiſque vousn'avez point voulu accorder la liberté à vos eſclaves ,

fuivantmesLoix , je yous la donnemoila liberté ; je neveux plus être vo

tremaitre , ni vousreconnoître pourmesferviteurs :mais en mêmetems

queje vous quitte , je vais vous livrer à d'autresmaîtres, quine ſeront pas.

fiindulgens quemoi ; l'épée, la peſte , la faminevousdomineront,& vous

(a ) Vide Vat. Sanet. Rabb. Glaß. Grammo

to 3. 6. ©

e'r cesipas tu tuxni avrar.

(c ) EC:Cawrate the largura una
:(6)םושפנלםישפחםתחלש

-
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18. Et dabo viros , qui prævarican 18. Je livrerai les hommes qui ont violé

tur,fædusmeum , & non obſervaverunt mon alliance , qui n'ontpoint obſervélospas

verba feederis , quibus affenfi funt in roles de l'accord qu'ils avoient fait en ma

conſpectu meo , vitulum quem concide- préſence, commele jeune bæufqu'ils avoient

runt in duaspartes , tranfierunt in- coupé en deux, & entre les moitiez duquel

ter diviſiones ejus.
ils ont paffé.

19. Principes Juda , & Principes fe 19. Savoir les Princes de Juda, les Princes

rufalem , Eunuchi , & Sacerdotes , & de Jéruſalem , les Eunuques , les Prêtres , &

omnis populus terre qui tranfierunt in- tout le peuple de la terre , quiont paſſé entre

ter diviſiones vituli. les moitiez du jeune bæuf.

COM M E N T A I R E.

FOEDUS

détruiront. L'Hébreu à la lettre (a) : Je vais vous publier la liberté , à l'é

pée , à la peſte , à la famine. Je retenois en quelque ſorte commecaptifs les

Aéaux demacolére ; je vais les laiſſer aller en liberté; ils vont vous aſſer

vir , & exercer ſur vous toute leur cruauté.

N. 18. DABO VIROS QUI
PRAVARICANTUR

MEUM ... VITULUM QUEM
CONCIDERUNT IN DUAS PAR- )

TES. Je livrerai les hommes quiont violémon alliance , comme le veau qu'ils

ontcoupé en deux ,dentre lesmoitiez duquel ils ontpaſſé. Dans les alliances

folemnelles on coupoit la victimeen deux, & les contractans paſſoient

entre les parties de l hoſtie , placées ſur deux Aurels ſéparez . Cétoit un

ſymbole quimarquoit que s ils violoicnt les conditionsde l'alliance , ils

youloient être traitez comme cetie victime, & coupez comme elle en

deux parties. On voit la pratique de cette cérémonie dansla Généſe (6 ),

lorſquele Seigneurdaigna faire alliance avec Abraham . On coupa les vic

times en deux Abraham paſſa au milieu desmoitiez ; & un feu violent,

qui repréſentoit le Seigneur, y paſſa enſuite. Il y a beaucoup d'apparence

que dans l'occaſion dont il s'agit , Sédéciasavoit fait quelque choſe d'ap

prochant; & que dansl'extrémité où il voyoit Jéruſalem , il eut recours à

Dieu , & renouvella avec luilalliance que leurs peres avoient faite à Sinai.

On fit ferment d obſerver la Loi, & on immola des victimes , qui furent

coupéesen deux , leRoi, & lesprincipaux de la nation pafférententre ces

victimes ; on mit les eſclaves en liberté : on reſolut d'oblerver fidélement

l'année fabbatique:mais le danger paſſé, on oublia ſes réſolutions. C'eſt

ce que Jérémie remarqueici. Il leur reproche d'avoir violé leur ferment.

.16. Commaculaftis nomen meum . Et il lesménacede les traiter commele

veau qu'ils ont coupé en deux, en faiſantI alliance : Daboviros qui preva

ricantur fædusmeum , vitulum quem conciderunt.

7. 19. EUNU
CH

, IT
SACERDOTE

S
. Les Eunuques , de les Pré

(4לאבוחהלארורדםכלארקיננה

בערהלאורבדה

(6 ) Genef.xv. go. 106 , • 17.

Сcc iij
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20. Et dabo eos in manus inimico 20. Je les livrerai , dis - je , entre les mains

rum ſuorum , & in manus quærentium de leurs ennemis , entre lesmainsde ceuxqui

animam eorum : & erit morticinum eo- cherchent à leurôter la vie ; & leurs corps

rum in efcam volatilibus coeli , & be- 1 morts feront la pâture des oiſeaux du Ciel ,

fiis terra.
& des bêtes de la terre.

21. Et Sedeciam Regem Juda, & Prin 21. Et je livrerai SédéciasRoide Juda,&

cipes ejus , dabo in manus inimicorum ſes Princes entre lesmains de leurs ennemis,

fuorum , b in manus quarentium ani- j entre les mains de ceux qui cherchent à leur

mas eorum , in manus exercituum ôter la vie ; & en la puiſſance des armées du

Regis Babylonis, qui receſſerunt à vo- Roi de Babylone, qui ſe ſont retirées pour

bis .

22. Ecce ego pracipio , dicit Domi 22. C'eſt moi qui l'ordonne, dit le Sei

nus , de reducam eos in civitatem hanc gneur ; je les raménerai devant cette ville ; ils

preliabuntur adversùs eam , ca- Paſſiégeront; ils la prendront , & ils la brúle

pient eam , & incendent igni : & ci- ront : je réduirai les villes de Juda en uneaf

vitates Juda dabo in ſolitudinem , eò | freuſe ſolitude, & il n'y aura plus perſonne

quòd non fit habitator.
1.pour y demeurer.

un tems.

COM M E NTA IR E.

tres. On met ici les Eunuques entre les Princes de Juda, & les Prêtres ,

parce qu'ils étoient les premiers Officiers de la Cour de Sédécias. Ce

Prince avoitun eunuque à la tête de ſes troupes (a ). Ce n'étoit pasappa

remmentun eunuque réel ;mais ſuivant l'usage des Princes d'Orient, on

donnoit ce nom aux Officiers de la maiſon des Princes.

V. 21. IN MANUS EXERCITUUM REGIS BABYLONIS , QUI

RECESSERUNI A VOBIS. Je livrerai Sédécias en la puiſſance des armées

du Roide Babylone , qui ſe ſont retiréespourun tems. Il parle des armées de

Nabuchodonoſor en plurier, parce qu'elles étoient partagées en pluſieurs

corps. Lesunsaſſiégeoient Lachis, les autres Azéca. Le gros étoit devant

Jéruſalem . Lorſque ce Prince voulutaller contre Pharaon , il fit revenir

tous ces détachemens ; & après avoir repouſſé l’Egyptien , il ramena toute

l'armée devant Jéruſalem , & Dieu livra entre les mains Sédécias , & ſa

ville .

(a ) 4. Reg. XXV. 19.

m

a
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CHAPITRE XXXV.

Obéiſſance des Réchabites aux régles quileur ont été impoſées par leur

pere. Déſobéiſſance des Juifs
aux Loix de Dieu . Promeſſes avanta

geuſes en faveur des Réchabites. Menaces contre les Juifs déſobeiſ

Jans.

V V

cens :

X.1. Oici la parole que le Seigneur

Jeremiam à Domino ,in die
adreſſa à Jérémie au téms de Joa

bus Joakim filii Jofia Regis Juda , di- kim'fils de Joſias Roi de Juda , lorfqu'il lui

dit :

2. Vade ad domum Rechabitarum : 2. Allez à la maiſon des Réchabites ; par

Ó loquere eis , introduces eos in do- lez -leur , & faites-les entrer dans la maiſon

mum Domini , in unam e.cedram thefau- du Seigneur ,dans l'une deschambres du tré

rorum , & dabis eis bibere vinum . for ; & vous leur donnerez du vin à boire.

COMMENTAIR E.

ne pas

X. 1.

I dan

N DIEBUS JOAKIM . Au temsde Joakim . Ce qui eſt rapporté

dansce Chapitre , arriva long.tems auparavant ce qui ſe lit aux

Chap. xxx111. & xxxiv. Nabuchodonoſoraſſiégea deux fois Jéruſalem

ſous le regne de Joakim :La première fois en la quatriémeannée du regne

de ce Prince ; & la ſeconde, trois , ou quatre ansaprès. Nous croyons que

c'eſt du ſecond ſiége dontparle ici Jérémie (a ). Alors les Réchabites ,pour

tomber entre lesmains des ennemis, ſe retirérent dans Jéruſalem ,

abandonnant leurs tentes , & leurs pâturages , qui étoient toutes leurs ri

cheſſes , puiſqu'ilsn'avoient nimaiſons, ni terres , ni vignes , ni aucun

autre héritage à la campagne.

Ý . 2. VADE AD DOMUM RICHABITARUM. Allez en lamaiſon

des Réchabites ;au lieu de leurdemeure dans Jéruſalem . Ils s'étoient appa

remment dreſſez des tentes dans quelque place de la ville , ou dans la cour

de quelquemaiſon ,pour ne pasdéſobéir au précepte de leur pere, qui leup

avoit défendu d'avoir desmaiſonsfables , & rolides ; mais ſeulement des

tentes , ou deshuttesde bergers.

IN UNAM EXEDRAM'THESAURORUM. Dans une des chambres de

tréſor. L'Hébreu (b) : Dansune des chambres. Apparemment dans une de

6 ) Voyez ci-après le X. 11.. [(5)תוכשלהתחאלא
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3. Et affumpfi Jezoniam filium Jere 3. Alors je pris Jéfonias fils de Jérémie

mie filii Hablanie , & fratres ejus , fils d'Hablanias, ſes freres , & tous ſes fils ,

omnes filios ejus, e univerſam domum & toute la maiſon des Récabites ;

Rechabitarum ;

Et introduxi cos in domum D : 4. Et je les fis entrer dans la maiſon du Sci

mini , ad gazophylacium filiorum Ha- gneur, dans la chambre du tréſor où étoient

nan , filii Jegedelic hominis Dei, quod I les enfans d'Hanan , fils de Jégédélias , hom

eratjuxta gazophylacium Principum mede Dieu , près de la tréſorerie des Princes,

fuper thefaurum Maaſie filii Séllum , au -deſſus de celle de Maaſias fils de Sellum ,

qui erat cuſtos veſtibuli.
qui étoit garde du veſtibule ;

s. Et pofui coram filiis domûs Re s. Et je mis devant les enfans de la maiſon

chábitarum fcyphos plenos vino, & ca- desRécabites des taſſes , & des coupes plei

licos : & dixi ad eos : Bibite vinum . ¡ nes de vin , & je leur dis : Búvez du vin .

>

COMMENTAIRE.

celles où l'on gardoit le vin pourleslibations. Jérémie en qualité de Prê

tre , avoit plusdeliberté , & d'entrée qu'un autre dansles chambres où l'on

conſervoit les proviſionspour le Temple. Les Septante (a ) : Dansune des

cours. S. Jérômea traduit : Dans une deschambresdes tréſors , en prenant le

nom detréſors dansſon acception vague, & générale , pourle lieu où l'on

garde toutes ſortesdechoſes ; or,argent, cuivre, habits,vin ,huile,bleds,

& c. C'eſt danscemêmeſens qu'on doitprendre le nom degazophylacium

pliorum Hanan , & gazophylacium Principum ſuper thefaurum Maaſiv , du .

4. Tout cela nemarque autre choſe que les chambres du Temple, ou les

appartemens du parvis , où logcoient Hanan , & Maaſia ; ou peut-être les

proviſions qui étoient ſousleur garde dans ces logemens qui regnoient

autour des parvis.

¥ . 4. HANAN FILII JOGEDELIÆ , HOMINIS DEI. Hanan fils

de Fégédélias , homme de Dieu . On croitque ce légedéliasécoit un Prophé.

te; car la qualité d'homme de Dieu ne le donne ordinairement qu'aux hom

mes honorez de l'eſprit de Prophétie b ). On neconnoît pas
d'ailleurs ce

fainthomme.

JUXTA GAZOPHILACIUM PRINCIPUM. Près de la tréſorerie

des Princes. Quelques-uns cicroyent qu'on conſervoit là lesprélens que

les Princes faiſoientau Temple du Seigneur; d'autres(d ), que c'étoit l'ap

partement où logeoient, & où mangeoient les Princes des Prêtres; ou

mêmela ſale où les Princes de Judas'aſſembloient dansdes rencontres pa

reilles à ce quenousavons vû ci-devant, Chap.xxvi. 10.

SUPER THESAURUM MAASIÆ , QUI ERAT CUSTOS VES:

( a ) 70. e'us uilen aurür.

(6 ) Vide 4. Reg . 1v.7. 25.6 v1.6. do Fofue

XIV, 7. 1. Reg. 1X.7 .
Fofur

(c ) Huge. Lir. Cornel.

( d ) Grotius.

TIBULI
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6. Qui reſponderunt : Non

bibemu
pointde vin , parce que Jonadab

notre pere ,6. Et ilsmerépondirent :Nous neboirons

pater nofter , pracepit nobis , dicens : fils deRécab,nousa fait ce commandement:

'Non bibetis vinum vos , & filii veſtri, Vous ne boirez jamais de vin ,nivous ,ni vos

uſque in fempiternum .
enfans.

Et domum non adificabitis , & 7. Vous ne bâtircz point demaiſons; vous

Sementem non feretis , vineas non ne ſemerez point de grains ; vous ne plan

plantabitis , nec habebitis : ſed in ta terez point de vigne , & vous n'en aurez

bernaculis habitabitis cun&tis diebus ve- point à vous ; mais vous habiterez en des

ſtris ,ut vivatis diebus multisfuper fa- tentes tous les jours de votre vie , afin que

ciem terra , in qua vos peregrinamini. vous viviez long -tems ſur la terre, dans la

quelle vous êtes étrangers.

8. Obedivimus ergo voci Jonadab 8. Nous avons donc obéi à Jonadab no

filii Rechab , patris noftri , in omnibus , tre pere , fils deRécab , dans toutes les cho

quæ præcepit nobis , ita ut non bibere- Les qu'il nous a commandées , & nous n'a

mus vinum cunctis diebus noſtris nos , vons point bû de vin tous les jours de no

& mulieres noſtre , filii , & filia noſtra . tre vie , ni nous , ni nos femmes , ni nos

fils , ninos filles.

9. Etnon edificaremus domosad ha 9 , Nousn'avons point bâti de maiſons

bitandum : & vineam , & agrum , & pour y habiter ; & nous n'avons point eu

Sementem non habuimus; de vignes , ni de champs, ni de bleds ;

10. Sed habitavimus in tabernacu 10. Mais nous avons habité ſous des ten

lis , & obedientes fuimus , juxta omnia tes , & nous avons obei en toutes choſes , à

quæ præcepit nobis Jonadab pater nofter. ce que Jonadab notre pere nousavoit com ,

mandé.

COMMENTAIRE.

TIBULI. Au-deſſus de la tréſorerie de Maafia , qui étoit garde du veftibule.

On peut traduire l'Hébreu (a ) : Au -deſusde la chambre de Maaſia , garde du

feuil. Maaſia étoit un Lévite, Capitaine de ſescontreres quigardoient unc

des portes du Temple . Son appartement étoit joignantla porte, & celui

des Princes étoit au-deſſus, & plus avant; ou mêmeau ſecond étage dela

mêmegalerie. Ces Capitaines des portesétoient fixes,& ne fervoient point

par ſémettres , comme lesautres Lévites (6 ).

Ý . 7. UT VIVATIS DIEBUS MULTIS. Afin que vous viviez long

tems ſur la terre. C'eſt la récompenſe que Dieu prometà ceux qui auront

honoré leur pere , & mere (C) , & qui leur ſeront demeurez obéiſſans.

Ces Réchabires ſont d'excellens modéles des Religieux de la nouvelle

Loi , qui pour une plus grande perfection , & pour
s'affermir davantage

dans la pratique des Commandemens
de Dieu , & dans l'exercice des ver

(4)קסחרמשוהישעמתכשלללממ

( 6 ) vide 1. Par. 1% . 19. 34.

(c ) Exod . xi. 12.Honor a patrem tuum , mad

trem tuam , ut ſis longevus fuper terram .

Ddd
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11. Cùm autem afcendiffet Nabu 31. Mais Nabuchodonoſor Roi de Baby

cbodonofor Rex Babylonis ad terram lone étant venu dans notre pays , nous dî

noſtram , diximus: Venite , & ingredia - mes: Allons , entrons dans Jéruſalem
pour

mur Jerufalem a facie exercitûs Chaldæo- i nous mettre à couvert de l'armée des Cal

rum ,càfacieexercitus Syrie : 6 man- déens, & de l'armée de Syrie , & nous ſom

fimus in Jeruſalem . mes demeurez depuis dans Jéruſalem .

12. Et factum eſt verbum Dominiad 12. Alors le Seigneur dit à Jérémie.

Jeremiam , dicens:

13. Hæc dicit Dominus exercituum 13. Voici ce que dit le Seigneur des armées ,

Deus Iſraël: Vade, dic viris Juda le Dieu d'Iſraël : Allez , dites aux peuples de.

edo habitatoribus Jeruſalem : Numquid Juda , & aux habitans de Jéruſalem : Ne

non recipietis diſciplinam , ut obediaris" vous corrigercz - vous jamais , & n'obéïrez

verbis meis » dicit Dominus.
vous jamais àmes paroles ? dit le Seigneur.

14. Prevaluerunt ſermones Jonadab 14.Les parolesde Jonadab fils de Rocab ,

filii Rechab , quos præcepit filiis ſuis,ut par leſquelles il commanda à ſes enfansdene

non biberent vinum : o non biberuntul- point boire de vin , ont fait une telle impref

gine ad diem hanc , quia obedierunt lion ſur eux , qu'ils n'en ont pointbû juſqu'à

precepto patris ſui; ego autem locutus cette heure , & qu'ils ont toujours obéi au

fum ad vos demanè conſurgens, & lo- commandementdeleur pere :mais pourmoi,

quens,
non obediſtis mihi. je vous aiparlé , & jen'aipasmanqué de vous.

inſtruire de bonneheure; & cependant vous

ne m'avez point obéia

COMMENTAIR E ..

tus évangéliques , ont choiſides Régles écrites par un homme rempli de

l'eſprit de Dieu , & fe font engagez à des obſervances , qui ſont coname

autant de ha; es de la Loi, qui en empêchent la tranſgreſfion , & en facili

tent l'exacte obſervance (a ).

¥ . 11. INGREDIAMUR IN JERUSALEM , A FACIE EXERCI

IUS CALD Æ ORUM , ET A FACIE EXERCITUS SYRIÆ . Entrons.

dans Jéruſalein , pour nous mettre à couvert de l'armée des Caldéens, es

de l'armée de Syrie. Nous liſons(b) que Joakim s'étant révolté contra

Nabuchodonofor, le Seigneur envoya contre lui des troupes des Cal

déens, des Syriens, des Moabites, & des Ammonites, qui ravagérent le

pays de Juda. La ville de Jéruſalem fut priſe , & Joakim mis àmort ,

jetté dansics champs ſans ſépulture. Ce futdanscette occaſion , &
pour

pastomber entre les mains de ces ennemis, quidéſoloient tout le pays ,

que les Réchabites ſe retirerent dans la ville. On croit qu'ils y furentpris ,

ne

( a) Grot,hic. Si hoc precipereprogenitor pofte- das maii occafiones , aut ad virtutem adminicu

ris fuis potuit , c o laudem ao eo habent qui id oo- lai

fervarunt: cur non Eccleſia Patres precipere que (b ) 4. Reg. XXIV. 2. Immiſit ei Dominus ls

dam potuerunt, non per ſe neceßaria , ſed prora trunculos. Chaldaorum , og latrınculos Syria , ES

tione temfarum locerumquéutilis , aki ad vitan. | iinifit eos in Judam ut difperderetem ..
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15.Mifique ad vos omnes fervosmeos | 15. Je vous ai envoyétous mes Prophétes ,

Prophetas , confurgens diluculo , mit mes ſerviteurs; je me ſuis hâté devous les en

tenfque , dicens : Convertimini unuf | voyer dès le pointdu jour, vous diſant

par

quiſque,à via ſua peſſima, á bona fa- | eux : Convertiſſez
-vous: Que chacun quitte

cite Studia veſtra : & nolite ſequi Deos fa voie corrompuë: Redreſſez
vos affections,

alienos , neque colatis eos: & habitabi- & vos déſirs : Ne fuivez point les Dieux

tis in terra , quam dedivobis , & patri- jétrangers , & ne les adorez point , & vous

bus veftris: & non inclinaſtis aurem ve- habiterez dans la terre que je vous ai done

ftram , neque audiftis me.
née , & que j'avois donnée à vos peres : &

cependant vous n'avez point voulu m'écou

ter , & vous avez refuſé dem'obéir.

16. Firmaverunt igitur filii Jonadab 16. Ainſi les enfans de Jonadab fils de Ré

filii Rechab praceptum patris fui, quod cab ,ont exécuté inviolablement l'ordre que

praceperat eis: populus autem ifte non leur pere leur avoit donné :mais ce peuplene

obedivit mihi. m'a point obéi.

17. Idcircò hæc dicit Dominus exer 17. C'eſt pourquoi voici ce que
dit le Sei

cituum , Deus Ifraël: Ecce egoadducam gneur des armées , le Dieu d'Iſraël : Je ferai

Super Juda , & ſuper omnes habitatores tomber ſur Juda , & fur tous les habitans de

Jéruſalem ,univerſam affli&tionem , quam Jéruſalem tous les maux que j'avois prédie

locutusfum adversùm illos : eò quòd lo- qui leur arriveroient ; parce que je leur ai

cutus fum ad illos , & non audierunt: parlé,& ils nem'ontpointécouté; je les aiap

vocaviillos , non reſponderunt mihi. I pellez , & ils ne m'ont point répondu.

18. Domui autem Rechabitarum di- i 18. Mais Jérémie dit à la maiſon desRéca .

xit Jeremias : Hæc dicit Dominusexer- |bites : Voici ce que dit le Seigneur des ar

cituum Deus Ifraël: Pro eo quòd obedi- mées , le Dieu d'Iſraël : Parce que vousavez

ftis precepto Jonadab patris veftri, & , obéi au précepte deJonadab votre pere , que

cuſtodiftis omnia mandata ejus , feci- vous avez gardé tout ce qu'il vous a ordon

ſtis univerfa , quæ præcepit vobis : né , & que vous avez fait tout cequ'il vous

a commandé :

19. Proptereà hæc dicit Dominus 19. Voici ce que dit le Seigneur des ar

exercituum , Deus Ifraël : Non deficiet mées, le Dieu d'Iſraël : La race de Jonadab

vir de ſtirpe Jonadab filii Rechab, ſtans fils deRécab ne ceſſera point d'avoir des

in confpe &tu meo cunétis diebus. hommes qui ſerviront en ma préſence.

COM MEN TAIR E.

& menez en captivité tout des premiers. Le Pleaume Lxx (a ).eſt intitulé :

Des fils de Jonadab , & des premiers captifs. SaintJérômeſemble dire quel

que choſe de pareil (6). Sil'on veut que les Réchabites ſoientdu nombre

des premiersde tous les captifs de Juda, & dela premiére des ſoixante &

dix annéesde captivité , il faut rapporter ceci au premier ſiége de Jéruſa

lem parNabuchodonoſor , en l'an du monde 3 398. Mais ce quinous a

déterminé à l'entendre du ſecond ſiégé, ce ſont les troupes des Syriens

jointes à celles des Caldéens, ici, commedans les Livresdes Rois. Dans

(a ) Pfalm . Lxx. Pſalmus David , filiorum Jo

nadab , priorum captivorum . fo

161. Hieronym . Ep. ad Paulin .

Ddd ij
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ce ſecond ſiége , où Joakim futmis àmort, les Caldéens emmenérent å

Babylonetrois mille vingt-trois captifs (a ) , entre leſquels pouvoient être

lesRéchabites.

. 19. Non DEFICIET DE STIRPE JONADAB, STANS IN

CONSPECTU MEO. La race de Jonadab ne ceßera point d'avoir deshom

mes qui ſerviront en ma préſence , ou qui paroîtront devantmoi,comme

des ferviteurs devant leursmaîtres. Dans le ſtile del'Ecriture , paroître

devantun Prince , ſe tenir debout devant lui, voir ſa face , font des ter

mes quimarquent l'honneur qu'on a de le ſervir.Les Réchabitesn'étoient

ni Prêtres , ni 1 évites ; & juſqu'ici ils avoient vécu à la campagne, éloignez

des villes , & des emplois ſoitdel Etat, ou du Temple. Mais dansla ſuite

il paroît qu'on les employa dans le ſervice du Temple. Dansle premierLi

vre des Paralipoménes (b ), on nous parle des deſcendans de Chamath

pere de Réchab , quis'établirentà Jabés , & dontl'office étoit de chanter ,

& de garder les portes du Temple.CesRéchabites deſcendusdeChamath ,

& habituez à Jabés , vêcurentapparemment après la captivité, & exercé

rentdansle Temple les offices de Chantres, & de Portiers. Il n'étoit pas

néceſſaire pour exercer ces emplois , d'être de la race de Lévi. Samuël ,

qui étoit de la tribu d'Ephraïm , ne laiſſa pas de ſervir dansle Temple du

Seigneur. LesGabaonites , & les Nathinéensy ſervoient auſſi. La décla

ration de la volonté du Seigneur par la bouchede Jérémie , étoitunevo

cation plus que ſuffiſante pour cela .

(a) Jerem . L11. 28. nantes, donin tabernaculis commorantes. Hiſunt

(b) 1. Par. 11.55. Cognationes quoque fcriba - Cinai ,qui venerunt de calore domûs patris.Reo

rum habitantium in Jabes canentes , Atque refo- | chab. Vide Text. Hebraum .

es 29669929

s'29
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V.1. Foakim filii Foſie Regis Fuda :

to stote

CHAPITRE XXXV I.

Baruch
par l'ordre de Jérémie lit devant le peuple un livre plein de

menaces, o d'invectives. LeRoi Joakim jette lelivre au feu ,

donne ordre de faire arrêter férémie , 0 Baruch ;mais le Seigneur

ne permet pas qu'on les trouve. Jérémie dicte un nouveau volume

à Baruch , o prédit la ruine de Joakim , de Ja race e de Jé

ruſalem .

T factum eſt in anno quarto | ¥ . 1. A quatriéme année de Joakim fils

de JoſiasRoi de Juda , le Seigneur

fa£tum efi verbum hoc ad Jeremiam à parla à Jérémie, & lui dit :

Domino , dicens :

2. Tolle volumen libri , & fcribes in 2. Prenez un livre , & écrivez-y tout ce

eo omnia verba , qua locutus fum tibi quejevous ai dit contre Ifraël , & contre Ju

adversùm Iſraël, á Judam , & adver- da & contre tous les peuples, depuis le

sùm omnes gentes, à die qua locutus tems du regne de Joſias que je vous ai parlé,

fum ad te , ex diebus Joſie , uſque ad | juſqu'à cette heure ,

diem hanc.

ru

COMMENTAIRE.

Innalt

¥.i. N ANNO QUARTO JOAKIM . La quatrième année de Joakim .

pas certain ſi ce qui eſt rapporté ici , arriva pendant le ſiége

de léruſalem parNabuchodonofor; car cette ville futaſſiégée la quatriéme

année de Joakim ( a ) ; ou ſeulement après le ſiége , & lorſqueJoakim fut

forti desmains de Nabuchodonoſor.· La ſuite fait voir que ceci ſe fit ſur

la fin dela quatriémeannée (b);ce quifait conjecturer queNabuchodono

for s'étoit retiré. Aulli Jérémienedit rien du ſiége ; & il ordonne à Baruch.

de lire ſes prophétiesdevant l'aſſemblée du peuple , qui vient à Jéruſalem

detoutes ſes villes.Ce quiinſinuë un temsde paix, & une grandefête ;.ř . 6 .

X. 2. TOLLE VOLUMEN LIBRI, ET SCRIBE IN EO OMNIA

VERBA QUÆ LOCUTUS SUM TIB ). Prenez un livre , & écrivez-y

tout ce que je vous ai dit. L'Hébreu (c): Prenez un rouleau d'un livre ,

écrivez , & c. Juſqu'ici le Propháte s'étoit contentéde parler en public, &

1a ) 4. Reg . XXIV. 1. 2. Par. XXXVI. 6 . 1 (c) 790 obtoys P 70. nábos primer

16) X.9.Fastum eft in anno quinto Joakim , in . xepThy BICA18 .

senſe nono, predicaverunt jejunium .

Ddd iij
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3. Si fortè audiente domo Juda uni 3. Pour voir ſi lorſque ceux de la maiſon .

verfa mala , qua ego cogito faccre cis, de Juda entendronttous les maux que je ſuis

revertatur unuſquiſque à via ſua peſſi- réſolu de leur faire , ils abandonneront leurs

ma: propitiusero iniquitati , & pec- yoyes criminelles , afin que je leur pardonne

leur iniquité , & leurs pêchez.

ergo
Jeremias Baruch fi 4. Jérémie appella doncBaruch filsdeNé

lium Nerie : & ſcripſit Baruch ex ore rias , & Baruch écrivit dans un livre toutes

Jeremia , omnes fermones Dominiquos les paroles que le Seigneur avoit dites à Jé

locutus eft ad eum , in volumine libri. rémic , ſelon que Jérémie les luidictoit defa

bouche.

cato eorum .

4. Vocavit

COMMENTAIRE.

d'annoncerau peuple ce que Dieu luirévéloit. Il ne s'ingére pointd'écrire

ſansordre . Depuis la treiziémeannée de Joſias, en laquelle Jérémie com

mença de prophétiſer, juſqu'à la quatriemede Joakim , il y a vingt-deux

ans.Depuis cette quatriémeannéede Joakim ,Dieu ordonna en plusd'une

occaſion à Jérémie(a)d'écrire ce qu'illui découvroit. Par exemple , il lui

dit d'écrire que Jéchonias ſeroit commeunhomme ſansenfans, & quine

laiſſe pointd'héritier (b); & ſous le regne de Sédécias (c), il lui comman .

de d'écrire tout ce qu'il luiavoit révélétouchant le retour dela captivité.

Il écrivit encore dans un livreſéparé tous les malheurs qui devoient fon

dre ſur Babylone; & l'ayant envoyé dans cette ville par Saraïas , il lui or

donna après en avoir fait la lecture , de le jetter dans l’Euphrate (d). Mais

cela arriva encore ſous le regne de Sédécias.

Ý . 3. SI FORTE AUDIENTE DOMO JUDA. Silorſque la maiſon

de Juda entendra tous les maux que je ſuis réſolu de leur faire. Jérémie jul

ques-là n'avoit rien caché au peuple de tout ce que Dieu lui avoit révélé.

Malgré les perſécutions, & les traverſes qu'ilavoit ſouffertes , il n'avoit

ceffé de crier , d'invectiver , demenacer. Par un dernier effort de bonté,

le Seigneur pour eſſayer detoucher ces cæurs endurcis, & toujoursoppo

fez à ſes bonnes intentions, leur fait remettre devant les yeux tous les

maux qu'ils vont s'attirer par leur faute; afin que la vûë de tous ces mal,

heurs réunis falſe ſur eux une plus forte impreſſion .

¥ . 4. BARUCH. Baruch étoit le Sécrétaire , & le principal des Diſci

ples de Jérémie. Nous nousſommes étendus ſur ce qui regarde ſa per

Tonne , & les Ecrits , à la tête du Livre qui porte ſon nom .

SCRIPSIT EX ORE JEREMIÆ . 11 écrivit ſelon que Jérémię lui

diłtoit de ſa bouche. Jérémie dictoit demémoire , commes'il eût lý dans

( a ) Ferem 1. 2 .
(c) Ferein . XXX. 2.Scribe tibi omnia verba que

(6) Jerem .XXII.30 .Scribe virum iftum fteri- | locutus fum adte ,cc.

lem , eco (d ) Jerem . L. 59. 60 .
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>'s. Et præcepit Jeremias Baruch s. Jérémie enſuite donna cet ordre à Ba

'dicens : Ego clairſus ſum , nec valeo ruch , Je ſuis enfermé, & je ne puis entret

ingredi domum Domini.. dans la maiſon du Seigneur.

6. Ingredere ergo tu , á lege de vo 6. Entrez-y donc vous; & prenant ce livre

lumine; in quofcripfifti ex ore meo ,ver- où vous avez écrit les paroles du Seigneur

ba Domini , audiente populo in domo I que je vous ai dictées , vous les lirez devant

Domini , in die jejunii : inſuper , le peuple dans lå maiſon du Seigneur au jour

audiente univerfo Juda , qüi veniunt de du jeûne , & vous les lirez'âullidevant tous

civitatibusfuis , leges eis , les habitans de Juda qui viennent de leurs

| villes ,

COMMENTAIRE.

un livre ,dit Baruch ci-aprèsau verſet 18. On ne croit pas qu'ilait didté ſes

prophéties dans l'ordre où nousles avons aujourd'hui; & celles que nous

avons, ne ſont pas celles qu'il dicta cette premiere fois à Baruch ;mais ce

qu'il luifit écrire , après que Joakim eut déchiré , & brûlé ſon premier

Original. Outre la mémoire naturellede Jérémie , qui lui ſervit à rédiger

tout ce qu'il avoit dit depuis vingt-deux ans, il faut reconnoître une alli

tance particuliére , & furnaturelle du Seigneur, qui l'inſpiroit, & l'empê

choit de ſe troubler , de s'oublier , ou de ſe tromper dansſon récit. Sans

cela quelle aſſurance aurions-nous que ces Ecrits ſoient l'ouvragedel El

prit-ſaint.

Ý . 5. EGO CLAUSUS SUM. Je ſuis enfermé, & je ne puis allermoi

même au Temple. Pluſieurs ont crû qu'il étoit en priſon (a) :mais il y a

bien plus d'apparence qu'il s'étoit caché(b} , & qu'ilne vouloit pas pa

roître , ſachant lesmauvaiſes intentions du Roi contre lui. Grotius croit

que le Roi luiavoit défendu de parler en public , & d'aller au Temple ; &

qu'illuiavoit ordonnédene pas ſortirdelamaiſon. Mais s'il eut été ou

dans une priſon , ou enfermédans ſamaiſon , le Roiauroit-il été en peine:

de le chercher, & auroit-ilpû ſe dérober aux recherches desOfficiers qui

furent envoyez pour le prendre ? Voyez le verſet 26.

N. 6. LEGE DE VOLUMINE IN DOMO DOMINI, IN DIE

JEJUNII. Liſez ce livre devant le peuple dans la maiſon du Seigneur , au

jour de jeûne. Les uns (c) croyent que c'eſtle jourdu jeûne, & de l'expia

tion folemnelle , quiſe faiſoit au commencementde l'année civile , le di-

xiémejour de Tizri(d ), qui répond à nosmois de Septembre , & Otto

bre. D'autres (e) loutiennent que Baruch lut cet Ecrit au jour du jeûne ,

marqué ci-après verſet 9. au neuviémemoisde la huitiémeannée deJoa

(a ) Theodoret.Thom . Rubar. Lyran . Dionyf. fc ) Ußer, ad an . 1398. Sanet.

Vat. Trin .
(d ) Levit. XXII . 270

(b ) 5.2.7. Menach . (e)Grot, Jun. Pifcat, Tir. Lyran..
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7. Si fortè cadat oratioeorum in conf. 1.7. Pour voir s'ils profterneront leur hum

pečtu Domini , á revertatur unuſquif- ble priére devantleSeigneur, & ſi chacun re

que à via ſua peſſima: quoniam magnus viendra de ſa voye corrompuë , parce que le

furor, & indignatio eft , quam locutus | Seigneur a parlé contre ce peuple dans ſon

eft Dominus adversùs populum hunc. indignation , & dans la grande fureur.

8. Et fecit Baruch filius Neriæ ,juxta
8. Baruch fils de Nérias exécuta tout ce

omnia , que preceperat ei Jeremias Pro- que le Prophéte Jérémie lui avoit ordonné,

pheta , legensex volumine ſermonesDo- & il lut dans ce livre les paroles du Seigneur

mini in domo Domini. en la maiſon du Seigneur.

9. Factum eſt autem in anno quinto 9. La cinquiéme année de Joakim fils

Joakim filii Joſie Regis Juda , in menfe de Joſias Roi de Juda, au neuviéme mois ,

nono : predicaverunt jejunium in cons- on publia un jeûne devant le Seigneur, à tout

pectu Dominiomnipopulo in Jeruſalem , í le peuple qui étoit dans Jéruſalem , & à tous

& univerfamultitudini,que confluxerat ceux qui étoient venus en foule des villes de

decivitatibus Juda in Jeruſalem . Juda dans Jéruſalem .

COMMENTAIRE.

kim . Cedernier jeûne étoit extraordinaire , & ordonné par le Prince , ou

par les Prêtres pourquelquemalheur particulier du pays ; car la Loin'or

donne aucun jeûne au neuviéinemois.

V. 7. Si FORTE CADAT ORATIO EORUM IN CONSPECTU

DOMINI. Pour voir s'ils prosterneront leur humble priére devant le Sei

gneur. A la lettre ( a ). Si leur priére tombera, ſe profternera devant la face

du Seigneur. Les Prophetes repréſentent la priére comme quelque choſe

d'animé, qui prend tousles dehors de ſuppliant, de pauvre , d'humilié.

Homere (bj décrit de même la priére ; courbée , boiteuſe , quin'ofe re

garder droit, ridée, filledu grand Jupiter : Toutes qualitez quirepréſen

tent les diſpoſitions où l'on doit êtrepour ſe préſenter devant le Tout

puiſant. Les Septante (c ) : Peut-êtrequeleurmiſericorde tombera devant le

Seigneur. Elle trouvera grace, & miſéricorde en la préſence. Jérémietout

caché qu'il eſt, trouve le ſecretde parler , & de n'être pas inutile à ton

peuple. Ainſi ſaintPaulen priſon neceffoit d'inſtruire , diſantque la paro

le de Dieu n'étoit point dans les liens(d ) : Verbum Deinon eft alligatum .

Et Jean-Baptiſte daus les liens envoye ſes Diſciples à Jesus-Christ .

N. 9. IN ANNO QUINTO JOAKIM , IN MENSI NONO PRÆ

DICA VERUŃT JEJUNIUM. La cinquiéme année du Roi Joakim (e) , au

neuviéme mois , on publia un jeûne, pour quelque cas extraordinaire ; car

les jeûnesmarquez parla Loi, ne ſe publioientpoint. On ignore lemotif

(4)הוהיינפלםתנחתלופתילוא Del'on Toy Kue's .

( b ) Homer . Iliad. 1x . (d ) 2. Tiinot. 11. 9 .

Και γαρη λιτα, ασι Διός κέραι μεγαλοιο ( é ) L'Edition Romaine des Septante

xwraiti, puruise, wolna 705'opganual. i porte la huitiéme année, d'autres la cin

( C ) 70. iows wuosi tay &Ascsare quiéme.

de
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ro. Legitque Baruch ex volumine 10. Et Baruch lutdans ce livre les parol.s

Sermones Jeremiæ in donio Domini , in de Jérémie en la maiſon du Seigneur , en la

gazophylacio Gamarie filii Sapban ſcris chambre du tréſor , où demeuroit Gamaria's

be in veſtibulo ſuperiori , in introitu fils de Saphan , Docteur de la Loi, dans le

porta nove domûs Domini, andiente om- veſtibule ſupérieur , à la porte neuve de la

ni populo. maiſon du Seigneur, en préſence de tout le

peuple.

11. Cumque audiffet Micheas filius 11. Et Michée fils de Gamarias fils de Si

Gamaria filii Saphan omnes fermones i phan , ayant entendu toutes les paroles du

Domini ex libro , Seigneur écrites dans ce Livre ,

COMMENTAIRE.

de celui-ci. Quelques-unscroyentquec'eſten mémoiredumalheur arrivé

l'année précédente à Jéruſalem , Nabuchodonoſor ayant pris cette ville ,

ayant été ſur le point d'enlever le Roi, & les Princes , & ayant envoyé à

Babylone une partie des vaſes de lamaiſon de Dieu (a). Depuis ces der.

niers malhçurs de Juda, les Juifs inſtituérent divers jeûnes , pour en con

ſerver lamémoire. Ils établirent depuis les jeûnes du quatriéme, du cin

quiéme,du ſeptiéme , & du dixiémemois ; & après la captivité , ils con

SultérentZacharie s'ils devoicnt les continuer (b ).

UNIVERSÆ MULTITUDINI QUÆ CONFLUXERAT. A tous

ceux qui étoient venus en foule des villes de Juda dans Jéruſalein . Dans les

jeûnes ordonnez par l'autorité ſouveraine , tout lepeuple ſe rendoit à Jé

ruſalem . Tout cecimarque que la ville étoit ouverte, & que le peuple

étoit délivré de ſes ennemis. Nabuchodonoſor s'étoit retiré depuis quel

quesmois de devant la ville .

. 10. IN GAZOPHYLACIO GAMARIE SCRIBÆ , INVES

TIBULO SUPERIORI, IN INTROITU PORIÆ NOV Æ .

chambre du tréſor , on demeuroit Gamarias Docteur de la Loi,dans le veſtibule

ſupérieur , à porte neuve du Temple. Gamarias étoit un des Capitaines du

Temple , qui avoit ſon appartement prèsdela porte neuve du Temple ,

dont ilavoit la garde,ayantſous luiun nombre de Lévites, quiy faiſoient

ſentinelle ; car le Temple étoit gardécommele Palais d'un grandMonar-,

que. Le veſtibule ſuppérieur eſt, ſelon toutes les apparences , le parvis des

Prêtres ; & ainſi la porte neuve qui étoit ſous la garde de Gamarias , pou .

voit être la porte orientale dumêmeparvis , qui eſt appellé le parvisncuf

fous le regne de Joſaphat(c ). C'eſt dans la ſale joignant cette porte, que

Baruch lut d'abord le Livre de Jérémie On a déja remarqué que le noin de

gazophylacium , chambre du tréſor, ſignifioit une ſimple tale. Jérémie

En la

(a ) Vide Dian. !. 2.d ußer ad an . 3398. Ó

Sont. hic, all

( 6 ) VideZach. vil.3.5. 111.19.

( c ) 2. Par. XX . S.

Есе
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12. Defcendit in domum Regis ad 12. Deſcer dit en la maiſon du Roi, en la

gazophylacium fcribe , & ecce ibiomnes fale du Secretaire , où tous les Grands étoient

Principes fedebant: Eliſama fcriba , alis ; Eliſama le Secretaire, Dalaïas fils de Sé

Dalaïas filiusSemeïa , Elnathan fi- méïas , & Elnathan fils d'Achobor,Gamarias

lius Achobor, Gamarias filius Saphan fils de Saphan , Sédécias fils d’Hananias , &

G Sedecias filiusHanania , G univerſiſ toutes les premieres perſonnes de la Cour.

Principes.

13. Et nuntiavit eis Michæas om 13. EtMichée leur
rapporta toutes les pa

nia verba , qua audivit legente Baruch, roles qu'il avoit entendu lire à Baruch dans

ex volumine in auribus populi. ce livre devant le peuple.

14. Miferunt itaque omnes Principes 14. Tous les Grands envoyérėnt donc à

ad Baruch Judi filium Nathania , filii Baruch , Judi fils de Nathanias, fils de Sé

Selemia , filii Chuſi,dicentes : Volumen , i lemias, fils de Chuſi, pour luidire : Prenez

ex quo legiſti audiente populo , ſume in le livre quevousavez lû devant le peuple , &

manu tua , & veni. Tulit ergo Baruch venez ici. Baruch fils deNériasprit le livre ,

filius Nerie volumen in manu fua , & les vint trouver :

venit ad eos.

is. Et dixerunt ad eum : Sede , lege 15. Et ils lui dirent: Afleyez -vous là , &

bec in auribus noftris. Et legit Baruch liſez celivre devant nous. Et Baruch le lut

-in auribuseorum .

16. Igitur cum audiſſent omnia ver 16. Ayant doncentendu toutescesparoles

ba, obftupuerunt unuſquiſquead proxi- ilss'entre-regarderenttousavec étonnement,

mum ſuum , & dixerunt ad Baruch :Nun- & ils dirent à Baruch : Ilfant que nous don

tiare debemus Regi omnes fermones if- nions avis au Roide tout ce qui eſt écrit dans

17. Et interrogaverunt eum , dicen 17. Et ils l'interrogérent, en lui diſant:

tes: Indica nobis quomodo fcripfifti om- Déclarez-nouscomment vous avez recueilli

mes fermones iftos ex ore ejus. toutes ces parolesde la bouchede Jérémie .

18. Dixit autem eis Baruch : Ex ore 18. Baruch leur répondit : Il me dictoit

fuoloquebatur quafilegens ad me omnes i de la bouche toutes ces paroles, comme s'il

fermones iftos: ego fcribebam in vo- | les eût luës dansun livre ,

kumine atramento , vois dans ce livre avec de l'encre.

devant eux.

tos. ce livre.

COMMENTAIR E.

Sopher , n'est

donneà Gamariaslenom de Scribe, ou Docteurde la Loi, où Sécrétaire

du Temple, ou Commiſſaire ; car la propre ſignification du mot Hébreu

pas
bien connuë.

Ý . 12. DESCENDIT IN DOMUM REGIS AD GAZOPHYLA

CIUM SCRIBÆ. Michée fils deGamarias, defcendit en lamaiſon du Roi,

on la fale du Sécrétaire, où tous lesGrands étoient aſſemblez . Michée ayant

oüi la le &ture del'écrit de Jérémie dansla ſale de Gamarias , en fut donner

avisaux Princes de lamaiſon duRoi; ſoit qu'il y ait été envoyé parGama

rias , ou qu'il y ſoit allé de ſon propremouvement. La ſale du Scribe , ou du

Sécrétaire , étoit à la porte du Palais , où les principaux de la nation s'af

ſembloient, pour y rendre la juſtice . Je trouve icideux Gamarias fils de

Saphan ; l'un Scribe de la maiſon du Seigneur; verſet 10. & l'autre Prince
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49. Etdixerunt Principes ad Ba 19. LesPrinces dirent à Baruch : Allez , &

ruch : Vade , & abfcondere tu , & Je - cachez- vous, vous, & Jérémie , & que per

remias, es nemofciat ubi fitis . ſonnene fache où vous ſerez .

in 20. Ils laiſſerent enſuite le livre en dépôt

atrium : porrò volumen commendave- dans la chambre d'EliſamaSecretaire, & ils

runt in gazophylacio Eliſame ſcribe : allerent trouver le Roi dans le veſtibule de

e nuntiaverunt andiente Rege omnes ſon palais, & luirapporterent tout ce qu'ils

fermones.
avoient entendu.

-21. Mifitque Rex Judi, ut fumeret 21. Alors le Roi envoya Judipour prendre

volumen : quitollens illud de gazophy- le livre; & l'ayant pris dans la chambre d'E

lacio Eliſame ſcribe, legit audiente Re- lifamaSecretaire , iſ le lut devant le Roi, &

ge , G univerſis Principibus qui ftabans devant tous les Grands qui l'environnoient.

circa Regem .

COMMENTAIR E.

deJuda, dansce verſet. Ainſi, on ne peut pas dire duquel des deux Mig

chée , dont il eſt parlé ici , étoit fils.

. 18. ET EGO SCRIBEBAM IN VOLUMINE ATRAMENTO.

Etmoi je les écrivois dans ce livre avec de l'encre. Il écrivoit avec de l'encre;

& un roſeau, ſuivant la maniére dece tems-là ,parce qu'il écrivoit ſur un

rouleau. Ordinairement on ſe ſervoit du ftilet , lorſqu'on écrivoit ſurdes

tablettes enduites de cire. Vitruve (a) nous décrit la maniére dont les An

ciensfaiſoient leur encre , qui eſt aſſez differente de la nôtre. C'étoit un

coinpoſé de luye qu'on ramaſſoit ſur lesmurs , & ſur le fond des voûtes

où l'on faiſoit du feu , que l'on délayoit avecde la gomme. Ainſi cette

encre étoit moins liquide, & moins coulante que la nôtre. Elle avoit plus

de rapport à celle des Imprimeurs.

X. 19. ABSCONDERE, TU , ET JEREMIA S. Cachez vous, vous ,

Jérémie. Nous ne pouvons nous diſpenſer d'en donner avis au Roi :

mais commenous connoiſſons ſon humeur violente , nousvousconſeil

lons de.n'attendre pas qu'il vousfaſſe arrêter. Cet exemple des Princes de

Juda eſt fort à remarquer. Ils trouventmoyen d'allier ce qu'ils doivent à

Dieu , à la juſtice à l'humanité , à la charité, avec ce qu'ilsſontobligezde

rendre à leurs Princes.

Ý . 21. LEGIT AUDIENTE REGE. Il le lut devant le Roi. C'eſt la

troiſiéme fois que cet écrit fut lû (6 ). Dieu permit toutes ces contradic

tions , afin que la vérité éclattât davantage, qu'elle fît plus d'impreſſion,

& que perſonnenepût s’excuſer ſur ſon ignorance. Ilne ſervoir plusde

rien debrâlerun volume lû , & examinéliſouvent , & devanttant de per

ſonnes conſidérables.

(a ) Vitruv. lib. 7. c. 10. Fuligo colle& a circa | tur ex gummiſubalto,ad ufum atramentilibrarii,

Eccij
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22. Rex entem ſedebat in domo laye 22. Le Roi étoit dans ſon appartement

mali in menfe nono : & pofita erat arula d’hyver au neuviémemois, & il y avoit de

coram eo plena prunis . vantluiun braſier plein de charbons ardens,

COMMENTAIRE.

V. 22. REX SED EBAT IN DOMO HIEMALI , IN MENSI

NONO , ET POSITA ERAT CORAM EO ARULA PLENA PRU

nis. Le Roi étoit dans ſon appartement d'hyver , au neuviémemois, & il y

avoit devant lui un brafier plein decharbonsardens. Joakim étoit un Prince

magnifique en bâtimens, comme Jérémie le luia vivement reprochéau

commencement de fon regne (a ). Ilavoit des appartemens d'hyver, &

d'été , ſuivant la coutumedu pays (b). Le ncuviémemois de l'année ſain

te, laquelle commençoit aumois de Niſan,répondoit à notre mois deNo

yembre. Lefroid n'eſt jamais bien grand dansla Judée : mais cependant

après le mois de Septembre , lorſque les pluyes commencent à tomber ,

l'on a beſoin de feu . On n'en fait pas dans des cheminées commeparmi

nous:mais dansdes chauffrettes , ou braſiers remplis de charbons ardens,

ſur leſquels on brûle des noyaux d'olives(c ) , & quelquefois du menu

bois , ou du fagot. Alexandre le Grand (d ) étant chez un de ſes amis , qui

bui donnoit à manger pendant l'hyver , comme on n'avoit apporté dans la

chambre qu'un petit brafier , avec fortpeu de feu , le Roi dit qu'on apportât du

bois , ou de l'encens ; du bois pour brûler ſur le foyer ; ou del'encens, pour

brûler ſur le braſier ; car dansles appartemens de l'hyver , & dans les cuiſi

nes, il y avoit des foyers , où l'on faiſoit fortbon feu , quandon en avoit

beſoin : mais on n'avoit point l'uſage des cheminées ànotremaniére. La

fumée paſſoit par la porte , ou par la fenêtre (e ), ou par des ouvertures

qui étoient au hautde la chambre. C'eſt ce qui eſt quelquefois appellé

cheminée par les Anciens. Suétone dit que la chanıbre de Vitellius fut

brûlée , le feu ayant pris inopinémentà la cheminée ( f ), ou au foyer ; car

caminus ſemet plus ordinairementpourle foyer. Luculentocamino utendur

cenfeo , dit Cicéron à Atticus( 8) : 11 faut faire grand feu . Et Horace veut

qu'on meitc beaucoup de bois ſur le foyer, à cauſe du froid (h ) : Diſſolve

frigus,bigna fuper focolargè reponens. Lemême Auteuren un autre endroit

(a) Jerom .XXII. 13. Va qui adificat domum reper, rüp orígon narignantes; Šúra ,

fuam in injuftitia , & cænacula fua non in ju ; weaven'v cinvigs in one's oun .

dicio , dear
le) Vide Ald . Manut. lib .7. ep . 10.

16 ) Amos 111. 15. Voyez notreDiſſertation

ſur les demeures desHébreux.
Vi Sueton . in Vitellio. Nec ante in pratorium

(6) Voyez notre Commentaire ſur Baruch | rediit, quàm flagrante triclinio ex conceptu ca

mini.

(8 ) Cicero ad Attic.

( 4) Plot, in Alexand, voi 41 ( h ) Horat. lib. 1. odo g.

χι η φιλων προς όξιώντος αυτών , εσχάρα και

VI. 42,
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23.Cumque legiffet Juditres pagel 23. Judi ayant lû trois , ou quatre pages,ile

las vel quatuor, fcidit illud ſcalpello Roi coupa le livre avec le canif du Secretaire ,

ſeribe , & projecit in ignem , qui erat & le jetta dansle feu de ce braſier , & mit en

ſuper arulam , donec confumeretur omne fuite tout le reſte du volumedans le feu , juf

volumen igni qui erat in aruila . qu'à ce que toutfût conſumé.

COM MENTA IR E.

montre aſſez ce que nousvenons de dire , qu'il n'y avoit point de chemi

née même à la cuiſine; il dit que lc feu s'étantrépandu dans une vieille

cuiſine , miénaçoit déja le toit de lamaiſon (a) :

Nam vaga per veterem dilap /o flamma culinam

Vulcano , Jummum properabat lambere tectum .

Vitruve (b)neparle en aucun endroit expreſſémentdecheminées dans

tout ſon ouvrage de l'Architecture: Ce quimontre aſſez qu'alors elles

n'étoient point en uſage. Dans d'anciennes cuiſines qu'on voit encore

dans quelquesMonaſtéres , les cheminées ſontau milieu de la coupole de

la voûte ; & dans quelques-unes , il y a plus de trente ouvertures dans

différensendroits de la voûte ,mais aucun conduit, quiprenneimmédia

tement au -deſſusdu foyer. Onpouvoithardiment faire du feu partout où

l'on vouloit. Il falloit une fois traiter cette matiére un peu à fond ; car

pluſieurs s'y ſont trompez , en prenant Caminus pour une cheminée.

X. 23. CUMQUE LEGISSET JUDI ERES PAGELLAS , AUT

QUATUOR , SCIDIT ILLUD SCALPELLO SCRIBÆ , & c . Judi

ayant lú trois, ou quatre pages, le Roicompa le livre avec le canif du Sécré.

taire , & le jetra dans le feu du braſier. L'Hébreu (c) : Trois, ou quatrepor

tes. L'Ecriture parle d'unemaniére humaine, en diſanttrois , ou quatre ;

commeſi elle n'eût pas pû dirc expreſſément, & préciſémentle nombre

des pages qui furentlúës. Elle eſt remplie de pareilles expreflions ( d). Il

n'eſt pas ailé de dire ce qu'on entend par ces trois, ou quatre portes , ou

pages-qu'on lut; car dans les volumes anciens, quiétoient de grandsrou

leaux, on ne les diſtingue pas par pages ; l'écriture n'eſt que d'un côté ,

& tout de ſuite:mais aparemment it appelle pages l'écriure qui étoit ſur

chacun desquarrez de papier collez boutà bout, quicompoſoient le rou

leau ;ou bien lesparagraphes , ou ſections dansleſquellestoutl'écrit étoit

partagé;carde tout temson a úſé de quelques diftin & ionsdansles Livres,

pour dilinguerles matiéres, & les choſes dont ils traitoient.Les Bibles an

( a) Horat. Sermon. lib. 1. Sat. s. (d ) Luc. 131. 23. Ferus erat incipiens quafi

ibi Voyez les Notes deM. Péraur ſur Vitruve annorum triginta. Joan . v1: 10. Viri quafi quin .

liv . 6. ch. 8. p . 209.
quemillia. Ad . 1. 18. Turba hominuin ferè cen .

.tumviginti , déc|העכרעותותלדשלשידוהיארקכ(e)

Ipês anidas na siasaegs.

E ce iij
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24. Et non timuerunt , neque fcide 24. Le Roi, & tous ſes ferviteurs qui eti

runt veſtimenta ſua , Rex , & omnes fer- tendirent les paroles de ce livre , n'eurent

vi ejus, qui audierunt univerſos ſermo- point de peuren les écoutant , & ils ne déchi .

nes iftos.
rerent point leurs vêtemens.

25. Verumtamen Elnathan , 6 Da 25. Néanmoins Elnathan , Dalaïas , & Ga

laias , & Gamarias , contradixerunt | marias s'oppoſerentauRoi , afin que
le livre

Regine combureret librum : ( non an ne fût point brûlé : mais il ne les écouta

divit eos. point.

26. Et præcepit Rex Jeremiel filio 26. Et le Roi commanda à Jérémiel fils

Amalech , Saraïd filio Jezriel , 6 , d'Amélech , à Saraïas fils d'Ezriel, & à Sé

Selemia filio Abdeel , ut comprehende- lemias fils d’Abdéel, d'arrêter le Secretaire

rent Baruch Scribam , Jeremiam Pro- Baruch avec le Prophéte Jérémie : mais le

phetam : abfcondit autem eosDominus. ' Seigneur les cacha.

COMMENTAIRE.

cienncsàl'uſagedesSynagogues,font ainſipartagées en différentes ſections.

♡ 24. ET NON TIMUERUNT, NEQUE SCIDERUNT VESTI

MENTA SUA. Et ils n'eurent point de peur en les écoutant, o ne déchiré

rentpointleurs vêtemens;commeavoit fait Joſias après la lecturedu Livre

de la Loi qu'on trouva de ſon tems dans le Temple (a). Ils écoutérent

cette lecture avec indifférence, ſanstremblerà la vûë de tantdemalheurs,

ſans s'effrayer de la colére de Dieu qui lesménaçoit, ſans concevoir une

vive douleur de leurscrimes,contre leſquels Jérémie invectivoit. Joakim ,

& les Princes étoient tellement aveuglez, & endurcis lur leur propre mal

heur, qu'ils necrurentpasmême que Dieu leur parlât par Jérémie , bien

loin de faire pénitence de leurs déſordres . Les Septante (b) de l'Edition

Romaine liſent : ilsnecherchérentpoint le Seigneur, & nedéchirérentpoint

leurs habits.D'autres Exemplaires : ils ne furentpointſurpris d'étonnement,

Il ſemble que leRoi prétendit rendre une eſpéce de jugement contre ce

Livre , en le condamnant au feu . Voyez cy-après, verſet 29.

¥ . 25. DALAIAS, ET GAMAR 1AS CONTRADIXERUNT RE

GI. Dalaias, oly Gamarias s'oppoſerent au Roi. C'eſt apparemment Gama

rias filsde Saphan , marquéau verſet 12.qui paroît différent d'un autre

Gamarias de même nom au'verſet 10. Ces deux Princes Dalaïas , &

Gamarias eurenthorreurde l'attentatde Joakim , & eſſayérent de l'em

pêcher debrûler ainſil'ouvrage d'un Prophéte.

V. 26. ABSCONDIT AUTEM EOS DOMINUs. Le Seigneur les

cacha. Il ne permit pas qu'ils tombaſent entre lesmains de ceux qui les

cherchoicntdela partdu Roi!c ): En quoi il parutune providence toute

(* ) 2.Par.XXXIV. 19. do 4. Reg . XXXII. 11.
(b) 70. o'unimmum. Quilam adduniz wieks Ali: se iz swor.

(c ) Sanct.Menoch.Vat.Grot.
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détruire ce

30.

27. Et factum eſt verbum Domini ad 27. Et le Seigneur parla à Jérémie , après

Jeremiam Prophetam ,poftquam combuſ que leRoi eut brûlé le livre où étoientles paro

ſerat Rex volumen , & fermones quos les que Baruch avoit écrites en lesrecueillant

ſcripſerat Baruch ex ore feremia,dicens: ide la bouche de Jérémie , & il luidit :

28. Rursum tolle volumen aliud : 28. Prenez un autre livre , & écrivez y

Scribe in eo omnes fermones priores , qui toutes les paroles qui étoient dans le premier

erant in primo volumine ,quod combuſit que Joakim Roi de Juda a brûlé.

Joakim Rex Fuda.

29. Et ad Joakim Regem Juda dices : 29. Etvous direz à Joakim Roi de Juda :

Hæc dicit Dominus: Tu combuſliſti vo- Voici ce que dit le Seigneur: Vous avez brû

lumen illud , dicens: Quare ſcripſifti in lé ce livre, en diſant : Pourquoi avez-vous

eo annuntians: Feſtinusveniet Rex Ba- écrit , & avez-vous publié que leRoi de Ba

bylonis , et vaftabit terram hanc , bylone ſe hâtoit de venir pour

ceffare faciet ex illa hominem , ju- pays, & pour en exterminer les hommes &

mentum ? les bêtes ?

30. Proptereà hæc dicit Dominus con Mais voici ce que dit le Seigneur cona

tra Joakim Regem Juda: Non erit ex eo tre Joakim Roi de Juda : Il ne ſortira point

quiſedeat ſuper folium David : 6 ca - i de lui de Prince qui ſoit aſlis ſur le trône de

daver ejus projicietur ad affum per David , & ſon corps mort ſera jetté pour être

diem , ad gelu per noctem . expoſéau chaud pendant le jour, & à la ge

31. Et viſitabo contra eum , & con- lée pendant la nuit.

tra femen ejus , contra ſervos ejus , 3.1. Jem'éleveraicontre lui , contre farace ,

iniquitates fuas , & adducam ſuper eos , contre ſes ſerviteurs , & je punirai leurs ini

ſuper habitatores Jerufalem , ſuper quitez , & je ferai venir ſur eux ,ſur lesbabi

viros Juda , omne malum , quod loch- tansde Jéruſalem , & ſur les habitansde Juda

tus fum ad eos , non andierunt. tous lesmaux que j'ai prédit qui leur arrive

roient, ſans qu'ils m'ayenc voulu entendre.

COMMENTAIRE

particuliére de Dieu , que perſonne ne les aitdécélez , ſoit par crainte, par

malice , ou par intérêt.

V. 30. NON ERIT EX EO QUI S E DEAT SUPER SOLIUM

David . Il ne fortira point de lui de Prince qui ſoit aßis ſur le trône de

David. Jéchonias fils de Joakim , futaffis ſur le trône de Juda; mais ſon

regne dura ſi peu , qu'il eſt compté pour rien (a ). Il ne regna que trois

mois (6 ) , dans la dépendance desCaldéens, & ne laiſſa pas leRoyaume à

ſon fils. Ce fut Sédécias ſon oncle , quiluiſuccéda. Jéchonias futprispar

les Caldéens, & conduit à Babyloneavec toute ſa Cour , & il y demeura

fort long-temsdans les liens.

CADAVER E JUS PROJICIETUR AD ÆSTUM PER DIEM.

Son corps mort fera jetté pour être expoſé au chaud pendant le jour. Cela re

vient à ce qu'il a prédit ailleurs (c), que Joakim auroit la répulture d'un

(a ) Theodoret. San &t. Grot. Vataba

Rag. XXIV. 8.
JpelicusIerem.$ 31. 18. 19.Sepulturá afinifer
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32. Jeremias autem tulit volumen
32. Jérémie prit donc un autre livre , & le

allud, & dedit illud Baruch filio Neria donnaà Baruch fils de Nérias fon Secretaire ,

Scribe : quifcripfit in eo ex ore Jeremia qui y écrivit toutce qui étoitdans le livre que

omnes fermones libri, quem combufferat Joakim Roi de Juda avoit brúlé , ſelon que

Joakim Rex Juda igni , & inſuper, ad- Jérémie lui dictoit de la bouche; & il ajouta

diti ſunt ſermones multò plures , quàm beaucoup d'autres choſes qui n'étoient pas

anteà fuerant.
dans le premier.

COMMENTAIRE.

alne. C'eſt ce qui fut accompli à la lettre deux, ou trois ans après la pré

diction de Jérémie .

X. 32. ADDITI SUNT SERMONES MULTO PLUR ES QUAM

ANTEA. Jérémie y ajouta beaucoup d'autres choſes qui n'étoient pas dans le

premier. L'Hébreu (a) : On y ajouta pluſicurs paroles ſemblables à celle-là.

On nepeut pas dire ce qu'il y ajouta , puiſqu'on n'a pas le premier origi..

nal , pour le confronteravec celui quenousavons. LeRabbin Salomon

avance que Joakim brûla le Livre des Lamentationsde Jérémie , qại

n'avoit alors que les trois premiers Chapitres;mais qu'enſuite Jérémie les

dicta de nouveau , & y ajouta le quatriéme: Imaginations. Pourquoivou

loir ſavoir des choſes , dont on ne peutnaturellementavoir aucune con

noiffance (6 ).

in nang Dian D937 Daily 4012 1991 I (6)Vid Sand ,hic. con Sixt.Sen. lib.1.

CHAPITRE
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ACERCA ...AC. JAC.

CHAPITRE XXX VII.

Sédécias fuccede à féchonias. Il ſe recommande aux prieres de Jérémie.

Nabuchodonofor leve le ſiege de Jéruſalem , pour aller contre le Roi

d'Egypte. Férémie prédit que ce Prince affaegera de nouveau la ville.

Le Prophéte voulant aller à Anathoth , eſt arrêté , et mis en pri

Jon. Sédécias l'en tire , & le met dans le veſtibule de la priſon , ou

il lui fait donner à manger.

Ý.1.

ET regnavit Rex Sedecias filius ¥. 1.

E RoiSédécías fils de Joſias ,regna

Joſia , pro fechonia filio Joa
LEen la place de Jéchonias fils de Joa

kim , quem conftituit Regem Nabucho- kim , Nabuchodonofor Roi de Babylone

donoſor Rex Babylonis in terra. | l'ayant établiRoi dans la terrede Juda.

2. Et non obedivit ipfe , to ſervi 2. Mais il n'obéït point, nilui,niſesfer

ejus, populus terra , verbis Domini , 1 viteurs, ni tout le peuple de Juda aux paro

qua locutus eft in manu feremia Pro- les que le Seigneuravoit dites par

la bouche

pheta .
du Prophéte Jérémie .

3. Et mifit Rex Sedecias Juchal fa 3. Et le Roi Sédécias envoya Juchal fils

lium Selemic, & Sophoniam filium Maar de Sélémias , & Sophonias fils deMaaſias Pre

fia Sacerdotem , ad Jeremiam Prophe- tre, dire au Prophéte Jérémie : Pricz pour

dicens: Ora pro nobis Dominumnobis Dominum nous le Seigneur notre Dieu .

Dersom noftrum .

tam ,

COM MENTA I R E.

ET

*.1. T REGNAVIT REX SEDECIA S. Sédécias fils de Joſias , re

gna en la place de Jéchonias ſon neveu , filsde Joakim . Sé

décias fut un Princemoinsmauvais que les deuxprédéceſſeurs;mais foi

ble , irréſolu ,ayantpeu
de crédit ,

peu de Religion , & quine fut jamais

capablc nidefaire le bien , nid'empêcher le mal dans ſes Etats.

3.MISIT AD JEREMIA M. Il envoya dire à Jérémie : Priez pour

nous. Sėdécias délivré du danger préſent par la levée du ſiége de Jéruſa

lem , envoye conſulter Jérémie turle ſuccèsde la guerre ; car il paroît par

la réponſe du Prophéte (a) , que le Roi lui demandoit autre choſe , quede

ſimples priéres. Il demandoit ſi Nabuchodonoſor retourneroitau liége ,

fa) Voyez les xx . 6. 7. & 8 .

Fff
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4. Jeremias autem liberè an lulabat 4. Jérémie alloit alors librement parmi le

in medio populi: non enim miſerant eum peuple , parce qu'iln'avoit pas encore étémis

in cuftodiam carceris. Igitur exercitus in priſon . Cependant l'armée de Pharaon

Pharaonis egreſſus eſt de Ægypto : étant ſortie de l'Egypte , les Chaldéens qui

audientes Chaldai , qui, obfidel ant Je- alliégeoient Jéruſalem , ayant appris cette

rufalem , bujiefcemodi nuntium , recelle nouvelle , ſe retirérent dedevant la ville.

runt ab Jeruſalem .

f. Et factum eft verbum Domini ad s. Alors le Seigneur parla au Prophéte

Jeremiam Prophetam , dicens : Jerémie , & il lui dit :

6. Hec dicit Dominus Deus Iſraël : 6. Voicice que dit le Seigneur , le Dieu

Sic diceris RegiJuda , qui mifit vos ad d'Iſraël: Vous direz ceci au Roi de Juda ,

me interrogandum : Ecce exercitus Pha- qui vous a envoyé pourmeconſulter : L’ar

raonis , qui egreffus eft vobis in auxi- mée de Pharaon qui vient pour vous donner

lium , revertetur in terram ſuam in du fecours , va retourner dans l'Egypte, d'où

Ægyptum .
elle eſt venuë ;

7. Et re dient Chaldæi , & bella . Et les Caldéensreviendront , & ils allié

bunt contra civitatem hanc : & capient gerunt de nouveau cette ville; ils la pren

cam , ca luccendent eam igni. dront, & la brúleront.

7 .

LABAT IN MEDIO

COM M E N TAI R E.

G l'Egyptien auroit du deſſus ; en un mot il ſouhaite de l'engager å

s'expliquer sur l'état préicnt , & futur des affaires.

¥ . 4. EREMIAS A UTEM LIBERE.AMB

POPUL 1. Jeremie alloit alors librement parmi le peuple. On la oit tiré

du parvis de la priiuna) , & on l'avoitmis dansune pleine liberié.Mais il

ne demeura pas long-tems cn cet état. Bientot on trouva des pr icxies

pour
l'arriter de nouveau , &

pour le maltraiterplus qu'auparavant.

X. 6. EXERCITUSPHARAONIS EGRESSUS ES I DE ÆGYP

TO. L'armée de pharaon étant ſortie de l Egypte. Pharaon Roi d Egypte

s'étoit ligué ſecretiement avec sédécias concre les Caldéens(bi. Touc

l'effort de l'armée de Nabuchodonoior étant d'aburd tombifur J.ru

Salem , & ſur le pays de Juda , les alliez des Juifs, au lieu de joindre leurs

forces contre l'ennemicommun ,demcurérenten paix. Quelques-unsmê

mele rangérent de ſon parti, & laidércot Sédecias allégé pendant envi

con un an .Mais Pharaonjigeant bien que dès que Nabuchodonolur auroit

renverté Jerufalem , quiétoit commela barri re de l'Egypte, il viendroit

fondre ſur lui, il fi réveilla, & femic à la tête de les troupe „ pour venir au

ſecours deSédécias.Nabuchodonoforramaſſatourc ſon armée ,& ina cha

contre leRoid Egypte . Ez chiel (c) dic d'unemaniére afleu claire qu'il y

( a ) Vide fup..XXX.1.1.1..09 . fequ. XXXIV. I. em ' al Bzech. * xx.21. 23 - Fili hominis,bruc! iuen

Segu Pl'araonis Regis Ægyiti confrrgi ; ego ecce non eff

6 ) Vide Ezech. xv11. 15. Quirecedens ab en , obuolutuin ut reſtituatur 1fanitas... Comminuam

In buchodonofir . imifit nuntios ad Ægyptum , brachium pius , confindum , dejiciam gla .

ut daret, bi equos eso populum mulium ,numquid | aiun de manu ejus.

propper soliur

-
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8. Haec dicit Dominus : Nolite de 8. Voici ce que dit le Seigirur : Ne vous

cipere aninas veftras , dicentes : Erntes trompez point vous-mêmes, en diſant: Les

abibant , ý recedent à nobis Chaldai; Caldéenss'en iront certainement, & ſe retire

quia non abibunt. ront de nous : car ils ne s'en iront point.

9. Sed & fi percufferitis omnem exer 9. Mais quand même vousauriez taillé en

citum Chaldæorum , qui praliantur ad piéces toute l'armée des Caldéens qui com

versùm vos , dereli&ti fuerint ex eis battentcontre vous, & qu'il en ſeroit deineu

aliqui vulnerati": ſinguli de tentorio fuo ré ſeulement quelques-unscouvertsdebleſſu

conſurgent , o incendent civitatem res , ils ſortiroient chacan de leur

vichdroientmettre le feu danscette ville .

10. Ergò cim receffiffet exercitus ío. L'armée des Caldéens s'étant donc re

Chaldaorum ab Jeruſalem propter exer- tirée du ſiège de Jéruſalem , à cauſe de l’ar

citum Pharaonis ; mée de Pharaon ;

11. Egreffus eft Jeremias de Jeruſa 11. Jérémie ſortit,de Jéruſalem pour aller

lem ,ut irer in terram Benjamin , o di au pays de Benjamin , & pour y faire le parta

videret ibi poffeffionem in conſpectu ci- ge de ſon bien , en préſence des habitaris

vium . de ce lieu .

hanc igni.

COMMENTAIRE.

cut un combat , & que l’Egyptice fut battu . Jérémie lemarque aufli ci

après xlvi. 15. 16. Mais les Livres hiſtoriquesn'en parlent pas expreffé

nient. Il eſt toujours certain quePharaon fut repoufe , & qu'il n'oła plus

ſeprélénter en campagnecontreNabuchodonoſor.Ezéchicl nousapprend

encoreune autre particularité de ceſecours de Pharaon ; c'eſt que ſon ar

mée étoit petite (a) : Non in exercitu grandi, neque in populomulto , faciet

contraeum Pharao prelium . Nouscroyons que celt Pharaon Aprics d'Hé

rodotcb , nomméHophra , ou Ephrée dans l'Ecriture (c). Il ſucceda à

Piammis, aprèsun interregned'onze ans.

* . 9. SINGULI DE I ENTORIO SUO CONSURGENT. ils for

firoientchacun de leurs tentes, & viendroientmettre le feu dans la ville .

Quand vous ſeriez capables de inettre en fuite,ou de tailler en piéces l’ar

mée de Nabuchodonoſor , & qu'il n'en reſteroit qu'un petitnombre de

bletlez ,Dicu leurdonneroitallez de force pourprendre , & brûler votre

ville , tant la colére eſt alluméc contre vous.

X. 11. EGRESSUS EST UT IREI IN TERRAM BENJAMIN ,

ÉT DIVIDERET IBI POSSESSIONEM. Jérémie fortit pour aller au

pays de Benjamin , pour y faire le partage de fon bien , en préſence des habi

tans. du breu . Ilvoulut aller à Anathoth ſa patrie , ville de la tribu de Benja

min (d ,pour y faire le partage dequelquesbiens qu'il y avoit. Mais quels

étoient cesbiens, di quel étoit le motif de ce partage ; C'eſt ſur quoi il y a

(aiEzech. ivri. 17.

( , Herodot, lib . 2. 6. 161:

1o ) erein . tiiv. 0 .

idFojde XX1. 18. Jerem . 1.1.
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12. Cumque perveniſſet ad portam 12. Et étant arrivé à la porte de Benjamin

Benjamin, erat ibi cuſtos porta per vi- le Capitaine qui étoit en garde à ſon tour à la

ces , nomine Jerias, filius Selemiæ filii , porte , nommé Jérias , fils de Sélémias fils

Hanania , si apprehendit Jeremiami d'Hananias , arrêta le Prophéte Jérémie , &

Prophetam ,dicens: Ad Chaldæospro- lui dit : Vous fuyez pour vous aller rendre

fugis.

aux Caldéens.

13. Et refpondit Jeremias : Falſum 13. Jérémie lui répondit : Cela eſt faux ,

eft, non fugio ad Chaldæos. Et non au-\ je ne fuis point pour m'allerrendre aux Cal

divit eum : fed comprehendit Jerias Je- déens. Jérias n'écouta point Jérémie ;,mais

remiam , adduxit eum ad Princi- , s'étant ſaiſi de lui , il l'aména devant les.

peso,
Grands

COM M E N T AIR E.

aſſez de diverſitez d'opinions. Les Prêtresn'avoient point d'autres fonds

que quelquesmaiſons,& quelques chapmsaux environsdesvilles quileue

étoient aſſignées pour demeures (a ). Ainſi le partage de leurs biensn'étoit

pas une affaire de grande diſcuſſion . Jérémie ne fut jamaismarié , & n'eut

jamais d'enfans(b) : Ainſi ce n'étoitpointpour
leur partager ſes biens qu'il

ſortoit de Jéruſalem , comme le veut le Caldeen . Pluſieurs (c)ont cru que

le motif de ſon voyage étoit d'aller vole héritage qu'ilavoit achettéd'Ha

naméel,dans le temsqu'ilétoit encore dans le parvis dela priſon (d ).; &

qu'ily avoit peut-être quelque difficulté ſur le partagede cet héritage, que

Jérémie vouloit terminer.Mais d'autres ſoutiennent que le Prophéte n'a

voit point encore achetié ce champ, lorſqueles Caldéens quittérent le

fiége de Jéruſalem . Le Texte Hébreu (e) fournit encore d'autres explica

tions. Il porte que Jérémie ſortit de Jéruſalem , pour aller dansla terre de

Benjamin , pour le ſéparer de Jéruſalem , au milieu dupeuple; pour ſe fauver

de Jéruſalem , & pour ſe retirer à Anathoth , aumilieu de ſes compatriotes.

Il avoit lamauvaiſe volontédes Grands, la foibleſſe duRoi, le danger

quimenaçoitla ville ; il ſe retire de ce lieu commed'un vaiſſeau qui fait

naufrage. Quelques uns traduiſent: Il voulut ſortir de Jéruſalem ( f ) ,

pour le gliſir de-bà.au milieu du peuple. Il chercha à fortir avec les autres,

qui alloient , & venoientlibrement ; ilſemêla avec la foulc , pour n'être

point reconnu :mais Dieu permit qu'ilfûtarrêté. Le verbe de l'Original

ſignifie être gliſant comme une anguille»,ou commeun terrain gras , &

moüillé. Les Septante (8 ) : Ilſortit de Féruſalém ,pour aller dans la terre de

a) Levit. xxv, 33: 34.Num .XVIII. 20 . Mont. Vat. Pifc.

( 6) Vide fup. XVh 2. Non erunt tibifilii , filiai
( 8 ) E'&ün for Sito l'optounice , pood son

in loco iſto .
von ein gur Beriausio ai spedron adeo co

( c ) Thom . Dionyf. Lir.

(d ) Supra Jerem .XXXII. udom pé nae. Quidam codices addunt poft

le ) Bobasob xonaa. 978 n055 889 Idyedoen , äptor , vel åpaka

םעהךותב!
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14. Quam ob rem irati Principes 14. Qui étant en colére contre Jérémie , le

contra feremiam , cafum eum miſerunt firent battre, & l'envoyerent en la priſon, qui

in carcerem , qui erat in domo Jona- , étoit dans la maiſon de Jonathas Secretaire ;

than ſcribe : ipfe enim præpofitus erat car c'eſt lui quiavoit l'inſpection ſur la pri

fuper carcerem .
ſon .

15. Itaque ingreffus eft Jeremias in 15. Jérémie ayantdonc étémisdansla baf.

donium laci , á in ergaftulum : & fedit ſe foſſe , & dans un cachot , il y demeura

ibi Jeremias diebus multis. plulieurs jours.

16. Mittens autem Sedecias Rex tu 16.Or le RoiSédécias l'envoya enſuite tirer

lir eum : & interrogavit eum in domo de ce cachot, & l'entretenant en ſecretdans

ſua abſconditè, & dixit : Putaſne est lamaiſon , il lui demanda : Avez-vous quela

ſermo à Domino ? Et dixit Jeremias : i que choſe à nous dire de la part du Seigneur ?'

Eft , & ait : In manus Regis Babylo- Jérémie lui dit : Oüi : vous ſerez livré entre

wis tradêris. lesmains du Roi de Babylone.

COMMENTAIR E. r
e

Benjamin , afin d'y achetter au milieu du peuple; c'eſt-à-dire , ſelon Théodo

ret (a ) , pour yachetter du pain pour vivre ; car le pain étoitcherdans Jéru

falem . Lamaniére dontles nouveaux Interprétes (b) traduiſent 1Hébreu,

fauve toutes les difficultez. Jérémie cherchoit à ſe dérober , à ſe ſouſtraire

de Jéruſalem , & de la violence de ſes perſécuteurs.

Ý . 14. CÆSUM EUM MISERUNT IN CARCEREM , QUI ERAT

IN DOMO JONATHAN. ils le firent battre , & l'envoyérent en la priſon

qui étoitdansla maiſon de Jonathan. Ils l'envoyérent dansune priſon parti

culiére , dit Théodoret, paree quela priſon publique écoitpleine. L'Ecri

turenedit pas cette raiſon , & ne nous en apprend aucuneautre du choix

qu'on fit de la priſon de Jonathan . Seulement elle nousdit qu'elle étoit

extrêmementſerrée , & profonde, & que Jérémie pria inſtamment le Roi

de ne l'y point renvoyer , de peur qu'il n'ymourut: Verſet 19. Nemere

mittas in domum Jonatha, nemoriar ibi. On le fit battre apparamment à

coupsdeverges, avantdel'enfermer en priſon . On letraita commeun fu

gitif , & un traítre à la patrie.

$ . is INGRESSUS ESI IN DOMUM LACI, ET IN ERGASTULUM .

Il fut misdansune baſefoſſe , & dans un cachot. Les termes de l'Original

(6 ) ſont traduits par , la maiſon de la citerre, ou dans la cave fouterraine,

& dans les chambrettes , dans les cellules, dans les géoles. Il fut mis dans

une priſon ſouterraine,voûtée,où ily avoit pluſieurscellules , afin que les

priſonniers n'euſſent aucune communication les uns avec les autres.

Quand Jérémie auroit étéunmeurtrier , un traître deſa patrie , on n'au

( a ) Theodoret. hic : a'ulos webu opo's it's ( 6 ) 3wn. Tremelo Grot. Mont. Vat. Tigo

osseeies aulă ideanau St. mpicadas costas Roro Munf . alii.

(€תויונחהלאורובהתיבלא

.
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17. Et dixit Jeremias ad Regem Se- ! 17.EtJérémie dit au RoiSédécias : Quelle

deciam : Quid peccavi tibi, di fervis faute ai-je conmiſe contrevous , contre vos

tuis, & populo tuo , quia mififti me in ſerviteurs , & contre votre pouple, pour m'a

domum carceris ? voir faitmettre dansune priſon ?

18. Vbi ſunt Prophetæ veſtri quipro 13. Où ſont vos Prophétes qui vous pro

phetabant vobis , & dicebant : Non ve- phétiſoient, & qui diſoient:Le Roi de Baby

niet Rex Babylonis ſuper vos, eo fuper Ionene viendra point combattrecontre vous,

terram hanc ? & contre cette terre ?

19. Nunc ergo audi obfecro , Domine 19. Ecoutez -moidoncmaintenant, je vous

mi Rex : Valeat deprecatiomea in con- ſupplie, ôRoimon Seigneur ,recevez favora

Spe&tu tuo: nemeremittas in domum blement la pricre que je vous fais, & ne me

Jonathan ſcribe , ne moriar ibi. renvoyez point dans la priſon de Jonathan

Secrctaire, de peur que je n'y meure .

COMMENTAIRE.

roit pû le traiter plus durement. Voilà le ſort des favoris de Dieu.Les per

fécutions,la haine publique,la priſon ;ce ſontdes faveurs que Dicu accorde

aux liens, à chacun ſuivant les forces, & ſuivantſon dégré de vertu , & de

mérite. Lemot Latin ergaftulum , ſignifie proprement le lieu où l'on en

fermoit toutes les nuits leseſclaves enchaînez , vineti, pour lesdiflinguer

des eſclaves delicz , foluri, Columelle :a) veut que ces priſons ſoient dans

un lieu fain ,mais ſous terre, avec bon nombrede fenêtres ,mais fort pe:

tites , & liélevéesau-deſus du pavé, qu'on ne puifle y atteindre de la main .

Domus laci (6) , eſt proprement une citerne,ouune cave fouterraine, dans

laquelle on conſervoit le vin , non pas dansdestonneanx , ni dans des

cruches , mais répandu dans la cîterne , comme l'eau l'eſt dans nos

cîternes. Voyez ci après Chapitre xivin .

X. 18. UBI SUNT PROPHETÆ VESTR 1? Où font vos Prophétes?

Jérémie ne ſe laiſſe point abattre par les mauvais traitemens. Dans la

priſon , il parle au Roi avec ſon ancienne liberté: Vous ſerez livré entre

les mains des Caldéens: Et comme pour inſulteraux faux Prophétes , les

plus dangereux ennemis: où font , dit-il, ces beaux Prophétes , qui vous

ont promis que les Caldéens ne reviendroient pas ? Que ſont devenuës

toutes leurs promefes ? Vous voyezà prélent quel fond on peut faire ſur

eux. Ce fut apparemment alors que l'on apprit la défaite de Pharaon , &

le retourdeNabuchodonoſor devant Jéruſalem . Voyez le Chapitre ſui

vant, où la ville paroît denouveau aſſiégée .

¥ . 19. VALEAT DEPRECATIO MEA IN CONSPECTU TVO.

Fecevez favorablement la priére que je vois fais. L Hebreu 'c': Quema

)(ט)רוגיתיב a ) Vinetis quàm faluberrimum ſubterra

neum ergaftulum plurimis fitque id anguſtis illuſ

tratum fenetris, aigue à terra,A fic editis , ne ins.

nu contingipoſſint. Columelo bo s . 6.6 . de re Rujt.

16 ) 78's namn xa son 70. [Twito

το έλεος με 4 Ωροσωπον σό.
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20. Precepit ergo Rer Sedecias ut 20. Le Roi Sédéciasordonnadonc que Jéré

traderetur Jeremias in veftibulo carce- mie fût mis dans le veſtibule de la priſon , &

ris , o daretur ei torta panis quotidie , qu'on lui donnâ tousles jours un pain ,ou

excepto pulmento, donec confumerentur tre les viandes ordinaires, juſqu'à ce quetout

onines panes de civitate : wanfi Je- le pain de la ville fut conſumé. Et Jérémie

remias in veftibulo carceris. demeura pendant ce tems dans le veſtibule

I de la priſon .

COMMENTAIRE.

TORTA

priére tombe devant vous. Permettez luide ſe proſterner très-humblement

devant votre irônc. Voyez une expreflion ſemblable ci-devantCh.xxxvI.

7. Quemapriére vousſoit a réable , dit le Caldén.

* . 20. UT TRADERETUR JEREMIAS INVESTIBULUM

CARCERIS. Jérémie futmis dans le veftibule de la priſon , où il avoit déja

été mis , auparavantque lesCaldeens levaflent le liége. Voyez ci devanc

Chap. xxx !1. 1. 2. XXXIV. I... 7 .

UT DARETUR EI PANIS QUOTIDIE , EXCEPTO

PULMENT O. Qu'on lui donnâs tous les jours un pain ; outre les viandes

ordinaires; ontre ce qu il pouvait avoir du lien i car il y a beaucoup d'ap

parence que les priſonniers du parvis de la priſon , qui soient alfez libres,

ſe fourmiffouent cux-inêmes de nourriture. Mais comme le pain étoit fort

rare dans la ville (a ), le Roi voulut qu'on en donnâr tous les jours und

Jérémie. Le termeLatin torta , lignifie proprement un m rccau de pate,

oude pain , quicſt oblong.On l'a employé dans la baile latinitépour un

petit pain , autant qui unhommeen peut manger en un jour. L'Hébreu (b ):

Il lui donna un kikkar , unmorceau , un talent de pain par jour , dela rue des

boulangers: du pajn ordinaire pris chez le boulanger(c). LesSeptante d :

ilsluidonnérent par jour un pain de dehors owlon enit le pain :Ce qui revient

au fenus de LHébreu .

(al Infrà.cap. XXXVI11.9.

()..ומןולטולרבכולןתנו

סופאה

(at Its Chald. Ratb. Juni 6.

(d ) dides us witpepzor isa at inieos ,išova

stor Ž Giorgol

C
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CHAPITRE XXXVIII.

V.1.

gérémie eſt mis dans une baſe-foſe pleine de bouë. Abdémélech ob

tient du Roi qu'on l'en tire. Jeremie conferile à Sedecias deſe rens

dre aux Caldéens. Raifons qui empéchent ce Prince d'executer le

conſeil de Jérémie. Le Prophéie ne dit rien de ce qui s'eſt paſſe dans

fon ensretien avec le Roi.

8.1. Audivit autem Saphatias filius SA

Aphatias fils deMathan ,Gédélias fils

Mathan , Gedelias filius de Phaffur , Juchal fils de Sélémias

Phaſſur, & Juchal filius Selemia , & Phallur fils de Melchias avoient entendu

Phallur filius Melchia , ſermones quos iles paroles de Jérémie à tout le peuple, lorf

Jeremias loquebaturad omnem populum , qu'il leur diſoit :

dicens :

2. Hæc dicit Dominus : Quicumque 2. Voicice que ditle Seigneur:Quiconque

manferit in civitate hac, morietur gla- ' demeurera dans cette ville,mourra parl'épée,

dio , & fame,et peſte: qui autem profu-/ par la famine , & par la peſte,mais celuiquiſe

gerit ad Chaldaos , vivet , & erit anima retirera vers les Caldéens, vivra , & il fauvera

ejus Sospes , é vivens. ſon ame.

C O M M E N TA IR E.

Ph
on
es

X. 1. ASSUR FILIUSMELCHIÆ . Phallur fils de Melchias. Le

mêmePhaſfur dont il eſt parlé au Chapitre xx . 1. C'étoit un

Prêtre, hommeviolent, & ennemidéclaré de Jérémie.

SERMONES QUOS LOCUTUS İSTAD OMNEM POPULUM .

Les Paroles de Jérémie à tout le peuple. Quoique ce Prophéte fût dans le

parvis de la priſon , d où ilne lui étoit pas permis de fortir , ilne laiſſoit

pasdeparlerlibrement à tout le peuple qui le venoit entendre ; car le vel

tibule de la priſon etoit ouvert à tous ceux quiy vouloient entrer.

V. 2. ERIT ANIMÁ EJUS SOSPES. Il fauvera fon ame, garantira

ſa vie , évitera le dernier malheur. L Hébreu ( a ): Son ame fera pour
lui

comme une dépoüille , comme du butin gagné ſurl'ennemi, tiré des flam

mes , & lauvé du carnage. S'ilne prend le paruide ſe rendre , il ſera livré

à l'ennemi. Les Septante (6) : Son ame lui ſera commeun gain , commece

-Voyezune exללשלושפנולהתיה(a)

prellion pareille ci-devantCh. xxi. 9.

(b ) Komisam ni toxas cind sis pugquelo

qu'on
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3. Hæc dicit Dominus : Tradendo 3. Voici ce que dit le Seigneur : Cette

tradetur civitas hæc in manu exercitûs ville fera livrée certainement à l'armée du

Regis Babylonis , & capiet eam . Roi de Babylone , & il la prendra .

4. Et dixerunt Principes Regi : Ro 4 . C'eſt pourquoilesGrands dirent au Roi:

gamusut occidatur homo iſte; de indu- Nous vous fupplions de commander qu'on

ftria enim diſſolvit manus virorum bel- ! faffe mourir cethomme. Car ilabat à déffein

lantium , qui remanferunt in civitate le courage des hommes de guerre qui font

hac , manus univerſi populi,loquens demeurez dansla ville, & le couragedetout

ad cos juxta verba hæc: fiquidem bomo le peuple , en leur diſant ces paroles qu'il a

ifte non quærit pacem populo huic , fed |accoutumé de dire ; car c'eſt un homme qui

malum . ne cherche point la proſpérité , mais le mal

heur de ce peuple.

5. Etdixit Rex Sedecias: Ecce ipſe s . LeRoiSedecias leur répondit : Je vous

in manibus veftris eft : nec enim fas eft le remets entre les inains;car iln'eſt pas juſte

Regem vobis quidquam negare. que le Roivousrefuſe aucune choſe.

6. Tulerunt ergo Jeremiam , & pro 6. Ils prirentdonc Jerémie , & ils 12 jettéo

jeserunt cum in lacum Melchia filii rent dans la baſſe-foſſe deMelchias fils d'A .

Amelech,qui eratin veftibulo carceris:& mélech , qui étoit dans le veſtibule de la pri

fubmiferunt Jeremiam funibus in lacum , fon ; & l'ayant attachéavec des cordes , ils le

in quo non erat aqua , fed lutum :def- firentdeſcendre dans cette baſſe-folle , où il

cendit itaque Jeremias in cænum . n'y avoit point d'eau ,mais de labouë; & Je

rémic defcendit dans cette bouë.

COMMENTAIRE.

qu'on gagneaux jeux de hazard , ou plutôt , comme une choſe qu'on trouve

inopinémentdansſon chemin .

¥ . 5. NEC ENIM FAS EST VOBIS REGEM QUICQUAM NE

GARE. Car il n'eſt pas juſte que le Roi vousrefuſe aucune choſe ; C'eſt une ci

vilitédeSédécias, quitémoigne à ſes Princes qu'ilne veut par leur refu

ſer cette grace , niaucune autre demêmenature. Autrement: Il n'eſt pas

permis au Roide vousrefuſer aucune choſe : commes'il te plaignoit indircc

tement qu'ils s'arrogeoient toute l'autorité , & qu'ilsne lui laiſſoient que

le nom de Roi. L'Hébreu (a ) : Car le Roi ne peut rien avec vous, ou ,contre

vous. Je ne puis, quand je voudrois , in'y oppoſer. Les Septanie (b : ( ar

le Roi nepouvoit rien contre eux. Suit quele Roileurait parlé directement,

commel'inſinuë la Vulgate,ou qu'il leur ait dit li.nplement:Ileſt entre vos

mains; & que le reſte ſoit une réflexion del'Ecrivain , il paroît ſûrpar cet

endroit , que Sédécias ne ſouffritIempriſonnemen : de Jérémic qu'avec

douleur, & parce qu'il n'étoit pas état del'empêcher

Ý . 6. PROJECERUNT EUM IN L ACUM MELCHIE FILII

A MELECH , QUI ERAT IN VESILBUIO CARCERIS. I's le jerte

rent dans la baſe foſſe de Melchias fils d'Amelech, qui étoit dans le viſtrósts

sen

(m ) 72710 :ng 5293-75pm 378171 (b ) Óx's ištvero i Banaw's, após culise

Ggg
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7. Audivit autem tibdemelech Æ 7. Or Abdémél ch Ethiopien Eunuque ;

thiops vir Eunuchus, qui erat in domo qui étoit danslamaiſon duRoi , ſçut qu'on

Regis , quòł mnijent Jeremiam in la- avoit fait defcendre Jérémie dans cette baiſe

cum . Porrò Rex fedebat in porta Benja- foffe. Le Roi étoit alors dans ſon liége à la

min .

porte de Benjamin.

8. Et egreffus eft Abdemelech dedomo 8. Et Abdémélech qui étoit de la maiſon

Regis, locutus eft ad Regem , dicens: du Roi , étant venu le trouver, lui dit :

9. DomineniRer ,malefecerunt viri 9. O Roimon Seigneur , ces perſonnes qui

ifti ounia quicumque perpetraruntcon ont fait tout ce mal à Jérémie , ontcommis

tra Jeremiam Prophetam ,mittentes eum une tr's-mauvaiſe action , l'ayant jetté dans

in lacum utmoriatur ibi fame, non funt| une baſſe-foſſe , afin qu'il y meurede faim ,

enim
panes

ultrà in civitate .
puiſqu'il n'y a plus de pain dans la ville.

COMMENTAIR E.

de la priſon. Quelques-uns(a) traduiſent: Dans la baße foſſe de Melchias fils

du Roy. Amélech peut ſignifier le Roi, ou un hommede cenom . Mais

pourquoi cette remarque, qu'Amélech étoitdans le veſtibule de la priſon ?

Je voudrois rapporter cela à Jérémic , & traduire ainſi le verſet (6 ) : ils

prirint Jérémie, qui étoit dansleparvis de la priſon , & le jettérent dans la

baffe-foße de Melchias fils du Roi, ou fils d'Amélech ; ab ils firent deſcendre

Férémie danscetteballe foffe, où il n'y avoit point d'eau , mais de la bouë. On

tira Jérémie du parvis dela priſon , pourle deſcendre dansune eſpèce de

cîterne , dont le fond étoit toutboueux. Ceſens eſt fort ſimple. Joleph (c)

dit qu'il fut deſcendu dansune cîterne pleinedebouë , où il étoit juſqu'au

coû , avec un danger évident d'y être bien -tôt noyé, lil'on ne l'on eût

promtemtent tiré.

Ý . 7. ABD EMELECH ÆTHIOPS, VIR EUNUCHUS. Abdémé

lech Echiopien , eunuque , qui étoit dans la maiſon du Roi; qui étoit un des

Oificiers de la Cour. Lenom de Cuſchi, ou Ethiopien ,marque qu'il étoit

étranger;mais non pas néceſſairement du pays quenousappellonsEthio

pie . Le pays de Chus étoit vers l'extrémité ſeptentrionale , ou vers la

pointede la mer rouge , tirant vers l'Egypte. Le Seigncur, quiavoit mis

desſentimensde reſpect , & de compaflion pour Jérémie , dansle cæurde

cet Officier , l'en recompenſa dansla ſuite, & le délivra delamort, dansla

priſe de Jéruſalem (d ).

Ý . 9. MITTENTES EUM IN LACUM , UT MORIATUR IBI

FAME; IN CIVITATE.NON SUNT ENIM PANES ULTRA

(a ) 70. Chald . Jun . Pifc . λάκκον βορβορε πληρη καύμασασο, όπως ιδί»

is sx inx 12.7071171977 nx pas savaitw colpes Sime groever, o š mest 78 duxiros

.1
Swe desset ,

T7ws!רצחברשא)ךלמהןגוהובלמרוגה|ושזא

(הרטמה

(1) Jofeph. Antiq. lib . x. 6. 10. Eu dia
( d ) Jerem . XXXIX. 15. 16. 17 .
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*10 .¡Precepit itaque Rex Abdemelech 10. Le Roi fit donc ce commandement à

Arhiopi ,dicens: Tolle tecum hinc tri- Abdémélech Ethiopien :Prenez trentehom

ginta viros , leva Jeremiam Prophe- mes avec vous , & tirez le Prophéte Jérémie

tam de lacu antequam moriatur. de cette baſſe - fofſe avant qu'il meure .

II. Aſumpris ergo Abdemelech ſe 11. Abdémélech ayant pris ces hommes

cum viris, ingreſſus eſt domum Regis , avec lui, entra dansle Palais du Roi, dans un

que erat ſub cellario : & tulit in de ve- lieu qui étoit fous le cellier , & il en tira de

teres pannos , antiqua que compx . vieux drapeaux , & de vieilles étoffes qui

truerant, e ſubmiſit ea ad Jeremiam | étoient uſées , & les envoya à Jérémie, & les

in lacum per funiculos.
fit defcendre avec des cordes dans la bafle.

foſſe.

12. Dixitque Abdemelech Æthiops 12. Et Abdémélech Ethiopien dit à Jéré

ad Jeremiam : Pone veteres pannos , mie : Mettez ces vieux drapeaux , & ces

hæc ſciſſa , putrida, ſub cubito ma- morceaux d'étoffes uſées ſousvosaiſſelles, en

nuum tuarum , ſuper funes : fecitergo tre vos bras , & les cordes. Jéréinie fit ce

Jeremias fic . qu'il lui avoit dit.

COMMENTAIRE.

L'ayant jetté dansune baſſe-fole , afin qu'ilymeurs defaim puiſqu'il n'y a plus

depain dansla ville. L'Hébreu (a) : ils ont jetté Jérémie dans une priſon ,

e il y mourra de faim , parce qu'il n'y a plus depain dans la ville : Autre

ment: Ilſeroit mort de aim de luimême, puiſqu'il n'y a plus de pain dans la

ville. Il étoit inutile de ſe charger de ce nouvсau crime; ne feroit-il pas

inort aſſez-cót de fain ? Les Septante (b): Vousavez mal-fair defaire périr de

faim cet homme de Dieu ; parce qu'iln'y a plus de pain dans la ville. D'au

tres traduiſent : Vous voulez faire mourir de fairn Jérémie en priſon ;

commes'il ny avoit plusde pain dansla ville.

N. 10. TOLLE TICUM IRIGINTA VIRO S. Prenez trente hond

mesavec vous , pour vous ſoutenir , au cas que quelqu'un veüille vous ré

ſiſter. Il y a quelques Interprétes qui croyent queAbdémélech étoit Chef

deces trentehommes, & que c'étoit des gardes du Prince. L'Hébreu (c) :

Prenez d'ici dans votremain , ſous vos ordres , trente hommes.

X. II. INGRESSUS EST DOMUM REGIS , QUÆ ERAT SUB

CELLARIO . Il entra dansun lieu qui étoit ſous le cellier , où l'on jettoitles

vieilles hardes de rebut. L'Hébreu (d ) : Il alla dans le palais , fous le tréſor ,

& ilyprit de vieux linges qui trainoient,& qui étoient gâtez.Les Septante(e):

il alla dansun lieu fouterrain , où il prit de vieux habits déchirez , & de vieil

les cordes.

* . 12. S US CUBITO Sous vos aiſſelles.
MANUUM TUARU M.

--- (4)ויתחתתמיוויבהלאוכילשירשאתא

ריעבדועםחלהןיאיכבערחיופמ-

(6)םישנאםושלש,הזמךדיבחק

(4)חקוורצואהתחתלאךלמהתיבאני

םיחלמיולבוןינבחסהיולבםשמ
(6) E'tovupótíoco cos é coisas douleiven nie

Spω την τέ Θή7 Απο προσωπο τα λιμά , οπ
(e ) Eis rus' iwijaner ,rgi eraber exhyov za

now in agrada a . Ita & Theodoret. I nasce poco , moi marand' zouvia ,

Ggg ij
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13. Etextraxerunt Jeremiam funibus, 13. Et ils l'enlevérent avec les cordes , &

eo eduxerunt eum delacu ;manfit autem le tirérent horsde la baſſe- foſſe , & ildemeura

Jeremias in veſtibulo carceris. dans le veſtibule de la prifon .

14. Etmifit Rex Sedecias , o tulit 14. Après cela leRoiSédécias envoya qué

ad se Jeremiam Prophetam ad oftium ter- rir le Prophéte Jérémie , & le fit venir à la

tium , quod erat in domo Domini : troiſiémeporte qui étoit en la maiſon du Sei

dixit Rex ad Jeremiam : Interrogo egote i gneur. EtleRoi dit à Jérémie : J'ai un avis à

ſermonem ,ne abſcondas à me aliquid . vous demander ; ne me cachez rien .

15. Dixit autem feremias ad Sede 15. Jérémie répondit à Sédécias : Si je vous

ciam : Si annuntiavero tibi, numquid annonce la vérité , n'eſt -il pas certain que

non interficies me? Et fi conſilium de- vous meferez mourir, & que quand je vous

dero tibi, non me andies . aurai donné conſeil , vous ne m'écouterez

point?

16. Juravit ergo Rex Sedecias Jere 16. LeRoi Sédécias jura donc en ſecret à

mis clam , dicens : Vivit Dominus; qui Jérémie , & luidit : Je jure par le Seigneur

fecit nobis animam hanc, ſi occidero ie , qui a créé dans nous cette ame qui nous fait

& fi tradidero te in manus virorum ifto - vivre ,que je nevous ferai pointmourir , &

rum , qui quærunt animam tuam . que je ne vous livrerai point entre lesmains

de ces perſonnes qui cherchent à vous.ôter

la vie ,

COMMENTAIRE.

Cela ſemble ſuppoſer que Jérémie étoit nud (a ).

X. 13. MANSIT IN VESTIBULO CARCERIS. Il demeura dans

le veſtibule dela priſon , pour la troiſiémefois. Il y futmis d'abord par
Sé

décias, ayant que le ſiége de Jéruſalem eut été levé; il y futmis enſuite ,

à cauſe de la prétenduë fuite; enfin il у
eſtmis

par
l'ordre du Roi, après.

avoir été tiré du cachot.

EDUXERUNT EUM DE LACU. Ils le tirérent hors de la baße-foſſe.

Les Septante (b)dans Théodoret, du creux chereth ; Ce qu'on ne lit point

ailleurs.

. 14. AD OSTIUM TERTIUM , QUOD ERAT IN DOMO Do

MINI. A la troiſiéme porte , qui étoit en la maiſon du Seigneur. Onnetrou

ve rien dans les Interprétes qui contente ſur le ſujet de cette troiſiéme

porte . L'on ſait qu'il y avoit quatre portes principales pour entrer dans

le parvis d'Iſraël, & trois ſeulement pour entrer dans le parvis des Prêtres.

Mais quinous dira ſi c'étoit quelqu'unedes grandes portes du Temple ,

ou quelle étoit cette porte? Je croirois plutôt quec'étoit unedes portesdu

Palais; celle par où l'on alloit au Temple. L'Hébreu ſe peu
t traduire par :

$ ) A la porte troiſiéme, qui étoit vers le Temple ; ou bien , à la porte
des

officiers, qui étoit dans le Temple. L'Hébreufchaliſch , ou fchaliſchi , ſignific

Best(e)חוהותיבברשאישילשהאובסלא Sanda Grot.

(ε) ε' τε λέκκα χερις.'
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17. Et dixit Jeremias ad Sedeciam : 17. Jérémie dit à Stdécias : Voici ce que

Hæc dicit Dominus exercituum , Deus dit le Seigneur desarmées , le Dieu d'Iſraël :

Iſraël: Si profectus exieris ad Principes Si vous allez vous rendre aux Princes du Roi

Regis Babylonis , vivet anima tua, j de Babylone, votre ame vivra ; cette ville

civitas hæc non fuccendetur igni : & ne ſera point brûlée , & vous vous ſauverez

Salvus eris tu , & domus tun. vous , & votre maiſon .

18. Siautem non exieris ad Princi. 18. Que ſi vous ne vous rendez point aux

pes Regis Babylonis, tradetur civitas hec Princes duRoi de Babylone, cette ville ſera

in manus Chaldaorum , á ſuccendent livrée entre les mains des Caldéens , & ils

eam igni : cơ tu non effugios demanu co- la brûleront, & vous n'échappere
z point de

leurs mains.

19. Et dixit Rex Sedecias ad Jere 19.LeRoi Sédécias dit à Jérémie : Je ſuis

miam : Solicitus ſum propter Judaos en peine àcauſe des Juifs quiont paſſédu côté

qui transfugeruntadChaldæos :ne forte des Caldéens; j'ai peur qu'on ne m'aban

iradar in manus eorum , & illudant i donne entreleursmains, & qu'ils ne me trai

mihi. tent indignement.

rum .

COMMENTAIR E.

y

le troiſiéme, ou une ſorte d'Officier de l'armée , & de la gardedes Princes.

Je crois que c'eſt la porte du Palais, quialloit au Temple , & qui eſtnom

mée ailleurs (a )portafiutariorum , la porte des gardes quiportoientle bou

clier. Il en eſt encore ſouvent parlé ſous d'autresnoms(b). Je ne doute

point que ce ne ſoit le vraiſansdu paſſage; ſoit qu'on l'entendede la porte

du palais qui alloit au Temple , ou de la porte du Temple ,par laquelle on

entroit dansle Palais. Les Septante(c) ont voulu conſerver le termeHé

breu , en liſant Aſeliſel.

Ý . 17. Si EXIERIS AD PRINCIPES REGIS BABYLONIS ,

VIVET ANIMA TUA. Si vous allez vous rendre aux Princes du Roi de

Babylone , votre.ame vivra . Le RoiNabuchodonoſorn'étoit point en per

ſonne au ſiége de Jéruſalem ; il étoit à Réblata dans la Syrie. Son armée

étoit commandée par ſes Générux. C'eſt à ces Généraux, ou à ces Prin

ces que Jérémie conſeille à Sédécias des’aller rendre. Mais pourquoi lui

donne-t'il un tel conſeil? Nabuchodonofor n'étoit-il pas un uſurpateur, à

qui Sédécias avoit raiſon de ne vouloir pasobéir ? Quoiquenousne vou

lions pas juſtifier la conduite de Nabuchodonoſor, ni faire l'apologie de

ſes conquêtes, il faut pourtant avouer qu'il avait de juſtes prétentionsſur

Jéruſalem , & ſurle Royaumede Juda. Depuis la conquête qu'il fit de ce

Royaumeſur Joakim fils de Joſias , ce Prince lui étoit demeuré aſſujetti.

En établiſſantSédécias ſur le trône, ilavoit exigé de luile ſerment de fidé

( a ) 4.Reg . XI. 19.Vide ete 3. Reg. XIV . (C) e'us ionia d'armonia stu ' . irxe o xuple ,

28 . Cateri che neiriw . Ita & Syr. apud Theo

(6) Vide 1. Par.xxv1.16. 2.Par. IX. 11. doret.,

Ggg iij
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20. Refpondit autem Jeremias : Non 20.Jérémie luirépondit : Les Caldéens ne

te tradent , audi quaſo vocem Domini, vous livrerontpoint entre leursmains.Ecou

quam ego loquorad te, & benè tibi erit , tez , je vousprie , la parole du Seigneur que

a vivet anima tua. je vous annonce ; vous vous en trouverez

bien , & vousconſerverez votre vie.

21. Quòd fi nolueris ingredi: ifte eff 21. Que li vous ne voulez point ſortir pour

fermo , quem oftendit mihi Dominus vous rendre aux Caldéens, voici ce que le Sei

gneur m'a fait voir :

22, Ecce omnes mulieres
que 22. Toutes les femmes quiſeront demeu

ſerunt in domo Regis Juda , educenturrées dansla maiſon du Roide Juda, ſeront

ad Principes Regis Babylonis : “ ipſe menées aux Princes du Roi de Babylone , &

dicent : Seduxerunt te, prevalue- | elles diront : Ces hommes qui paroiſſoient

runt adversim te viri pacifici tui ,demer , vos ainis vous ontſéduit , & ils ont
fait

que

ſerunt in cæno , & in lubrico pedestuos , leurſentiment a prévalu lur le vôtre. Ils vous

eo recefferunt à te. ont plongédans labouc, & ils ont engagé vos

pas dans des lieux gliſans, & après cela ils

vous ont abandonné.

23. Et omnesuxores tua , á filii tui 23. Toutes vos femmes & vos enfans fe

educenturad Chaldaos : & non effugies rone emmenezaux Caldéens. Vousne pour

manus eorum , ſed inmanu Regis Baby- rez échapper d'entre leurs mains;mais vous

lonis capieris: 6 civitatem hanc com- ferez prispar le Roi de Babylone , & il brû

buret igni.
lera cette ville.

COMMENTAIR E.

lité. Il ne l'avoit faitregner que ſous la condition de lui demeurer tribu

taire. Sédecias avoit violé ſon ferment, & refuſé de payerletribut; il éto o

coupable , & Dicu ne pouvoit approuver la rébellion. Ce que Jé.é nie lui

conſeilloit , écoit juſte , & raiſonnable.

Ý . 19. SOLLICITUS SUM , PROPTER JUDÆOS QUI TRANS

FUGERUNT AD CALDÆOS. Je ſuis en peine , à cauſe des Juifs qui

ont paſſé du côté des Caldéens. Je crains qu'on nemelivre entre leurs mains,

& qu'ils ne m inſultent. Ces Juifsétoientapparemment des traîtres àleur

patrie , & à leur Roi; des gens qui s'étoientſauvez de Jéruſalem , peut

être à cauſe de quelquesmauvais traitemensde Sédécias; car ſi ce n'eut

été que des transfuges, ils devoientbien plutótcraindre la venuë du Roi,

que le Roi n'avoit à appréhender leur préſence.

V , 22. SEDUXERUNT TE PACIFICI TUI. Ces hommes , qui pa

roiſſoient vos amis, vousont ſéduit. Vos Conſeillers , vos faux Prophétes ,

vos flatteurs vousont léduit , & vousont pouffe dans le bourbier , pour

vous y laiſſer. Il ſemble que Jérémic le ſerve exprès de cette expreſſion :

Ils vous ont jetté dans la bouë, par alluſion à l'état où il étoit lui-mêmeun

peu auparavant,dansune priſon pleine debonë. Ces hommesdepaix(a),

(a) yohw wax 70. Aºrdos cipavimo or.
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non

24. Dixit ergo Sedeciasad Jeremiam : 24. Sédécias ditdonc à Jérémie : Que per

Nullus fciat verbahac , & non morie- ſonneneſachece que vousvenez deme dire ,

ris . & vous ne mourrez point.

25. Siautem audierint Principes quia 25. Si les Grandsapprennent que je vous

locutus ſum tecum , o venerintad te , ai parlé ; s'ils vous viennentdire :Dites-nous

O dixerint tibi : Indica nobis quid lo- ce que vousavez dit au Roi, & ce quele Roi

cutus fis cum Rege ,ne celes nos , vous a dit : nenous cachez rien , & nous ne

te interficiemus: & quid locutus eſt te vous ferons pointmourir.

cum Rex :

26. Dices ad eos : Proſtraviego pre 26. Vous leur répondrez : J'ai conjuré le

cesmeas coram Rege ,nemereducijube Roi par une très-humble priere , qu'il ne

ret in domum Jonathan , 6 ibimorerer. me fît point remener dans la priſon de Jo

nathan , où je ne pouvois éviter la mort.

27. Venerunt ergo omnes Principes 27. Les Grands étant donc venu trouver

ad Jeremiam , & interrogaverunt eum : Jérémie , lui demandérent ce qu'il avoit dit

Ó locutus eft eis , juxta omnia verba auRoi, & il leur parla ſelon que le Roi le lui

que preceperat ei Rex , ceſſaverunt avoit commandé , ils le laifferent en paix ;

ab co: nihil enim fuerat anditum . parce qu'on n'avoit rien ſçu de ce qu'ils s'é

toient dit l'un à l'autre.

28. Manſit verò Jeremias in veſti 28. Jérémic demeura dans le veſtibule de

bulo carceris ufque ad diem , quo capta la priſon , juſqu'au jour que Jéruſalem fut

eft Jeruſalem : & faétum eft ut capere- i priſe ; car elle fut priſe enfin par
les Cala

tur Jerufalem .
déens.

COMMENTAIRE.

pacifici tui, ſontles favoris du Roi, ſes amis particuliers. Voyez des ex

prellionsſemblables , Pfal. xL. 10. Homopacis mea ; Abdias , verſet 7.Om

nes viri fæderis tui; Jerem .xx. 10. Quierant pacificimei; Eccli.vi.6.Mul

ti pacifici fint tibi , & c.

Ý . 27. LOCUTUS EST EIS JUXTA OMNIA VERBA QUÆ

PRÆCEPERAT EI REX. Il leur parla ſelon que le Roi le lui avoit com

mandé. Jérémie avoit apparemmentſupplié le Roidene permettre pas

qu'il fût remis dans la premiére priſon , & l'avoit remercié de la grace

qu'il lui avoit faite de l'en tirer : Car fans cela,comment auroit -il pû leur

dire ſansmenſonge, qu'il lui avoit fait ſes remontrances : J'ai conjuré

le Roi par une très-humblepriére, qu'il neme fit pointremener dans la priſon

de Jonathan , ois je ne pouvois éviter la mort ? L'on peut bien nepas dire

tout ce qu'on ſait , & cacher la vérité ;mais il n'eſtpaspermis de dire faux,

nidemêler le faux avec le vrai ,nide nier une partie de la vérité , en affir

mant l'autre partie. Tout cela bleffe la vérité, & nepeut être excuſé de

péché.
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CHAPITRE XXXIX.

Priſe de Jéruſalem . Fuite de Sédécias. Deſtruction , d'embraſement

du Temple , o de la Ville. Sédécias eſt aveuglé , a conduit à

Babylone. Jérémie eſt mis en liberié . Une partie du peuple eſt

conduite à Babylone. Prophétie en faveur d Abdémélech .

LA

8.1. Nno nono Sedecie Regis Juda, * .1. A neuviéme année deSédécias Roi

menſe decimo , venit Nabu
de Juda , au dixiémemois , Nabu .

chodonoſor Rex Babylonis, omnis exer- chodonofor Roide Babylone vintavec toute

citus ejus ad Jeruſalem , obfidebant; ſon armée aſſiéger Jéruſalem ;

eam .

2. Undecimo autem anno Sedecia 2. Et l'onziéme année de Sédécias , le cin

menſe quarto, quinta menfis aperta eft quiéme jour du quatriéme mois la bréche

civitas : fur faite ;

AMOR

v.

COMMENTAIRE.

¥ . 1. NNO NONO SEDECIÆ , VENIT NABUCHODONO

SOR ;... (verſet 2.) UNDECIMO AU IEM ANNO ,

MENSE QUARTO , QUINTA MENSIS , APERTA EST CIVITAS.

Laneuvième année de Sédécias , Nabuchodonofor vint alſieger Jéruſalem ; doo

l'onziéme année, le cinquiéme jour du quatriememois , la breche fur faire.

Jéruſalem fut aſſiégée la neuviémeannée de Sédécias, du monde 3414 .

ſelon Uiſérius, un Jeuditrentiéme Janvier. Elle fut priſe la onziémean

née dumême Prince , un Mercredi 27. Juillet de l'an du monde 34 16.

Les Juifs encore aujourd'huiobſerventdeux jeûnes annuels ; l'un
pourle

commencement du ſiége, & l'autre pour la priſe de Jéruſalem (@ ) , ou

plutôt , pour l'embraſement du Temple , au cinquiémemois(b). Ainſila

ville fut aſſiégée pendantdeux ans & demi, dont il faut ôter le temsque

l'arméc de Nabuchodonoſor fut contre le Roi d'Egypte , qui s'étoit mis

enmarchepour ſecourir Sédécias. Nousignorons combien dura ce voya

ge: mais il ne fut pas bien long ; car Pharaon ne fit pas grande réſiſtance ,

& la diſtance des licux n'eſt pas grande. Ezéchiel (c ) inſinuë que ce fut le

quinziéincjourdu troiſiémemois, trois cens quatre-vingt-dix jours avant

la priſe de la ville .

I is! Ezech . Ives. 8 .( * Voyez Zach vnt.19.

(b , Zach . vII, 3. 5. 11. 19.

Au



SUR JE Ř E Ñ I E. CHAP: XXXIX . 425

3. Et ingreſſi ſunt omnes Principes 3. Et tous les Princes de la Courdu Roide

Regis Babylonis , ſederunt in porla Babylone entrérent, & fe logérentà la porte

media : Neregel , Sereſer , Semegar-na- du milieu ;Nérégel, Séréſer, Sémégar-nabu ,

bu ,Sar-fachim , Rabſares , Neregel Sar -fachim , Rabfarés , Nérégel , Séréſer

Serefer , Reb-mag, & omnes reliqui Prin- Reb-mag, & tous les autres Princes dela Cour

cipes Regis Babylonis.
du Roi de Babylone.

COMMENTAIR E.

Au lieu du cinquiéme jour du quatriémemois , qu'on lit ici, l'Hébreu

porte (a ) : Le neuviéme jour du quatriéme mois. Le Caldéen , les Septante,

toutesles Verſions, & même quelques ExemplairesLatins liſentde mês

mequel'Hébreu, ici , & au quatriémeLivre desRois (6 ) , & ci-après (c) ,

au Chap.lin. Enſorte qu'il paroît y avoir une faute de Copiſte dans la

Vulgate. Mais pour concilier ces dates, quelques-unis (d) ont prétendu

que la Ville avoit été priſe au cinquiéme jour du quatriememois, ainſi

que le porte icila Vulgate ; maisque pendant qu'on la pilloit, & qu'on en

ramaffoit toutes les richeſſe , & qu'on attendoit les ordres du RoiNabu

chodonoſor , qui étoit à Réblata , il ſe paſſa un mois entier , au bout

duquel on mit le feu à la Ville , & au Temple , le ſeptiéme jour du cin

quiémemois (e), ſelon le quatriémeLiyre des Rois ,ou le dixiéme jour

dumêmemois, ſelon Jéréinie (f ).Mais c'eſt en vain qu'on veut conci

lier ces diverſes dates.Ellesn'ont rien decommun avec celle dela priſe de

Jéruſalem . Cette Ville fut priſe le neuviémejourdu quatriémemois, lui

vant IHébreu de cet endroit, le quatriéme Livre desRois, & le Chap.Lil.

de Jérémic. Nabuzardan y entra par ordre de Nabuchodonoſor, le lep

tiémedu-cinquiémemois , ſelon le quatrièmeLivre desRois ; il donna

deux , ou trois jours au pillage; & enfin le dixiémejour duimême cin

quiémemois , il mit le feu à la Ville , & au Temple. C'eſt ainſi que nos

meilleurs Chronologiſtes l’entendent (8 .

.3. SEDERUNT IN PORTA MEDIA. Ils le logérent à la porte du

milieu .Peut-être dans la place qui étoit devantla porte de la ſeconde en

ceinte ; car Jéruſalem avoit pluſieurs enceintesdemurailles.On peutvoir

notre Carte. Ce fut alors qu'on vit l'accompliſſement littéral de ces pré

dictions (b ) : Fe feraivenir tous les peuples du ſeptentrion , & ils placeront

leurtrône à l'entrée des portes de Jéruſalem . Et llaſe ( ) : Leurs vallées ſeront

(4)שדחלהעשתביעיברהשדחב

Το μ » τω τέταρτο γιατη τε μηνός.

16 ) 4. Reg .xxv. 3.Claufa eft civitas ufque ad

undecimum annum , nona die menfis , & c .

( c ) Jerem .L11. 6. Menfe autem quarto, nona

menfis , obtinuir fames civitatem , egc.

(d ) Sanct. bis. n . 1. do 9.Cornel.

(e! 4. Reg. XXIV. 8. Menſequinto , feptima die

menfis.

( f ) Jerem . 111. 12. In menſequinto , decima

menfis, venit Nabuzardan in Jeruſalem .

15 , Torniello Salian. ißer ,

(b ) Jerem . I. 15

(i) jai. xX11. 7.

Hhh.
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4. Cùmque vidifjet eos Sedecias Rex 4. Sédécias Roide Juda, & tous les gens

Jula , & omnes viri bellatores , fuge- de guerre les ayantvûs, ils s'enfuirent, & ils

runt , egreſi ſunt noéte de civitate ſortirent la nuitde la Ville par les jardins de

per viam borti Regis, & per portam , Roi, & par la porte qui étoit entre les deux

que erat inter duos muros et egreffi i murs , & ils allérent gagner le chemin du dé

funt ad viam deferti,
| ſert.

COMMENTAIRE.

remplies de chariots, & la cavalerieſe logera dans ſes portes.

NEREGEL, ET SERESER, ſe trouvent réperez deux fois dans ce

paſſage; ce quiparoît une faute de Copiſte. Lenom de Neregel , cít celui

d'une Divinité des Affyriens, qui fut adorée par les Curhécns, que Sal

manalar, ou Aſaradon envoyérent dansle pays de Samarie (a ).

SERESER ; c'eſt-à-dire , Tréſorier , ou Princedu Trésor.

SEMEGAR-NABU. Préfet , Intendant du Temple de Naba , Divinité

Babylonienne (b).

SAR SACHIM . Le Prince des Saques, ou Saces,peuple fort connudans

l'Orient. Les Perſes appellent Saces tous lesScythes ,dit Hérodote (c).

RABSAR ES. Lemaître des Eunuques, ou le Prince des Officiersde la

Cotir du Roi. Lenom d'Eunuque le donnoit dans l'Orient aux Officiers

quiſeryoient dans l'intérieur du Palais desRois ( d ). On a déja vû un Rab

faris , ſous Sennachérib (@ ) .

REB-MAG. Le Prince , ou le chef des Mages. On ſait que les Mages

'étoient les Sages de ces peuples. Quelques-uns( f ) l'expliquent du Mer

tre de Campa qui avoit ſoin de marquer le
campement , & de régler

les marches.

N. 4. EGRESSI SUNT 'PER PORTAM QUÆ ERAT INTER

DUOS MUROS. ils fortirent par
la porte qui étoit entre les deux murs.

Is ſortirent par une des portes qui n'étoient point encore occupées par

l'ennemi; par une porte dérobée. Il faudroit micux ſayoir le local de

Jéruſalem , pour parler exactementde ces portes. Le Prophéte Ezéchiel

(8 ), avoit admirablement inité cette fuite no& urne, & précipitéc du

Roi Sedecias , lorſque Dieu luidit de faire un paquet deſeshardes, com

mcun voyageur quichange de demeure , & quiva s'établir dans un pays

étranger ; de faire percer la muraille de la maiſon , & de le faireporter au

milieu des ténébresſur les épaules des hommes,commeun hommequiſe :

(a ) 4. Reg.xvi . 30. Viti Cuthai feceruit Ner

seks

16 ) Ifai.xL71. 1. Contritus eft Nabo.

( c; Herodot. lib. 3. 6. 93. Strabo. lib . xi.png

352. Prolem . 16.6.6. i ja

( 1 ) Herodot. lib. 7.663.

le ) 4. Reg . xv11. 17

f ) Jun. Tremel. Ang lo

(8 ) Ezech . x11: 4 . fequi
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5. Perfecutus eft autem eos exerci 5. Mais les Caldéenslesayant pourſuivis ,

tas Chaldæorum : & comprehenderunt ils prirent Sédécias dans la campagne du dé

Sedeciam in campo folitudinis Jerichon- ſert de Jéricho , & l'ayant pris, ils l'amené

tine , & captum adduxerunt ad Nabu- j rent à Nabuchodonoſor Roi de Babylone ,

chodonofor Regem Babylonis in Rebla- à Réblatha, qui eſt au pays d’Emath : & Na

tha , qua eft in tera Emath : do locutus buchodonofor lui prononça fon arrêt , en lui

eft ad eum judicia. reprochant fa perfidie.

6. Et occidit Rex Babylonis filios Se 6. EtleRoi de Babylone étant àRéblatha;

decia in Reblatha , in oculis ejus : 6 tua les deux fils de Sédéciasaux yeux de leur

omnes nobiles Juda occidit Rex Babylo - pere, & il fit mourir tous les Grands & les

nis . nobles de Juda.

COMMENTAIR E.

ſauve en frayeur. Nousne parlons point ici d'une fable rapportée par les

Rabbins: Ils diſent qu'il y avoitdu Palais de Jéruſalem , un chemin ſou

terrain , qui conduiſoitjuſqu'à la plainede Jéricho. Sédécias voulant s'ée

chapper par- là , fut ſuivi par une biche, qui ſuivoit au dehors le même

chemin que leRoifaiſoit ſous terre. LesCaldéens, quile pourſuivoient ,

s'attachérentà ſuivre cetaninal, & arrivérent à l'illuë du ſouterrain , pré

ciſément dans lemoment que Sédécias en ſortoit.

¥ . 5. IN CAMPO SOLÍTUDINIS JERICHONTINÆ . Dans la

campagnedu déſert de Jéricho. Dansles champs incultes, & deſtinez au pâ:

turage des environs de Jéricho. L'Hébrcu (a) :Dans les araboth de Jéricho.

Ce nom d'araboth , ſe prend pour des campagnes qui ne font pas
culti

vées; & quelquefois pour l'occident. Les Septante de l'Edition Romaine

paſſent les verſers 4.5.6 . & les ſuivans, juſqu'au 14. Mais Théodoret les

a lûs ; & on les trouvedans l'Edition de Complute. Ces douze verferspa

roiſſoient tirez du quatriéme Livre des Rois, Chap .xxv. 4. 5. & fuivans

juſqu'au 12.

IN REBLATHA QUÈ EST IN TERRA EMATH. A Reblatha qui

eſt au pays d Emath . Réblata nous eſt inconnuë aujourd'huy : mais du

temsde Théodoret, elle ſubliſtoit aux environs d'Eméſc, d'où ce Pere

conclut qu'Emath eſt EméſedeSyrie. C'eſt auſſi ce que nous avons éta

bli ailleurs.

LOCUTUS EST AD EUM JUDIĈia. Nabuchodonofor lui prononça

fon arrêt. Il fut jugé, & convaincu de trahiſon , de félonnie , & de par

jure , pour avoir manqué de fidélité à ſon Souverain , au Roi qui l'avoit

'établi, & à qui il devoit tout ce qu'il étoit; & d'avoir fauſſé le ferment

qu'ilavoit fait enmontant ſur le trône, dedemeurer fidélc aux Caldéens.

Il fitmourir devantlui, commecomplice de ſon crime, tous les Grands

!)והרותוברעב

Hhh ij
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7. Oculos quoque Sedecia eruit : 7. Il fit auſſi arracher lesyeux à Sédécias ,

vin rit eum compedibusut duceretur in & le fit charger de fers , afin qu'on l'emme

Babylonem . nât à Babylone.

8. Domum quoque Regis , & domum 8. Les Caldéens brûlêrent audile palaisdu

vulgi ſuccenderunt Chaldai igni , & Roi, & les maiſons de tout le peuple , & ils

murum Jeruſalem ſubverterunt. renverférent les murailles de Jerufalem .

9. Et reliquias populi , qui remanſe 9. Et Nabuzardan Général de l'armée des

rant in civitate , & perfugas, quitrans- Caldéens , transféra à Babylone ceux d'entre

fugerant ad eum , a ſuperfluos vulgi , le peuple qui étoient demeurez dans Jéruſa

gui remanferant , transtulit Nabuzar- kem , ceux quis'étoient allé rendre à lui , 86

dan magiſter militum in Babylonem . le reſte du peuple qui étoit demeuré dans la

ville.

COMMENTAIR E.

de la Cour, & tous ſes enfans. LesRoisdeBabylonene faiſoientrien de

leur chef, ni,ſansconſulter leurs grands Conteillers (a ).

ř . 7. OCULOS SEDECIÆ ERUIT. il fit arracher les угих
à sédé

cias, après avoir faitmourir à fes yeux tout ce qu'il avoit de plus cher.

Ainſi le vérifia la Prophétie d'Ezcchiel (b), quiportoit qu il ieroit con ,

duit à Babylone, & qu'ilne la verroit point: Abducam eum in Babylonem ,

in terram Chaldæorum , & ipfam non videbii, ibiquemorietur. Les Juifs célé:

brent encore à prélent un jcune folemnel en mémoire de ce malheur de

Sénécias .

Ý . 8. DOMUM VULGI SUCCENDERUNT. Ils brúlérent les mai.

fons de sout le peuple; toute la ville de Jéruſalem . L'Hebrcu , & la Vulgate

à la lettre (c): Lamaiſon du petitpeuple ; c'eſt-à-dire , lelon quelques-uns ,

fd ) la maiſon publique, où l'on celébroit les jeux, les nóces, & c. Ou ,

ſelon d autres,la Mailon de Ville,ou la Synagoguc,le lieu ou l'on rendoit

la Juſtice ; ou celuioù l'on failoit les exercices de Religion , la lecture de

la Loi.

X. 9. RELIQUIAS POPULI QUÆ REMAN SER ANI IN CIVI

TATE. Nabuzardan transfera à Babylone ceux d'entre le peuple qui étoient

demeurez à Jéruſalem ; ceux qui avoient échappez à tous les malheurs

de la ville , à l épée , à la peſte , à la famine; ou ceux quiavoient été epar

gnez par Nabuchodonolor , lorſqu'il prit la ville Tous Joakim , & lous

Jéchonias.

NABUZARDAN MAGISTER MULTUM. Nabuzardan Général de

l'armée des Caldéens. L Hébreu (e ) : Nabuzardan Prince des cuiſiniers ,

(a) Dan . vi. 17. 8. 15. 17.

(6) Ezech . 311.13.

# )cynnan 70. Tas dirias rū nav.

(d ) Sanct. Menoch .Ndo Adrichon . tit. Ferilo

Salo n .450

(6)טיחבטברןדארזובנ

---
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10. Et de plebe pauperum , qui nihil 10. Nabuzardan Général de l'armée lailla

penitùs habebant , domifit Nabuzardan dans le paysdeJuda les plus pauvres d'entre

magifter militum in tcrra Juda: 6 de- le peuple , & ceux quin'avoientrien dutout,

dit eis vineas, & ciſternas in die illa. & il leur donnades vignes , & des cîternes.

11. Praceperat autem Nabuchodono ii. Mais NabuchodonoſorRoideBabylo

for Rex Babylonis de JeremiaNabuzar- ne avoitdonnéà Nabuzardan Général de ſon

dan magiſtro militum , dicens : armée, cit ordre pour Jérémie , & lui avoit

dit :

12. Tolle illum , da pone ſuper eum 12. Prenez cet homme; ayez de lui tout

oculos tuos ,nihilque cimali facias : fed , le ſoin poſſible ; ne lui faites aucun mal, &

ut voluerit , fic facias ei. accordez-lui toutce qu'il voudra.

13. Mifit ergo Nabuzardan Prin 13. Nabuzardan Général de l'armée , Na

ceps militia , & Nabuſezban , ó Rab- bufezban , Rabſarés , Nérégel , Séréſer, Reb

sares , Neregel, 6.Sereſer , Reb - mag, & tous les autres Grands de la Cour du

mag, omnesoprimates Regis Babylo- Roi de Babylone,

nis,

COMMENTAIRE.

:

ou des bouchers, ou des gardes du Prince ; à la lettre , des tueurs. On peut

voir ce quia été dit dans la Généſe ſur cet emploi( a ).

X. 10. DE PLEBE PAUPERUM DIMISIT IN TERRA JUDA.

Il laiſſa dans le pays de Juda les plus pauvres du peuple , de ceux quin'avoient

rien du tout ; ceux dont il n'avoit rien à craindrc , & qui tenant tout ce

qu'ils auroient de la libéralité , devoientluiêtre plus attachez , & plus fi

deles. On leurdonna des z'ignes, dos des citernes; ou plutôt(b ) :des vignes,

& des champs, commeportelHébrcu ici, & commeil eſtmarqué au qua

triémeLivre desRois, Chap.xxv.12 c'. Reliquit viritores , & agricolas.

Y. 12. TOLLE ILLUM , ET PONE SU PER EUM OCULOS

TUOS. Prenez cet homme, de ayez de lui tout le ſoin poſſible : à la lettre ,

mettez vos yeux ſur lui: Expreſſion qui lignifie une attention de tendreſle ,

d'amitic,defaveur(d ). Nabuchodonoſoravoit apparemment
été informé

par les transfugesde ce que Jérémie avoit dit, fait , & ſouffcrt pendant le

fiége , & commeilavoit toujours déclaré que le ſeulparti que l'on eût à

prendre dans la ville , étoit de ſe rendre aux Caldéens. Il y a beaucoup

d'apparence que Nabuchodonoſor ne donna les ordres que quelque tems

après la priſe de la ville; car Jérémie fur enchaîné avec les autres captifs,

& menéjuiqu’à Ramalı ; ci-après, Chap xl . 1.

* . 13. NABU- E ZB A N. Nabu-lezban . Nabu eſt apparemment le

ta ) Genef. XXXVII. 36. do XXXIX . ). Puti.

phar Eunuchus Princeps exercitus,

(d) Vide Ferem . XXIV , 6. Ponam oculos meos

ſuper eos ad plucandum . Pſal.xXXIII, 16. Ocult

Domini ſuper juftos. Genef. XLIV. 21. Ponama

oculosmeos.Juper exm , done.

(6)םיבגיוסיטרכםהלןתי79.

(4)םיבנילוםימוכל

Anwear map ..
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14. Miſerunt, & tulerunt Jeremiam 14. Envoyérent à Jérémie, & l'ayant fait

de veſtibulo carceris, o tradiderunteum fortir du veſtibulede la priſon , ils le mirent

Godolie filio. Ahicam filii Saphan , ut entre les mains deGodolias fils d'Ahicam fils

intraret in domum , & habitaret in po - j deSaphan , afin qu'il habitât dans une mai

pulo. ſon , & qu'il demeurât librement parmi le

peuple .

15. Ad Jeremiam autem factus fue 15. Mais lorſque Jérémie étoit encore en

rat ſermo Domini, cùm claufus effet in fermé dans le veſtibule de la priſon , le Sei

veſtibulo carceris , dicens:
lui avoit dit :

16. Vade, & dic Abdemeleche Æthio 16. Allez dire à Abdémélech Ethiopien :

pi, dicens : Hæc dicit Dominusexerci- Voici ce que dit le Seigneur des armées,

le

tuum , Deus Ifraël : Ecce ego inducam | Dieu d'Ifraël: Je m'en vais accomplir toutce

Sermones meos ſuper civitatem hanc in i que j'ai prédit de cette Ville ,non pour la fa

malum , & non in bonum : 6 erunt in voriſer, mais pour l'accabler de maux, &

.confpectu tuo in die illa . vous les verrez 'en ce jour- là de vos propres

yeux .

17. Et liberabo te in die illa , ait Do 17. Alors je vousdélivrerai, dit leSeigneur ,

minus, & non tradêrisin manusvirorum & vousneſerez point livré entre lesmains des

hommes que vous craignez :

18. Sed eruens liberabo te , 38. Mais je vousen tirerai; je vousdélivrea

dio non cades: sed erit tibianima tua in rai, & vous ne tomberez point par l'épée ,

Salutem , quia in me habuifti fiduciam ,,mais vous ſauverez votre ame, parce que

ait Dominus. vous avez mis votre confiance en Dieu , dir

le Seigneur,

quos tu formidas :

gla

COMMENTAIRE.

mêmeque Semgar-Nabu du verſet 3. & Sezban eſt le nom d'un autre Offi

cier du Roi; ou plutôt, ce ſera lemêmeque Ser.Sachim ; car dansces deux

verſets l'on trouve le mêmenombre de fix Officiers généraux. Les quatre

autres ont lesmêmesnoms. Il n'y a que ces deux de différens.

Ý . 14. TRADIDERUNT EUM GODOLIÆ . Ils le mirent entre les

mainsde Godolias, quifut laiſſé dans ce pays , pour y gouverner les reſtes

du peuple qu'on n'emmena pas à Babylone (a ). Les Juifs croyent que

Godolias étoitun de ceux qui s'étoient rendus auxCaldéens avant la priſe

de la ville , & qu'illeuravoitmêmeété d'un grand ſecours durantle ſiége.

♡ . 1S. AD JER IMIAM FACTUS FUERAT SERMO DOMINI.

Le Seigneur avoit dit à Jérémie, pendant qu'il étoit encore dansle veſti

bule de la priſon , qu'Abdémelech Officier de Sédécias , qui l'avoit tiré du

cachot plein de bouë (b ) : ſeroit délivré desderniersmalheurs de Jéruſa

lem , & qu'il auroit la vie ſauve:verſet 18. Erit tibi anima tua in falutem ;

ou , ſuivant l'Hébreu : Vousaurez votre amecommeune dépoüille priſe à la

guerre. Voyez ci-devantChap.xx1.9. & XXXVI 11. 2. C'est ainſi que Dieu

(A ) Jerem . XL. 5. 4. Reg . xxv. 22.do feq . 1 (e) Sup. XXXVIII. 7. 8. feq.
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recompenſc toujours la piété , & la juſtice , & qu'il tient pour fait à lui

même, ce que l'on fait au moindre des liens(4.).

Sve22906296296296cebes 646429

ducor 936

CHAPITRE X L.

Jérémie a la liberté de demeurer vù bon lui ſemble. Il va trouver

Godolias Gouverneur de la Judée. Baalis Roi des Ammonites en

voye Iſmaël fils de Nathanias , pour tuer Godolias, On en donne

avis a Godolias, qui n'en veut rien croire.

* . I.
1. Semmo

Ermo , qui factus eſt ad Jere- 1 Vol.

PAmiam à Domino, poftquam di

Aroles que le Seigneur fit entendre

à Jérémie , après que Nabuzardan

miſſuseſt à Nabuzardan magiftro mili- Généralde l'armée desBabyloniens , l'eutmis

tiæ de Rama, quando tulit eum vin &tum en liberté àRama, en luifaiſant ôter les chaî

Catenis in medio omnium , quimigrabant nes dont on l'avoit chargé, parmi la foule

de Ferufalem & Juda, á ducebantur in de ceux qu'on faiſoit ſorrir de Jéruſalem , & de

Babylonem . Juda , pour les mener à Babylone,

COMMENTAIRE.

SER Le
Seigneur

ERMO QUI FACTUS EST AD JEREMIAM , PO'STQUAM

DIMISSUS IST A. NABUZARDAN. Parole que

fit entendre à Jérémie, après que
Nabuzardan l'eut mis en liberté.. Quelques

Interprétes (b ) veulent quela parole , foit miſe ici pour la chofe : Voicice:

qui arriva à Jérémie , après qu'il eut été mis en liberté. D'autres.(c) pren

nent ce paſſage commela concluſion du diſcoursprécédent: Toutes ſolu

tions violentes. Jérémieaprès avoir dit quele Seigneurlui parla après ſon

affranchiſſement desmains des Caldéens, reprend les choſesdeplushaut,

& raconte de quellemaniére il avoit recouvré ſa liberté ; ce qui étoit ar

rivé à Godolias ; la réſolution que le peuple avoit priſe de le retirer en

Egypte ; enfin il vient à ce que le Seigneur lui a déclaré. Ce préambule.

vajuſqu'au verſet 4. ou 9. du Chapitre ſecond. Alors le Prophéte , après

avoir bien inſtruit ſon Lecteur de ce dontil s'agit , nous apprend ce que.

le Seigneur luirévéla .

POSTQUAM DIMISSUS EST DE RAMA. Après que Nabuzardan

L'eut mis en liberté à Rama. On a déja vû ſur le Chapitre XXXI. 15. que...

( 4 ) Marth . XXV. 40.

(6 , Riban . Hugo. Tigur..

la Sanet kia
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Ville ,

2. Tollens ergo Princeps militia Je 2. Ce Général ayant donc pris Jérémie à

remiam , dixit ad eum : Dominus Deus part , lui dit : Le Seigneur ton Dieu avoir

tuus locutus eſt malum hoc ſuper locum déclaré que tout ce mal tomberoit ſur cette

iftum ,

3. Et adduxit, & fecit Dominus fi 3. Et le Seigneur l'a accompli , & a fait ce

cutlocutus eft, quia peccaftis Domino qu'il a dit , parce que vousavez péché contre

& non audiſtis vocem ejus , á factus eſt lui, & que vous n'avez point écouté ſa voix .

vobis ſermo hic.
C'eſt

pour cela que tous cesmaux vous ſont

arrivez.

4. Nunc ergo ecce folvi te hodie de 4. Aprèsdonc, dit-ilà Jérémie, queje viens

catenis , qua ſunt in manibus tuis : fil det’ôter les chaînes qui te lioient les mains ;

placet tibiut veniasmecum in Babylo ſi tu veuxmaintenantvenir avec moi à Baby

nem , veni ; ó ponam oculos meos ſuperlone,tu peux yvenir ,j'auraidetoitout leſoin

te : fi autem difplicet tibi veniremecum poſſible. Que ſi tu ne veux point venir à Ba

in Babylonem , reſide : ecce omnis terra bylone avec moi, demeure ici. Toute la terre

in conſpectu tuo eft : quod elegeris, & eft devanttoi. Choiſis un lieu qui t'agrée , &

quò placuerit tibi ut vadas, illuc perge.ſ va par-tout où tu voudras.

.
.

CO M M EN TAIR E.

Nabuzardan raſſembla à Rama tous ſes captifs , pour les conduire à Ba

bylone. C'eſt, à ce qu'on croit , Rama dc Benjamin , entre Béthel , &

Gabaa ( a ).

QUANDO TULIT EUM VINCTUM CATENIS IN MEDIO

OMNIUM. En lui faiſant ôter les chaines dont on l'avoit chargé. Nabu

zardan avoit fait enchainer Jérémic avec lesautres captifs, ne ſachant pas

encore les ordres du Roi, quineluifurent appareinment déclarez qu'à

Rama. Voyez ci-devant le Chap.XXXIX. 12 .

Ý . 3. FECIT DOMINUS SICUT LOCUTUS EST , QUIA PEC

CASTIS DOMINO. Le Seigneur a fait ce qu'il a dit , parce que vous

avez péchécontre lui. Il a exécuté tout ce que tu as ſi ſouvent prédit , par

ce que ton peuple a irritéle Seigneur. Il eſt à remarquer que Nabuzardan

reconnoît dans tout cela la main vengereſſe de Dieu . C'eſt ce qui avoit

été ſi ſouvent annoncé par les Prophétes, que le ſouverain Juge feroit

éclatter ſurles Juifs ſa vengeance d'une tellemaniére , qucles étrangers

eux-mêmes en ſeroient frappez d'étonnement, & qu'ils diroient en paf

ſantdevant Jéruſalem : Voilà cette ville toujours rébelle au Seigneur (6 ).

V. 4. OMNIS TERRA IN CONSPECTU TVO EST. Toute la

terre eſt devant toi. Tu peux choiſir dans tout le pays quel lieu tu voudras

pour ta demeure: je laiſſe cela en ta diſpoſition ; tu es lemaîtrela-deflus

(a ) Fofue xvi 11. 25. Judic. XIX . 12. 13. 1 omnis qui præterierit per eam obſtupefcet, mos

isi Ferem . XVI.11.16. Ut fieret terra cörum vebit caput ſuum . Vide do XIX. 8. D. XLIX . 13.

in deſolationem , eo in fibilum fempiternum ; 16.L. 13. & Thren. Il. IS.

C'eſt



SUR JEREMIE. CHAP. X L. 433

5. Et mecum noli venire: fed habita s . Tu peuxne point veniravecmoi, & de

apud Godoliam filium Ahicam fi.ii Sa- meurer auprèsdeGodolias filsd’Ahicam , fils

phan , quem præpofuit Rex Babylonis de Saphan , à quile Roide Babylone a donné

civitatibus Juda,babita ergo cum eo in le commandement ſur les villes de Juda.

medio populi: vel quocumque placuerit Demeure donc avec luiau milieu du peuple ,

tibiut vadas, vade. Deditquoque ou vas en quelque autre lieu qu'il te plaira.

gifter militia cibaria , & munuſcula , á Le Général de l'armée luidonna auſſi des vi

dimifit eum . vres , lui fit des préſens , & le renvoya.

eima

COMMENTAIR E.

C'eſt le vrai ſens de cette expreſſion : Toute la terre eſt devant toi. C'eſt

ainſi qu'Abraham diſoit à Loth (a): Toute la terreeſt devant vous: Si vous

allez à droite , j'irai à gauche ; & fi vousallez à gauche, j'irai à droite. Et

Abimelech à Abraham (b): Le pays eſt en votre préſence , fixez votre de

meure où il vous plaira. EtBathuela Eliézer Intendant de la maiſon d'A

braham (c) : Rebecca eſt devant vous , prenez -la , & partez , & c.

X. S. ET MECUM NOLI VENIRE; SED HABITA APUD GO

DOLIAM . Tu peux ne pas venir avec moi , & demeurer auprès de Godolias.

Ou bien :Mais ſi tu ne veux pasdemeurer avecmoi,demeure avecGodo.

lias. Ou autrement: Mais comme je prévois bien que tu n'auras pas

cnvie de me ſuivre, va trouver Godolias, & demeure avec lui. Il lui

avoit d'abord donné le choix d aller à Babylone, ou de reſter : Siplacet

tibi un veniasmecum in Babylonem , veni. Sin autem diſplicet tibi venire , re

ſide. Mais il ſe reprit,jugeantbien quele voyage deBabylone ne pourroit

que luiêtre à charge, & luidit : Je te conſeille dedemeurer içi , & d'aller

trouver Godolias. L'Hébreu (d ) : Etcomme il ne reviendra plus, retourne

versGodòlias. Mais comme il n'y a pas d'apparence que l'on renvoye les

captifs , quand une fois ils ſerontà Babylone, je ne vous conſeille pasd'y

venir ; vous ſèriez en danger de n'en ſortir jamais. Ainſi demcurez avec

Godolias. Autrement: CommeGodolias ne reviendra plus ici, allez

le trouver à Malpha. Enfin : il n'avoit pas encore répondu ; & illuidit: Re

tournez à Godolias. Nabuzardan n'attendit pas la réponſe du Prophéte ; il

luidit: Croyez-moi; retournez versGodolias.Celensmeparoît aſſez ſim :

ple . On peut auſſi traduire avec le Caldéen : Si vous ne voulez poini de

meurer avec nous, retournez à Godolias. LesSeptante (e )ſont plus courts:

Verſet 4. Allez où voustrouverez à propos , & où vousaurez agréable d aller ;

( verſet s. ) Et retournez à Godolias. D'aucres ne liſeyt rien de tout

cela au verſet s .

( a ) Genef. x111. 9.

( 6 ) Genef. xx. IS.

(c ) Genef. xxiv. 51.

! (e) Complut. E'ıç manów noch bis dresov in

Tois é Janmois on to a cpausni au , nei copot's

( 5. ) xicresp. e gros rodonio . Edit.Rom .

.;.b :
2 tale balet in v[2הילדגלאהנשובושואלונדועו

lii
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6. Venit autem Jeremias ad Godoliam 6. Jérémie vint trouver enſuite Godolias

filium shicam in Maſphath , habi- fils d’Ahicam à Mafphath , & ildenseura avec

tavit cum eo in medio populi , qui reli lui au milieu du pcaple , quiavoit été laiſſé

Eius fuerat in terra .
dans la terre de Juda.

7. Cùmque audiffent omnes Principes 7. Les principaux Oficiers de l'armée des

exercitus , qui di perſi fuerant per re- ; Juifs, qui avoi nt été diſpcrſez en pluſieurs

giones, ipfi , focii eorum , quod pra- endroits avec leurs compagnons, ayant ap

feciffet Rex Babylonis Godoliam filium pris que le R i de Babylone avoit donné à

Ahicam terre , & quod commendafſet Godólias fils d'Ahicam le commandement

ei viros , & mulieres, & parvulos , o del ſur le paysde Juda, & qu'il lui avoit recom

paupe ibus terra , qui non fuerant trans- 1mandeleshommes , les femmes, & les petits

lati'in Babylonem ; enfans d’s pluspauvres du pouple, quin'a

voient point été transférez à Babylon ..

8. Venerunt ad Godoliam in Mar 8. Tous ces Offciers , dis- je , vinrenttrou .

phaih : 6 Ifmaël filius Nathania , alver Godolias à Mafphath ; ſavoir Ifmaël fils

Johanan , Jonathan filii Caree , d : Nathanias , Johanan , & Jonathan fils de

Sareas filius T'anebumeth , filii Ophi, : ( arée, Saréas fils Thanéhumeth , & les en

qui erant deNetophati, Jefonias for fans d'Ophi qui étoi- nt de Nétophath , &

lius Maachati, ipfi , & viri eorum . Jéfonias fils deMaachati ; & ils vincent tous

le trouver avec leurs gens.

COMMENTAIRE.

DEDIT EI CIBARIA , IT MUNUSCULA. Nabuzardan lui donna

des vivres , i des préſens. On traduit Hébreu (a )par : Des préſens, & un

don . Mais la plûpart lexpliquentcommela Vulgate , des vivies dont il lui

fit préſent, & de quelque autre choſe , commehabits , ou argent; car il

avoir écé dépoüillé , & mis dans les chaines, comme le dernier des pri

ſonniers.

¥ .6. VENIT AD GODOLIAM IN MASPHATH. Jérémie vint trou

ver Godolias à Mafphath . On nelait pas la raiſon quiavoit obligé Godo

lias de choiſir ce lieu-li préférablement à d'autres. Peut-être parce qu'il

n'étoit
pas loin de Jéruſalem , & que c'étoit un ancien licu de pelerinage,

& d'oraiſon dans le pays. It crut qu'il ſeroit plus propre qu'aucun autre ,

pour y raffembler le peuple disperſe.

V. 7. OMNES PRINCIPES EXERCITUS , QUI DISPERSI FUE

Les principaux officiers de l'armée , qui avoient été diſperfez.

Joſeph (b) dit que le Roi Sédécias'ayant été arrêté dans ſa fuite par
les

Caldécus, ſes amis, & les Officiers l'abandonnérent, & s'enfuirent cha

cun où il put. Cc furent donc apparemment ces Princes de l'arm e , qui

RANT.
--

(a )noworon7X 70. E'Siatorj'air ng drã . 4o1,mad on istuóvesós ouue puxo'rles el Edua, ia

Edit Rom . sweg . Tantum Chald . To's @ Asuiss ini's o'rloes iter

191331 Hanc nóvles autor dreon cipuoau émos émayan , nyre

(b ) Jofeph . Antiq.lib. x. c. 11.05 5. po- i Sev imico itasos igio .

T & Tall
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9. Et juravit eisGodolias filius Ahi 9. EtGodolias fils d'Ahicam fils de Sa

cam filii Saphan , a comitibus eorum , phan , leur jura à eux , & à leurs gens, &

dicens : Nolite timere ſervire Chaldais: leur dit :Ne craignez point de ſervir les Cal

babitate in terra , oſ ſervite Regi Baby- déens ; demeurez dans le pays, & fervez le

lonis , a benè erit vobis. RoideBabylone , & vous y vivrez heureu

ſement.

10. Ecce
ego

habito in Mafphath , 10. Pourmoije demeureà Mafphath pour

ut refpondeam pracepto Chaldæorum pouvoir répondre aux ordres qu'apportent

qui mittuntur ad nos , vos autem colli- , les Caldéens qui ſontenvoyez vers nous; &

gite vindemiam , ó meſſem , oleum , pour vous, recueillez les fruits de la vigne

Ć condite in vafis veſtris , û manere desbleds, & de l'huile , & ſerrez-les dans vos

in urbibus veftris , quas tenetis. vaiſſeaux , dansvos greniers; & demeurez

dans les villes que vous occupez .

)

>

COMMENTAIRE.

à

avoient pris l'épouvante , leſquels revinrent joindre Godolias à Mafphat.

Ņ . 9. ET JURAVIT EIS GODOLIAS, DICENS : NOLITE TI

MER E SERVIRE CHALDÆIS. Godolias leur jura, e leur dit : Ne crai

gnez point de ſervir les Caldéens. Il les rallura , & leur promit avec ſer

ment, qu'il ne leur ſeroit point fait de tort , & que les Caldéens ne re

chercheroient perſonne de tous ceux qui s'étoient lauvez; que quant

lui, il leur promettoit toute forte d'aſſurance. Ces Officiers , quiavoient

défendu Jéruſalein contre l'arméede Nabuchodonoſor, pouvoientcrain

dre
que ſi une fois on les tavoit rétablisdans le pays, on ne les vînt enle

ver , & qu'on ne lesemmenât captifs. Godolias pouvoit leur êtreſuſpect,

commeétantdansles intérêts des Calééens. C'eſt pour cela qu'il les aſſure

avec ſerment qu'ils n'ont rien à craindre.

Ý . 10. HABITO IN MASPHATH , UT RESPONDEAM PR Æ

CEPTO CHA I.DÆORUM, QUI MITTUNTUR AD Nos. Pour moi je

de veure à l'apphath , pour pouvoir répondre aux ordres qu'a pòrtent les Calę

déens. Je ſuischargé de leur rendre compte ; & de répondre de tout ce

quite paſſedans ce pays ; je tiens ici leur place ; & je vousreponds en leur

nom , quevouspouvez hardiment demeurer dans le pays,pourvû qu'il n'y

ait pointde broüillerie de votre part. S'il arrive quelque choſe , c'eſt à

moi qu'on s'adrefiera ; & je vous prometsque dema part ilne vousarrive

ra rien de fàcheux. L'Hébreux (a) : Je'ſuis ici pour me tenir en préſence des

Caldéens , pout lcs ſervir, pour éxicúterleurs ordres ; ainſi vouspouvez

compter ſur ina parole , commefür la leur. Je ſuis infornié deleurinten

tion . Oubien : Vousnedevez pointavoir de jalouſie deme voirdans le

poftc où je ſuis ; je ne ſuis que ſervitcur des Caldéens, établi ici pour leur

v
i

ןמ)ונילאואובירשאםידכהןנפלדומעלהפשמבבשוונגה
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11. Sedá omnes Judai , quierant in 11. Tousles Juifsaufli quiétoienten Moab

Moab , in filiis Ammon , & in Idu- ) avec les enfans d'Ammon ,dans l'Idumée, &

Ở in univerfis regionibus, andito en divers pays ,ayant appris que le RoideBa

quòd dediſſet Rex Babylonis reliquias bylone avoitlaiſlé dans Juda quelque reſte de

in Judaa, e quòd prepoſuiſſet ſuper peuple , & qu'il en avoit donné le comman

eos Godoliam filium Ahicam filii Sa- dement àGodolias fils d’Alicam fils de Sa

pham. phan,

12. Reverſi funt, inquam , omnesJu 12. Tous ces Juifs , dis-je , revinrent de

dei de univerfis locis, ad qua profuge- ! tous les lieux où ils s'étoient réfugiez , &

rant , & venerunt in terram 'Fuda ad étant venusau pays de Juda vers Godolias en

Godoliam in Mafphath : collegerunt Mafphath , ils recueillirent du vin , & du bled

vinum c meffem multam nimis. en grande abondance.

13. Johanan autem filius Caree , og 13.Mais Johanan fils de Carée, & tous les

omnes Principes exercitûs , qui diſperſi Principaux del'armée qui avoient été diſper

fuerant in regionibus , venerunt adGo- fez en divers endroits , vinrenttrouverGo

doliam in Maſphath , dolias en Mafphath ,

14. Et dixerunt ei : Soito quòd Baa 14.Et lui dirent: Sachez que Baalis Roi

lis Rex filiorum Ammon miſit Ifmaëlfi des enfans d'Aminon , a envoyé Iſinaël fils

liúm Nathanie percutere animam tuam . de Nathanias pour vous tuer. Mais Godolias

Et non,credidit eis Godolias filius Ahi- fils d’Ahicam ne les crut point.

>

cam .

COMMENTAIRE.

rendre compte , & pour les recevoir quand ils viendront.

V. 11. SED ET OMNES, JUDÆI QUI ERANT IN MOA B. Tous

les Juifs qui étoient dans le pays.de Moab , & dans les Provinces voiſines , re

vinrent versGodolias , dès qu'ils apprirent que l'armée Caldecone n'étoit

plus dans le pays. Jérémie dans ſes Lamentations (a )nous dit que plu

ſieurs Hébreux nepouvantſupporter la dure ſervitude, & les tributs dont

on les accabloit dansleur pays, s'étoientretirez parmiles nations écran

géres ; mais qu'ils n'y avoient pù trouver le repos qu'ils y cherchoient:

Habitayit inter gentes , nec invenit requiem . Ceft ce qui les détermina à

retourner dans leur patrie , auíli-tót qu'ils pûrent eſpérer d'y vivre en

tranquillité .

V. 13. JOHANAN , ET OMNES PRINCIPES É XERCITUS VE

NERUNT AD GODOLIAM . Johapan, les principaux de l'armée vin

renttrouver Godolias. Il a déja ditap yerlet 8,que ces Officiers étoient ve

nustrouver Godolias ;pourquoile répéteren cet endroit ? C'eſt apparem

ment qu'ils viarentune ſeconde fois , après s'être ſéparez delui. Ou bien

ceci eſtmis par récapitulation : Of Johanan , & les autres principauxOffi

ciers duRoi, quiétoient venys trouverGodolias; lui dirent qu'Iſmaël fils

(c ) Jerem . Thren , I. 3. Migravit Judai propter affiliationem , & multitudinem fervitutis , et

1
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15. Fohanan autem filius Caree dixit , 15. Et Johanan fils deCarée, dit en ſecret

ad Godoliam ſeorsum in Maſphath ,lo- à Godolias àMalphath : J'ai réſolu d'aller pré

quens : Ibo ; & percutiam Iſmaël filium fentement tuer Ilmaël filsde Nathavias, ſans

ÍNathania nullo ſciente , ne interficiat que perſonne ne le fache, de peur qu'il ne

animam tuam , & difſipentur omnes Jul- vous tuë; & qu'ainſitousles Juifs qui ſe ſont

dai , qui congregati ſunt ad te , & pe raſſemblez auprèsdevous, ne ſoient diſper

ribunt reliquie Juda. ſez , & que ce quireſte deJudane périſſe en

: tiérement.

16. Et aitGodolias filius Ahicam ad 16. Godolias fils d'Ahicam répondit à Jo

Fohanam filium Caree : Noli facere ver. hanan fils de Carée :Gardez-vous bien de faire

bum hoc : falfum enim tu loqueris If- cela : car ce que vous ditesd’Iſmaël eſt faux.

maël.

ÇOM MENTA IR É.

de Nathanias , étoit envoyépourletuer. Ilsneſavoientpeut-être pasd'a

bord le dellein d Iſmaël ;mais ils l'avoientdécouvert, depuis qu'ils ſe fu

rent attachez à Godolias.

. 14. BÀALIS REX FILIORUM AMMON , MISIT ISMAEL

FILIUM NATHANIÆ PERCUTERE ANIMAM TUAM . Baalis

Roi desenfans d'Ammon , a envoyé 1/maël fils de Nathanias, pour vous tuer .

Iſmaël étoit dela race Royalede Juda (a). La jalouſie contreGodolias, &

l'ambititon de regner , jointes aux promeſſes , & auxrécompenſes dont le

Roi des Ammonites le flatta , ne furent que trop capables de l'engager

dans cette trahiſon . Mais on ne voit aucune raiſon quiait pû porter Baalis

à une entrepriſe ſi noire , ſi ce n'eſt la haine ancienne , & invétérée des

Ammonites contre les Hébreux. Il voyoit cette nation preſqu'anéantic ;

il crut luiporter le dernier coup,& venger les Ammonitesdetouslesmaux

qu'elle en avoir reçus,en abbattantGodolias , & en diflipantles reſtes mal

heureuxde ce peuple rallemblé à Maſphath . Quelques ExemplairesGrecs

lifent(b) : Neſavez-vous pas que la Reinemere du Roides enfansd'Ammon ,

a envoyé Ifmaël pour vous tuer ; D'autres: Que Béliſſa Roi, fils d' Ammon ,

& c. Grotiuscroit queparmiles Ammonites , on donnoit à la Reine le

nom de Baliſa , comme chez les Hébreux celuideGebirah .

¥ . 16. NOLI FACERE VER BUM HOC ; FALSUM ENIM IU

LOQUERIS Gardez -vousbien de faire cela ; car ce que vousdites d' Iſmail

est faux Godolias fit bien d'empêcher que.Johanan netuât en trahiſon

Iſmaël. On peut bien ſe précautionner contre un traître, s'en donner de

garde, ſemettre en défenſc ,repouſſermême la force par la force , avec la

modération d'une juſte défenſe ; mais il n'eſt pas permis de le prévenir, &

( a) Ferem . XLI. I.
Complut. ſed Edit. Rom . oʻrn BinHasa baada

6) Γνώσει γνώσεις και βασίλισσα Βασιλέως λεύς υιος Εμμών..

sw A Hochwy a'riçun mes's ei' l'ouan'n. Ita.

lii jij
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de prendre en traliilon celui quicherche à nousy prendre. Godolias étoit

unhommebon, droit, ſimple ;mais trop crédule, & quiſe laiſſoit alleraux

apparences. Grotius le compare à Euménes. Il reçut à la table , & dans la

maiſon Ilmaël avec trop peu de circonſpection.

CHAPITRE X L I.

Iſmaël tuë Godolias , les Caldéens , & les Juifs qui étoient avec lui.

Johanan pourſuit Iſmael, o l'oblige de relâcher ies captifs qu'il em

menoit.Le reſte du peuple prend la réſolution de ſe retirer en Egypte.

7.1.

E

T fa&tum eſt in menfe feptimo , 1 V .. 1.

I.

L arriva dans le ſeptiémemois qu'll

venit Ifmaël filius Nathanie , maël filsde Nathanias, fils d'Elifama

filii Eliſama de ſemine regali, á opti- de la race Royale , accompagné de quelques

mates Regis , & decem viri cum eo , ad |Grands de la Cour du Roi, vint avec dix

Godoliam filium Ahicam in.Mafphath : hoinmes vers Godalias fils d'Ahicam à Maf

i comederunt ibi panes fimul in Mafphath , & ils y mangérent-enſemble.

phath .

COMMENT A IR E.

V.1. ENSE SEPTIMO VENIT ISMAEL DE SEMINE RE.

GALI. AM ſopriéme mois Ifmaëlde la race Royale , vint troue

ver Godolias. Au ſeptiémemois de l'année fainte , deux mois après la

ruine de Jéruſalem ia ), peu de temps après queGodolias ſe fut éiabii à

Malphath . Celeptiémemois eſtnommé Tizripar lesHebreux , & répond

à notre inois de Septembre b ). Les Juifs obſervent encoreaujourd'huiun

jeûne le troiſiéme de Tizri, en mémoire du meurtre de Godolias. Il

maël étoit Juif, & de la race Royale de David . Il vint accompagné de

quelques perſonnes demarque de la CourdeSédécias, quis étoient lau

vez,lorſque le Roi futarrêté. Il avoit outre cela dix hommes avec lui qui

étoient gagnez parleRoid'Ammon , & avoient conſpiré lamortdeGo

dolias. Ils I attaquérent pendantqu'ildormoit avec toute la maiton ,après

avoirbien ſoupé, & peut-être trop bû avec ces hôtes perfides.( c). Ilne fut

pasmal-ailé à onze hommes réſolus, & bien armez, d'égorger dans les

( a ) Jéruſalem fut priſe le quatriememois , &

brûlée le cinquiéme. 4 Reg. xxv. 2. 3.4. c Fe

2.3. 8. 111.7. 13.

( b , vide Ber. ad an, 3417. Sanét, alios.

( c ) de Jojeph . lib . X.6. * 1.

rcm . XXIX

0
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terræ .

2. Surrexit autem Ifmaël filius Na 2. Et Ilmacl fils de Nathanias s'étant l vé

thanie , & decem viri quicum eo erant , avec les dix hommes quiétoi“nt avec lui, ils

& percufferuntGodoliam filium Ahicam tuérent à coups d'épé Godolias fils d'Ahi

filii Suphan gladio a interfecerunt cam fils de Saphan & firent mourir c lui

eum , quem præfecerct Rex Bbylonis à qui leRoi de Babylone avoitdonné le com

mandement de tout le pays.

3. Omines quoque Judæos, qui erant 3. Iſmael tua en mêmetems tous les Juifs

cum Godolia in Mafpharh , ó Chal- qui étoient avec Godzlias à Mafphath , tous

deos, qui reperii ſunt ibi, & viros bel- les Caldéens qui ſe trouvérentau mêmé lieli,

latores percuffit Iſmuël.
& tous les gensde guerre.

4. Secundo autem die poſtquam occi 4. Le lendemain qu'il eut tué Godolias,

derarGodoliam , nullo adhuc fciente , avant que perſonne de dehors la ville le fşüt

s . Venerunt viri de Sichem , de Si s . Quatre -vingt hommes vinrent de Si

lo , & de Samaria octoginta viri , raſi chem , de Silo , & de Samarie ,ayant la barbe

barbà , ſciſſis veſtibus , quallen- : raſée , les habits déchirez , & le viſagetout dé

tes : & munera , ó thushabebant in ma- figuré ; & ils portoient dans leurs mains de

nu , ut offerrent in donio Domini. l'encens , & des offrardes pour les préſenter

dans la maiſon du Seigneur.

encore

!

COMMENTAIR E .. :

ténébres deshommes endormis, déſarmez , & plongez dans le vin .

ř . 3. OMNES QUOQUE IUDÆOS, ET CHALDÆ Os. Ifmaël 1ua

en même tems tous les Juifs, & tous les Caldeens qui ſe trouvèrentà Maf

phath . Il profita des Ténıbres de la nuit , & ducumulte quecausa la mort

des premiers , pour faire main -baſle fur tout ce qu'il rencontra , lans dir.

tinction de Juifs , ou de Caldéens. Il pillamemela ville , & y fi bon nom

bre de priſonniers , commeon le verra cy après. Nousnedoutons point.

que cette perfidie du Roides Ammonitesn'ait écé un des principauxmo

titsde la guerre , que Nabuchodonoſor fit bien-tót après à cette nation .

V. 4. SECUNDO AUTEM DIE , POSTQUAM OCCIDERAT Go

DOTLAM , NULĽO ADHUC SCIENTE. Le lendemain qu il euttué Go

dolias, avant que perſonne de dehors la ville le ſiútencore. Tout ce carna

ge s'étoit fait durant la nuit. Le jourſuivant, ou le ſecond jour , comme

parle le Texie , le bruit n'en étant pas encore répandu , parce que le
pays

étoit détert, & qu'Ilmaël n'avoit fait quartier qu à ceux, & à celles qu'il.

avoit arrêtez priſonniers. Ilfait cette remarque, que la choſe n'étoit point

encore connuë, pour diſpoter le lecteur à ce qu'il va raconter.

Hi S. VENERUNI VIRI DE SICHEM , ET DE SILO , ET DE

SAMARLA. Qua re vingt hommes vinrent de Sichem , de Silo , de Sa

marie.Nonobſtant ce quis'étoit paſéla nuit précédente,ces quatre-vingt

hommes vinrent ſans aucune défiance . Ma'phath , croyant y rencontrer

Codolias, & les reſtes du peuple en paix. Ceshommesvenoicnt de Sio
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chem , de silo , & de Samarie , c'eſt-à-dire , du pays des Samaritains; car

la ville de Samarie avoit été ruinée par Salmanalar. On avoit peut-être .

bâtiſur ſesruines quelques bâtimens, quiſubſiſtoient alors. La ville de

Silo eſt fort connuë. Les Septante portent Salem , au lieu de Silo(a ).

RASI BARBA , LT SCISSIS VESTIBUS ET SQUALLENTES.

Ayant la barbe raſée, les habits déchirez , & le viſage toutdéfiguré. Ces

hommes avoienttoutes lesmarques de deuil , comme pleurant la chûte

de leur patrie , & l'incendie , & la profanation du Temple de lcurDieu .

Au lieu de ſquallentes, L'Hébreu porte(b) : Qui s'étoient fait des inciſions,

& des égratignures, dans l'excès de leur douleur. On ſait que la Loidéfen

doit ces ſortesde pratiques, qui ſe faiſoient par ſuperſtition en lhonneur

des faux Dieux(c) :mais ellene les condamnoit pas,lorſqu'elles ſe faiſoient

dansun deuil ordinaire, & permis (d ).

MUNERA, ET THUS HABEBANT IN MANU, UT OFFERRENT

IN DOMO DOMINI. Ils portoient dans leurs mains de l'encens , & des

offrandes , pour les préſenter en la maiſon du Seigneur. L'Hébreu (e) : Ils

avoient dans leursmains des offrandes de pain , de vin , ou de farine, ou

d'huile , da de l'encens , pour
les

porter dans la Maiſon du Seigneur. Mais

dansquellemaiſon du Seigneur , puiſquele Temple étoit renverié ? Et s'ils

alloient aux ruines du Temple , étantpartis de Sichem , de Silo , & deSa

maric qui ſontau nord de Jéruſalem , qu’alloient-ils faire à Malphath ,

qui eſtau-delà , & au midide cette ville ? Ceux qui croyentqu'ils alloient

offrir leurs préſens ſur la place de l'Autel des Holocauſtes à Jéruſalem ,

n'ont point d'autre raiſon de les faire paſſer juſqu'à Malphat , quepoury

chercher quelque Prêtre, pour l'amener avec euxà Jéruſalem-,afin qu'il y

offrît leurs offrandes.Mais ceux qui veulent qu'ils ſoient allez à Mafphath ,

comineà un pélerinage, & un lieu d'oraiſon célébre ( 1) , doiventdire que

Godolias, du conſeil apparemment de Jérémie , & des Prêtres qui étoient

reſtez , réſolut d'établir à Maſphath une eſpéce de Tabernacle, & d'y éri

gerun Autel, où les Juifs půſſentve vir faire leurs dévotions, & préſenter

leurs facrifices , & leurs offrandes , en attendant qu'on pûtrebâtir celuide

Jéruſalem ; & que c'eſt ce Tabernacle , & cet Autel, qui ſont ici appellez ,

la Maiſon du Seigneur. Ce dernier ſensmeparoît le plus vrai-ſemblable.

Dans diverſes occaſions, les tribus s'étoient aſſemblées en la préſence du

Seigneur à Mafphath. C'eſt là où les onze tribusſetrouvérent, pour déli

plut, [ uncours

Κοπτο μδυοι ,

(a ) Edit.Rom . & Theodoret. Eanna.Com- Parviin terra iſta ; non ſepelientur ,neque plan

gentur , eos non ſe incident, & c.

16 ) 3177000 70.

( c) Levit. XIX. 28. Super mortuo non incidetis

carnem veftram .
( f ) Vide Judic. XX. 1. XXI. 1. do 2. Reg. x.

(d ) Ferem . xvi. 6. Morientur grandes, 117. 6 2. Macc. 111. 46.

bérer

(e)תיבאיבהלםדיבהנובלוהחנמו

הוהי
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6. Egreffus ergo. Ifmaël filius Na 6. Iſmaël fils deNathanias ſortit deMal

thanie in occurfum eorum de A1aſphath, phath pour aller au -devant d'eux , & ilmar

incedens, 6 plorans ibat : cum autem choit en verſant des larmes ; & les ayant ren

occurriſſet eis , dixit ad eos : Venite ad contrez , il leur dit : Venez voir Godolias

Godoliam filium Ahicam .
fils d'Alicam .

7. Qui cùm veniffent ad medium ci 7. Lorſqu'ils furent arrivez au milieu de la

vitatis , interfecit eos Ifmaël filius Na- Ville , Iſinaël fils de Nathanias les tua avec

thaniæ circa medium laci , ipſe e viri le ſecours de ſes gens, & les jetta dansune

qui erant cum eo.
foſſe.

8. Decem autem viri reperti ſunt in 8. Mais il s'en trouva dix d'entr'eux qui

ter eos , qui dixerunt ad iſmael : Noli dirent à Ilmaël :Nenous tuez pas , parce que

occidere nos : quia habemus theſaurosin nous avons des tréſorsdansnos champs,des

agro frumenti , hordei , & olei', tréſors de bled , d'orge , d'huile , de miel ;

mellis. Et ceffavit , & non interfecit cos I & Iſmaël s'arrêta , & ne les tua point avec

cum fratribus fuis.
| leurs freres,

COMMENT A IR E.

bérer ſur l'outrage fait à la femme du Lévite à Gabaon (a ) : Congregati

fontquaſi vir unus, ad Dominum in Mafphath. Après le retourde l'Arche

du Seigneur, qui avoit été priſe par les Philiſtins , Samuël aſſembla encore

tout le peuple (b) ad Dominum in Mafphath. C'eſt au même lieu que Saül

fut élù Roi d'Iſraël (c ). Samuëly facrifia , & y érigea un Autel (d ). Sous

lesMaccabées , & dansdes conjonctures parcilles à celles où ſe trouvoient

alors les Hébreux, c'eſt-à -dire , ſans Temple , & fans Autel, ils s'aſſem

blenta Mafphath , & y font les exercicesdela Religion que la Loipermet;

parce que, dit l'Ecriture (e), Maſphat étoit autrefois le licu d'oraiſon

dans Ifraël : Quia locus orationis erat in Mafphath ante in Ifraël.

. 6. INCEDENS ET PLORANS IBAT. Il marchoit , en verſant

des larmes. Lesgardes qu'il avoitaux portes, l'avertirent apparemment de

la venuëdeces quatre- vingt-hommes; & lui , pour les faire entrer dansla

ville , & les engager dans lcs piéges , alla au-devant d'eux, & feignit de

pleurer commecux la ruine de leur commune patrie . Les Septante ( f )

portentque ces hommes entrérentdans la ville tout épleurez;au lieu que

l'Hébreu , & la Vulgate diſent que c'étoit Iſmaël, quirépandoitdeslarmes

feintes.

$ . 7. INTERFECIT EOS CIRCA MEDIUM LACI. Il les tua ,

les jetta dansune foße. L'Hébreu : Il les tua au milieu d'une citerne. Ce n'eſt

point un lac remplid'eau ;maisun caveau creuſé dans le roc, qui avoit

( a ) fudic. XX, 1. do XXI. 8.

(6 ) 1. Reg.vii. 5.6 .

(c ) 1. Reg. X. 17.

(djr. Reg . 111. 6.9.16.

1 (e) 1. Macc . 111. 46.

( $ ) , sure itsep& s:lo sg ixravoy Heb.

ךלהךלההפצמהןימםתארקלאצו

חכגו

KKK
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9. Lacus autem , in quem projecerat 9. La foſſe danslaquelle Ifmaël jetta tous

Iſmaël omnia cadavera virorum , quos les corps morts de ceux qu'il avoit tuez , .

percuſſit propter Godoliam ,ipfe eft, quem cauſe de Godolias , eſt celle-là même
que

le

fecit Rex Aſa propter Baafa Regem If. Roi Aſa avoit faite à cauſe de Baaſa Roi d'Il

raël : ipſum replevit Iſmaël filius Na- raël. Et Ifmaël fils de Nathanias la remplit

thania occiſis. des corps de ceux qu'il avoit tuez ,

10. Et captivas duxit Ifmaël om 10. Et il prit priſonnier tout ce qui étoit

nesreliquias populi, qui erant in Mas- reſté du peuple quiétoit à Mafphath,les filles

phath : filias Regis , G univerſum popus į du Roi,tout le peuple qui y étoit demeuré ,

Lum , qui remanſerat in Mafphath :quos dont Nabuzardan Général de l'armée des

commendaverat Nabuzardan Princeps Caldéens , avoit donné le ſoin à Godolias fils

militia Godolie filio Ahicam . Et cepit d’Ahicam ; & Iſmaël fils de Nathanias les

eos Iſmaël filius Nathania , & abiit ut| ayant tous pris , s'en alla pour paſſer vers

tranfiret ad filios Ammon .
les enfans d'Ammon.

CO M M E NTA I R E.

.
.

été fait autrefoispar le Roi Afa , comme il eſt dit au verſet 9. Il les jetta

dans cette cîterne, après les avoir égorgez.

. 8. HABEMUS THESAUROS IN AGRO. Nous avons des tré

Jors dansnos champs. Ils appellent tréſors, ſelon le ſtile ordinairede l'Ecri

ture , tout ce qu'on cache , & qu'onmet en réſerve; ſoit or,argent, fro

ment, vin , huile, habits, ou autre choſe. Danstout l'Orient, lespayſans

enferment leurs grains, & leursproviſions dansdeprofondes foſſes, qu'ils

couvrent ſi uniment, qu'il ne paroît pas qu'on ait remué la terre ; enſorte

qu'il n'y a que ceux quiles ont faites ,quilespuſſentreconnoitre. (a ). On

remarque cet uſage ici, & en quelques autres endroits de l'Ecriture.

¥. 9. LACUS AUTEM IPSE EST QUEM FECIT REX ASA ,

PROPTER BASA. La foſſe où il les jetta , eft celle-la même que le Roi Aſa

avoit fait faire , à cauſe de Baſa Roi d'Iſraël. Cette particulariténe ſe lit

point dans les Livres des Rois. On y voit ſeulement(b) que Baſa Roid'Il

raël, entreprit de bâtir, ou de fortifierRama, contre Aſa Roi de Juda.

Celui-cicomprenant la conſéquencede l'entrepiſe de Baſa , demanda du

ſecours à Bénadad Roide Syrie , & l'engagea de faire diverſion , en en

trant dans leRoyaumede Baſa . La choſe réuſſit commele ſouhaitoit Aſa ;

& aufli-tôt quele Roid'Iſraël ſe fut déſiſté de fortifierRama, A fa fit mar

cher toutſon peuple , & enleva lesmatériauxdeſtinez à bâtir Rama, pour

cu fortifier lesvilles deGabaadansBenjamin , & deMaſphath . Ce futdans

cette occaſion que leRoide Juda fit creuſer la cîterne en queſtion , pour

y conſerver les eaux au casd'un ſiége.

Ù . 10. CAPTIVAS DUXIT FILIAS REGIS. Il fit priſonniéres

les filles du Roi. Apparemmentles fillesde Sédécias, quel'on avoit lauvées

( ) Chardin, Voyage de Perſe, pag.68.tom.i, 1 16 ) 3. Reg. xv. 20. 21.223
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11. Audivit autem Johanan filiusCa 11. Mais Johanan fils de Carée , & tous

Tee, & omnes Principes bellatorum , qui les principauxOfficiers de guerre quiétoient

erant cum eo , omne malum , quod fece- avec lui, ayant appris touslesmaux qu'avoit

rat Ifmaël filius Nathanie ; fait Iſmaël fils de Nathanias ,

12. Etaſſumptis univerſis viris, pro 12. Prirent tous les gens de guerre , & mar

fečti ſunt ut bellarent adversùm Ifmaël chérent avec eux pour combattre Iſmaël fils

filium Nathanie , ó invenerunt eum ad de Nathanias , & ils le trouvérent auprèsdes

aquasmultas, quæ funt in Gabaon . grandes eaux qui font à Gabaon .

13. Cumque vidiffet omnis populus, 13. Le peuple qui étoit avec Ifmaël ayant

qui erat cun Iſmaël , Johanan filium vů Johanan fils deCarée , & les principaux

Caree, á univerſos Principes bellato- Officiers qui étoient avec lui , furent ravis de

rum , qui erant cum eo ,erant cum eo , leiati ſunt. joye.

14. Etreverſus eft omnis populus,quem 14. Et tous ceux qui avoient été pris par

ceperat Iſmaël, in Mafphath : reverſus ! Iſmaël à Mafphach , retournerent; & vinrent

que abiit ad Johanan filium Caree. trouver Johanan fils de Carée.

Is. Ifmaël autem filius Nathaniæ fu 15. Mais Iſmaël fils de Nathanias s'enfuit

git cum octo viris à facie Johanan , et avec huit hommesde devant Johanan , & ſe

abiit adfilios Ammon . retira parmi les enfans d'Ammon.

16. Tulit ergoFohanan filius Caree, ob 16. Johanan fils de Carée , & tous les Of

omnes Principes bellatorum , qui erant, ficiers de guerre qui étoient avec lui , ayant

cum eo,univerſas reliquias vulgi , quas reprisainli d’entre les mains d'Iſinaël fils de

reduxerat ab Ifmaël filio Nathania de Nathanias ,tout ce qui étoit reſté du peuple

Mafphath ,poſtquam percuffitGodoliam | qu'il avoit pris à Mafphath ;après avoir tué

filium Ahicam :fortes virosad prælium , Godolias fils d'Ahicam , ayant repris, dis je ,

co mulieres, & pueros , & Eunuchos
de

guerre qui étoient vaillans, les

quos
reduxerat deGabaon, femmes , les enfans , & les Eunuques qu'il

avoit ramenez deGabaon ,

les
gens

COMMENTAIRE.

du ſac de Jéruſalem , ou qu'on avoit emportées dansle tumulte , lorſque

le Roi fut arrêté dans les
campagnes de

Jéricho.

¥ . 11. AUDIVIT AUTEM JOHANAN , ET OMNES PRINCI

PES. Johanan , yo tous les autres officiers ayantappris ce qu'avoit fait Ile

maël. Ces Officiers n'étoientpoint dansMaſphach , lorſquetout cela arri

va. Ils avoient avec eux quelques troupes , avec leſquelles ils pourſuivi

rent Iſmaël.

¥ . 12. AD AQUAS MULTAS QUÆ SUNT IN GABAON. Ils le

trouvérent auprès desgrandes caux qui font à Gabaon ; auprès d'un lac , ou

d'un étang près la ville de Gabaon. Celac eft connu dans l'Hiſtoire , par

le combat quis'y donna entre les troupesdeDavid commandéespar Joab,

& celles d'Ilboſeth commandées par Abner (a).

REVERSUS EST OMNIS POPULUS. Tous ceux qui avoient été

(m) 2. Reg.11.13. Occurrerunt eis juxta piſcinam Gabaon .

Ккк ij



444 COMMEN
TAIRE

LITTERA
L

17. Et abierunt. .Sederuntpertal

17. Ils s'en allérent tousenſemble, & s'ar

grinantes in Chamaam , qua eft juxta rêtérent en paſſant à Chamaam , qui eſt près

Bethlehem , ut pergerent , & introirent de Béthlehem , pour ſe retirer enſuite en

Egyptum Egypte,

18. A facie Chaldæorum : timebant 18. Et ſe mettre ainſi à couvert des Cal

enim eos , quia percufferat Ifmaël filius déens , qu'ils craignoient beaucoup , parce

Nathania Godóliam filium Ahicam , qu’Iſmaël fils de Nathanias avoit tué Godo

quem propofueratRex Babylonis in terra lias fils d'Ahicam , à qui le Roi de Babylone

Juda. avoit donné le commandement ſur tout le

pays
de Juda.

COMMENTAIRE.

pris , retournerent. Iſmaëlvoyant venir contre lui Johanan avec des trou

pes, abandonnaſes captifs , & prit la fuite avec huichommes ſeulement.

Il étoit venu avec dix ; verſets 1. 2 .

16. EUNUCHOs. Les Eunuques. Ceſontdes Officiers de Sédécias,

qui s'étoient ſauvez lorſque le Roileurmaitre futpris, & qui s'étoient

venus rendre auprès de Godolias.

¥ . 17. SEDERUNT PEREGRINANTES IN CHAMAAM , QUÆ

EST JUXTA BETHLEEM. Ils s'arrêtérent en paſſant à Chamaam , qui

eft près de Bethléem . On neconnoît point d'ailleurs ce lieu de Chamaam

près deBethléem . Le Caldéen dit que c'étoit un canton queDavid avoit

donné à Chamaam , fils du vieillard Berſellaïde Galaad (a ). L'Hébreu :

(6 ) Ils allérent au gite , où à l'hôtellerie de Chamaam , qui eſt près de Beth

léem , Euſébe de Céſarée (c) dit que notre Sauveur nâquit dansun hôtel

lerie , ou carvanſeras, ſituée près desmurs, de Bethléem . C'eſt peut-être

celle dont il eſt parlé ici. Elle portele nom de Chamaam , apparemment à

cauſe de celui quil'avoit fait bâtir. Pluſieursconſervent lesmaux Hébreux :

Ils allérent àGéruth de Chamaam . Les Septante( d ) : Ils demeurérent dans la

terre de Béroth de Chamaam ; l'Edition Romaine, Gaben -Chari,aa.

UT FUGERENT IN ÆGYPTUM A FACIE CHALD ÆORUM .

Pour ſe retirer en Egypte , co ſe mettre ainſi à couvert des Caldéens, dont ils

craignoient le reſſentiment, à cauſe de la mort de Godolias, & des Cal

déens quiavoient été tuez avec lui. Cesmalheureux Juifs, quelamain du

Seigneurſuivoit par tout,craignent qu'on ne les rende reſponſables d'un

mal qu'ils n'ontpas fait ; & que parce qu'Iſmaël étoit de leur nation , on

ne venge lur eux toutle crime de ce particulier.

( a) 2. Reg . xix. 37 .

()תיבלצארשאםהמבתורגבובשי

םחל

(c) Eufeb . 1. 7. Demonft.c.4. Juftin.Dial.p.304

(d ) inusiem ir Browy x quaau rw'api's

Befasigh. Edit. Rom . Ey s'a @upw XQ paraca
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CHAPITRE XLII.

Les Juifs conſultent Jérémie s'ils doivent demeurer en Judée, ou aller

en Égypte. Jérémieles aſſure de la protection de Dieu s'ils demeu

rent en Judée , de les menace de la

guerre, de la peſte , de la

famine, s'ils vont en Egypte. Ilsne veulent point déferer aux

Avis du Prophéte.

A
I

.
.

Lors tous les Officiers de guerre ,

* .1. ET accefferunt omnes Principes | ¥ .1.

bellatorum , Fohanan filius Johanan fils de Carée, & Jéfonias

Caree ,Gfezonias filius Oſaia , ó reli- fils d'Ofaïas,& tout le reſte du peuple, de

quum vulgus àparvo, uſque admagnum , puis le pluspetit ,juſqu'au plus grand ,

2. Dixeruntque ad Jeremiam Pro 2. Vinrent trouver le Prophéte Jérémie ,

phetam : Cadat oratio noftra in confpe- & lui dirent: Recevez favorablement notre

Etu tuo : & ora pro nobis ad Dominum très-humble fupplication : & priez le Sei

Deum tuum ,pro univerſis reliquiis iftis: gneur votre Dieu pour nous,pour ce petitre

quia dereliéti fumus pauci de pluribus, ite de tout ſon peuple , en étant demeuré fi

ficut oculi tuinos intuentur; peu d'une ſi grande multitude d'hommes

comme vous le
voyez de vos propres yeux;

3. Et annuntiet nobis Dominus Deus Afin
que le Scigneur votre Dieu nous

tuusviam , per quam pergamus , & ver- découvre la voye par laquelle nous devons

bum , quod faciamus.
marcher , & ce que nous faflions.

4. Dixit autem ad eos Jeremias Pro 4. Le Prophéte Jérémie leur répondit : Je

pheta : Audivi: ecce ego oro ad Domi- ferai ce quevous déſirez. Je vais prier le Sci

num Deum veſtrum ſecundum verba ve- gneur votre Dicu , ſelon ce que vous venez

ftra , omnc verbum quodcumque refpon- , demedire ,& je vous rapporteraitoutce qu'il

derit mihi, indicabo vobis ; nec celabo m’aura répondu, ſans vous rien cacher.

vos quidquam .

3 .

e qu'il délire

COMMENTAIRE.

¥
.2.C

YADAT ORATIO NOSTRA IN CONSPECTU TUO. Re

cevez favorablement notre très-humble ſupplication . Permettez

nousdeprofterner nos priéres devant vous. Les Septante ( ): Que la coma

paſſion que vousavez denous, paroiſehumblementen votre préſence. Laiſſez

vous toucher de compaſſion pour nous.

(a ) nilon the di svingos nutes nest próow mor | Supe xxxvI. 7.

]:Yidךינפלונתנחתאנלופת.Heb.8
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s. Etilli dixerunt ad Jeremiam : Sit s. Ils dirent à Jérémie : Que le Seigneur

Dominus inter nos teſtis veritatis , ſoittémoin entre nous de la vérité , & de la

fidei , fi non juxta omne verbum ,
in

quo ſincérité de nos paroles , ſi nous ne faiſons

miſerit te Dominus Deus tuusadnos ,fic toutce que leSeigneur votreDieu vous aura

faciemus.
donné ordre de nous dire.

6. Sive bonum eſt , fivemalum , voci 6. Nous obéirons à la voix du Seigneurno

DominiDeinoftri ,ad quem mittimus te , treDieu , auquel nous vous prions de vous

obediemus:utbene fit nobis cùm audieri- adreſſer : foit que vous nous annonciez le

mus vocem Domini Deinoſtri. bien , ou le mal; afin que nous ſoyons heu

reux après que nous aurons écouté la voix

du Seigneur notre Dieu .

7. Cùm autem completi eſſent decem 7. Dix jours après, le Seigneur parla à Jé

dies factum eſt verbum Domini adfere - rémie ,

miam :

8. Vocavitque Johanan filium Caree, 8. Et il appella Johanan fils de Carée , tous

Ć omnes Principes bellatorum , quierant les principaux Officiers de guerre quiétoient

cum eo , & univerfum populum à mini- avec lui, & toutle peuple,depuisle plus pe .

ufque ad
magnum . tit , juſqu'au plus grand.

mo,

COMMENTAIR E.

DERELICTI SUMUS PAUCI DE PLURIBUS. En étant demeuré

ſi peu d'uneſi grandemultitude d hommes. Ils ſe comparentà cette nation

nombreuſe , & puiſſante qu'ils étoient ſous leurs Rois , avant lesderniers

malheurs de Juda. Mais ils étoient alors en aſſez grand nombre , raſſem

blez de tousles pays voiſins(a) , comparez à ce qu'ils s'étoient vû dans les

commencemens, & auſſi-tôt après la priſe de Jéruſalem . Il y avoit alors

près de troismois que la ville avoit été priſe , & brûlée.

Ņ . 5. SIT DOMINUS INTER NOS TESTIS VERITATIS. Que

le Seigneur ſoit témoin entre nous. Jérémie accoutuméà l'infidélité des

Juifs , exige d'euxdes aſſurances qu'ils lui obéiront. Ce peuple fait ſer

ment d'obéïr, & le violeaufli facilement qu'il l'avoit fait avec légéreté.

On voit toujours dans eux le caractére de ſuperſtition , d'inspiété, d'in

conſtance , que les Prophétes leur reprochent continuellement. Ils vou

droient
que Dieu s'ajuſtât à leurdéſir , & qu'ilne leur parlật que ſuivant

leurréſolution. Dès qu'il parle autrement, plus d'obéiffance .

¥ . 7. CUM COMPLETI ESSENT DECEM DIES, FACTUM EST

VERBUM DOMINI AD JEREMIAM . Dix jours après le Seigneur

parla à Jérémie. Le Prophéte pria pendant ces dix jours , pour obte

nir de Dieu qu'il lui révélât ſa volonté. Les Prophétesn'ont pas l'Eſprit de

prophétié à commandement; l'Eſprit va, & vient, & ſoumic où il veut, &

ne lecommunique que parintervalle. Jérémic commence ici la prophétie,

(* ) Vide infra XLII.. So

--- --
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9. Et dixit ad eos : Hæc dicit Domi 9. Etil leur dit : Voici ce que dit le Sei

nus, Deus Ifraël ,ad quem mififtisme, ! gneur , le Dieu d'Iſraël, auquel vous avez

ut profternerem preces veftras in con- voulu que je m'adreſſaſſe pour préſenter

Spectu ejus: vos priéres devant ſa face :

10. Si quieſcentes manferitisin terra 1o . Si vous demeurez en repos dans ce

hac , edificabo vos , & non deftruam : pays, je vous édifierai , & ne vousdétruirai

plantabo , non evellam : jam enim point; je vous planterai, & ne vous arrache

placatus ſum ſuper malo quod feci vo- raipoint; car je ſuis déja appaiſé par le mal

bis.
que je vous ai fait.

11. Nolitetimere à facie Regis Baby 11. Ne craignez point le Roide Babylone

lonis , quem vos pavidi formidatis : no- i qui vous fait trembler.Nele craignez point,

lite metuere eum , dicit Dominus : quia dit le Seigneur, parce que je ſuis avec vous

vobiſcum ſum ego , ut ſalvos vos fa- pour vous fauver , & pour vous tirer d'entre

ciam , & eruam de manu ejus.
les mains.

12. Et dabo vobis miſericordias, et 12. Je répandrai ſur vousmes miſericor

miſerebor veftri , & habitare vos fa des , & j'aurai compaſſion devous, & je vous

ciam in terra veſtra. ferai demeurer en paix dans votre pays.

13. Si autem dixeritis vos : Non ba- 13. Que ſi vous dites: Nous ne demeure

bitabimus in terra ifta , nec audiemus ronspoint danscette terre , & nous n'écoute

vocem Domini Dei noftri, roins point la voix du SeigneurnotreDieu ;

COM M E N TA I R E.

qu'il avoit commeannoncée au commencement du Chapitre quarantié

me, & dont il a differé le récit juſqu'ici , afin d'inſtruire ſon Lecteur de

ce qui étoit arrivéauparavant, à quoi ſa prophétie étoit liéc. Pendant ces

dix jours , Jérémie demeura dans la retraite , & dans la priére. Mais il

n'alla pas ailleurs que là où le peuple étoit arrêté .

. 10. JAM ENIM PLACATUS SUM SUPER MALO QUOD

FECI VOBiș. Car jeſuis déja appaisé par le mal que je vous ai fait. Je ne

veux pas pouffer plus loin mavengeance. L'Hébreu (a): Jemeſuis conſolé

(ou jemeſuis vengé ) parlemalque je vous ai fait. Les Septantc (6): Je

me ſuis repoſé , je ſuis fatisfait par les maux que j'avois réſolu de vous faire.

J'ai oublié tout le paſſé.

¥ . 12. DABO VOBIS MISERICORDIAM ,

VESTRI. Je répandrai ſur vous mesmiſericordes, & j'aurai pitié de vous.

L'Hébreu (c) : je vous donneraimiſericorde , & il aura pitié de vous. Je vous

ferai trouver grace en la préſence de Nabuchodonoſor ; il aura pitiéde

HABITARE VOS FACIAM. Je vous feraidemeurer en paix dans vo

tre pays. Les Septante (d): Je vous rappelleraidans votre terre. Le ſens de

la Vulgate eſt plus propre en cet endroit.

ET MISER EBOR

vous.

(4)טכליתישערשאהז
לאיתמחְנ (9)םכתאסחיוםימחרםגאןתא

(b ) o'r drænitwasbui tois de mots ou ii ma

roluray umiro

( 4) Επιςρέψω υμάς εις τίμ » ήν υμών. Ηeb .
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14. Dicentes : Nequaquam , ſed ad 14. Etque vous répondiez : Nous n'en fe

terram Ægypti pergemus :ubi non vi- rons rien ; mais nousnousretirerons en Egy

debimas bellum , á clangorem tube non pte ,où nousne verronspointdeguerre; où

audiemus, & famem non fuftinebimus: nous n'entendrons point le bruit des trom

ibi habitabimus.
pettes , nous n'y ſouffrirons point la fa:m ,

& nous y demeureronsen paix :

15. Propter hoc nunc audite verbum
is. Ecoutez la parole du Seigneur, vous

Domini,reliquiæ Juda : Hæc dicit Do- qui êtes les reſtes de Juda : Voici ce que die

minus exercituum , DeusIfraël : Sipo- le Seigneur des armées , le Dieu d'Iſrael : Si

ſueritis faciem veſtram ut ingrediaminii vous prenez la réſolution de vousretirer en

Ægyptum , & intraveritis ut ibihabi- Egypte , & que vous vous y retiriez en effet

tetis ; pour y
deineurer ;

16. Gladius, quem vos formidatis 16. L'épée que vouscraignez tant, vous y

ibicomprehender
vos in terra Ægypti; ſurprendra ; la famine qui vous donne tane

o fames , pro qua eftis ſolliciti, adhere d'inquiétude
, s'y attachera à vous; & vous y,

bit vobis in Ågypto, & ibi moriemini. mourrez.

17. Omneſque viri ,quipoſueruntfa 17. Tous ceux qui ſe ſeront opiniâtrez à

ciem ſuam , ut ingrediantur Ægyptum , ſe retirer en Egypte poury demurer,mour

uthabitent ibi ,morientur gladio , & fa- ront par l'épée, par la famine , & par la peſte ;

me, ó peſte :nullus deeisremanebit, nec l il n'en demeurera pas un ſeul , & nul n'é

effugiet à facie mali , quod ego afferam chappera des maux que je ferai tomber ſur

fuper eos.

18. Quia hæc dicit Dominus exerci 18. Car voici ce que dit le Seigneur des ar

tuum , Deus Ifraël : Sicut conflatus eft mées , le Dieu d'Iſraël : Commema fureur

furormeus, & indignatio mea ſuper ha. ; & mon indignation s'eſt allumée contre les

bitatores Jeruſalem ; fic conflabitur in- habitans de Jéruſalem ; ainſi mon indigna

dignatio mea ſuper vos, cum ingreffi tion s'allumera contrevous,lorſquevousſe

fueritis Ægyptum ; á eritis in jusju- rez entrez en Egypte : & vous deviendrez

randum , in ſtuporem , & in maledi l'objet de l'exécration , de l'étonnement, de

&tum , & in opprobrium , á nequa- la malédiction , & des inſultes des hommes ;

quam ultrà videbitis locum iftum . & vous ne verrez plus cette terre .

COM MENTAIR E.

V. 15. SI POSUERITIS FACIEM VESTRAM . Si vous prenez la ré

ſolution ; ou plutôt,ſivous vous opiniâtrez à vouloir aller en Egypte. Met

tre ſe face à quelquechoſe , dans le ſtile des Hébreux , ſignifie à l’ahcurte

ment, l'opiniâtreté (a ).

. 18. SICUT CONFLATUS EST FUROR MEUS SUPER JE

RUSALEM . Commemafureur s'eſt allumée contre leshabitans de Jéruſalem ;

ainſi elle s'allumera contre vous. L'Hébreu (6 ) : Comme ma fureur , & mon

indignation ont coulé goutte à goutte,commel'eau quitombe du Ciel,ſur les

habitans de Jéruſalem , & c. Ces expreſſionsſtillare, couler,dégoutter,ſont

eux.

(a ) Vide infray . 17. e XLIV. 12.
Sw177 70. Kagas i sažer ó gume's use

(5)וגשולעיתמחוופאךתנרשאכ

coinmunes
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Hodie ,

:

19. Verbum Domini ſuper vos , re 19. Voici ce que le Seigneur vous dit, ô

liquiæ Juda: Nolite intrare Ægyptum : reſtes de Juda! N'allez point en Egypte : &

ſcientes fcietis quia obteftatus ſum vos affûrez -vous, ſelon que je vous le proteſte

aujourd'hui ,

20. Quia decepiftis animas veſtras ; 20. Que vousavez trompé vos ames, lorf

vos enim miſiſtismead Dominum Deum i que vous m'avez envoyé vers le Seigneur

noftrum ,dicentes : Ora pronobis ad Do- notre Dieu ,en mediſant : Priez pour nous

minum Deum noftrum ; & juxta omnia le Seigneur notre Dieu ; rapportez-nous touc

quacumque dixerit tibi Dominus Deus i ce quele Seigneur notre Dieu vous aura dit ,

nofter , fic annuntia nobis, & faciemus. & nous le ferons.

21. Et annuntiavi vobis hodie , 21. Je vous ai annoncé aujourd'hui ce

non audiſtis vocem Domini Dei veſtri , i qu'il m'a dit , & vousn'avez point écouté la

ſuper univerſis pro quibus mifit me ad voix du Seigneur votre Dieu , dans toutes les

choſes pour leſquelles il m'a envoyé vers

Vous.

22. Nunc ergo fcientes ſcietis quia 22. Sachez donc maintenant, & aſſurez

gladio, & fame, & peſte moriemini in vous que vous mourrez par l'épée , par la

ad quem voluiftis intrare ut habi- famine, par la peſte dans ce même lieu au

taretis ibi.
quel vousvoulez vousretirer , pour y

établir

votre demeure.

vos.

loco ,

COMMENTAIRE.

communesdans les Prophétes,lorſqu'ils parlentdesmalheurs quitombent

ſur les peuples ( a).

ERITIS IN JUSJURANDUM. Vous deviendrez l'objet de l'exécra

rion ; à la lettre (6 ) du ferment. Quand on fait ſerment,pour l'ordinaire

on dit: Je veux qu'ilm'arrive un telmalheur, ſije nefais cela : Que Dieu

me puniſſe , ſijemanque à mapromeſſe. Ci-après , ceux qui ferontdepa

reils juremens, diront: Puiſſai-je être auſſi malheureux , que les Juifs qui

ſe ſauvérent en Egypte , ſi je manque à ma parole. Vous ſerez un exem

ple dema colére, & dema vengeance. Les Septante (c) :Vous ſerez reduits

en déſert, commeun lieu inacceſſible.

X. 20. QUIA DECEPISTIS
VONS 4vez

trompé vos ames. Vousvous êtes abuſez, en m'envoyant conſulter le Sci

gneur. Vous avez crû ou que j'aurois la complaiſancede
vousfcindre'une

réponſe conformeà vos inclinations ,ou que le Seigneur ſe proportionnc

roit à vos deſſeins ;ou enfin , que la crainte , ou que l'eſpérance m'oblige

roicnt à vousdéguiſer ce qu'ilmeferoit entendre. C'eſt ſur cette fauſſe

préſomption quevousvousêtesengagez par ſerment à ſuivre ce que je

vous dirois ; bien réſolus au fondsdenefaire que ce quevousaviez réſo

A NIMAS VESTRA S.

(b)הלאלםתווה

(a) Ezech . xx .46. Stilla ad Africum . XXI. 2. | labit furor meus fuper Jeruſalem , Orc.

Stilla adSan & uaria : Amos v11.16 . Non ftillabis

fuper domum idoli, co 2. Par.XII. 7.Non ftil (c ) Ero eis dbetor.
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lu . L'Hébreu (a ) : Vous vous êtes trompez dans votre ame, en m'envoyant,

& c. Ou : Vous vousêtestrompez pour votremalheur (b). Les Septante:

(c; Vous avezmalfaitdans vos ames ; vos intentions n'ont pas
été droites ,

en conſultant le Seigneur.

C.C.C.C. , ECC.C.

CHAPITRE XLIII.

Les reſtes des Juifs malgré lesprophéties de Jérémie, vont en Egypte ,

O y entrainent ce Prophéte avec Baruch . Prophetie contre

pre : cette terre qui doit être occupée par
Nabuchodonofor.

$

.1.FI

Aftum eft autem ,cùm complef.1¥.1. O
femecutachevé d: parter au peu

ſet feremias loquensad populum

univerſos ſermones Domini Dei eorum , ple , & de leur annoncer toutes les paroles

pro quibus miſerat eum Dominus Deus que Dieu leur Seigneur lui avoit commandé

eorum ad illos , omnia verba hæc : de leur dire , en l'envoyant vers eux :

2. Dixit Azariasfilius Oſaie , & 70 - 2. Azarias fils d'Oſaïas , Johanan fils de

banan filiusCaree,' t omnes viri fuperbi, Carée , & tous ceux d'entr'eux qui étoient

dicentes ad Jeremiam : Mendacium tu fiers , á ſuperhes , dirent à Jérémie : Vous

loqueris : Non miſit te Dominus Deus nous dites ici des menſonges. Le Seigneur

nofter, dicens: Neingrediamini Ægyp- notre Dieu ne vous a point envoyé vers nous

tum ut habiteris illic . pour nous dire de la
partet : N'entrez point

dans l’Egypte pour y établir votre demeure ,

Sed Baruch filius Nerie incitatte 3. Mais c'eſt Baruch fils de Nérias , qui

adversùm nos, ut tradat nos in manus vous anime contre nous , pour nous livrer

Chaldæorum ut interficiat nos, & tradu- | entre lesmainsdes Caldéens,pour nousex

ci faciat in Babylonem . poſer à être tuez , & pour nous faire mener

à Babylone.

COM M ENTA IR E.

¥ . 2 . IXIT A ZARIAS, ET OMNES VIRI SUPERBI, DICE N

TIS. Azarias, tous ceux d'entr'eux qui étoient fiers , & fue

perbes ,dirent à Jérémie. LetermeHébreu (d) ſignifie l'orgueil, l'inſolen

ce, la témérité , l'opiniâtreté. Tels étoient la plupart deceux qui compo

ſoient la troupe conduite par Johanan . Ils ne ſe démentent point.On

voit toujousparmi eux le mauvais eſprit quiles animadès le commence

ment. Pour n'être pas obligez de changer de ſentiment, ilsaimentmieux

accuſer Jerémie de menſonge, & Baruch d'intelligence avec les Cal

déens.

X. 3. BARUCH FILIUS NERI, INCITAT TE ADVERSUM

Dix

(4)יכסכיתושפנבסחיתעתהיכ

ותואםתחלשםתא

( c ) ε' την ηρεύσασθ εν ψυχαίς υμών.

(2)םידוהםישנאלכ

* ) Mont. Gron.
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4. Et non audivit Johanan filiusCa 4. Et Johanan fils de Carée , & tous les

ree, ó omnes Principes bellatorum , á principaux Officiers de guerre, nitout le peu

univerſus populus, vocem Domini, ut ple n'écoutérent point la voix du Seigneur,

manerent in terra Juda .
pour demeurer dans le pays de Juda.

s. Sed tollens Johanan filius Caree , s. Mais Johanan filsde Carée , & tous les

o univerſi Principes bellatorum ,univer. I principaux Officiers de guerre prirent avec

fos reliquiarum Juda , qui reverſi fuerant |eux tous ceux qui étoient reſtez de Juda, 80

de cun &tis gentibus,ad quasfuerant an- quiayant été diſperſez auparavant en divers

tè diſperſi, uthabitarent in terra Juda; I pays , en étoient revenus, pour demeurer

dans le
pays de Juda ;

6. Viros , & mulieres , parvulos ; 6. Les hommes , les femmes,les petitsen

e filias Regis , & omnem animam , fans, & les filles du Roi, & tous ceux que

quam reliquerat Nabuzardan Princeps Nabuzardan Général de l'armée desCaldéens

militia , cum Godolia filio Ahicam filii avoit laiſſez avecGodolias fils d'Ahicam fils

Saphan , & Jeremiam Prophetam , de Sapúan ; & avec eux le Prophéte Jérémie ,

Baruch filium Neria. & Baruch fils deNérias.

COMMENT A IR E.

nos. C'eſt Baruch fils de Néri, qui vousanime contre nous, pournous livrer

entre lesmains des Caldéens. Il eſt d'intelligence avec eux; & ilvous fé

duit , pour vous faire parler ſuivant les vûës. Il ſeroitmal-aiſé de décou

vrir le fondsd'une acculation aufli folle , & d'un ſoupçon auſſi-mal-fondé

que celui-là contre la perſonne de Baruch. On nedoitpas attendre d'une

troupemutinée, & aveuglée, des ſentimensjuſtes, & raiſonnables. Baruch

avoit été délivré avec Jérémie de lamain des Caldéens; il avoit été quel -

quefois à Babylone; (.1, il n'avoit pas été d'avis , non plus que Jérémie ,

qu'on ſoutînt le ſiége contre l'armée deNabuchodonoſor; il étoit plus

modérédansce qu'il diſoit contre ce Prince , quene l'étoient les autres

Juifs: En voilà allez à une populace irritée , pour crier
que

Baruch s'en

tend avec les Caldéens pour la perte de ſon peuple.

. S. TOLLEN'S UNIVEROS RELIQUIARUM JUDA , QUI

R E VERSI FUERANT DE CUNCTIS GENTIBUS. Ils prirent ceux

qui étoient reſtez de Juda, & qui étoientrevenus des divers pays . Depuis

troismois , & peut-être plus , que Jéruſalem avoit été priſe, la plậpartde

ceux qui s'étoient ſauvez dans les pays voiſins, étoient retournez dansla

terre de Juda. Voyez ci-devant Chap .XL. 11. 12 .

Ý . 6. ET JEREMIAM , ET BARUCH. ils prirent avec eux le Pro

phéte Jérémie , & Baruch . Ils les forcérentde les ſuivre en Egypte , avec le

(a ) Baruch 1. 1. 3.

Lllij
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7. Etingreſſi ſunt terram Ægypti,.! 7.Et ils entrérent en Egypte , parce qu'ils

quia non obedierunt voci Domini & ne voulurent point obéir à la voix du Sei

veneruntufque ad Taphnis .. gneur; & ils vinrent juſqu'à Taphnis.

8. Et factus eft fermo Domini ad 8. Alors le Seigneur parla à Jérémie, lorf

Jeremiam in Taphnis , dicens : qu'il étoit dans Taphnis , & luidit :

9. Sume lapides grandes in manu tua, 9. Prenez de grandes pierres dans votre

Ő abfcondes eos in crypta , qua eft fub main , & cachez-les dans la voute , qui eſt

muro latericio in porta domis Pharao- | fous la muraille de brique , à la porte de la

nisin Taphnis , cernentibus viris Judais, maiſon de Pharaon à Taphnis , en préſence

Ide quelques Juifs ,

COM MEN T AIR E ..

reſte du peuple ,malgré les ordresdu Seigneur ;verſets 19, 20. Chapitre.

XLII.

Ý . 7. VENERUNT USQUE AD TAPANIS. ils vinrent juſqu'à

Taphnis , que nous croyons être lamême que Daphne Peluſie (a), qui eſt

la premiére ville d'Egypte, en venant de la Judée. C'étoit commela porte:

de l’Egyte, qui en défendoit l'entrée de ce côté -là . C'étoit une ville

Royale du temsde Jérémie, & mêmedu tems d'Iſaïe , s'il eſt vraiqueHa

nés de celui- ci (61, ſoit lamême que Taphois , comme il y a beaucoup

d'apparence. Daphna Pelufiæ étoit à feizemilles de Péluſe, en tirant vers le

midi, ſuivant l'Itinéraire d'Antonin . Du temsde Pfammitichus , prédé

ceſſeurdeNéchao , il y avoir dans cette ville une garniſon Egyptiennc,

contre les irruptionsdes Syriens, & des Arabes. (c )

7. 9. SUME TIBI LAPIDES GRANDES , ET ABSCONDES EOS

IN CRYPTA , QUÆ EST IN MURO L ATERICIO , IN PORTA

DOMUS PHARAONIS IN TAPH NIS. Prenez de grandes pierres,

sachez les fous la voûte , qui est ſous la muraille de briques, à la porte de la

maiſon de Pharagon à Taphnis. Ce Texte n'a rien de fort difficile , con

fidéré ſéparément:mais quand on le confronte avec ce qui ſuit , on y .

trouvede la difficulté. Jérémie ne cache ſespierres ſous terre , que pour

marquer d'unemaniére ſenſible , que leRoi de Babylone doit venirdans

' Egypte , & qu'après avoir pris Taphris , il placera ſon trône, ou ſon tri

bunal ſur ces pierres, qui lui ſerviront de fondement, & de baſe. Or

quelle apparence qu'on aille placer ce tribunalduRoidans la place qu’oc

cupe unemuraille , poſée ſur une voute ? Et quand cela arriveroit, en-dé

moliſantlamuraille , comment des pierres cachées ſous cette voûte, ſer

(avideGrotium hic. Bocbart, Cellar. lib, 4 .

- 2p . p. 38.

1 ) Jerom . XXX,

*

(c) Herodot.lib. 2. c. 30. Ka dy deporoda

mno nistediyor amn,, apos negliw 16.9 ,

Assupila

-
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Io. Et dices ad eos , Hæc dicit Do 10. Et vousleur direz : Voici ce que dit le

minus exercituum , Deus Iſraël : Ecce Seigneur des armées, le Dieu d'Iſraël : Je vais

egomittam , & affumam Nabuchodono- mander , & faire venir Nabuchodonoſor Roi

for Regem Babylonis ſervum meum : & de Babylone mon ſerviteur ; je mettrai ſon

ponam thronum ejus fuper lapides iſtós , trôneſurces pierres que j'ai cachées , & il y

quos abfcondi , e fatuet ſolium ſuum établira le fiége de la puiſſance.

Super eos .

COMMENTAIR E.

.
.

viront-elles de fondementau tribunal,ou au trône qui ſera poſé par-deſſus.

la voute ? On peut traduire ainſi l'Hébreu (a): Prenez dans vos mains de

grandes pierres , de cachez-les dans le parvis(b), la ſortie, la cour du palais,

dans le pavé(c)., qui eſt devant la maiſon de Pharaon ,ou dansla briquerie ,

qui eſt devant le Palais du Roi.

Les Princesd'Orient rendoient eux-mêmes la juſtice à leurs peuples , &

ordinaireinent leur tribunalétoit dansleur cour , à l'entrée de leur Palais.

Salomon fitmettredans le premier parvisde ſon Palais, ce trônemagnifi

que, dontl'Ecriture nousdonnela deſcription (d). Il étoit placé ſous une

collonnade ſuperbe, au milieu d'un vaſte parvis. C'eſt ainſi que Nabucho

donofordevoit placer ſon tribunaldans la courdePharaon.Pourmarquer

cela d'unemanière plusſenſible , Jérémie en déſignejuſqu'à laplace ,ilen

jerte par avance les fondemens. Le Caldéen (e) : Prenez degrandes piera

res , & cachez -les à:l'angledu bâtiment qui eſt à la porte du. Palais c'e Pha

raon . Les Septante( f ) : Prenez degrandes pierres , & cachez -les dans les

vestibules, à la porte de la maiſon de Pharaon . Lesnouveaux Interpréies

traduiſent l'Hébreu par: Prenez de groſſes pierres, & cachez-les dans l'argie

be ,ou dans lemortier2.dans la briquerie ,ou dans la tuilerie , qui eſt devant

Le Palais .

Ý . 10. ASSUMAM NABUCHODONOSOR.SERVUM MEUM . 74

vais faire venir Nabuchodonoformon ſerviteur. Il lui donne aſſez ſouvent

(8 ) cette qualité, pour marquer que ce Prince étoit l'exécuteur de ſes

ordres, le Général de les troupes; que c'étoit Dieu mêmequile condui

foit, & quirégloit ſes démarches. Il n'y a perſonne qui ait jamais fait par

ler Dieu avec autant de dignité que les Prophétes. Il n'y a qu'eux qui la :

shent exprimernoblement que ce ſont les plus grandsMonarquesdevant

la ſouveraineMajerté de Dieu. Nabuchodonoſorayec toutes ſes troupes ,

(8)םתנמטותולדגםינבאךדיבחק

וערפתיבחתפנרשאגבלמבטלמב

( d ) Vidé 3. Reg. X. 18:

(e)תיבערתבדאנונבלפטב.ןונוומטמ

4.970)וערפ Evafit, erupit , ereptus eft . 7.bic.

E's colleges Kila mpufordulós ár-me quiere er zu'amo

let taho me paroît fignifier un pavé. Exod. pornes Dagens.

XIV. 10. Et ailleurs , une place où l'on broye 1h ). Vide fup. XXV .9. XXVII. 65.

the serre pous faire des briques , & de la cuilc ...

LIT hij
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à

11. Venienfque percustiet terram A. 11. Il viendra , & ildétruira le pays d'Egy

gypti, quos in mortem ,inmortem ;& quos pte , & il portera la mort à qui eſtdeſtiné à la

in captivitatem ,in captivitatem ; ó quos mort, la captivité à quidoit fouffrir la capti

in gladium , in gladium. vité , & l'épée à qui doit périr par l'épée .

12. Et ſuccendet ignem in delubris 12. Il mettra le feu dans les temples des

Deorum Ægypti, o comburet ea , dar | Dieux d'Egypte ; il brûlera les temples ,

captivos ducet illos : & amicietur terra emménera les Dieux captifs; il ſe revêtira des

Ægypti, ficut amicitur paſtor pallio dépožilles de l’Egypte, comme un berger ſe

fuo, & egredietur inde in pace. couvre de ſan manteau , & il s'en retour

nera en paix .

COMMENTAIR E.

&

n'eſt queſon cſclave. S'il remporte des viđoires, & s'il faitdes conquêtes,

ilne fait que prêter ſon bras au Tout-puiſſant.

STATUET SOLIUM SUUM SUPER EOS. Il y établira le fiége de

ſa puißance. Le termeHébreu (a) ſchaphur ſignifie ſelon les nouveaux In

terprétes , le pavillon Royal , la grande tente du Roi. Les Septante (6 ) : il

élevera ſes armes ; il y mettra comme en trophée ſon épée, ſa lance, ſon

bouclier , & c. LeCaldéen (c) : Il y tendra fon pavillon .

V. 11. Quos in MORTEM , IN MORTEM . Il portera la mort à

qui eſt deſtiné à la mort. Il continuë dans la métaphored'un ſerviteur en

voyépar ſon maître. Je l'envoyerai dans l'Egypte, & il y exécutera mes

ordres. Il fera périr par le fer ceux que je deftine à cette ſorte demort ,

& c .

12 , SUCCENDET IGNEM IN DELUBRIS DEORUM ÆGYP

TI. İlmettra le feu dans les Templesdes Dieux d'Egypte. L'Hébreu ( d ) : Je

mettrai le feu . Nabuchodonoſor brûlera parmes ordres les Temples d'E

gypte, ou les Palais des Grands de l’Egypte ; da il les emménera captifs.

Onmenoit alors en captivité les hommes, les Rois , les ſujets, & les

Dieux. Ilaïcmenace les Dieux de Babylone d'être conduits en exil (e),

Jérémie en dit autant à Chamos , Dicu desMoabites ( f) , & à Moloch ,

Dieu des Ammonites (g) ; & Oſée , aux veaux d'or de Samarie (h ). Ter.

tullien (i) : Tot de Diis, quot degentibus triumphi; tot manubia , quot adhuc

manent fimulacra captivorum Deorum . Mais ce qui pourroit faire croire

qu'il parle plutôt ici desmaiſonsdesPrinces, quedes Temples, c'eſt qu'au

vitatem .

( b ) Kaid pão Ta online art in euro's . (8 ) Idem XLIX . 3.Melebom in tranſmigratio

nem duaetur.

(h ) Oſee viii. s . Proje&tus eft vitulus tuus ,

lel ifai.xlvi. I. Confra&tus eft Bel, contrie Samaria. Etx.6. Siquidem & ipfe in aßur de

tuseft Nabo , fa&ta funt fimulacra eorum beftiis, latus eft munus Regi ultori.

- jumentis onera veftra.
. (i) Tertullo Apologet.

(f) Fer em .XLVIII. 7. Ibit Chamos in captia

(4)םהילעורורפשתאהטנו

(e)ןוהילעחינרפאתוןוגייו

(2)םירצמיהלאיתבבשאיתצהו
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13. Et conteret ſtatuas domús Solis, 13:
Il briſera les ſtatucsde la maiſon du So

qua ſunt in terra Ægypti : delubra leil qui ſont dans l'Egypte , & il conſumera

Deorum Ægypti comburet igni. par le feu les templesdes Dieux de l’Egyptc,

COMMENTAIR E.

verſet ſuivant ilmenace de brûler les Temples de l'Egypte, après avoir

parié de leurs ſtatuës , ou de leurs obéliſques.

ET AMICIETUR TERRA ÆGYPTI, SICUT AMICITUR PAS

TOR PALLIO SUO, ET EGREDIETUR INDE IN PACE. Ilſe

revêtira des dépoüilles de l'Egypte , comme un berger ſe couvre de ſon man

teau , & il s'en retournera en paix . Nabuchodonoſor dépoüillera l'Egypte

de ſes richeſſes , & il en enlevera les habitans avec la naême facilité qu'un

paſteur ſe charge de fon manteau . Il s'appropriera ce pays; il en fera la

conquête en un moment, en auſſi peu detems qu'il en faut à un pafteur

pour s'envelopper de ſon habit. Autrement: Il couvrira toute l'Egypte

de ſestroupes (a ) , commeun paſteur quiſe couvre de ſon habit contre le

froid. Les Septante (6) : Il épluchera l'Egypte, comme un paſteur qui cher .

che la vermine qui eft répanduëdans ſes habits. Il dépoüillera exactement ,

& à loiſir ce richeroyaume. Buchard croit que ces Interprétés avoient

traduit ( c): Il détruira l'Eypre , comme la robbe d'un paſteur, qui eft ordi

nairementmal-vêtu.

¥ . 13. CONTERET STATUAS DOMUS Solis. Il briſera les fta

tuësde la maiſon du Soleil, qui font dans l'Egypte. On peuttraduire lHé.

breu , & les Septante par : Ilbrifera les.colomnes , ou les obéliſques, qui

font dans le Temple du Soleil. Tout le nionde lait ce que c'étoit que ces

obéliſques fameux, quifaiſoient un des plus grands ornemens des Tem

ples , & des villes d'Egypte. C'étoit de très hautes colomnes , ou éguilles,

ou obéliſques , toutes d'une pierre , dontla plậpart étoient chargées dé

figures iéroglyphyques en ſcupltures. On les érigeoit en l'honneur du So.

leil; & l’Egypte comptoit ces ouvragesparmiſes plus grandes merveilles.

Letemsen a conſervé quelques-unes , que les EmpereursRomains firent

tranſporter àRome, & ailleurs. Jérémie dit donciciqueNabuchodono

for abbattra ces ſuperbesmonumensde la vanité, & de la ſuperſtition des

Egyptiens. Hérodote (d )nous parle de quelques obéliſques qui étoient

dans le Temple de Minerve (e ) :mais les principaux étoient dans ce

(alChald. Dionyſ. Liran . Boch . de anim . Jaer . (c) Kep Jepa plus airezter , ws u pe o

parte i. lib.2.6.44 . αιμων π ιμάζον αυθε.

(6 ) kao odrei nr trgutor ac qaereres i
(d ) Herodot,lib . 2.c. 170.

Bouw To i szition duri , Ils ont lû x'ni , qui ) Idem lib . 2. C.II.E's 7 € n'xix to ipe's

fignifie quelquefois nettoyer. Ita perpur- oglostinta armatima Boga, o bondissado nesingsing

gabit Ægyptum ,ficut paſtor abollam ſuam jeo's zovlas ineresov xote, põuas fallel énetopes

pediculis repurgat.
είχεων ευρος 3 κτω.
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lui du Soleil , & avoient cent coudées de haut , & huit d'epaiſlcur.

C'eſt Phéron ,ſucceſſeur de Séfoftris , qui les avoit érigez . Le nom d'obéle

qu'on leurdonna, ſignific unebroche, à cauſe de leur figure , qui finilloit

en pointe . On prétend que les Egyptiens vouloient par-là marquer les

rayons du Soleil. Les Septante (a ) traduiſent: Il briſera les colomnes d'Hé

Liopolis, ou dela ville du Soleil. Ici ils ont ſuivi ce ſens, apparemment

parce que le plus grand , & le plus célébre Temple du Soleil qui fut dans

le pays , étoit à Héliopolis. On croit quecette ville étoitnommée On par

Jes Hébreux (6 ). Elle n'étoit point ſurle Nil;mais elle n'en étoitpasbien

éloignée. Onla place à la hauteurde la pointe du Delta , entre le Nil, &

la Mer rouge.

il confusDELUBRA DEORUM ÆGYPTI COMBURET IGNI.

mera par le feu les Temples des Dieux de l’Egypte. Il a déja fait la même

ménace au verſet précédent; à moins qu'on n'explique le verſet 12.des

maiſonsdes Grands. Nousne liſons pas que Nabuchodonoſor ait ren

verſé les monumens, ni briſé les ſtatuës , nibrûlé les Temples de l'E

gypte : mais ce qu'il fit au Temple de Jéruſalem , & ce que firent ſes ſuc

cefleurs, aux Temples , & aux Dieux de l’Egypte , ne rendent que trop

croyable ce que Jérémie nous dit ici. On fait l'hiſtoire de Xercés, &

d'Ochus. On connoît leurs railleries , leurs inſultes, leurs violences ,

leurs emportemens contre les Divinitez des Egyptiens.

( 4) και σωτηρίψε το σύλες Ηλιοπόλεως.

плц.

fb) Geneſ. lt.45.Iso.XLVI. 20. videdo Lxx.in Exod.1. 11. Thw őr il GayHands
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COCOS DE COSTOSSESSESOOS

CHAPITRE XLIV.

Jérémie reprend les Juifs qui étoient en Egypte de leur idolâtrie. Leur

réponſe inſolente. Prédiction de leur perte entiére. Pharaon Ephrée

ſera livré entre les mains de ſes ennemis.

¥ .1.VErbum ,quod factum eft per Je V.I. Arole de Dieu adreſſée à Jérémie ,

remiam ad omnes Judæos , qui PAS
pour la porter à tous les Juifs qui

habitabant in terra Ægypti,habitantes habitoient dans le pays d'Egypte ,à Magdalo,

in Magdalo , & in Taphnis , & in à Taphnis , à Memphis , & dans le pays de

Memphis, & in terra Phatures , dicens: / Phaturés ;

COMMENTAIR E.

H

V.I. ABITANTES in MAGDALO , ET IN TAPANIS , ET

IN MEMPHIS , ET IN TERRA PHATURES. A tous les

Juifs qui habitoient à Magdalo , à Taphnis, à Memphis , do dans le pays

de Pháturés. Voici la derniére prophétie que nous ayons de Jérémie .

Il la prononça aſſez long-temsaprès que les Juifs furent venusdans l'E

gypte. Les prédictions que nous liſons dans les Chapitres ſuivans, juf

qu'à la fin du Livre, ſont de beaucoup antérieures à celle-ci. Le Pro

phéte eſt envoyé de la part de Dieu aux Juifs répandus dans les prin

cipales villes d'Egypte , pour les reprendre de leur attachementopiniâtre

à l'idolâtrie. On ne ſait s'il alla lui-mêmedanstoutes ces villes:mais il ſuf

fit qu'il y envoya quelques-unsde ſesDiſciplesavec ſes Lettres.

Magdalum , ſignifie une tour. Moyſe nous parle deMagdol (a), vis-à

vis de Béelfephon , vers l'endroit où les Iſraélites paſſérent la Mer rouge :

mais on

que cette tour, ou ce Magdalum , ſoit lemême que celui

dontnousparlonsici ; car il y en avoit un autre dans la baſſe Egypte , que

l'Itinéraire d'Antonin met à douzemilles de Péluſe. Jérémie (bj parlant

dumalheurdel’Egypte , parle encoredeMagdalum , commed'une ville

conſidérable de ce pays : Annoncez la venuë de l'ennemià Magdol, à Mem

phis, & à Taphnis.

Taphnis. Nous en avonsparlé ſur le verſet 6. du Chap.précédent.

Nemphis eſt fort connuë chez les Profanes. C'étoit une ancienne ville

doute

(a ) Exod. 'XIV. 2.69 Num .XXX111. 7.
I 16? Ferem .xlvr. 14.

Mmm
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2. Hæc dicit Dominus exercituum 2. Voici ce que dit le Seigneur des armées,

Deus Ifraël : Vos vidiftis omne malum | le Dieu d'Iſraël : Vousavez vû tous les maux

iftud, quod adduxiſupor Ferufalem , que j'ai fait venir ſurJéruſalem , & ſur toutes

ſuper omnes urbes Juda: & ecce deſer- les villes de Juda: vous voyez qu'elles ſont

18 ſunt hodie , ó non eft in eis habitator. aujourd'hui défertes , & ſans aucun habitant;

3. Propter malitiam quam feceruntut 3. Parce qu'ils ont irrité ma colére par les

me ad iracundiam provocarent, o irent crimes qu'ilsontcommis , en ſacrifiant à des

ut ſacrificarent , colerent Deos alie- Dieux étrangers , & adorant ceux quin'é

nos , quosneſciebant, & illi, 6 vos , 6 toient connus nid'eux , nide vous, nidevos

patres veſtri.

4. Etmifi ad vos omnes fervos meos 4. J'ai eu un très- grand ſoin devous en

Prophetas, de no&te conſurgens mit - voyer tousmes ſerviteurs , & tous mes Pro-,

tenique, & dicens : Nolite facere ver- phéres , & de vous faire dire par eux : Ne

bum abominationis hujuſcemodi , quam commettez point toutes ces abominations

odivi. que je déteſte.

s . Et non audierun
t , nec inclinav

e si Et cependa
nt

ils nem'ont point écouté ;;

runt aurem ſuam , ut converte
rentur à | ils ne ſe ſont point ſoumis pouroüirmavoix ,

malis ſuis, á non ſacrifica
rent Diis pourſe converti

r de leurméchanc
eté

, & ne

alienis .
plus facrifier aux Dieux étrangers.

6. Et conflata eſt indignatiomea , e 6. Ainſi ma colére, & ma fureur fe font

furor meus, & fuccenfa eſt in civitatibus allumées : ellesont embraſé les villes de Ju

Juda, & in plateis Jeruſalem : 6 verſe da , & les grandes places de Jéruſalem , qui

funt in folitudinem , vaftitatem fe- ont été changées en cette ſolitude , & en cet

cundum diem banc. abandonnementoù on les voit aujourd'hui.

COMMENTAIR E.,

Royale d'Egypte, & Capitale d'un Nome, ou Canton,auquel elle donnoit

ſon nom . Sa ſituation eſt au-deſſus du Delta , à quelque diſtance du Nil ,

fur ſon bord occidental. C'eſt auprès de Memphis qu'on voyoitles fa .

neuſes pyramides. La ville ne ſubſiſte plus; mais on voit encore quel:

ques-unes des pyramides.

Phaturés. On connoît un Canton dece nom dansl’Egypte (a ) , lequel

prenoit ſon nom de la ville dont parle iciJérémie. Elle n'eſt pas bien con

nuë cette ville , non plus que le Canton ;mais on conjecture qu'elle étoit

dans la haute Egypte(b ). Ezéchiel parle encore de la terre de Phaturés (c ).

Il en prédit la ruine, & le rétabliſſement. C'eſt dans ce pays qu'habitoient

les Phétruſim , deſcendus deMizraïm , dont nousparle Moyſeid).

Ý . 2. NON EST IN EIS HABITATO R. Les villes de Juda font dé

fertes, & fanshabitans. Vous voyez de vos yeux l'accompliſſement des

prophéties, quiannonçoientla ruine entiéredu paysde Juda , & la ſoli

(a) Pltn . lib . 5.6 . 9. Stephan .

( 6) Vide Cellar. lib. 4 6.1. P. 394

(*) Execk xxx. I4 có xxx. I.

(d) Genef. X. 14.
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7. Et nunc hæc dicit Dominus exer 7. Et maintenant voici ce que dit le Sei

cituum , Deus Iſraël : Quare vos facitis gneur
des armées , le Dieu d'Iſraël : Pour

malum grande hoc contra animas ve- quoi commettez-vous un ſi grandmal contre

ſtras, ut intereat ex vobis vir , á mu- vous-mêmes , pour fairemourir parmi vous

lier , parvulus, & la &tens de medio Ju- & exterminer du milieu de Juda les hommes,

de, nec relinquatur vobis quidquam re- les femmes , les petits enfans, & ceux qui

fiduum ?
ſontencore à la mammelle , pour vousmet

tre en un état où il ne reſte plus rien de

vous ?

8. Provocantes me in operibus ma 8. Pour irriter ma colére
par

les cuvresde

nuum veftrarum , Sacrificando Diis alie- vosmains, en ſacrifiantà des Dieux étrangers

nis in terra Ægypti , in quam ingrelli au pays d'Egypte , où vous êtes allé établir

eftis ut habitetis ibi : & diſpereatis , & votre demeure pour y périr malheureuſe

fitis in maledictionem , & in opprobrium ment, & pour être la malédiction , & l'op

cunctis gentibus terre probre de toutes les nationsde la terre ?

9. Numquid obliti eftismala patrum 9. Avez-vousoublié les crimes de vos pe

veſtrorum , mala Regum Juda , res , les crimes des Rois de Juda, les crimes

mala uxorum ejus, & mala veſtra , de leurs femmes , vos propres crimes , & les

mala uxorum veftrarum , quæ fecerunt in crimes de vos propres femmes, qu'elles ont

terra Juda, á in regionibus Jerufalem ? commis dans le pays de Juda , & dans les

différens quartiers de Jéruſalem ?

COMMENTAIR E.

tude de ſes villes. Il ne fautpourtantpas s'imaginer que le pays fùt telle

ment abandonné, qu'il n'y cût pas un ſeulhabitant. Mais il y en avoit li

peu , que cela n'étoit compté pourrien .

V. 6. CONFLATA EST INDIGNATIO MEA. Macolére s'eft ally

mée. L'Hébreu (a ): Ma colére eſt tombée comme la pluye. Elle a coulé ,

diſtilé goutte à goutte. Voyez ci-devant, Chap. XLI 1. 18.

V. 8. SACRIFICANDO DUIS ALIENIS IN TERRA ÆGYPTI.

En ſacrifiant à des Dieux étrangers dans l' Egypte. L'aveuglement, & l'ob

ftination des Hébreux dans leur crime, ſont inconcevables. Ils viennent

d'éprouver dans leur pays les plus terribles effets de la colére de Dieu.

Cent fois on les en avoitménacez , & on leur avoit dit que c'étoit en pu

nition deleur attachement à l'idolâtrie : Cependant ils fermentles yeux à

l'évidence des diſcours des Prophétes, ils les traitentde viſions , & de

menſonges, ils oublientleursmalheurs paſſez, & s'y rendent en quelque

forte inſenſibles ; ilscontinuëntdansleur crime, & dansl'idolâtrie , & , ce

qui eſt le comble de la fureur, & de l'endurciſſement, ils attribuënttous

lesmaux qu'ils ont ſoufferts , à leur ralentiſſement dans le culte des faux

Dieux : ¥ . 18. Depuis que nous avons ceſſé de ſacrifier à la Reine du Ciel, nous

(w ) non ghni 70. Kolesačev ó funes's us.

Mmm ij
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meis , que

& à vos peres.

.

10. Non ſuntmundatiufquead diem 10. Ils ne s'en ſont point purifiez jufqu'à

hanc : ( non timuerunt , & non ambu- ce jour. Ils n'ont pointeuma crainte; ilsn'ont

laverant in lege Domini, & in praceptis pointmarché dans la Loi du Seigneur , ni

dedi coram vobis , coram dans les préceptes que je vous avois donnez ,

patribus veſtris.

IJ. Ideo hæc dicit Dominus exerci 11. C'eſt pourquoi voici ce quedit le Sei

tuum , Deus Ifraël : Ecce ego ponam fa- gneur des armées, le Dieu d'Iſraël : Je tour

ciem meam in vobis in malum : & dif- nerai ma face contre vous, pour votre mal-.

perdam omnem Judam . heur. Je perderai tout Juda ;

12. Et affumam reliquias Fuda qui 12. Je perdrailes reſtesde ce peuple quiſe

poſuerunt facies fuas ut ingrederentur fontopiniâtrezà vouloir venir dans l'Egypre

terram Ægypti , 6 habitarent ibi: & pour y habiter , & ils périront tous en Egyp

conſumentur omnes in terra Ægypti: te : ilsmourront par l'épée , & par la famine;

cadent in gladio , c in fame : o con- ils ſeront conſumez depuis le pluspetit , juf

fumenturàminimo , uſque ad maximum , qu'au plus grand ; ilsmourront par l'épée , &

in gladio,& in famemorientur :Gerunt par la famine, & ils deviendront l'objet de

in jusjurandum , & in miraculum , & in l'exécration , de l'étonnement, de la malédi .

malediétionem , á in opprobrium . ction , & des inſultes de tous les hommes.

13. Et vifitabo ſuper habitatorester 13. Je punirai les habitans d'Egypte-,

re Ægypti ,ficut viſitaviſuper Jeruſa- comme j'ai puni ceux de Jéruſalem , par

lem , in gladio , & fame, & peſte. l'épée , par la famine , & par la peſte.

C O M M E N T A , I R E.

avons été réduits à la derniére indigence , & nousavons été conſumez.par

l'épée , & par la famine. Quel ſupplice peut ſuffire pour expier un tel err

durciſſement ?

X. 10. NON SUNT MUNDATI USQUE AD DIEM HANC. Il}!

ne s'en font point purifiez juſqu'aujourd'hui. Ils ſont encore dans leurs cri

mes, malgré toutce que j'ai fait pour les leur faire expier. Ils continuënt

dans leurs déſordres; & au lieu de ſe purifier, ils fë ſoüillent deplus en .

plas. Il leur a reproché ailleurs (a ) qu'ils étoientcommeunmélange de

fer, & d’airain . En vain on les fait paſſer par le creuſet ; ils ne ſe ſéparenc

point, & ne s'épurent point. Iſaïe , & Ezéchiel ſe ſontauſſi ſervis en plus

d'un endroit (b ) de la même ſimilitude.

♡ . If. PONAM FACIEM MEAM IN VOBIS IN MALUM . FC

spurneraimaface contrevous pour votremalheur.Mettre la face contre quei

qu’un , ſe prend toujours dansles Prophétes en mauvaiſe part , pour figni

fierune forte réſolution dene perdre pas devûë unhommequ'on ne l'ait

perdu ; une eſpéce d'attachement, une attention conſtante à le détruire:.

Les Prophétes ont ſouventemployé cette expreſſion (c).

¥ . 12. ERUNT IN JUSJURANDUM. Ils deviendront l'objet de

Lexécration . Voyez ci-devant Chap.XLII. 18 ;

(c) Ezech . 18..3: VI. 2..X111. 17. XV0.7,67
( 1 ) Ferem .VI. 29.

( e) Execha XXII, 18. XXIV. 6. Ifai. 1. 224

Bar (2.42 25

-
-
-
-

38:09
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14 .14. Et non erit qui effugiat , & fit Et de tout ce reſte de Juifs qui ſontve

reſiduus de reliquiis Judeorum , quiva- nus ennus en Egypte pour y demeurer , il n'y aura

duntut peregrinentur in terra Ægypti, perſonne quiretourne au pays de Juda , vers

á revertantur in terram Juda,ad quam lequel ils tiennent ſans ceſſé leur ame élevée

ipfi elevant animas ſuas,utrevertantur, par le déſir d'y retourner , & de s'y établir

& habitent ibi : non revertentur niſi qui de nouveau , linon ceux qui auront fui de

fugerint. l’Egypte.

15. Reſponderunt autem Jeremicom 15. Tous ces hommes qui écoutoient Jéré

nes viri, ſcientes quod ſacrificarentuxo- mie , ſachant que leurs femmes facrifioient

reseorum Diisalienis , & univerfe mu aux Dieux étrangers , & toutes les femmes

lieres ,quarum ſtabatmultitudo grandis, qui étoient là en grand nombre,& tout lepeu

& omnis populus habitantium in terra ple quidemeuroit en Egypte en Phaturés,ré

Ægypti in Phatures , dicentes ; pondirent à Jérémie :

COMMENTAIRE.

2

. 14. NON ERIT QUI SIT RESIDUUS DE RELIQUIIS J V

DÆORUM , ET REVERTATUR IN TERRAM JUDA , AD QUAM

IPSI ELEVANT ANIMAS SUAS ... NISI QUI FUGERINT.

De tout ce reſte de Juifs , il n'y aura perſonne qui retourne au pays de Juda,

vers lequel ils tiennent fans.ceße leur ame élevée, finon ceux qui auront fui

del Egypte. Il avoitditau verſet 12. que tous les Juifs qui s'étoient opiniã

trez à aller en Egypte, y périroient par l'épée, & par la famine, depuis le

plus petit , juſqu'au plus grand ; il ymet ici une exception : Il n'y aura que

ceux qui fuiront de l'Egypte , qui éviteront ces malheurs." Il répéte les

mêmes choſes ci-après aux verſets 26. 27. & 28.de ce Chapitre. Il paroît

par ces paroles : A ce pays, vers lequel ils tiennent ſans ceſſe leur ame élevée ;

par le déſir d'y retourner , que les Juifs n'étoientpoint entrez dans l’Egypte,

pour y
fixer leur demeure ;mais ſeulement en attendant

que l'occaſion ſe

préſentât de retourner dans leur pays, qui étoit l'objet continueldeleurs

võux. Ils ſe flattoient que les Caldéens ſe retireroient enfin , & leur laiffe .

roient le pays libre : mais ils ſe nourriſſoient d'une vaine eſpérance. Na

buchodonoſor devoit faire le ſiége de Týr , ravager toutes les Provinces

voiſines defa Judée; & enfin faire la conquête de l’Egypte, & y faire périr

par l'épée,ou par la famine les Egyptiensavec les Juifs, avantquede s'en

retourner au-delà de l'Euphrate. Ainſi quiconquene fé ſauva pas de l'E ;

gypte avant la guerre,y fut enveloppé,& y péritmiſérablement. Cettema

niére de parler ( ): Ad quam ipfi elevant animas ſuas , a été expliquée ails

(ב)םשפנתאםיאשנמהטמרשאכ

Mm m.iij
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16. Sermonem , quem locutus es ad 16. Nous nerecevrons pointdevotrebou

nos in nomine Domini , non audiemus che les paroles que vous nous dites au nom

du Seigneur :

17. Sed facientes faciemusomne ver 17. Mais nous exécuteronstout ce quieſt

bum quod egredietur de ore noftro , ut ſorti denotrebouche , en ſacrifiant à la Reine

Sacrificemus Regina Coeli , e libemus ei du Ciel, & en lui offrant des oblations com

libamina , ficut fecimus nos , & patres |menous avons fait nous, & nos peres, nos

noſtri, Reges noftri , & Principes noftri Rois , & nos Princes ;dans les villes de Juda,

in urbibus Juda , & in plateis feruſa- dans les places de Jéruſalem ; car alorsnous

lem : 6 ſaturati ſumus panibus, ó benè |avonstout eu en abondance , nous avons été

nobis erat , malumque non vidimus. heureux , & nousn'avonsſouffert aucun mal.

18. Ex eo autem tempore , quo ceſa 18.Mais depuis le temsquenous avons cef

vimusſacrificare Regina Coeli , libare fédefacrifier à laReine du Ciel, & de luipré

ei libamina ,indigemus omnibus,& gla- fenter nos offrandes , nousavonsété réduits

dio , & fame conſumpti ſumus. à la derniere indigence , & nous avons été

conſumez par l'épée , & par la famine.

COMMENTAIRE.

leurs (a ); elle ſignifie être en ſuſpens , & dans l'attente d'une choſe qu'on

délire ardemment.

¥ . 17 FACIEMUS OMNE VERBUM QUOD EGREDIETUR DE

ORE NOSTRO , UT SACRIFICEMUSREGINÆ COELI.' Nous

exécuterons tout ce qui eſt forti de notre bouche , en facrifiant à la Reine du

Ciel. Nous accomplirons tout ce que nous avons promis à cette Déeſſe ,

nousluirendrons fidélementnosvæux (6 ), & nousluiſacrifierons. Ilpa

roît par-là que ces Juifs, par uneReligionmal-entenduë, s'étoient enga

gez à laReine du Ciel , par des promeſſes ſolemnelles, de rétablir ſon

culte , qu'ilsavoientinterrompu (c) , & deluifaire exactement des ſacri

fices , & des libations au temspreſcrit par ſes Prêtres , & uſitez parmiſes

adorateurs. On s'eſt étendu ailleurs (d , ſur la Reine du Ciel. Nousnedou

tons pas que ce ne ſoit la Lune , Diane , ou Venus la Céleſte (e), ou Iſis.

♡ . 18. EX EO TEMPORE QUO CESSAVIMUS SACRIFIČAR E

REGINÆ COELI, INDIGEMUS OMNIBUS. Depuis que nous avons

ceſſé de ſacrifier à la Reine du Ciel, nous avons été réduits à la derniére

indigence. Ils comptent pour rien le mépris des Loix de Dieu , l'indiffé

rence pour ſon culte , l'omiſſion deſes ſacrifices , & de ſes cérémonies ,

l'idolâtrie la plus groſſiére , les abominations les plus honteuſes , les Pro

(a ) Deut.XXIV. 15. Ferem .XXII. 27.

16 ) Conferv.25.Dout. xX111.23. Judic. XI.

36. Thren . 111.38. Eph .vii. 8 .

( c) Voyez ci-après le X. 18.

( d ! Voyez Jérem . VII. 18. & la Diſſert. ſur

les Divinitez Phéniciennes .

(e) Theodoret. hic.
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19. Quod fi nos ſacrificamus Regina 19. Que fi nous facrifions à la Reine du

€æli, & libamus eilibamina ,numquid Ciel, & finous lui failonsdes oblations, eſt

fime virisnoftrisfecimus ei placentas , ad ce ſans le conſentementde nosmaris que nous

colendum eam , có libandum ei libami- faiſons des gâteaux pour l'honorer , & pour

lui préſenter nos oblations ?na ?

COMMENTAIR E.

phétes rejettez , & maltraitez, l'alliance du Seigneur foulée aux picds.

Tout cela n'a pas été capable denous attirer les malheurs ſous leſquels

nousgémiſſons; il fautque ce ſoit l'omillion du culte de la Reinedu Ciel.

La brutale paſlion , l'aveuglement, l'obſtination peuvent-elles aller plus

avant? Cela nous fait voir juſqu'à quelle extrémitéune ame endurcie , &

laiſſée à elle-même, peut ſe porter. Voyez des expreſſions pareilles ſur 1.

Maccab. 1. 12 .

¥ . 19. NUMQUID SINE VIRIS NOSTRIS FECIMUS EI PL A

CINTAS? Eſt-ce ſans le conſentement de nos maris que nous faiſonsdes ga

teaux à la Reine du Ciel ? Les femmes étoient les plus attachées au culte de

la Déelle Céleſte. Elles prennent ici ſon parti contre le Prophéte , avec

plusd'ardeur queleshommes : Après tout, diſent-elles, eſt cenous ſeules

qui adorons la Reine du Ciel ? Nosmaris nenous autoriſent-ils pas
dans

ce culte ? Jérémieavoit dit autrefois (a) : Les enfans ramaſſent le bois , les

peres allument le feu , & les femmes font les gâteaux en l'honneur de la Reine

du Ciel. Ils en uſoient appareinment encore de même dansl’Egypte. On

traduit l'Hébreu (b ) de ce verſetavec aſſez devariétez : Eſt-ce fans nos époux

gue nouslui'aiſons des gâteaux pour la réjoüir (c) , ou pour l’honorer; d'au

tres, pour l'affliger , ou juſqu à l'ennuyer; ou pour la repréſenter (d ) ; ou ,,

faiſons-nous des gâteaux à cette figure(e ), à cette ſtatue?

Jeprefereroisla traduction qui porte : Luiavons-nous fait ſans nosmaris

des gâteaux pourla repréſenter , ou desgâteaux où elle étoit repréſentée?

Ces femmestouchent ici deux coutumes uſitées dans le culte de la Déeſſe

du Ciel. La premiére étoit lesimpudicitez quiſe commettoientdansles

bois qui lui étoient conſacrez , & dans les cérémonies nocturnes, où les

femmes alloient ſansleurs maris. Elles diſent donc à Jérémie qu'à cet

égard , il n'a rien à leur reprocher ; qu'elles n'ont rien fait que,dans leurs

familles , ſous lesyeux , & du conſentementdeleurs époux. La ſeconde.

choſe , eſt que les gâteaux qu'on offroit à la Déeſſe du Ciel , étoient chare

gez d'un croiſſant,pourrepréſenter la Lune. Les Anciens( f)nousparlent.

la ) Ferem . VII. 181

(0)םינוכהלונישעונישנאידעלבטח

הבצהל

(d ) Montan. Tigur . Pjfe.

le) Chald . Munft. Junius, Treinelo

( f ) Helychius , voce Eniro . Tévavov ter

iepas MOLON T'falatko Vide Suidam , .Kimebi. Pagn.
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20. Et dixit Jeremias ad omnem popu- ! 20. Jérémie répondit à tout le peuple, aux

lum adversùm viros , & adversùm mu- hommes , aux femmes , & à toute l'aſſemblee

lieres , 6 adversùm univerſam plebem , qui lui avoit fait cette réponſe , & leur dit :

qui refponderant ei verbum , dicens :

21. Numquid non ſacrificium , quod 21. Le Seigneur ne s'eſt -il pasſouvenu des

ſacrificaftis in civitatibus Juda, & in pla- facrifices quevous avez offerts dans les villes

teis Jeruſalem , vos , patresveſtri, Re- de Juda, & dans les places de Jeruſalem ,

ges veſtri , & Principes veſtri, populus vous, & vospere's, vosRois, & vos Princes ,

terra , borum recordatus eft Dominus , & tout le peuple; & ſon cæur n'en a -t'ilpoin e

& afcendit ſuper cor ejus ?
été touché ?

COMMENTAIRE.

deces ſortes de gâteaux , nommez des Lunes , faics en formes de cornes,ou

bien ayant la forme ronde, avec un croiſſant , ou des étoiles imprimées

par-deſſus. Euſtathe parle de certains gâteaux, à quil'on donnoit le nom

deboeufs , à cauſe de leurs cornes ( a ). On faiſoit fix gâteaux ronds,nom

mez des Lunes ; & le ſeptiémeavec des cornes , nommé le Bæuf. Cesſept

gâteaux étoient apparemment pourles ſept Planettes. Le plus gros étoic

pour la Lune. Athénée (b ) dit que les Anciens faiſoient certains gâteaux

ronds; d'autres chargez de figures d'étoiles , & d'autres qu'ils appelloient

Lunes. On les offroitauxDieux, quand on conſacroit des trépieds ſacrez .

C'étoit ſur ces trépieds que l'on ſacrifioit à Hécatéaux coinsdesruës, ſur

lestoits , & près desmaiſons. C'étoit commedesAutelsdomeſtiques, &

portatifs. Je nedoute pas que les feuxqu'on allumeau commencementdu

printems, & les deux premiers Dimanchesdu Carême, & les gâteaux en

formede cornes que l'on fait en ce tems-là , ſur-toutdans les villages , &

à la campagne, ne ſoientdes reſtes de cette ancienneſuperſtition Payenne,

d'allumer desfeux , & de faire des Lunes de pâte en l'honneur de Vénus ,

la Céleſte , ou de la Déeſſe du Ciel. Les Paſteurs de l'Egliſe ont tâchéde

corriger l'abus, en donnant un bon motif à ces pratiques , & en faiſant

honorer la victoire de Jesus-Christ ſur le Démon par ces feux , ou bures :

& la multiplication des cinq painsdans le déſert, par les gâteaux faits en

forme de croiſſant. Mais la choſe eſt plus ancienne; & il fautrecourir jul,

qu'au Paganiſme, pour en découvrir l'origine.

¥ . 21. NUMQUID SACRIFICIUM QUOD SACRIFICAS

... RECORDATUS EST DOMINUS,

COR EJUS ? Le Seigneur ne s'eſt- il pas ſouvenu des ſacrifices que vous

TIS ET ASCENDIT SUPER

2

( a ) Euſtath . in Homer. p . 1065. Eeréves (b) Athen . lib.xi. Tes Teixodus tos mois

αεμματα σαν πλατα κυκλοθερή. Επί έξ σελή- Θεοϊς καθα ιζομδίες , άτες φθούς κυκλόθερείς,

YQUS TOISTOLS B3v çãow iCdi usor Teplov rieg Tolnai asteges ixorles , ros's xarõro ornýves.

szoptatni post operating cosplaques cenu'ons. Vide Vide filubetG Ariſtophan. Pluto. P. 71.
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22. Et non poterat Dominus, ultrà 22. Le Seigneur ne pouvoit plusſuppor

portare propter malitiam ftudiorum ve- ter votre malice , & vos inclinations corrom

Strorum , & propter abominationes , quas pues , à cauſe des abominations que vous

feciftis: & facta eft terra veſtra in deſo- avez commiſes; & c'eſt pour
cela

que votre

lationem , & in ftuporem , in maledic- terre a été réduite dans la défolation où elle

tum , eò quòd non fit habitator ficut eft eſt aujourd'hui , & qu'elle eſt devenue l'é.

dies bec .

tonnement , & l'exécration de ceux qui la

voyent, ſans qu'il y ait plus perſonne qui y

demeure.

23. Proptereà quòd ſacrificaveritis 23. Tous cesmaux qui vous affligent au

idolis, o peccaveritis Domino, & non jourd'huivous ſont arrivez , parce quevous

audieritisvocem Domini, in Lege, & avez ſacrifié auxidoles , que vousavez péché

in præceptis & in teſtimoniis ejus non contre le Seigneur, que vous n'avez point

Ambulaveritis: idcircò evenerunt vobis écouté ſa voix , & que vous n'avez point

mala hac, ficut eſt dies hac. marché dans ſa Loi , dans ſes préceptes, &

ſes ordonnances .

24. Dixit autem Jeremias ad omnem 24. Jérémie dit encore à tout le peuple , &

populum , o aduniverſasmulieres : Au- à toutes les femmes : Ecoutez la parole du

dite verbum Domini, omnis Juda , qui Seigneur , peuple de Juda, vous tous qui

eftis in terra Ægypti.
êtes en Egypte :

25. Hacinquit Dominus exercituum
, 25. Voicice que dit le Seigneur des armées ,

Deus Ifraël , dicens : Vos , & uxores ! le Dieu d'Iſraël : Vous avez parlé vous & vos

veſtre ,locutieſtisore veftro , & manibus femmes , & vosmains ontaccompli les paro

veftris impleftis , dicentes: Faciamusvo les de votre bouche ;Rendons les vœux , di

ta noftra , que vovimus, ut ſacrificemus | liez -vous, quenousavonsfaits ; ſacrifionsà la

Regina Cæli, & libemus ei libamina , | Reine du Ciel, & préſentons-luinosoffran

impleftis vota veſtra , & opereperpetra- des. Vous avez accompli vos væux, & ils ont

ftis ea . été ſuivis de vos envres.

26. Ideò audite verbum Domini, om 26. C'eſt pourquoi écoutez la parole du

nisJuda, qui habitatis in terra Ægypti: Seigneur,peuple de Juda, voustous quiha

Ecce ego juravi in nominemeo magno , bitez dans l’Egypte : J'ai juré par mon grand

ait Dominus ,quia nequaquam ultrà vo- nom , dit le Seigneur, quemon nom neſera

cabitur nomen meum ex oreomnis viri Ju- plus nomméà l'avenir par la bouche d'aucun

dai , dicentis : Vivit Dominus Deus in homme Juif dans tout le
pays d'Egypte , &

omni tera Ægypti. qu'ils ne diront plus : Vive le Seigneur notre

Dieu ,

COMMENTAIR E.

avez offerts dansles villes de Juda, de son cæur n'en a-t'il pas été touché? Ne

conſerve-t'il pas un juíte reſſentimentde toutes les impiétez quevous avez

commiſes dans votre pays, en brûlant delencensaux Idoles ? C'eſt leſens

de l’Original (a ). Il répond à ce qu'ils lui avoient dit, que depuis qu'ils

avoient celle de ſacrifier à la Reine du Ciel , toutes ſortes demalheurs

-
3
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27. Ecce ego vigilabo ſuper eosin ma 27. Je veillerai ſureux,non pour leurbon

lum , & non in bonum : ( conſumentur heur , mais pour leur malheur : & tous les

omnes viri Juda , qui funt in terra Æ- hommes de Juda qui ſont en Egypte,périront

gypti, gladio , & fame, donec penitùs par l'épée , & par la famine, juſqu'à ce qu'ils

confumantur.
ſoient exterminez entiérement.

28. Et qui fugerint gladium , rever 28. Iln'y en aura qu'un petit nombre qui

tentur de terra Ægypti in terram Juda retourneront du pays d'Egypte dans le pays

viri pauci : & fcientomnesreliquia Juda de Juda,ſavoir ceux qui auront fuil'epée ,en

ingredientium terram Ægyptiut habi- ſortant d’Egypte : & tout ce quireſte d'hom

tent ibi ,cujus fermo compleatur , meus, mes de Juda qui ſe ſont retirez en Egypte

an illorum . pour y demeurer, ſauront par expérience de

qui la parole ſera accomplie , ſi ce ſera la

mienne, ou la leur,

29. Et hoc vobis fignum , ait Domi 29. Et voici le ſigne que je vous donne,die

nus, quòd viſitem ego ſuper vos in loco le Seigneur, pour vousaſſurer que ce ſera moi

iſto : ut fciatis quia verè complebuntur qui vous punirai en celieu ; afin que vous ſa

fermones mei contra vos in malum . chicz que lesmaux queje vous ai prédits , ar

riveront véritablement.

30. Hac dicit Dominus : Ecce ego 30. Voici ce que dit le Seigneur: Je vais

tradam Pharaonem Ephree.,Regem A livrer Pharaon EphréeRoid'Egypte entre les

gypti in manu inimicorum ejus, & in ma- mains de ſes ennemis,entre lesmainsde ceux

nu quærentium animam illius; ſicuttradi- qui cherchentà luiôter la vie : comme j'ai li

diSedeciam Regem Juda in manu Nabu- vré Sédécias Roi de Juda entre les mains de

chodonofor Regis Babylonis inimici ſui , NabuchodonoſorRoi de Babyloneſon enne:

& quarentis animam ejus. mi, qui cherchoit à lui ôttr la vie.

COM M ENTAIR E.

de re

leur étoient arrivez ; comme ſi Dieu avoit oublié vos anciens déſordres

& qu'ilne vousreſtât plus rien à expier.

Ý . 26. NEQUAQUAM ULTRA VOCABITUR NOMEN MEUM

IS OR E OMNIS VIRI JUDÆI IN TERRA ÆGYPTI. Mon nom

neferaplusnomméà l'avenir par la bouched'aucun Juif dans l’Egypte. Je les

exterminerai de telle maniére , qu'aucun d'eux ne proférera déſormais

mon nom dansl'Egypte. Tousceux quiy demeurerontopiniâtrément, y

périront. Voyez ci-devantle verſet 14. Les Juifs ne laiffoient pas

connoître le Seigneur, & dc prononcer ſon nom dans leurs ſermens ,

quoiqu'ils adoraſſent les Idoles. Ils vouloient allier Bélial avec le Seigneur;

le jouraveclanuit. Cemélangeimpur, & fuperftitieux offenſoit autant

le Seigneur, que l'idolâtrie même.

X. 28. QUI FUGERINT GLADIUM ,

TERRA ÆGYPTI IN TERRAM JUDATERRAM JUDA , PAUCI NUMERO.

Il n'y en aura qu’un petit nombre qui retournera d'Egypte dans le pays

da ; ſçavoir ceux qui auront fui l'épée ; en fortant de l'Egypte; ou ceux qui

auront prévenu la guerre d'Egypte , en ſortant de ce pays, ayant que Na

buchodonoſor y entrepour y fairela guerre. C'eſt le ſensqu'il faut donner

REVERTENTUR DE

de fu
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à ce paſſage , pour le concilier avec ce quia été dit aux verſets 14.& 26 .

Ý . 30. TR ADAM PHARAONEM EPHREE IN MANU INIMI

CORUM EJUS. Je vais livrer Pharaon Ephrée Roi d'Egypte, entre les

mains de fes ennemis. Herodote (a)nous apprend quiétoit Ephrée , ou ,

comme il l'appelle , Apriés Roid'Egypte. Il étoit fils de Plammis , & petit

fils de Néchos, ou Néchao , quiavoit fait la guerre à JoſiasRoides Juifs.

Apriésregna vingt- cinq ans, & futregardé pendantun long.tems, comme

un des plus heureux princesdumonde. Il eut guerre avec les Tyriens, &

les Sidoniens, & n'y fut pasmalheureux. Mais ayant équippé uneflotte ,

pouraller réduire les Cyrénéens, il y perdit preſquetoute ſon armée. Les

Egyptiens chagrins de cemauvais ſuccès , ſe révoltérent contre lui, pré

tendant qu'iln'avoit expoſé ſes troupes contre les Cyrénéens , que pour ſe

défaire de ſes ſujets ; afin que ce qui en reftoit ; lui fût plus ſoumis. Ildé

puta aux ſéditieux un deſes Officiers ,nomméAmaſis.Maiscommecelui

ci haranguoit le peuple , pour le diſpoſer à rentrer dans l'obéiffance du

Roi, un de l'aſſemblée luimit le diadêmeautourde ſon calque, & le pro

clamaRoi. Tousles autres y applaudirent; & Amaris ne s'en défendit pas.

Ilſe mit à leur tête , & marcha contre Apriés, qui avoit environ trente.

mille Cariens, & Ioniens, avec un aſſez petit nombre d'Egyptiens. Le

combat fut livré près deMemphis, & l'armée d'Apriés fut entiérement

défaite. Ce Prince fut pris, & menépriſonnier dans Sais , quiétoit aupa

ravant ſa capitale . LesEgyptiensne furent pas contens qu'ils nel'euſſent

tiré des mains d'Amaſis, qui le traita toujours avec aſſez debonté. Mais

le peuple l'ayant en la puiſſance , le fit étrangler. Voilà quelle fut la fin

d'Apriès, ſuivant Hérodote.

Cet Auteurne dit pas un motde la guerre de Nabuchodonoſor contre

l'Egypte. Mais comme il ne ſavoit l'hiſtoire de ce pays, que parce que les

Prêtres Egypticnsluien avoient appris , il n'eſt pas étonnant qu'il ait igno

rébien deschoſes , & que dans ce qu'il rapporte , il aitmêlébeaucoup de

fauſſetez. Laguerre de Nabuchodonoſor contre l’Egypte,eſt marquéede

la maniérela plus claire dans Ezéchiel (b , & dans Jérémie (c ), & même

dans Béroſe (d ). Joſeph l’Hiſtorien (e).dit que cinq ansaprés la priſe de

Jéruſalem , Nabuchodonoſor après avoir aſſujettiles Syriens, les Ammo

nites , & les Moabites , marcha contre l'Egypte, entra dansle pays,tuale

Roi qui étoit alors ſur le trône, & y en mit un autre en la place , & con

duiſit captifs en Babyloneles Juifs qu'il trouva dans ce pays. Ezéchiel dé

crit les ravages de l'armée Caldéenne dans l’Egypte , avec des traits qui

nous font comprendrequelesmauxy furent extrêmes. On n'y épargnani

(aj Herodot. lib . 2.6. 161. 162. 167.

16 ) Ezech. XX IX . XXX. XXXI.XXXII.

(6 ) Forem . x1111. 11. 12. Cijo XLIV, XLVI.

( d ) Berof. apud Fofeph . lib . I. contra Appior .

p . 1044.

(0) Foſeph , Antig. lib. x. c. II .
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les vivans , ni lesmorts ; on remplit tout de carnage ; on foüilla juſques

dans les ſépulcres ; on ne reſpe&ta pasmême les Temples des Dieux. Le

Roi d'Egypte ſe trouva ſans force, & ſans réſiſtance ; il fut abatiu & livré

avec ſon peuple aux oiſeaux du Ciel, & aux bêtesdela terre. Jérémienedit

pas expreffement ici que Pharaon Ephréeair étémis à mort;mais ildit que

ce Prince tomba entre les mains de ſes ennemis , comme Sédécias étoit

tonbé cntre lesmainsde Nabuchodonoſor. Ce quipeut fort bien s'expli-

quer de la bataille qu'ilperdircontre Amaſis , après laquelle il fut obligé

de ſe rendre à fon ennemi. Ulérius (a , conjecture qu Amaſis invita Na-

buchodonoſor à venir en Egypte , pour lui aider à réduire A priés : Que

celui-ci ayant été pouſé dansla haute Egypte , Amaſis fut confirméRoi

dans ce pays:Qu'après le retour de Nabuchodonoſoren Babylone, Apriés

revint contre Amalis., lui livra le combat, & le perdit, commele raconte

Hérodote. Mais pourjuſtifier les prophétics, ildemble qu'on doit dire que:

Nabuchodonoſor battit,prit, & tua Apriés. Cequiparoît fortcontraire à

l'hiſtoire d'Hérodote ; à moins qu'on ne diſe que les Prophétes ont attri

bué à Nabuchodonofor , ce quiavoit été cxécuté par un Princo ſon tribu

taire , & qui gouvernoit l'Egypte en fon nom .

( ) ußer . ad an. M.3433.
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CHAPITRE X L V.

Plaintes de Baruch , de ce qu'il eſt expoſé à tant de traverſés. Jérémie

le conſole , & lui promet de la part de Dieu ,

qu'il échappera à tous les dangers.

V?Erbum, quod locales *. P Baruch filsde Nériales lorfqu'il

*.1.
Arole le Prophéte Jérémie die

à Baruch fils de Nérias , lorſqu'il

lium Nerive , cùm fcripfifet verba bæc in cut écrit dans un livre ces paroles que Jéré.

libro ex ore Jeremia , anno quarto Joa- mie lui dictoit,la quatriémeannée de Joakim

kim filii Jofie Regis Juda , dicens : filsde Joſias Roi de Juda. Jérémie lui dit :

2. Hæc dicit Dominus Deus Ifraël 2. Voicice que le Seigneur, le Dieu d'Iſraël

Baruch : vousdit à vous , ô Baruch :

3. Dixifti : V & mifero mihi, quoniam 3. Vousavez dit :Hélas , que je ſuis mal

addidit Dominus dolorem dolorimeo : la- heureux !Le Seigneurm'a ajouté douleurfuc

boravi in gemitu meo , requiem non douleur ; je me ſuis laſé à forcede gémir , &c.

inveni.
je ne puis trouver de repos,
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ad te ,

VEN

ở. I. ERBUM QUOD LOCUTUS EST JEREMIAS AD BA

RUCH , CUM SCRIPSISSET VER B A HÆC IN LIBRO,

ANNO QUARTO.JOAKIM. Parole que Jérémie dit à Baruch , lorſqu'il

eut écrit tout ce que Jérémie lui di&toit , la quatrième année de Joakim .

Onavû ci-devantia que Jérémie reçut ordredu Seigneur d'écrire toutes

ſes prophéties, la quatriéme année de Joakim Roi de Juda.; & que ce

Prince ayant fait lire en la préſence une partie du livre écrit par Baruch ,,

ſous la diction de Jérémie , il déchira lécrit, le brûla , & fit chercher la

Prophéte , & ſon Sécrétaire , pour les faire mourir. Mais le Seigneurne.

permitpas qu'ils tombaffententre lesmains & Jérémie dicta denouveau.

à Baruch toutes ſes prophéties. On ne ſait ſi ce fut dans cette derniére oc

caſion que Baruch forma les plaintes que nous liſons ici ; ou ſi ce fut

après qu'il cut.écrit pour la premiére fois ce qu'Ilui dicta , qu'il fut con

traintde ſe cacher avec foo Maitre , & qu alors s'ennuyant de tant de per

fecutions, il s'affiigca , & tomba dans une eſpéce de découragement. Ce.

ſentiment nous paroîtroit plus vrai-ſemblable..

(ms ) Chap. XXXYL
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4. Hac dicit Dominus : Sic dices ad 4 Voici ce que vous lui direz , dit le Sei

cum : Ecce
quos adificavi ,,ego deftruo : gneur : Jevais détruire ceux que j'ai édifiez ,

quos plantavi, egoevello, & univer- je vais arracher ceux que j'ai plantez , & je

fam terram hanc perdrai toute cette terre.

s. Et tu queris tibi grandia ? Noli s. Et après cela chercherez-vous pour

quærere : quia ecce ego adducam malum vous-mêmequelque choſe de grand ? N'en

ſuper omnem carnem , ait Dominus : & cherchez point: carj'accablerai demaux tous

dabo tibi animam tuam in ſalutem , in les hommes, dit le Seigneur; & en même

omnibus locis , ad quacumqueperrexeris. temsje vous conſerverai la vie , & vousfau- *

verai en quelque lieu que vous vous re

tiriez.

COM MENTAIR E.

V. 4. ECCE QUOS EDIFICAVI, EGO DESTRUO. Je vais dé-

truire ce que j'ai édifié. Je vais detruire cette nation que j'avois choiſie ; je

vais diſperfer, & ruiner Juda,ce peuple que j'ai formé, & quej ai protege

juſqu'ici ; & vousvous plaignez que je vousaffige? Etes-vousmeilleur

que toutle reſte de votre peuple ; ou m'êtes-vous pluscher que tout il

raël , & Juda ? Eſpérez-vous être le ſeul excepte desmaux communs,

& refuſez-vous d'être affligé avec vos freres?

. S. ET TU QUÆRIS TIBI GRANDIA ? Et vous chercherez pour

vous-mêmequelque choſe de grand ? Vous voudriez que je vousmiſſc au

deſſusdevos freres, & que je vous tiraſſe de la foule , par une diſtinction

honorable?Quelques Rabbins croyent que le véritablemotifdela plainte

de Baruch , étoit que Dieu ne l'avoit pas favoriſé du don de prophétie ,

après avoir été ſi long-teins auprès de Jérémie ; pendant qu'il avoit fait

cette grace aux Diſciples d’Elie , & deMoyle , à Joſué, & à Eliſée . Mais

laiſſons cesrêveries. N'étoit-ce pasdemander une affez grande préroga

tive , que de prétendre être exemtdemaux , lorſque ſon peuple , & ſa pa

trie alloient être réduits aux derniéres extrémirez ?

ADDUCAM MALUM SUPER OMNEM CARNEM , ET DABO

TIBI ANIMAM TUAM IN SALUTEM . J'accablerai de maux tons

leshommes , da je vous conſerverai la vie. Contentez-vous que je vous con

ſerve la vie , pendant que je n'épargne perſonne. En effet , on voit par

les Prophétes,qu'il n'y eut aucune des nations des pays circonvoiſins de la

Judée, quinebût à ſon tour le calice de la colére de Dieu , de la main de

Nabuchodonoſor.Mais la protectiondeDieu éclatta toujours viſiblement

fur les perſonnes de Jérémie,& de Baruch . Ilsfurent délivrez par les ordres

deNabuchodonoſor, & on leur permitde demeureroù ils voudroient(a}.

(a) Jerem . XL. 1. 2. 3 .
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Le Texte de l'Ecriture n'exprimepas Baruch dansle récit de la délivrance

de Jérémie:mais on nedoute point qu'il n'ait jouidu mêmeprivilége que

ſon Maître. Dabo tibi animam tuam in ſalutem ; L'Hébreu la ), in fpolium :

Je vousdonnerai votre amecommeune dépoüille priſe ſur l'ennemi. Le

Grec des Septante neſépare point ce Chapitre du précédent.

tutortut

CHAPITRE X LV I.

Prophétie contre l'armée de Néchao Roi d'Egypte, qui étoit à Char

Camis. Les Egyptiens vaincus. Nabuchodonoſor entrera en Egypte,

e l'aßujettira. Prédiction de la délivrance , og du retour des

Juifs.

7.1. Vod fa&tum eft verbum Do- 1*.1. P Jeremie contre les nationsAroles du Seigneur au Prophéte

mini ad Jeremiam Prophetam

contra gentes :

2. Ad Ægyptum , adversùm exerci 2. Contre l’Egypte , & contre l'armée de

tum Pharaonis Nechao Regis Ægypti , Pharaon Néchao Roi d'Egypte, qui étoitprès.

qui erat juxta fluvium Euphraten in du feuve d'Euphrate à Charcamis , qui fut

Charcamis, quem percuſſitNabuchodo- défait par NabuchodonoforRoideBabylone,

nofor Rex Babylonis , in quarto anno la quatriéme année de Joakim fils de Joſias

Joakim filii Jofie Regis Juda. Roi de Juda.

QUE

COMMENTAIR E.

" V

Y. I. ERBUM DOMINI AD JEREMIAM CONTRA GENTES.

Paroledu Seigneur au Prophéte Jérémie contre les nations. La

premiére vocation de Jérémie regarde les nations. C'eſt ce que le Sei

gncur lui déclara, en l'appellant à ſon ſervice (6 ): Prophetam in gentibus

dedire. Tout le reſte du Livre, à l'exception du dernier Chapitre , eſt pro

noncé contre des peuples étrangers. Ces prophéties ſont icihors de leur

place naturelle. Mais apparemment ceux quiont fait un corpsdes Ecrits

de Jérémie, ont jugé à propos, fans ſe contraindre ſurl'ordre du tems,de

joindre enſemble toutes cesprédictions, quiontmoins de liaiſon avec les

affaires des Juifs. Les Septante dansune autre vûë, & pourne lespas trop

éloigner du tems où elles ont été pronononcées, les ont miſes immé.

(6) Ferem . 1. So( 4) Tu TĐ) ng 1 nha 70. Tự

fuxir an ais tupeucia Tor
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ſoient tout

3. Preparate ſcutum , ó clypeum , 3. Préparez les écus, & les boucliers , &

procedite ad bellum . marchez au combat.

4. Jungite equos , & aſcendite equites : 4. Que les chariots de
guerre

ftate in galeis, polite lanceas, induite prêts ; que les cavaliers montent à cheval;

vos loricis. mettez voscaſques; faites reluire vos lances;

revêtez - vous de vos cuiraſſes.

COMMENTAIRE.

diatement après le Chapitre xxv.où en effet quelques-uns paroiſſent aſſez

en leur place ; c'eſt-à-dire,versla quatriémeannée de Joakim ,lorſqueNa

buchodonoſor reçut le titre de Roi, & futaſſocié à l’Empire par Nabopo ,

laflar. Il y en a quiontd'autresdates. Voyez xLV11. 1. & XLIX. 34 .

¥ . 2. ADVERSUS EXERCITUM PHARAONIS NECHAO ,

QUIERAT JUXTA EUPHRATEN IN CHARCAMIS. Contre l'ar

mée de Pharaon Néchao , qui étoit ſur l'Euphrate à Charcamis. Pharaon

Néchao Roi d'Egypte, marcha contre Charcamis, ville ſituée ſur l'Eu

phrate (a) , la trente -uniémeannée de JoſiasRoide Juda . Il battit le Roi

de Juda, quivouluts'oppoſer à ſon paſſage; & ayantſoumis tout ce qui

étoit depuis l’Egypte , juſqu'à l'Euphrate , il lailla garniſon à Charcamis,

& s'en revint en Egypte. Quatre ansaprès, c'eſt-à-dire , la quatriéme an

néc de Joakim (b ), Nabopolaſſar Roide Babylone, envoya ſon fils Nabu

chodonoſor, à quiil communiqua le nom , & la dignitéde Roi , en l'afro

ciantà l'Empire , & lui donna ordre deréduire Charcamis , qui étoit te

nuë par une garniſon Egyptienne, & d'aſſujettir le Gouverneur de Phéni

cie, qui s'étoit révolté contre lui(c). Nabuchodonoſor partit à la tête des

armées Caldéennes , & dompta tout ce quiétoit entre l'Euphrate, & le

Nil ; en ſorte que Pharaon reſſerré dansles limites de ſon Royaume, n'oſa

plus en ſortir d). C'eſt cette derniére action que Jérémie prédit ici , peu

de tems après lamort de JoſiasRoi de Juda; c'eſt-à-dire , pendant que

Néchao étoit encore occupé à la guerre ſur l'Euphrate. Il décrit lesmou

vemens, & les ravages de l'armée Egyptienne aux verſets 7. 8.& 9. & il

prédit la défaite de cette armée , ou plutôt de la garniſon de Charcamis,

& des forces queNéchao envoya pourla ſecourir, aux verſets 3.4. 5. 6 .

10. 11. 12.

. 3. PREPARATE SCUTUM , ET CLYPEUM. Préparez les

écus , de les boucliers. Onpourroit traduire l'Hébreu (e)par : Préparez le

( a ) 4. Reg. xx111. 29. do 2. Par . xxxv. 20.
οθρασκευής 'π ' Καραβασαω'αναβαίνει πόλιν ,

16 ) Videußer. ad an. 3397. confer Ferem . & c .

Xxv. I. do Dan. 1. 1. (d ) 4. Reg . XXIV.7. Et ultra non addiditRex

( c) Beroſ.rerum Chald. lib. z.apud Foſeph. Ægypti ut egredereturde terra fua: tulerat enim

lib. x . Antiq.6. 11. ipfe Foleph . ibid. c. 7. p. Rex Babylonis à rivo Ægypti ufque ad fluvium

336. and Bitouncrícor coxrin ang oras N2- Euphratem , omnia que fuerant Regis Ægypti.

Coxodoro'lopes , imao' i culo'r mouper et usydans le) nasi 170 1375

bouclier



SUR JEREMIE. CHAP. XLVI. 473

S.

terre ,

s. Quid igitur ? vidiipſos pavidos , Mais quoi? Je les vois tout effrayez ; ils

& terga vertentes , fortes eorum cæfos : tournent le dos, les plus vaillans font taillez

fugerunt conciti, nec reſpexerunt : ter en piéces; ils ſe précipitentdans la fuite , fans

ror undique, ait Dominus. regarderderriére eux;la terreur les environne

de toutes parts ,
dit le Seigneur.

6. Non fugiat velox , nec ſalvari ſe 6. Que les plus vîtes à la courſe ne pren

puter fortis : Ad aquilonem juxta flu- nentpas la fuite , & que les plus forts n'efpé.

men Euphratem vićti funt, ó ruerunt. rent pas le pouvoir fauver. Ils ont été vain

cus vers l'aquilon ſur lebord de l'Euphrate :

ils ont été renverſez
par

COMMENTAIRE.

bouclier , de la lance ; les Septante ( a ) , les armes, delesboucliers. C'eſt une

apoſtropheaux Egyptiens dela garniſon de Charcamis , & à ceux de l'ar

mée deNéchao , qui vint à leur ſecours : Tenez-vous prêts à combattre ,

l'ennemi approche.

N. 4. JUNGITE EQUOS, ET ASCENDITE , EQUITES. Que les

chariotsde guerre foient tout prêts , queles cavaliers montent à cheval. Il ne

parle pas de cavalier montez ſeuls à cheval pour combattre , ſuivantl'uſa

gc d'aujourd'hui; maisdu chariot, & du cocher ; de celuiquimontoit le

chariot, & de celui qui en conduiſoit les chevaux(b ). Les Septante l'en

tendent uniquement des cavaliers (c ) : Sellez vos chevaux ; montez ,

Cavaliers.

Ý . 5. QUID IGITUR ? VIDI IPSOS PAVIDOS. Mais quoi? Je

les vois touteffrayez. A l'approchedeNabuchodonoſor , cestroupes Egyp- •

tiennestombent dans la conſternation , & prennent l'épouvante , fuyent

à toute bride, & ſe précipitent l'un l'autre dansleur fuite.

7. 6. NON FUGIAT VELOX , NEC SALVAR I SE PUTET FOR:

Tis. Que les plus vites à la courſe neprennent point la fuite ; cela leur ſera

inutile ; & que les plus forts n'eſpérentpas lepouvoir ſauver. En vain vous

vousmettezen fuite , perſonne de vousn'évitera la mort, les pluspromts

ne le ſeront point aſſez pour le fauver , & les plus vaillans n'auront point

aſſez de force pour réGifter , & pourſe tirer de ce péril.

AD AQUILONEM , JUXTA FLUMEN EUPHRATEM VICTI

SUNT. Ils ont éié vaincus vers l'Aquilon , ſur le bord de l'Euphrate. Il parle

d'un événement futur , comme s'ilétoitpaſſé. La ville de Charcamis ſur

l'Euphrate , étoit au nord,parrapport à la Judée , & à lEgypre. Joſeph (d )

(8)םישרפחולעוםיסוסהורסא

( a ) 70. oʻrna mail conidas. | Baluamvis mes PECTO , mai lu ' i'r ' era spate

isícro Mozaws , id a'uld's órcy ciproke ,

70. E modtan thi IES , 6mCon osoit eomý zwei i Nabszodoo Lopov á uuscalec,

innas.
wpunosv 7 ' Euregirlw . Eupboañissui

(d) Joſeph. Antiq.lib.x. c. 7. Na6exood | vas, id.197 , moal armas axilare muerados con

νόζoρoς στo Καρχαίησας αναζαν , πόλιν , σο
Tim Max . olabos Š Ć Eucesi'olu ó Ragua.com

Asw. ir disgrexasTI A IGUT FIC Nigerizo rios tiene linuxois osaxopbase cufíor ,

Telme as v ce su se i Eupito laman ġ the oő tapos na icdnies.

Ooo
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7. Quis eſt iſte , qui quafi flumen af 7. Qui eſt celui-ci qui ſe déborde comme

cendit , veluti fluviorum , intumefcunt un fleuve , & qui s'enfle commeles flots des

gurgites ejus? grandes riviéres ?

8. Ægyptus, fluminis inftar aſcen 8. L'Egypte ſe groſſit commeun fleuve, &

dit, velut flumina movebuntur fin- fes vagues écumentcomme celles- des gran

Etus ejus, & dicet : Aſcendens operiam des riviéres. Elle dit en elle -même: Je ferai:

Terram : perdam civitatem , & habita- monter mes eaux , & je couvrirai toute la

Tores ejus. terre : Je perdrai la ville , & ceux qui l'ha-

bitent,

9. Aſcendite equos , exultate in 9.Montez à cheval : courez ſur vos cha

curribus, & procedant fortes Æthio- riots de guerre. Que les vaillans d'Ethiopie

pie , & Lybies tenentes ſcutum , & Ly- ,marchent, & les Lybiens armez de leursbou

dii arripientes , & jacientes Sagittas. cliers. Que les Lydiens prennent leurs car- .

quois , & lancent leurs Aéches..

C O M M E N TA I R E.

aſure que Néchao ayantappris que Nabuchodonoſor étoit allé attaquer

Charcamis , amaſſa une puiſſante armée , & marcha pour la ſecourir. Il

livra la bataille , la perdit , & fut obligéde ſe fauver en Egypte , laiſſant à

Nabuchodonofor toutle pays qui étoit entre l'Euphrare , & l’Egypte , ex

ceptéla Judée ſeule. Cepaſſage de Joſeph eſt un fortbon Commentaire de

l'endroit quenousexpliquons. Le ſecours de Néchao n'y eſt pointmarqué

expreflément:mais il y eſtinſinuépar le diſcours que Jérémie adreſſe aux

troupesde ce Prince, lorſqu'il leur dit de préparer leurs armes, leursbou

cliers , leurs chevaux , & leurs chariots.

9. 7. QUIS EST ISTE QUI QUASI FLUMEN ASCENDIT ?

Qui eſt celui-ci qui ſe déborde commeun fleuve ? Il parle de Néchao , & il

repréſente les grands préparatifs qu'il avoit faits pouraller au ſecours de

Charcamis. Il ſe flattoit de repouſſer Nabuchodonofor; ilne croyoit pas.

que rien fat capable de réſiſter à la force deſes armes. Jérémie lecompare

ici à un fleuve quiſe déborde. Il ſemble faire allufion aux inondationsdu

Nil , qui couvrent toute l'Egypte pendantpluſieurs ſemaines . L'Ecriture

reprefentc affez ſouvent les grandes armées par une inondation (2 ).

PERDAM CIVITATEM , HABITATORES EJUS. Je per

drai la ville, & ceux qui l'habitent. Je déſolerai Babylone, & tousles ha

bitans. Ou plutôt: il n'y aura ni fortereſſe , ni ville qui ſoit capable de

meréfifter.

$ . 9. PROCEDANT FORTES ÆTHIOPIÆ . Que les vaillans d'E

thiopie marchent. L'Hebreu (6): Que les vaillans, que les guerriers »

ET

XLVII.2. Aqua deſcendent ab. aquilones .ía ) Iſai.'vul. 8. Ibit per Judam inundans.

X111. 12. 13. XXVIII, 2. 15. 17. 18. Dan. XI,

10. Veniet properans , inundans, Jereni.

(6)שובםירובגהואצו

-
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10. Dies autem illi Domini, Deiexer 10. Ce jour eſt le jour du Seigneur , du

cituum , dies ultionis, ut ſumat vindic- Dieu des armées , c'eſt le jour de la vengean

tam de inimicis fuis : devorabit gladius, ce , où il ſe vengera lui-même de ſes ennemis.

e ſaturabitur , & inebriabitur ſangui- L'épée dévorera leurchair , & s'en ſoù lera , &

ne eorum : vičtima enim Domini , Dei elle s'enyvrera deleur ſang; car voici la vic

exercituum in terra aquilonis juxta flu timedu Seigneur , du Dieu des armées qui

men Euphraten.
ſera égorgée au pays de l'aquilon ſur le bord

de l'Euphrate.

COMMENTAIRE

que leshommes de Chus fortent. Le paysde Chus étoit dansla baſſe Egyp

te , & s'étendoit vers l'extrémité , ou vers la pointe de la Mer rouge (a ):

Cepays étoit ſoumis à Néchao. Il donne ſes ordres à ceux de ce pays qui

étoient de profeſſion à aller à la guerre , demarcher; car en Egypte le

peuple étoit partagé en pluſieurs claſſes (b) , dont les guerriers faiſoient

une des principales.

LYBIES TENENTES SCUTUM. Les Lybiens armez de leurs bou

cliers. L'Hébreu (c): Et Phuth couvert de boucliers. Les Septante (d ) : Les

Lybiens chargez de leursarmes. Lenom de Phuth , ſe trouve parmiles en

fans de Cham fils de Noë (e) . Phuth étoit frere de Chus, dont on a parlé

un peu auparavant, & deMizraïm pere des Egyptiens. L'on trouve divers

veſtiges du nom de Phuth dansl'Afrique : mais nous croyons que ceux

dont il eſt parlé ici, ſont lesmêmesquiſontexprimez dans Ezéchiel (f ) &

dans Nahum (8 ) ; & qu'ils habitoient dans les Nomes Phienetłu , ou

Phtemphu , ou Phtembuthi dans la balle Egypte ( h ) .

LYDII ARRIPIENTES, ET JACIENTES SAGITTAS. Que les

Lydiens prennent leurs carquois , & lancent leurs fléches. L'Hébreu ( i )

Et les Lydiens, qui portent , da qui lancentleur arc ; à la lettre , qui foulent

aux pieds leursarcs ; parce quepourbander leurarc, ilsmettoientle pied

deffus. On ne connoît pasbien quel étoit le pays de ces Ludim , voiſins de

l’Egypte. Nous avons déja rapporté diverſes conjectures ſur cela dans le

Commentaire ľur la Généſe (k ) : mais on n'a encore rien qui contente.

Ces peuples étoient ſujets de Néchao, & il leurcommanda dele ſuivre

dans ton expédition contre Nabuchodonoſor.

V. 10. DEVOR A BIT GLADIUS ,

VICTIMA ENIM DOMINI IN TERRA AQUILONIS. L'épée de

ET SA TURABITUR ; .

( a ) vide ad Ifai. xvill. I.

(b ) Herodot. lib, 20 6. 164.

18) Nahum . 111. 9 .

16 ) Voyez Ptolem . lib . 4.6.5. do Cellar. l.

4.dans la Carte , p . 18 (6)ןגמישפתטופו.

4)(8)תשקיכרדישפתםידוחו ) 7ο. Κ ' Λιβύας καθωπλισμένοι όπλος.

(e) Genef. x . 6 .

( f ) Ezech. xxx . Si

(k ) Genef. X. 13. p. 264, 265.

Oooij
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11. Aſcende in Galaad , “ tolle reſi. 11. Montez en Galaad , & prenez de la

nam , virgofilia Ægypti: fruſtramulti- réſine, ô vierge fille de l'Egypte :en vain vous

plicasmedicamina, ſanitas non erit tibi. multipliez les remédes , vous ne guérirez

point de vos playes.

12. Audierunt gentes ignominiam 12. Le bruit de votre honteuſe fuite s'eſt

tuam , & ululatus tuus replevit terram : fait entendre parmiles nations, & voshurle

quia fortis impegit in fortem , & ambo mens ontrempli le monde , parce que le fort

pariterconciderunt. a choqué le fort , & qu'ils ſe ſont tousdeux

renverſez par terre.

COMMENTAIRE.

vorera leur chair, & s'en foulera;car voici la victime du Seigneur , qui ſera

égorgée au pays de l'Aquilon , ſur le bord de l’Euphrate , à Charcamis.

C'ext là où l'armée Egyptiennedoit être taillée en piéces ; c'eft-là où cette

victimedoit être égorgée. Le glaive du Seigneur ſe réjouit déja detuer

de maſſacrer , de ſe raſlaſierdemeurtres, & de carnages, & de s'enyvrer

de ſang. Ces vives expreſſions,où l'on repréſente l'épéecommequelque

choſe d'animé, donneune grandebeauté au diſcours , & fontune forte

impreſſion ſur l'eſprit. Cette comparaiſon d'une arméedéfaite , à une vic

time égorgée , & préparée au glaive du Seigneur, eſtaſſez commune dans

l'Ecriture. Ezéchiel (a) s'en ſert, en parlant de la défaite deGog , & de ſes

troupes; & Iſaïe (b ), en parlant dela déſolation de l'Idumée.

. 11.. ASCENDE IN GALA AD , EI TOLLE RESIN AM ,

VIRGO FILIA ÆGYPTI. Montez en Galaad , do prenez de la réſine, è

vierge fille de l’Egypte. L'Ecriturenousrepréſente ordinairement les villes,

& les Provinces ſous le nom de filles, ou de femmes. La fille de l'Egypte,

eft l’Egypte elle -même. On lui dit de prendre de la réſinedeGalaad,pour

l'appliquer ſur la playe qu'elle a reçûë à Charcamis ſur l’Euphrate. Cette

réſine deGalaad eft célébre dans l'Ecriture (c) ; & il faut que les Anciens

s'en ſoient beaucoup ſervis dansleurs bleſſures. Nousavons aujourd'hui

d'autres remédes.

SANITAS NON EST TIBI. Vous ne guérirez point de vos playes.

L'Hébreu ſe traduit par (d ) : Vous n'avez point d'emplâtre ; ou , l'on n'a

pas mis d'appareil ſur votre playe . Elle eſt encore toute ſanglante, &

toute enflammée . Les Septante (e) : Vous n'avez aucun ſecours ; ou , vous

ne reſſentez aucun ſoulagement dans vos maux; perſonne ne fonge à

vous foulager.

X. 32. FORTIS IMPEGIT IN FORTEM ; AMBO
PARITER

6 ) Exech . IXXIX. 17 . neſ. xxxvit. 25;

16) Ifai.XXXIV , 6. Vidima Dominiin Bozrat (d) 73 19 sbgn Vide Forem . XXX. 13.

(6) Vide Jerem .VIII.22. & 15. 8. do GRI (e) szpeneia maisi raha
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13. Verbum quod locutus eft Dominus 13. Parole que le Seigneur dit au Prophéte

ad Jeremiam Prophetam , ſuper eo quòd Jérémie fur ce que Nabuchodonofor Roi de

venturus effet Nabuchodonofor Rex Ba: Babylone devoit venir en Egypte, & tailler

bylonis, & percufſurus terram Ægypti. en piéces les Egyptiens :

14. Annuntiate Ægypto , & andi 14. Annoncez en Egypte , faites entendre

tum facite in Magdalo , e refonet in votre voix à Magdalo , & faites-la retentie

Memphis ,e in Taphnis , dicite: Sta , àMemphis, & à Taphnis : & dites : Préſen

á prepara te : quia devorabit gladius tez-vous en armes, & tenez-voustout prêt,

ea , qua percircuitum tuum ſunt. parce que l'épée dévorera tout ce qui eſt aus

I tour de vous.

COMMENTAIR E.

CONCIDERUNT. Le fort achoqué le fort, ils ſe fonttous deux renver

ſez par terre. Comme deux guerries qui ſe jettent l'un à l'autre en même

temsunelance, ou un dard'; leur coup porte, & on les voit renverſez tout

à la fois : Ainſivous vous êtes frappez l'un l'autre Egyptien contre Egyp

tien , & vous vous êtes portez réciproquementle coup de la mort. Cela

ſemble inſinuer que la diviſion s'étoit miſe entr'eux , & que dans leur dé.

route , ils avoient tournez leurs armes lesunscontre les autres. Mais l'Hé

breu exprime la choſe d'une maniére plus claire (a ): Ils ſe font heurtez l'un

contre l'autre, ils ont trébuchéenſemble , defont tombez tout à la fois. Deux

perſonnes ſe rencontrant dans les ténébres , & marchantl'une & l'autre

avecrapidité, ſe heurtent violemment, & ſe renverſent. Ainſiles Egyp-.

tiens, quiſe ſauvoientde Charcamis, & ceux qui venoient pourla ſecou

rir , ſe ſont rencontrez , & ſe ſont frappez avec impétuoſité.

* . 13. VERBUM QUOD FACTUM IST AD JEREMIAM ,

QUOD VENTURUS ESSET NABUCHODONOSOR.

Parole que le Seigneur dit à Jérémie, ſur ce que Nabuchodonofor devoit venir

en Egypte , & c. Voici une nouvelle prophétie contre l'Egypte. La précé.

denteregardoit une guerre étrangére , qui ſedevoit paſſer hors de l'Egyp

te. Celle -cidoitavoir pourthéatre l’Egyptemême, & pouracteurs lemê

meNabuchodonoſor d'un côté, & del'autre , ApriésRoid'Egypte,petit

fils deNéchos, ou Néchao , dont on vientdeparler.Cette ſeconde guerre

d'Egypte n'arriva qu'environ trente-cinq ans après celle-ci (6 ) , environ

ſeize ansaprès la priſe de Jéruſalem . Nous avonsdéja vû cette guerrebien

marquée ci-devant, Chap. XLIV.30.& on la verra fort au long dans Ezé

chiel, Chap. XX IX. XXX. XXXI.

y . 14. DEVORABIT GLADIUS EA QUÆ PER CIRCUIT UM

SUPER EO

camis ,cft de la quatriéme année de Joakim|(4)ולפנוידחיולשכרובגברובגיכ

ONUJw | du Monde 3397. & celle contre l’Egypte eſt de

(0 ) La guerre de Nabuchodonoſor contre Char- | l'année qui ſuivitla priſe de Tyr.

Ooo üj
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15. Quare computruit fortis tuus ? 15.Pourquoi les plus vaillans d'entre vous

non ftetit: quoniam Dominus ſubvertit ſont-ilstombez morts , & pourris ſur la terre?

Ils n'ont pû demeurer fermes ,parce que le

Seigneur les a renverſez .

16. Multiplicavit ruentes, ceciditque 16. Ils ſont tombez en foule, ils ont été ter

vir ad proximum ſuum , dicent : Sur- rallez les unsfur les autres , & ils ontdit : Al

ge . Gʻrevertamur ad populum noftrum , lons, retournons à notre peuple , & au pays

Gad terram nativitatis noftræ , à facie de notre naiſſance , & fuyons de devant l'é

gladii columba. pée de la colombe.

.
.

COM M E N T A I R E.

IUUM SUNT. L'épée dévorera tout ce qui eſt autourdevous. Les Septante :

(a) Le glaiveadévoré votre germe, ou votre ſmilax , qui eſt une herbe qui

s'entortille autour des plantes, dit Théodoret (6). C'eſt une eſpéce de

lierre. Mais l'Hébreu , le Syriaque, le Caldéen , & les autres Interprétes

liſent(c): Tout ce qui eſt autour de vous. Préparez-vous, terre d'Egypte ,

votre tour eſt venu. Le glaive du Seigneur a conſumétousles pays qui

vous environnent, la Phénicie , la Syrie , la Judée , l'Idumée, les terres de

Moab , & d'Ammon ; il vientà préſent contre vous. En effetNabucho ,

donoſor réſerva l’Egypte pour la derniére de les conquêtcs (d ).

Ý . 15. QUARE COMPUTRUIT FORTIS TUUS ? Pourquoi les

plus vaillans d'entre vous font-ils tombez morts ? Il ſemble faire attention

à ce qui étoit arrivé à Néchao devantCharcamis. Ce Prince y avoitperdu

lameilleure partie de ſes troupes. La ſuite elt encore pour ce ſentiment:

¥ . 16. Ils ſonttombez en foule ; ils ont été terraſſez les uns ſur les au :res ; ils

ont dit : Allons, retournons dans notre pays, fuyons l'épée de ce ravageur . Ou

plutôt, Jérémie déſigne ici la vaine entreprise de Pharaon Roi d'Egypte ,

quiſortit de ſon pays pour venir au ſecours de Jéruſalem , aſſiégée par Na

buchodonoſor. Son armée fut battuë, & obligée de ſe ſauver dans ſon

pays (e) . Cette derniére explication meparoît la meilleure.

Les Septante ( f ) : D'où vient que votre Apis s'eſt enfui, que ce taureau

choiſi n'eſt point demeuré en place ? Toutlemonde fait que les Egyptiens

adoroient un taurcau , qu'ils choiſilloientavec beaucoup decérémonies ,

& qu'ils appelloient Apis. C'étoit une des principales Divivitez du pays.

L'Hébreu (8) Abir , qui ſignifie fort , vigoureux , puiſſant, eſt une épi

théte quiconvientfort bien au taureau , & à un taureau tel qu'Apis , qui

Ezech. XX18. 18. 19. 20 .

le ) Voyez Ferem .. XXXVII. s . Ezech

XXX . 21. 22.

( α) κατ'ραγε μάχαιρα τίω ομίλακα σ .

(6 ) Theodoret. Suimaš Boravuris 65

συμπλεκομέων» τους παραφυομένοις φυλοϊc. Chry

Soft.apud Nobil. Botevu 632 nailta xaTATEM

gera .

( f) Asendi i quyov diod od é n°75; ó uo'rxos

• éxmextos or the waysv. ¡Complut. non habet

Azy.

(e)ךביבסברחהלבאיכ

(d) Voyez Joſeph. lib . x . c. 11. Antiq. so
g)ךריבאףחסנעודמ
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17. Vocate nomen Pharaonis Regis ! 17. Appellez à l'avenir Pharaon Roi d'E

iÆgypti, tumultum adduxit tempus. gypte , de ce nom :Le tems a apporté le tu

multe.

VIR AD

COMMENTAIR E.

étoit choiſi parmiles plusbeaux du pays. Il y en a même qui prétendent

que ſon nom d'Apis, eſt lemême qu'Abir , I'r étant changé en s , pour

adoucir la prononciation. Jérémic dit donc aux Egyptiens avec quelque

eſpéce d'inſulte : Où eſt donc votre Dieu Apis ? Qu'eſt-il devenu ? D'où

vient qu'il a pris la fuite devant vos ennemis, ſans oſer ſeulementles at

tendre ? Ce ſens n'eſt pas à mépriſer.

H. 16. MULTIPLICAVIT RUENTES ; CECIDIT

PROXIMUM SUUM . Ils ſont tombez en foule ; ils ont été terraſſez les uns

ſur les autres. C'eſt ce qui arriva lorſque Nabuchodonoſor vint attaquer

l'armée d'Apriés, petit- fils de Néchao, qui avoit voulu tenter le ſecours

de la ville de Jéruſalem . Son armée fut battuë, & miſe en fuite. Lenom

bre des morts fut grand ; & les Egyptiens ſe ſauvérent tous en déroute

dansleur pays. Chacun diſoit : Fuyons dans notrepays, & c.

A FACIE GLADIL COLUMBÆ . Fuyons de devant l'épée de la co

lombe. Our plutôt, ſelon l'Hébreu (a): Fuyons devant l'épée du deſtructeur ;.

devantNabuchodonoſor, quieſt déjanomméde ce nom ci devant, xxv.

38. où l'on peut voir les diverſes explications de ce paſſage. Les Septante :

(6) Fuyez devant l épée des Grecs. Ils ont pris l'Hébreu lonah , ou loneh ,

commeſignifiant les loniens, ou lesGrecs.

¥ . 17. VOCATE NOMEN PHARAONIS: TUMULTUM ADDU-

XIT TEMPUS. Appellez à l'avenir Pharaon : Le temsa apporté le tumulte..

Voici le nom qu'on lui donnera ci-après : Letemsde la vengeance eſt

venu , & tout eſt rempli de trouble , & de confuſion. On donne divers

ſensà l'Hébreu (c): On appellera Pharaon : Le Roi turbulent a quitté fona.

poſte ; il a été charédu lieu qu'il avoit conquis; de Charcamis. Autre

ment: On l'appellera : Le turbulent qui laiſſe paſſer l'occaſion . Il fait grand

bruit, grand fracas , grands préparatifs ; & tout cela n'aboutit à rien. Il a

amaſſé une armée nombreuſe ; il a promis de ſecourir Sédécias ; il s'eſt

mis en campagne; il s'eſt montré; il s'eſt retiréſans rien faire . On peut:

aufli traduire avec le Syriaque (d) : Appellez- le : Le perturbateur , qui dé

range les tems, qui renverſe l'état de l Egypte , & la rend de belle, &

d'heureuſe qu'elle étoit, un des plus malheureux Royaumes du monde.

(4)הנריה'בוחינפמונתדלומ דעמהריבעה

(b) 70. A’zo regruta uazrieges immvieñsol (d) Syr. apud Theodoret. Keresets so itse

( xulo ! 750 1998.Dw1x77 juce.siula , saestare la roupais. Tai apipar,
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18. Vivo ego, inquit Rex , Dominus 18. Je jure par moi-même,dit le Roi quia

exercituum nomen ejus, quoniam ficut pour nom le Seigneur des armées,quecomme

Thabor inmontibus , & ficut Carmelus le Thabor eſt élevé au -deſſus desmontagnes,

in mari , veniet. & comme le Mont - Carmel commande la

mer ; ainſi ce que j'ai dit arrivera .

19.Vaſa tranſmigrationis factibiha 19. O fille habitante del’Egypte,préparez

bitarrix filia Agypti : quia Memphis vous à aller en captivité ; parce queMemphis

in ſolitudinem erit , & deferetur , & in- ſera réduite en un déſert ; qu'elle ſera aban

boneſtabilis erit. donnée , & qu'elle deviendra inhabitable.

COMMENTAIR E.

Les Septante (a) ont conſervé les termes de l’Original: Appellez Pharaon

Néchao Roi d Egypte : Saon Ecbir Emoed :mais ils ajoutent Néchao , qui n'eſt

pas dansle Texte Hébreu . Et il eſt fort douteux qu'il s'agiſſe ici de Ne

chao ; c eſt plutôtd'Apriés, commenous l'avonsdit. Nepourroit-on pas

traduire les verſets 17. & 18. en ce ſens? On appellera Pharaon Roy d'Egypte,

la hauteur que la foule a déplacée, qu'elle a fait pafler d'un lieu en un autre.

(V. 18.) Car comme je ſuis vivant , dit le Seigneur , iltombera dans la mer

comme le Carmel, comme le Thabor . Pharaon eſt unemontagne que je

vais tranſporter, & jetter dans lamer. Qüi; fut-il auſſi élevé que le Tha

bor , & aulli grand , & aufli folide que le Carmel, je le tranſporterai , &

je le renverſerai. La foule , l'armée, l'aſſembléedes Caldéens le fera paſ

ſer danslamer, ruinera ſon Royaume, fera périr la perſonne (6 ).

X. 18. SICUT. T H ABOR IN MONTIBUS, ET SICUT CAR

MELUS IN MARI; VENIET. Comme le Thabor eſt élevé au -deſſus des

montagnes, des comme le Carmel commande la mer; ainſi ce que j'ai dit arri

vera. Mes paroles , & mesménaces ſontauſſi invariables,que le Thabor,

& le Carmel ſont immobiles(c). Comme le Thabor a dominé , & domi

nera en tout tems ſur toutesles montagnes voiſines , & que le Carmel

s'éléve fort haut ſur lescotes de la Méditerranée ; ainſi mes paroles de

meurent lesmêmes, malgré toutes lesrévolutionsdes tems, & les efforts

deshommes.

(a ) 70. Apud Theodoret. Kerévete to 37x2 inhg 73788 Superbia tua aſcendit in

ovouz Puega Nexow Businws AIZUAT Laws auresmeas. Ita do Pſal. LXXIV. 23. iſai v. 14.

E'ebtip uwid . Edit. Rom . Saw E'olue'Mwito tems, ou unlieu déterminé , une afſemblée,une

Amos 11.2.6.c. Quant à jy ne , il lignifie un

Complur. Sawy "C"Le Murd . Sym . Karpis troupe , une compagnie ; mais en le prenant

creepezescto tempus præteriit. Aqu . lapúzemes comme le participe de ton en hiſchil il
peut

ixoesc .
marquer celui qui a établi , fixé, arrêté , ainti on

(6) L'Hébreu 7142 peut dériver dexwa Tu . peut traduire commenous avons fait : Lahauteur

lit, elevavit, comme on dit 7 xw Elatio , fubli- i que la foule adéplacée , ou la bauteurqui a été

mitas. 11x6 cft mis pour une hauteur , pour
renverſée par celuiqui l'avoit élevée ; Le Seigneur

l'orgueil , dans Jerem . XLVIII . 45. comparé à
a abattu l'orgueil de Pharaon , ila ruinéſon em

Num .XXIV. 17. now r12 Et 4. Reg. XIX 28. pire qu'il avoit élevé lui-même.

(c) Grot. Vat. Menoch . Tir . aliii

¥ .19,



SUR JEREM I E. CHAP. XLVI. 481

20. Vitula elegans atque formoſa 20. L'Egypteeſt commeune geniſſe belle,

Ægyptus : ſtimulator in aquilone ve- & agréable. Il luiviendradu pays du nord un

niet ei. homme quila piqueraavec l'éguillon .

21.Mercenarii quoque ejus ,qui ver 21. Les ſoldats étrangers qu'elle entrete

ſabantur in medio ejus , quafi vituli sa - noit , qui étoient au milicu d'elle commedes

ginari verſi funt, ó fugeruntfimul,nec veaux qu’on engraiſſe , fe font tournez tout

ftare potuerunt : quia dies interfectionis
d'un coup, & ont pris la fuite , ſans pouvoir

eorum venit ſuper cos, tempus vifitatio- demeurer fermes ; parce que le tems étoit ve

nis corum .
nu qu'ils devoientêtre égorgez , le tems ou

Dieu les devoit viſiter en sa colére.

COMMENTAIRE.

¥ . 19. V AS A TRANSMIGRATIONIS FAC TIBI. O fille de l’Egypte;

préparez-vous à aller en captivité. Ramaſſez vos hardes , faites votre

paquet ; vous ſerez bien-tôt conduite à Babylone. Ezéchiel pour figu

rer aux Juifs leur prochaine captivité , reçoit ordre de Dieu , comme

ici la fille de l'Egypte , de ſe diſpoſer à partir pour une terre étrangere ,

& demettre ſes hardes en un paquet (a): Fac sibi vafa tranſmigrationis,

& tranſmigrabis per diem coram eis... & efferes foràs vafa tua , quaſi vaſe

tranſmigrantis. Les Egyptiens furentmenez en captivité par Nabucho

donoſor, de même que les Juifs; mais il en revint un grand nombre

ſous le regne de Cyrus. Voyez ci-après le verſet 26. & Ezech.xxIx. II.

12. & notre Diſſertation ſur la captivité , & la délivrance des nations

voiſines des Juifs.

V , 20. VITULA ELEGANS ÆGYPTUS;... STIMULATOR

AB AQUILONE VENIET II. L'Egypte eſt comme une belle geniſſe , il

lui viendra du pays du nord un homme qui la piquera avec l'éguillon. C'eſt

une géniſſe indomptée, & qui regimbe; je lui envoyeraiun laboureur

vigourcux, & hardi, qui la mettra ſous le joug , & la fera marcher å

force de coups d'éguillon. Ce ſera Nabuchodonoſor , qui domptera

l’Egyptc. C'eſt lui qui vient du côté de l'aquilon . Il eſt continuelle :

nient déſigné dans l'Ecriture par ce caractére.

¥ . 21.MERCENARII EJUS. Les ſoldats étrangers qu'elle entre

tenoit , ontpris la fuite commeles autres. AprièsRoid'Egypre, entrete

noit des troupes étrangeres. Il avoit environ trente mille Cariens , & lo

niens, quicombattirentpourluicontre Amalis,près de la ville de Vem

phis (b) : mais ils furent vaincus, & Apriès pris priſonnier. C'eſt ce que

nous apprenonsd Hérodote , qui, comme on l'a déja rémarqué, ne con.

noiſſoit point l'hiſtoire deNabuchodonoſor, ni ſon expédition contre

( * ) Ezech . x11. 3. 4.5.6.7. 1 (6 ) Herodot. lib . 2. 6.163

PRP
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22. Vox ejus quaſi aris fonabit : quo 22. Sa voix retentira comme le bruit de

niam cum exercitu properabunt , cum l'airain . Ses ennemis marcheront en hâte

ſecuribus venient ei , quaſi cadentes li- avec une grande armée , & ils viendront

gna . avec des cognées , comme ceux qui vont

abattre des arbres.

23. Succiderunt ſaltum ejus , ait Do 23. Ils couperont par le pied, dit le Sei

minus , quiſupputari non poteft :multi- gneur , les grands arbres de la forêt , qui

plicati ſuntſuper locuftas, non eft eis 1 étoient ſans nombre : leur armée ſera comme

unemultitude de ſauterelles qui eſt innom

brable.

numerus.

COMMENTAIR E.

l'Egypte. Mais il nous ſuffit de ſavoir en cet endroit , qu'Aprics avoit

à la folde des ſoldats étrangers. Jérémie nous dit qu'ils lâcheront le

pied devant l’armée de Nabuchodonoſor.

. 22. VOX EJUS QUASI ARIS SONA BIT. Sa voix , la voix de

la fille de lEgypte (a ), retentira comme le bruit de l'airain . Elle jettera.

des cris auſſi perçans que ceux de l’airain , qui reſonne lorſqu'on le

frappe. Les Septante 16 ) : Sa voix ſera comme celle d'un ſerpent qui fifle.

Elle n'oſera même éclatter en pleurs, & en plaintes ; elie jettera des fif

fiemens, plûcót que des cris. llaje (c) décrit à peu près demêmeles gé

miſſemens de Jéruſalem : Vous ſerez humiliée ; vous parlerez comme du

fond de la terre ; on entendra votre voix fortir d'un creux , comme celle

d'une Pythoniße; vous parlerez bas, en ſorte qu'on ne pourra preſque pas.

Dous entendre.Michée parle aufli du deuil du dragon (d) : Faciam lu

Etum quaſi draconum . Mais le motHébreu eſt différent ; & on ne croit

pas qu'il parle desdragons proprement dits.

CUM SECURIBUS VENIENT EI, QUASI CÆDENTES LIGNA.

ils viendrontavec des coignées , commeceux qui vont abattre des arbres. On

ſe ſervoit autrefois à la guerre dehaches d'armes ; & les peuplesbarba

res n'alloient guéresfanscela. Les Caldéens viendrontdans l’Egypte ar

mez de haches , comme pour abattre une forêt ; ils couperont en effet

par le pied comme de grands arbres, cesRois, & ces Princes ſi puiſſans ,

ees guerriers ſi vaillans , ces places ſi fortes , cesvilles ſi belles, & ſi peu

plées. On voit dans d'autresendroits des Prophétes la même exprellion

d'une armée ,comparée à une troupe d'ouvriers qui vont abattre une

forêt (e).

. 23.MULTIPLICATISUNT SUPER LOCUSTAS. Leur armée ;

l'armée des Caldéens, ſera commeunemultitude de ſauterelles , qui ronge ,

(•)ךלושחכהלוק

( 6) Φωνή αυίως ως όφεως « υρίζοντος ,

(0 ) Ifai. XXIX. 4 .

(d ) Mich, 1. 8 .

( e) Ifai. XXXII. 14. XLIV. 1,4 . Zach . XI. 2.0

& maximè Ezech .XXXI. 3. Son Sequo
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24. Confuſa eſt filia Ægypti, á tra 24. La fille d'Egypte eſtcouverte de con

dita in manus populi aquilonis.
fuſion ; & elle a été livrée entre les mains du

peuple de l'aquilon.

25. Dixit Dominus exercituum , Deus 25. LeSeigneur des armées , le Dieu d'If

Ifraël : Ecce ego viſitabo ſuper tumul- raël a dit : Je vais viſiter dansma colére le tu

tum Alexandria, ó ſuper Pharaonem , multe d'Alexandrie , Pharaon , & l’Egypte ,

& fuper Ægyptum , & fuper Deos ejus, ſes Dieux , & fesRois ; Pharaon & ceux qui

G ſuper Reges ejus , a ſuper Pharao- mettent leur confiance en lui.

nem , & fuper eos qui confidunt in eis.

COMMENTAIRE.

& qui conſumetout dansles lieux où elle s'arrête. Cette comparaiſon eſt

ſenſible dans l'Orient, où l'on voit louventdes nuéesde ſauterelles , qui

s'abattent ſur un pays , & qui le ravagent comme ſi le feu y avoit paſlé.

Voyez ce qu'on a dit ſur Joël. L'Ecriture uſe ſouventde cette comparai,

ſon d'une armée , auxnuées delauterelles (a) .

. 25. VISITABO SUPER TUMULTUUM ALEXANDRIÆ. Je

vais viſiter dansma colére le tumulte d Alexandrie. On ſait que la ville d'A

léxandriene fut bâtie quelong-temsaprès Jérémic , & aprèsNabuchodo

noſor. Saint Jérôme ſemblc avoir été perſuadé qu'en la place où eſtau

jourd'huiAlexandrie , étoit auparavant la ville deNo-Amnon , dontparle

ici le Prophétc ; puiſqu'il l'a traduit toujours par Alexandric :mais l'Hil

toire nous apprend que cetteville fut bâtie près de Rachotis, quiétoit ſur le

port (6). Les Egyptiens appellent encore aujourd'huila ville d'Alexandrie

de ſon ancien nom Rachos. Nousnous ſommes appliquez ſur Nahum , à

découvrir quelle étoit la ville deNo-Ammon ; & il nous a paru que c'é.

toit Diopolis, ou la ville de Jupiter, dans le Delta , entre Buſiris au midi,

& Mendeſe au nord . Les Septante (c) : Je vaisme venger d' Ammon fon fils

Jur l'Egypte. Ammon étoit le grand Dieu , le Jupiter des Egyptiens."Jéré

mie l'appelle le fils del'Egypte ; parce que, dit Théodoret , c'étoit un Dieu

de ſa façon.Le Seigneur va venger ſur les Egyptiensle culte idolâtred'Am

mon ,qu'ilnepeutpas venger fur Ammon lui-même,quin'eſt rien . Mais la

plâpartcroyeat quele Prophéte parle icidela ville deNo-Ammon. L'Hé

breu à la lettre(d ): Je vais vifiter fur Amon de No. Ce qu'on peut entendre

duDieuAmmon,adoré dans la ville deNo,oudelamultitude du peuple de

No; car Amon ſignifie le peuple,& la multitude;ou enfin de la ville d'Amon ,

ſituée à No. On peut voir ce quenousavons dit ſur Nahum , 111. 8. &

(*) Judic. vi. 5.VI 1. 12. Fudith. 11. 11. c. I anteà Rachotes nominabatur.

(6 ) Strabo lib. 17.Katario d'auloisidorcu (0 ) iddiz co ok dieão i a'upwr old aulas on

all 'aegon yop Suosdólee Darwiny i wù sful aizúñor. Lesmêmes Interprétesſur Ezech.

A'rečanolbécon rónems iso nópos so iTepseipeluco xxx. 14. 16. traduiſent No-Ammon , par ,

sebe viwa'nos. Et Plin.lib. 5. 6.10 . Alexan- | Diofpolis; & au v.15. par Memphis.

dria .. . juxta Mareotim lacum , qui locus i
(4)אנטןומאלאדקפיננה

Pppij
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26. Et dabo cos in manus querentium 26. Je leslivrerai entre lesmains de ceux

animam eorum , & inmanusNabucho- qui cherchent à leur ôter la vie , entre les

donofor Regis Babylonis, á in manus mainsde Nabuchodonofor Roi de Babylone ,

fervorum ejus : & poft hæc habitabitur & entre lesmains deſes ſerviteurs. Et après

ſicut diebus priſtinis, ait Dominus. cela , je ferai encore habiter l’Egypte comme

elle étoit autrefois , dit le Seigneur.

27. Et tu netimeas, ſerve meus Ja 27. Ne craignez donc point vous , Jacob

cob , & ne paveas, Iſraël : quia ecce mon ferviteur , & vous , Iſraël , ne vous

ego ſalvum te faciam de longinquo , & épouvantez point; parce que quelque loin que

ſemen tuum de terra captivitatis tuæ : vous ſoyez , je vous fauverai , & je tirerai

revertetur facob , á requieſcet , & vos enfans du pays où vous êtes captifs. Ja

profperabitur ; & non erit qui exterreat | cob reviendra , il ſe repoſera en paix : tout

luiréüſſira heureuſement, & iln'y aura plus.

perſonne qui luidonnede la crainte.

eum .

COMMENTAIR E.

Ezéch.xxx. 15. & Bochar Phaleg . part. 1. l. 1. c . 6 .

ET SUPER DEOS EJUS, ET SUPER REGES EJUS. Je vais

viſiter ſes Dieux , & les Rois. On a déja vû lesmêmesménaces (a ) contre

les Dieux, & les Temples d'Egypte. Peut-être que les Rois dont parle ici

Jérémie, ſont les ſucceſſeurs d'Apriés , que les RoisdeBabylone devoient

traiter indignementdans les guerres ſuivantes. Apriés futmis à mort par

Nabuchodonoſor,ou par le peuple d'Egypte , ſi l'on en croit Hérodote(6).

Lecorps d'Amalis , ſucceſſeur d'Apriés, fut tiré deſon tombeau par Cam

byſes ; & après avoir été traité ignominicuſement, & frappé de verges ,

commes'il eût été encore vivant, il fut enfin brûlé, & réduit en cen

dres(c). Pſammenite , quiavoit ſuccédé à Amaſis, après avoir été vaincu

parle mêmeCambyſes, & chargé de chaînes, commele dernier des cap •

tifs, vit de ſes yeux la fille réduite au rang des eſclaves , & contrainte å

aller puiſerde l'eau avec les autres ſervantes ; & ſon fils aîné la corde au

coû , & un bridon dans la bouche, conduit au fupplice avec deux mille

Egyptiens(d ). Plammenite luimême futobligé quelquetemsaprès , de ſe

donner la mort , en bûvant du ſang detaureau . Voilà de quoivérifier les

prédictionsde Jérémie contre les Roisd'Egypte.

Post

Après cela , je ferai encore habiter.l'Egyptecomme elle étoit autrefois. Ezéchiel

fixe la durée de la déſolation de l’Egypte à quarante ans(é). Si l'on ne

commence ces quarante ans qu'à la guerre de Nabuchodonoſor contre

Apriés, on ne pourra guéres les finir avant la quatrieme, ou cinquiéme

annéc deCyrusà Babylone. Mais ſi l'on vcut en fixer le commencement

HÆC HABITABITUR SICUT DIEBUS PRISTINIS.

(a ) Ferem . xlii . 12.13. Vide Ezech.xxx . (c ) Idem lib . 3. f . 16.

1 (d ) Idem lib. 3. 14.13 .

(6) Herodot. lib. 2. 6. 169 . a fe) Ezech . XXIX, 14

-
-
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28. Et tu noli timere , ferus meus Ja- 1 28. N'ayez pointde peur , vous mon ſervi

cob , ait Dominus : quia tecum egofum , teur Jacob , dit le Seigneur; parce que je ſuis

quia ego conſumam cunétas gentes, ad avec vous ; car je perdrai tous les peuples

quas ejeci te : te verò non conſumam parmileſquels je vous aibanni, & pour vous,

ſed caſtigabo te in judicio , nec quaſi je ne vous perdrai point;mais je vous chấ

innocenti
tibi.

tierai avec une juſte modération , ſans vous

| épargner , comme ſi vous êtiez innocent.

parca
m

CO M M EN T'AIR E.

au temsde la guerre d’Apriès contre les Cyrénéens, & à la révolte des

Egyptiens contre lui, on pourra aiſémenttrouver quarante ans juſqu'à la

premiére année de Cyrus à Babylone (a ).

X. 27. SALVUM TE FACIAM DE LONGINQUO. Quelque loin

que vous ſoyez , je vousſauverai. Je voustircrai devotre captivité, quelque

éloignéque vous ſoyez de vôtre pays. Cela arriva la premiére année de

Cyrus(6 ). Le Seigneur à l'occaſion dela promeſſe qu'il fait à l'Egypte de

la rétablir , parle ici du rappel des Juifs, quoique le principal ſujetde la

prophétie ſoit l'Egypte , & non pas la Judée .

* 28. CONSUMAM OMNES GENTES AD QUAS EJECI TE :

TE VERO NON CONSUMAM ; SED CASTIG ABO TE IN JUDI

cio. Je perdrai touslespeuples parmileſquels je vous aibanni : & pour vous

je ne vous perdrai point; mais je vous châtierai avec une juste módération ,

& c. Je nevous laiſſerai pointimpuni; je vouschâtieraicommela juſtice le

demande ; mais je ne vousperdrai point, je ne vousexterminerai point,

je nevous abandonneraipoint pour toujours , commej'ai fait ces peuples,

au milieu deſquels vous êtes en exil. Les Caldéens, les Aſſyriens,les Ba.

byloniens périront ſans reſſource ;mais je vousrétablirai. Voyez ci-devant

lamêmeexpreſſion , Chap.xxx. 11.

( a) Herodot. lib . 2. 6. 161. 162. & fequ . 16) 1. Efdr. 1. Ia

t

u

z
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CHAPITRE XLVII.

Prédiction du malheur des Philiſtins.

V.1. Vodfa tum eft verbum Domi- 1 V. 1. Aroles du Seigneur au Prophéte Jé

ni ad Jeremiam Prophetam rémie contre les Philiſtins, ayant

contra Palaftinos , antequam percuteret que Pharaon prît Gaza :

Pharao Gazam .

Q
PA

COMMENTAIR E.

СCP

non pas

$ . I. ONTRA PALÆSTINOS , ANTEQUAM PERCUTERET

PHARAO GAZAM. Paroles de Jérémie contre les Philiſtins,

avant que Pharaon prîtGaza. Cette date de la priſe de Gaza ,marque le

temsauquelle Seigneur parla à Jérémie ; & celuiauquel la pro

phétie eutſon exécution. On eſt partagé ſur le temsauquel Pharaon prit

Gaza. Les uns (a) croyentqueNéchao la prit avant, ou aprés la victoire

contre Joſias Roide Juda. Il s'étoit rendumaître de preſque toutce qui

étoitentre l'Euphrate , & le Nil. Les autres (b ) veulent qu'elleait étépriſe

par Pharaon , lorſqu'il vintau ſecoursde Jéruſalem aſſiégée par Nabucho

donoſor, la dixiéme année de Sédécias. Illa prit en allant,ou au retour;

car la choſc n'eſtnullement certaine. On n'a pasmêmedepreuves certai

nes qu'il l'ait nipriſe , ni attaquée. On pourroit croire auſi queGaza fuc

priſe par Apriés, ſucceſſeur de Pfammis.Hérodotenous apprend qu'il fit

la guerre aux Tyriens, & aux Sidoniens(c). Ilnepouvoitguéres attaquer

ces peuples , qu'ilne fûtmaître deGaza , & des autres villes des Philiſtins.

Mais quand cela ſeroit , nousne pourrions encoremarquer ſurement l'é

poque de cette prophétie , puiſque celle dela guerre d'Apriéscontre les

Tyriens eſtdouteuſe. Nousſavonsſeulement qu'entre Néchao qui vain

quit Joſias , & le regne d’Apriés , il nya que Plammis Roi d'Egypte, qui

ne regna que

Les Prophétes Ezéchiel( d ), & Sophonie (e ) ont parlé de la guerre des

Caldéens contre les Philiſtins. Jérémie l'a déja touchée au Chap. xxv .20.

Iſaïe ( f ) , & Amos (8) parlent d'un malheurdumême pays , cauſé par

ſix ans.

( a ) Grot. Anglic.

(6 ) Rabb. David doo Salom.es Seder Olam .

Lir . Dionyf. Caft. Munſt. Vat. Menoch.

(c) Herodot. lib ,2.6.16L.

(d ) Ezech. xxv. 15. 16.

le ) Sophon . 11. 4. s .

lif) Ijai. XXV. 20.

I ($ ) Amos 1. 8 .
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2. Voici ce que dit le Seigneur : De gran

aſcendunt ab aquilone , & erunt quafil des eaux s'élevent de l'aquilon : elles feront

torrens inundans, e operient terram comme un torrent qui inondera les campa

& plenitudinem ejus ,urbem , & habita- ' gnes , qui couvrira la terre , & tout ce qu'elle

tores ejus : clamabunt homines , & ulu- contient, les villes , & tous ceux qui lesha

labunt omnes habitatores terro . bitent. Les hommes crieront, & tous ceux

qui ſont ſur la terre , pouſſeront des hur

lemcns.

3. A ſtrepitu pomp& armorum , 3. A cauſe du bruit des armes , & de la

bellatorum ejus, à commotione quadri- ,marche de ſes guerre , de l'agitation

garum ejus , & multitudine rotarum il- de ſes chariots , & de la multitude de leurs

lius. Non reſpexerunt patres filios ma rouës. Les peres n'ont pas
ſeulement res

wibus diſſolutis.
gardé leurs enfanss , tant leurs bras étoiene:

abattus ;

gen
sde

COM MEN T A I R E.

les Rois d'Aquilon:Mais nouscroyans qu'ils regardentles guerresdeSen

nachérib , & d'Alaradon contrela terre des Philiſtins. Zacharie (a ) prédit

auſſi uneguerre contre ces peuples :mais c'eſt celle qu'Alexandre leur fit.

I paroît par Ezéchiel, qu'une des cauſesde la vengeance que Dieu exerça

contre ces peuples , fut pour les punir des cruautez qu'ils avoient faites

contre les Juifs , durantles dernicres diſgraces de leurRoyaume(6). Na-

buchodonoſor , qui n’entroit pas dans l'examen desmotifs qui faiſoient

agir le Seigneur , ne ſuivoit que ſon reſſentiment, & ne faiſoit la guerre:

aux Philiſtins , qu'à cauſede leur attachement aux Tyriens (c ) : Vaſtabun

Lur omnes Philiſtiim , da diſſipabitur Tyrus, & Sydon , cum omnibus auxiliis

fuis. Ce futapparemment pendant le ſiégede Tyr, queNabuchodonoſor

réduiſit les villes des Philiſtins. Durant cemêmetems, c'eſt-..-dire , cinq ,

ou ſix ansaprès la ruine de Jéruſalem , il attaqua les Syriens, les Ammo.

nites , les Moabites, & les Iduméens(d ). Le ſiége de Tyr dura treize:

ans (e), & n'occupa pas Nabuchodonoſor
de telle maniére , qu'il ne pût

faire auſſi d'autres entrepriſes.

. 2. ECCE AQUÆ ASCENDUNT AB AQUILONE. De grandes

eaux s'élèventde l'Aquilon . Voici l'arméede Nabuchodonoſor , qui vient

commeun déluge qui couvrira le pays des Philiſtins. On a ſouvent vû

cette expreſſion d'une armée comparée à un déluge , à une inondation .

Ý . 3. A STREPITU POMPÆ ARMORUM , ET BELLATORUM

(a ) Zach . ix. so 1 (d) Joſeph . Antiq. lib . x . c 11. & Hieronymas

16 ; Vide Ezech . xxv. 19. Pro eo quod fecerunt | in I ai. xx111. initio.

Paleſtini vindictam , en ulti funt fe toto anime , ( e) Vide Joſeph . lib. X. 6. 11. Antiq. lib. zo

interficientes , es implentes inimicitias veteres. contra Appion . Ußer.adan. M.34190

(si Ici x 0.4
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4. Pro adventu diei, in quo vaſtabun- , 4. Parce que le jour eſt venu auquel tous

tur omnes Philifthiim , diffipabitur les Philiſtinsdoivent être ruinez , auquel Tye

Tyrus, o Sidon cum omnibus reliquis & Sidon feront détruites, avec tout ce qui

auxiliis fuis , depopulatus eft enim Do- étoit venu à leur ſecours. Car le Seigneur a

minus Palafthinos,reliquiasinſuleCap- mis au pillage les Philiſtins qui ſont des reſtes

padocia .
i de l'ille de Cappadoce.

COMMENTAIRE.

EJUS. A cauſe du bruit des armes, & dela marche de ſes gensde guerre.

Le bruit ſeul effrayera tellement leshommes, qu'ilsnepourront réfifter.

L'Hébreu (a): Per lebruit dela marchede la cornedu pied de fes forts. Parle

bruit de les chevaux, de ſes chariots , & c. Les Septante (6 ): Par le bruitde

fon impétuoſité , par le grand nombre de ſes armes.

NON RESPEXERUNT PATRES FILIOS, MANIBUS DISSOLU

Tis. Les peres n'ontpas ſeulementregardé leurs enfans, tant leursmainsſont

abattues. Chacun elt occupé de ſon propre danger , & ne penſe point à ſes

plus proches. Comparez ce paſſage à Michée , vii.5.6. & Jérémie 1x. 4 :

& Matth . X. 35.36 . Souventdans les dangers extrêmes, lesmeilleursamis,

& les plus proches parensabandonnent, & facrifient leurs amis, & leurs

parens, pour ſonger à ſe mettre eux-mêmes à couvert , & à ſe conſerver.

La vûë des derniersmalheurs étouffe la tendreſe, trouble l'eſprit , & fait

oublier les bienséances.

¥ . 4. DISSIPABITUR TYRUS, ET SIDON , CUM OMNIBUS

RELIQUIS AUXILUS SUIS. Tyr , & Sidon feront détruites , avec tout

ce qui étoit venu à leurs ſecours ; avec les Philiſtins leurs alliez ; car c'eſt

d'eux apparemmentdont le Prophéte veut parler ici. Quant àla deſtruc

tion de Tyr, on peutvoir Ezéchiel xxv 1. XXVII. XXVII1. Jérémie XLVII.

4. Ce fut lous Nabuchodonoſor que Tyr fut priſe, & qu'elle ſouffrit les

maux dont Jérémie la ménace ici.

PourSidon , il ſembleroit qu'elle auroit' été épargnée par ce Prince , &

q:i'elle auroit abandonné Tyr la voiſine, & la fille dans ce preflantbeſoin ,

par une ſecrette jalouſie dela grandeur, & de la puiſſancedecette rivale.

C'eſt ce qu'Iſaïe ſemble inſinuer par ces mots (c) : Erubeſce , sidon ,ait

mare , fortitudomaris, & c. Mais Sidon n'échappa pas à la colére de Dieu ,

qu'elle s'étoit li juſtement attirée par la cruauté contre les Juifs durant

leurs diſgraces ( d ). Elle ſe révolta contre Artaxercés Cchus, irritée des

outrages qu'elleavoit ſoufferts dela part desGouverneurs envoyez par ce

(4)ויריבאתוסורפ.הטעשלקמ

b ) A' ' φωνής ορμής αντί , ί ν όπλων

awar unay.
iziet

(1) Ifai. xxi11. 4.

(d) Joël. 111. 4. So Eresb .XXVIII. 24;

Prince
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5. Venit calvitium ſuper Gazam , con s. Gaza s'arrache les cheveux , Aſcalon eft

tićuit Aſcalon , reliquia vallis earum . dans le ſilence , avec ce qui luireſte deſaval

Uſquequò concideris ? lée. Juſqu'à quand vous ferez -vous desinci

ſions dans votre douleur ?

COMMENTAIRE.

Prince (a). Les Sidoniensengagérent dans leurparti le Roid'Egypte , &

firent ſouffrirmille indignitez à ceux des Perſes , dontilsavoient été mal

traitez . Ochusaſſembla unearméedetrois censmillehommes de pied, &

de trente mille chevaux, & marcha contre les Sidoniens. Mentor, que

ceux-ci avoientmis à la tête de leur armée , lestrahit , & promit de les li

vrer à Artaxercés. Tennermêmeleur Roi, entra dans ce noir complot. Il

ſortit de la ville avec cent des principaux Sénatcurs , qu'il expola aux

traitsdes Perſes, coinmeétant les chefsde la rébellion . Ceux de la ville

en envoyérent après cela cinq cens, avec des branches d'oliviers , & en

habits de ſupplians, pour demander la paix . Ils furentpercez de Aéches

commeles premiers. Les Sidoniensavant l'arrivée des Perſes, avoientmis

le feu à tous leurs vaiſſeaux ,afin que perſonnenepût ſe ſauverpendant le

ſiége ; & ne voyant plus aucun ſalut à eſpérer, ils prirent une réſolution de

déſeſpoir , qui fut de ſe brûler avec leurs femmes , & leursenfans dans

leursmaiſons: Ce quifut exécuté avec tantde brutalité, que l'on compte

qu'il périt par les flammes plus de quarante mille perſonnes. On voyoit

couler l'or, & l'argentmêlez avecles cendres de cette malheureuſe ville ;

& le RoiOchusen venditpour pluſieurs talents. Ainſi furent exécutées

les prédictionsdeJoël(b),deJérémie(c) ,d'Ezéchiel (d ) , & d'Iſaïe (e).

PALÆSTINOS , RELIQUIAS INSULÆ CAPPADOCIÆ . Les

Philiſtins , qui font des restes de l'iſle de Cappadoce. Tout lemonde ſait que

la Cappadoce n'eſt point une iſle. Elle n'eſt pasmêmeProvincemaritime?

en ſorte qu'on puiſſe lui appliquer lamaximede la plậpart de nos Com

mentateurs, qui croyent que les Hébreux donnoient le nom d'illes aux

peuples ,dont les côtes ſontbaignées par la mer. D'autres ( f )vont encore

plusloin ,prétendant que les peuples éloignez dela Paleſtine,font quelque

foiscompris ſouscenom d'iſle. Mais nous ſommes convaincus, & nous

croyons l'avoir bien montré ailleurs (g ) , que les Hébreux avoient une

idée très diſtincte des Illes ; & que ſous ce nom , ils entendoient celles dela

Méditerranée , & les côtesdecette mer ; & qu'il y faut chercher tous les

pays que l'Ecriture a marquez ſous le nom d'illes. Le Texte Hébreu (b) lit

( 1 ) Diodor. An . 2.Olymp. 177.

(6 ) Foël. ill. 45.

lo ) Jerem . XXV. 22.XLVII. 4.

(d ) Ezech . XXVI11. 21,22,

(e) Ifai. xx111 . 4. 12.

(f) Sanét, his .

(ig) Voyez le Comment ſur le Pf.LXX1, 10 .

ןווחפכואתוראשםיתשלפתא
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ici, l'iße de Caphtor , qui eft, à ce quenous prétendons, l'iſle de Créte.

Voyeznotre Diſſertation ſur l'origine, & ſurles Divinitez des Philiſtins.

. 25. VENIT CALVITIUM SUPER G A Z A M. Gaza s'arrache

les cheveux , commedans le deuil, & dans lesdiſgracesextraordinaires (a).

On peut traduire l'Hébreu (6 ) :Gaza a les cheveux coupez ; elle eſt chauve ;

elle eſt réduite en captivité , elle a les cheveux ralez comme une eſcla

ve; on lui a ôté ſes parures , & ſes coëffures. Le premier ſens , qui l'ex

plique du deüil, eſt plus ſuivi. Les Egyptiens , li voiſins dela Paleſtine,

ſe raſoient la tête , & tout le poil du corps dans certaines cérémonies

lugubres.

CONTICUIT ASCALON. Afcalon eſt dans le ſilence. Elle eſt dans la

triſteſſc , & dansla douleur; elle eſt dans un morne ſilence, accablée de

honte , depeine, & de chagrin . Le ſilence ſe prend ſouventpour la ſoli

tude,ou pourla captivité ,pourla déſolation . L'Hébreu ſepeut traduire

par(c): Aſcalon fera détruite. Les Septante (d): Elle eſt rejettée, abandon

née , délaiſſéc.

ET RELIQUIA VALLIS E A R UM. Et les reſtes de leur vallée ; de

la vallée deces deux villes, Gaza, & Aſcalon. Elles étoient aſſez voiſines,

& ſituées dans une longue plaine, qui s'étendoit ſur la Méditerranée.

Cette valléé eſt dansunmorne ſilence , demêmequeles villes quiy ſont

fituées. La frayeur a jetté tousſes habitans dansla conſternation , & dans

une inaction , & une ſtupidité quiles rendentimmobiles commedes ro

chers. Ou plûtôt: Toute cette vallée eſt déſerte, & abandonnée.On peut

joindre ceci à ce quiſuit: Reſte de la vallée deGaza, & d’Aſcalon , juſqu'à

quand vous ferez -vous des inciſions? Commeon en faiſoit dans le deuil,

ainſi qu'on l'amontré ailleurs (e ). Ce ſens paroît plus naturel. Les Egyp

tiens ſe frappoient violemment, & ſe faiſoient des égratignuresdansleur

deüil (f ). Les Septante ( g) : O reſtes d'Enakim , juſqu'à quand vous frappe

rez-vous? On ſait que les Enakims, ou Enacims, étoient une race de

géans fort célébres dans la terre de Canaan (h ). Leur principale demeure

étoit à Hébron , & aux environs(i) , aſſez prèsdeGaza , & d'Aſcalon . Il y

eut auſſi des géans parmiles Philiſtins, & ſous les regnes de Saül, & de

David, on en vitun aſſez grand nombre. C'eſt peut-être ce quia fait croire

aux Septante que l'on parloit icides Philiſtins,commed'un reſte desEna

cims. Mais il eſt plus probable que tout cela ne vient que d'une faute de

( a) Vide Deut. XIV . I. Iſai. 111. 24. XV. 23 •

XX11. 12. do Jerem . XLYUJI. 37. Ezech. vii.

28. o .

(6)הזעלאהחרקחאב

(6)ןוקשאהתמדנ

( f ) Herodot. lib. 2. 6. 854

( g) οι κατάλοιποι Eνακείμ , έως πνος κό

445. Theodoret. Te more info Era uma

(b ) Num . XIII. 29. 3 4 .

rij Fofue xv. 13.14 . XI. 21. 22. sv.

12.11( d ) A’mppion d'oxzaws.

le ) Deut. xiv . I. Ferem . XLI. S. XLVIIT.
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6. O mucro Domini , ufquequò non 6. O épée du Seigneur , ne te repoſeras

quiefces ? Ingredere in vaginam tuam tu jamais ? Rentre en ton fourreau , refroi

refrigerare , ớ fle. dis- toi, & ne frappe plus.

7. Quomodo quieſcet , cum Dominus 7. Comment ſe repoſeroit-elle , puiſque

preceperit ei adversùs Aſcalonem , & le Seigneur luia commandé d'attaquer Alca

adversùsmaritimas ejus regiones , ibi- lon , & tout le pays de la côte de la mer , &

que condixerit illi? qu'il lui a preſcrit ce qu'elle doit y faire ?

COMMENTAIRE.

Copiſte , les Traducteurs Grecsayant lû dansleur Texte (a) , Enakim , au

lieu d'Emekam .

7. 6. O. MUCRO DOMINI, USQUEQUO NON QUIESC ES ?

o épée du Seigneur , ne te repoſeras-tu jamais ? Nabuchodonoſor étoit en

quelque ſorte le glaive du Seigneur; commeun autre Prince étoit appel

lé le fléau de Dieu. Jérémie touché detout ce carnage , que l'Eſprit-laint

lui mettoit devantles yeux,apoſtrophe cette épée , & luidit: Neferas-tu

jamais ſoûle de dévorer, & de ravager ? Mais auſſi-tôtilſe reprend: Hé

comment ſe repoſeroit- elle , puiſque le Seigneur lui a conimandé de

frapper , & qu'il luia preſcrit ce qu'elle doit faire ? Verſet 7. On peuttra

duirel'Hébreu (b ) : Puiſque le Seigneur lui a donné les ordres, & qu'il l'a

conjurée, qu'il l'a en quelque ſorte obligée de lui promettre par ferment

de frapper ; ou enfin qu'illa deſtinée à ce cruel ouvrage.

3dםיקנעתיראש

(69)הדעוםש...הלהוצהוהוו70.

( ) Heb . Dopow 12989 Les Septante ont aueces intoxato qulay... Eri Tes xstag

λίπας επικαθήνα.

Recogelugeldinger

10:39

229

Qqqij
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CHAPITRE XLVIII.

Prophétie conire Moab. Il ſera mené en captivité. Ses villes ſeront

détruites , & abandonnées į Enfin il reviendra in jour

exil.de fon

Able

¥ .1. D Moab : hæc dicit Domi- 1 V.1.

A.

Oici ce que le Seigneur des ar

nus exercituum , Deus Is .

raël : Ve ſuper Nabo , quoniam vaſta- Moab : Malheur à Nabo , parce qu'elle a été

ta eft , & confuſa : capta eſt Cariathaim : détruite , & qu'elle eſttombéedansla confu

confuſa eft fortis , o tremuit, ſion . Cariathaïm a été priſe , la ville forte a

été couverte de confuſion , & pénétrée dė

frayeur.

COMMENTAIR E.

W. 1. D MOAB. Contre Moab. Les Moabites s'étoient liguez avec

Sédécias contre Nabuchodonofor (a). Ce Prince étantvenu

aſſiéger Jéruſalem ,non-leulement lesMoabitesneſe déclarérentpas pour

Sédécias, & ne luidonnérent pasdu ſecours;mais inſultérentmêmeà ſon

malheur, & s'en réjouirent, comme lorſqu'on voit un voleur tombé entre les

mains de ceux qui le pourſuivoient(6). Voilà ce qui irrita le Seigneur con

tre eux, & quileurattira lesmaux que nousallons voir. Nabuchodonoſor,

qui avoit diffimulé juſqu'après la priſe de Jéruſalem , fon reſſentiment

contre Moab,le fit éclatter bien -tôt après.Ayantlaiſſé le gros de ſon armée

devant la ville de Tyr, ilmena ſes troupes contre les Moabites, les Am

monites, & les Iduméens, & les ravagca les unsaprèsles autres. Joſephc)

fixe le commencement de cesguerres à la vingt-troiſiémeannée de Nabu

chodonoſor, cinq ansaprès la priſe de Jéruſalem . Saint Jérômeen parle de

même(d );& nos Commentateurs ſuiventcommunément cette hypothéle.

Les Prophétes Ezéchiel(e) , & Sophonic (f ) ont aufli prophétiſé contre

Moab , & ont prédit la mêmeguerre que Jérémie nous décrit ici fort au

long. Amos (g), & Itaïc (h ) parlentd'une autre diſgrace deMoab , qui

(2 ) Jerem . XXVII. 3. 9. 10. 11.
Piedi etorbunos , vai a'uuaviors , ma' Mocesitaja

(b ) Jerem . xLvIII. 26. 27.
(d ) Hieron. in Jerem . XXV. 32. do alibi.

(c ) Joſeph . Antiq.l. X. C. II. Twy8 Thus (e) Ezech . xxv. 8 .

θα σ Ιεροσολύμων σηρήσεως έτα, ο εςι τρί ( f ) Sophon . 11. 8. 9.

Top recul xosón pä Naloxodovessips , sexta o' ! (8 ) Ames 1. 13. & 11.30 20

εκτός απ' τίω'κοίλωσυρίω, και κατασχών αυ- I ( ) ει, αν, ΧΥΣ.
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2. Non eſt ultrà exultatio in Moab. 2. Il n'y a plusde joie dansMoab. Les en

Contra Heſebon cogitaverunt inmalum . nemisont fait deſſein de perdre Héſébon .Ve

Penite, o diſperdamus eam de gente. nez , ont-ils dit, exterminons la du nombre

Ergo ſilens conticefces , Sequeturque te des peuples : vous ſerez donc réduite au fi

gladius.
lence : & l'épée vous ſuivra par-tout.

COMMENTAIRE.

arriva du temsd'Ezéchias , & apparemmentde la part de ce Prince lui

même, que nous croyons avoir porté ſes armes contre Moab, & contre

l’Idumée. Jérémie copie en quelques endroits Ilaie (a), quoiqu'il parle

d'une guerre fort différente de la premiére. Mais cela n'eſt pas ſans exem

ple: les Prophétes empruntent quelquefois des expreſſions les uns des

autres (6 ).

VÆ SUPER NABO ; QUONIAM VASTATA EST. Malheur à

Nabo ,parce qu'elle a été détruite. Nabo , ou Nébo , eſt une ville du paysde

Moab , au pied d'unemontagnede même nom . Elle fut long-temsaux

Ifraëlites , depuis que Moyſe en eut fait la conquête (c): mais dans les

malheursdu Royaumed'Iſraël, les Moabites s'en emparérent, & s'y main

tinrent,juſqu'à ce que Nabuchodonoſor les en chana, & les mena en cap

tivité ,dans la guerre que Jérémie nousdécrit ici. C'eſt de deflus la mon

tagne de Nébo que Moyle vit la terre promiſe (d); c'eft- là où ilmourutſe);

Iſaïe (f ) parle auſfi de la chûte de Nabo dans la prophétie contre Moab.

Jene ſai li le nom de Nabone futpasdonnéà cette ville , à cauſe de quel:

que prétendu oracle , ou parce qu'on y adoroit le Dieu Nabo , fort célé

bre chez les Babyloniens (g ).

CAPTA EST CARIA THAIM . Cariathaim a été priſe. Cette ville

étoit autrefois aux Ifraëlites (b ) :mais lesMoabitess'en rendirentlesmaî

tres, commedela plupart desautresde de-là le Jourdain ,après que Thé.

glatphalaffar eutenlevéles Ifraelites hors de leur pays. Elle étoit ſituée

entre Eléalé , & le Jourdain . Ezéchiel en parle dans la prophétic.contre

Moab ( ).

CONFUSA EST FORTIS , ET TREMUIT.
La ville forte a éié

couverte de confuſion . L'Hébreu (k) : Hammifgab eft dans la confuſion ,

dans la frayeur. On croit qu'Hammiſgab
eſt une fortereſſe (1).

C'est
peut

être auſi l'épithéte de Cariathaim : Cariathaim eft priſe ; elle eſt couverte de

confuſion , & remplie de frayeur , cettefortereße d une ſituation ſi avantageuſe.

Ý . 2. NON EST ULTRA E X U LIAT10 IN MO A.B. CONTRÀ

i

(f) Ifai. XV 2.

(sli Iſai, XLVI. 1.Nabo peutdériver de Nabi

.Prophetiferאבנ.Prophetcאיבנ

Rica ) Comparez Jerem , XLVIII. 1. 2. 3. 29.31.

32. 34. avec Iſai. xv. 2. so don X V1. 6.7. 8. Item

Ifai. XXIV . 17. & Ferem . XLVIII. 43.

(6 ) Voyez Mich . 111. 1. 2. 3. comparé avec

Ifai. u . 2. 3. 4 .

(c) Num .XXXII. 3.C.1.Par. Va 8.

( 1 ) Deut. XXX11. 49.

( e) Deut. XXXIV . Io .

(6) Num . XXXII. 37. JoſueX111. 190

(i) Ezech . XXV. 9 .

(4)התחובגשמההשיגה

14 Heb, Vatab. Monti Pagn.

Qqq iij

.



3.Vox clamoris de Oronaim : vafli- bruit d'un*pillage,& d'unegrande défaite
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3. Un grand cri s'éléve d'Oronaïm ; le

tas , & contritio magna.

4. Contrita eft Moab : anunntiate 4. Moab eſt détruit : apprenez à ſes pe

clamorem parvulis ejus. I tits enfans à jetter de grands cris.

COMMENTAIRE.

HESE BON COGITAVERUNT MALUM . Il n'y a plus de joye dans

Moab. Les ennemis ont fait deſſein de perdre Héfébon . Hébéſon étoit autre

fois la Capitale de Séhon Roi des Amorrhéens(a). Elle fut donnée à la

tribu deRuben , & retourna enſuite auxMoabites , à qui elle appartenoit

originairement, avantqueSéhon l'eut priſe ſur eux. C'étoit unedesmeil

leures , & des plus fortes villes du pays. Elle étoit ſituée au pied , & au

nord dumont Fhalga.

DISPER DAMUS EAM DE GENTE. Exterminons- la ( la ville d'Hé

ſébon ) du nombre des peuples. Ou plutôt, en le prenant deMoab : Exter

minons-le du nombre des peuples : Qu'il ne ſoit plus parlé deMoab . A

la lettre (b) : Retranchons-le, en ſorte qu'il ne ſoit plus un peuple. Voyez ci

après verſet 42. & Iſaïe vil. 8. XVIII. I.

ERGO SILENS CONTICESCES , SEQUETUR QUE TE GLADIUS.

Vousſerez donc réduite au ſilence , eso l'épée vous ſuivra par tout. On peut

traduire l'Hébreu (c):Médeména ſera réduite au ſilence ; l'épéemarchera après

vous. Médeméne eſt une ville célébre deMoab . Son nom a rapport à

celui qui ſignifie en Hébreu le ſilence. C'eſt ce quidonne lieu à Jeremic

defaire une alluſion entre Médeméne , & Tidomi; comme qui diroit :

Ville ſilenticuſe , vous garderez le ſilence. Se taire , dans le ſtile des Pro

phéres, marque ſouvent la douleur, la triſteſſe , la frayeur , la déſola

tion . Dansun pays ravagé, inculte , abandonné; dansune ville affligée,

& déſerte ,on voit regner unmorne, & profond filence.

X. 3. Vox CLAMORIS DE ORONAIM . Un grand cri s'éléve

doronaim . Nous ſavons qu'Oronaïm étoit une ville de Moab ; mais nous

enignorons la ſituation.Iſaïe ſemble nousinſinuer qu'elle eſt aux environs

deSégor, & de Luith d ) ; & Jérémie (e ) marque la même choſe , lorſ

qu'il dit qu'on entendra le bruit de Ségor juſqu'à Oronaim .

¥ . 4. ANNUNTIATE CLAMOREM PAR VULIS EJUS. Apprey

( a ) Num . XXI. 26 .

(5)סוונמהנתורכנ

e)גוחךלתךירחאימרתןמדמםג

(d ) Ifai. XV . S.

(e) Jerem . XLVIII. 34.
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s. Per afcenfum enim Luith plorans ! s . Ellemontera toute épleurée par la col

Gafcendet in fletu : quonian in deſcenſu | line de Luith . Les ennemis ont entendu

Oronaim hoſtes ululatum contritionis dans la deſcente d'Oronaïm les cris , & les

andierunt. hurlemens de ce peuple déſolé.

6. Fugite , ſalvate animas veſtras: 6. Fuyez , fauvez vous , & cachez - vous

eritis quaſi myricæ in deſerto. | comme des tamaris dans le déſert .

COMMENTAIRE.

DESCENSU HOSTES ULULATUM

nez à cespetis enfansà jetter degrandscris .Le Caldéen traduit(a ): Appre

nez à ces Princes à jetter descris ; Aux Princesdu ſecond rang ,dit Vatable,

aux pauvres , dit le Syriaque. Mais l'endroit paralléle d'Iſaïe me perſuade

qu'il faut l'entendre ainſi: La vierge de Moab eſt frappéemortellement.

Ses cris ſe font entendre juſqu'a Ségor. ( verſet.s.) Elle monte toute en pleurs

par la hauteur de Luith , & c. Iſaïe dit (b) : Mon cæur eſt touché dumalheur

de Moal. Ses fuyards vont juſqu'à Ségor , juſqu'à cette géniſſe de trois ans,

ou juſqu'à Agélat, & Saliſa. Ellemonte toute épleurée par la hauteur de Luith.

ils élévent leurs crisjuſqu'à Oronaim.Et Jérémie lui-mêmedansle verſet 34 .

de ce Chapitre. Ils ont élevé leur voix juſqu'à Ségor , juſqu'à Agélat , Saliſa ,

ou , juſqu'à cette géniſſe de trois ans.

Ý . S. PER ASCENSUM ENIM LUITH PLORANS ASCENDET;

QUONIAM IN ORON AIM

A UDIERUNT. Elle montera toute épleurée par la colline de Luith . Lesin

nemis ont entendu dans la deſcente d'Oronaim les cris du peuple. Nous

avons négligé la particule car , ou parce que, au commencement , &

aumilieu de ce verſet ; parce qu'elle ne fait rien pour leſens. Il fautcom

parer cet endroit à Ilaie xv. 5. Le peuple de Moab eſt détruit ; l'en

nemieſt entré dans ſes terres ; les Moabites ont pris la fuite du côté de

l'Idumée, par les hauteurs de Luith , & par le chemin d'Oronaïm , ti

rant vers Ségor. L'ennemi entend les cris , & les lamentations dece peu

ple fugitif, & effrayé.

¥ . 6. FUGITE ; SAL V ATE ANIMAS VESTRAS ; ET ERITIS

QUASI MYRICÆ IN DESERTO. Fuyez ; fauvez -vous demeurez com

me des tamaris dans le déſert. Vous demeurerez dans des lieux incultes ,

commele tamaris ; vous n'aurez déſormais
pour

denieure
quedes lieux

Atériles , où des hommes ne peuvent vivre , & où il n'y a que des bêtes

fauvages qui puiſſent ſubſiſter. Voyez la même expreſſion ci-devant ,

Chap. XVII. 6. L'Hébreu lit (c): ils feront comme Aroër dansle déſert. On

connoîtdans le paysdeMoab une ville d'Aroër:mais il ne paroît pasqu'elle

fûtdéſerte alors,puiſque Jérémie en parle ci-après au yerf.19.com
med'une

(a )M9197 1997 wyrown Chald. 1290w (b ) Ifai. xv. s.

Ita e Rabbequidam . Vide Matthail . 6 . ynysוטלש
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7. Pro eo enim quòd habuifti fiduciam ! 7 .
Parce que vous avez mis votre confian

in ' munitionibus tuis , & in thefauris ce dans vos fortifications, & dans vos tré

tuis, tu quoquecapiéris : & ibit Chamos lors, vous ſerez priſe comme les autres , &

in tranſmigrationem , Sacerdotes ejus, Chamos ſeramené captif avec ſes Prêtres , &

& Principes ejus fimul.
ſes Princes.

COMMENT A IR E.

ville peuplée , & habitée. Et lorſqu'il prononça ſon Chapitre xyir.où il

employe la mêmemaniére de parler , Aroër n'avoit encore rien ſouffert.

Ainſi on n'en pouvoit pasalors tirerune ſimilitude d'un lieu déſert , & in

culte. Il faut donc prendre ici Aroër pourunebruyere , ou un tamaris.

. 7. PRO EO QUOD HABUISTI FIDUCIAM IN MUNITIO

NIBUS TUIS , ... TU QUOQUE CAPIERIS. Puiſque vous avez

mis votre confiance dans vos fortifications , vous ſerez priſe comme les

autresį comme Jéruſalem , comme Tyr, comme Damas, comme tant

d'autres villes, que Nabuchodonoſora aſſujetties. L'Hébreu (a ): Puiſque

vous avez mis votreconfiance en vos æuvres , dansvosbiens, dansvos trou

peaux, dans vosvins, vos huiles, vos froments , dans votre trafic. Tou

tes les richeſſs d'alors conſiſtoient en cela . Voyez 1. Reg . xxv. 2. & 1.

Par. XXIX. 6 ,

IBIT CHAMOS IN TRANSMIGRATIONEM : SACERDOTES

EJUS, ET PRINCIPES EJUS SIMUL. Chamos (era mené captif avec

ſes Prêtres de les Princes. Chamos étoit la Divinité favorite des Moa

bites. Jérémie la menace de la captivité , elle , & ſes Prêtres , & ſes

Princes. Ce Dieu étoit conſidéré comme le Roidu pays (6). Les Princes

n'étoient que les Licutenansde Chamos. Le Démon , toujours ſinge dela

Divinité , ayantvoulu en quelque ſorte imiter en cela la police , & le gou

vernement établidans Iſraël, où le Seigneur, le Dieu tout-puiſſantétoit

le ſeulRoi de ſon peuple : ceux quile gouvernoient, n'étant que ſes vice

gérents, établis, ou dépoſez par ſon ordre ;marchant,combattant, entre

prenanttoutpar le commandement de leur ſouverain maître ; ſi ce n'eſt

lorſqu'ils ontvoulu ſe ſouſtraire à ſon Empire , & affecter une indépen

dance criminelle : ce quileur a toujours coûté ſi cher , par les châtimens

que Dieu a exercé contre eux. Chamos fut doncmenécaptifavec les

ſiens; car les Dieux desPayensdans ces occaſions, ſuivoient la condition

de leurs peuples. On les portoit en triomphe; & quelquefois on les en

chaînoit , & on lesmettoit en piéces. Les Prophétes en plus d'une occa

non, inſultent à la folie des Gentils, & à la foibleſſe de leurs prétenduës

(4)תאםג:•:ךישעמבךחטבןעי,יב| (6 ) Num . XX1. 29. Ferem . XLVI11.46. Ve tibi ,

97257 | Morb,perifti,popule Chamos.Vide do Judic.xi. 24.

Divinitez



SUR JEREM I E. CHAP. XLVIII. 497

8. Et veniet predo ad omnem urbem , 8. Levoleur attaquera toutes les villes. Il

@ urbs nulla ſalvabitur : & peribunt n'y aura pointde ville quiéchappe. Les val

valles, et diſſipabuntur campeſtria, quo- lées ſeront au pillage , & les campagnes fe

niam dixit Dominus.
rontravagées , parce que c'eſt le Seigneur qui

l'a dit.

9. Date florem Moab , quia florens 9. Quelque floriſſante queſoitMoab,elle

egredietur , & civitates ejus deferta ſera au milieu de tout ſon éclat , emmenée

crunt , inhabitabiles.
captive; ſes villes ſeront déſertes , & inha

bitécs.

COMMENTAIRE.

Divinitez , en leur annonçant l'eſclavage , & la ſervitude ; en lesménaçant

d'être la proye du vainqueur, & l'objet de ſes railleries (a ) David brûla

les Dieux des Philiftins, qu'il trouva dans leur camp (b) ; il prit la cou

ronne de Moloch Dieu des Ammonites, & s'en ſervitpourlui-même(c).

Nabuchodonofor( d ), & Cambyſes (e) exercérent leur cruauté contre les

Dieux d’Egypte ; & Xercés (f )contre ceuxde la Grécc.

N. 8. VENIET PRÆDO AD OMNEM URBEM . Le voleur atta

quera toutes les villes. Ce voleur eft Nabuchodonofor. L'Ecriture luidon

ne ſouvent cette qualité (8 ). Il la méritoit par ſes violences , & par l'in

juſtice de ſes conquêtes.

9. DATE FLOREM MOAB, QUIA FLORENS EGREDIE

I UR. Quelque floriſante que ſoit Moab, elle ſera au milieu de sout fon

éclat emmenée captive. D'autres (h ) prennent le Texte à la lettre : Jettez

des fleurs ſur Moab, comme on en jette ſur lesmorts; elle ſera portée au

tombeau , au milieu des fleurs dont elle eſt couverte. La coutume qui

fubfifte encore en bien desendroits, de répandre des fleurs ſur les cer

cüeils , & fur les tombeaux desmorts , a été fort commune dans l'anti

quité (i):

Manibus date lilia plenis.

Purpureos ſpargam flores , animamque nepotis ,

His faltem accurnulem donis.

Mais cette explication ne plaît point, parce qu'elle eſt trop ſubtile. Les

plusſiinples , & les plusnaturelles ſont toujours celles quenouspréferons.

On traduit l'Hébreu (k) : Donnez des ailes à Moab ; car il s'enfuira en vos

(a ) Jerem . XLIII . 11. 12. XLVI. 25. XLIX.

3. Iſal. XLVI. 1.Ezech. xxx . 13.

16 ) 1. Par. XIV. 12.

( c ) 1. Par. XX . 2 .

id ) Jerem . XL111.11.12. 06 XLVI. 250

( e ; Herodot. lib. 3 .6. 29. G 37 .

Herodct. lib . 8. f.109.

( 8 ) Vide Jerem . IV.7. Predo gentium fe leva

vit.L1.48. Ab aquilone venient ei prædones. Ifai.

XXXI11.1.doc

(h ) Menoch . lib. 8. c.5. de Rep. Judæorum .;

Alii apud San&t.hic. Cafir. à Lapide.

( i) Virgil. Æneid.vi.

(*)אצתאצניכבאומלציצונת

Rrr
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10. Malediétus , quifacit opus Do- ! 10. Maudit celui qui fait l'æuvre de Dicu

mini fraudulenter : « maledi&tus , qui avec fraude , déguiſement :naudit celui

prohibet gladium ſuum à ſanguine. qui retient ſon épée , & qui l'empêche de

Verſer le fang.

COMMENTAIR E.

lant. Le Caldéen :Otez la couronne à Moab, parce qu'il ſera conduit en capti

Vité. Les Septante (a) : Donnez des ſignes à Moab, parce que ſa playe s'en

flammera , ſonmal s'augmentera . Quand onmarchedans des déſerts aban

'donnez , & ſtériles, on eſt obligédemarquer ſa voye , pour ſe retrouver ,

par des pierres quinous ſervent deſignal (b ) . C'eſtl'état où ſerontréduits

les Moabites. La traduction quiporte : Donnez des ailes à Moab , paroît la

meilleure ( ). Qu'il ſe ſauve avec rapidité, s'il veut éviter la fureurde

l'ennemi; car le voici qui vient renverſer les villes, y les réduire en fo

litude.

9. 10. MALEDICTUS QUI FACIT OPUS DOMINI FRAUDU

LENTER ; ET MALEDICTUS QUI PROHIBEÍ GLADIUM SUUM

A SANGUINE. Maudit celui qui fait l'æuvre de Dieu avec fraude ; die

maudit celui qui empêche ſon épée de répandre le ſang. Demême qu'un

ouvrier quiſert frauduleuſementſon maître , & quimanque de fidélité à

ſon Seigneur, elt maudit; ainſicelui quine s'employe pas de toutes ſes

forces à exercer la vengeance du Seigneur contre ſes ennemis , eſt digne

demalédiction. Cubien :Malheurà celuiquiépargne les ennemis du Sci

gncur, lorſqu'il luia mis en main l'épée pour les faire mourir. Dans ces

rencontres , l'æuvre du Seigneur eſt de mettre à mort , d'égorger , de

tailler en piéces , deravager ſans quartier. On fait ce qu'il en coûta à Saül

d'indulgence pour le Roi des Amalécites(d ); & à Achab

R d'Iſraël, pour avoir laiſſé aller Bénadad Roide Syric (e). On fait

quelles bénédictions
, & quel mérite s'acquirent les Lévites, en mettant

à mort leurs freres , après l'adoration du veau d'or( f ); & ce que mérita

ſon zéle à tuer ceux qui s'étoient laiſſez aller à l'idolâtrie de

Belphégor(8 !. Les Septante (h) traduiſent: Maudit ſoit celui qui fait l'æu

vre de Dieu né; ligemment; & maudit eſt celui qui retire fon épée du ſang.

Pluſieurs (8) traduiſent , & citent ce paſſage demême: mais la plûpart

fuivent la Vulgate , quiparoît plusconformeà l'Hébreu (k ): Maudit ce

d'avoir eu trop

Phivées par

(a ) site onusiaağMwae , in soñ arapne

σε τα .

(6 ) Ita Theodoret.

( c ) Rab. Salom . Kimcbi. Vatab. Fun . Pifc.

Belga , alii plerique,

( d ) 1. Reg. xv. 8. 9. 22. 23 .

(e ) 3. Reg.XX, 32... 42.

( f ) Exod. XXX17. 27.28. 290

(8 ) Num . XX. 8. 9. 10.

( 5) Επικαιρος ο ποιών το έργον κυρία αμε

λας , και όπι αορατος ο εξαι αν μαχαίρι ανά

απ' αίματος .

( i)Grot.Munft. Vat.

Chald(6).הימרהוהותכלמהשעןורא

אלכנב
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11. Fertilis fuit Moab ab adolefcen 11.Moab dès fa jeuneſſe a été fertile , il

tia ſua , & requievit in fecibus ſuis; nec s'eſt repoſé ſur fa lie ; on ne l'a point fait

transfuſus eſt de vaſein vas, ( in trans paſſer d'un vaiſſeau dans un autre , & il n'e

migrationem non abiit:idcircò permanfit point été emmené captif. C'eſt pourquoiſon

guſtus ejus in eo , & odor ejus non eft I goût lui eſt toujours demeuré, & ſon odeur

immutatus. I ne s'eſt point changée.

COMMENTAIRE.

lui quin'exécute pasdebonne foi , & avec droiture , & danstoute l'exac

titude les ordres du Seigneur. Malheur à vous, Caldéens, ſivous épar

gnezMoab, & ſi vous neles traitez dans la dernière ſévérité, puiſque Dicu

les a deftincz à la mort , & que vous n'êtes que les exécuteurs de la juſte

ſentence.

N. 11. FERTILIS FUIT MOAB AB ADOLESCENTIA SUA.

Moab dès ſa jeuneſſe a étéfertile. Moab elt comme une vigne fertile. La

ſuite ſemble demander ce ſens, puiſqu'il compare cette nation à un vin

qui n'a pointencore été tranſvalé. Les Prophétesontſouvent comparé les

Ifraëlites à une vigne. L'Hébreu (a) : Moab a été en repos dès ſa jeuneſſe ; il

ſe repoſe ſur ſes lies. C'eſtun vin raſſis , & quin'a point été ni troublé , ni

tranſvalé. Il n'a point été agité par les guerres , comme les états des Juifs,

des Iſraëlites, des Syriens, des Phéniciens ſes voiſins. Il eſt dans l'abon

dance ; il regorge debiens, qu'il a amaſſez dans une longue paix ; il n'a

jamais été obligéde quitter ſon pays ; iln'a point étémené en captivité ,

commetant d'autres peuples. Sous Ezécirias (6 ) , Moab avoit eſſuyé une

violente tempête; où leRoid'Affyrie , ou Ezéchiaslui-mêmeluifirentla

guerre : maisMoabe ſe remit aiſément de ſes pertes. Cesmaux étoient

paſſcz il y avoit long-tems.

REQUIEVIT IN FÆCIBUS SUIS ,

VASE IN VAS ; ... IDCIRCO PERMANSII GUSTUS EJUS IN

EO , ET ODOR EJUS NON EST IMMUTATUS. Il s'eſt repoſe ſur

Sa lie ; on ne l'a point fait paffer d'un vaiſſeau dans un autre ; il n'a point

été emmené caprif; c'eſt pourquoi ſon goût" lui eſt toujours demeuré , & ſon

odeur ne s'eſt point changée. Le Prophéte continuë dans ſa métaphore.

Moab eſt commeun bon vin qui eſt demeuré ſur ſa lie ; il n'a encore rien

perdu ni de la force, ni de ſon odeur , ni de ſon feu. Il eſt bon de rappor

ter ici la maniére dontles Hébreux faiſoient , & conſervoient leurs vins.,

pourmieux entrerdansla penſée de Jérémie.Cela ſervira auſſi à pluſieurs

autres pafiages , où il eſt fait alluſion à ces pratiques, qui ſont aſſez éloi.

gnées des nôtres.

NEC TRANSFUSUS EST DE

J

( )row 58 891 pW1170 RD RW 1 (6) Voyez Ifai. XV. XVI.

Rrr ij
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Lepreſſoir étoit dans la vigne, & le vin qui en couloit , étoitreçu immé.

diatement dansun baſſin ,ou cîterne ſouterraine, qui étoit creuſée aumê

meendroit, & qui étoit appellée en Hébreu (a) iekeb , & en Grec(6) lenos ,

ou hypolenion , un preſſoir. On trouve auſſi dans le nouveau Teſtament

Laccos en Grec , & en Latin lacus, qui ſignifie une foſſe , ou cîterne quar

rée , ou ronde , bien cimentée; en ſorte que le vin s'y conſervoit ſans

s'écouler (c). Cesciternespaſfoient pourpartie inſéparable dela vignc; &

en aliénant le fonds de la vigne , on cédoit auſſi la citerne àmettre le

vin (d). Tandis que cette liqueurdemenroit dansces foſſes ,on l'appelloit

vinu'n doliare , chez les Romains: & lorſqu'il étoit dansles tonneaux , oli

dans les cruches , on l'appelloit vinum diffufum . Horace (e): Vina bibes

Tauro diffuſa : Vous boirez du vin mis dans des cruches ſous le Conſulat

de Taurus. Tout cela ſe voit aſſez clairement dansl'Ecriture , auſſi bien

que dans les Profanes. Non bien -aiméeut une vigne, dit Ilaïc( f ): ily bâtit

une tour , & y fit un preßoir. Saint Matthieu dit plus expreſſément (s) : 11

y creufa un presſoir , ou plutôt , une cíterne àmettre du vin ; & ſaintMarc:

(b ) Il y crcuſa unc foſſe : Fodit lacum . Vos preſſoirs ſont pleins, dit Joël ;

(ij vas foiles regorgent. Le Seigneur a faitla vendange de la vigne , ils

rempli la grande cîterne de ſa colére du vin quilen a.sixé, dit ſaint Jean dans

l’Apocalypſe (k). Il y a encore aujourd'hui de ces citernes en Italie , &

mêmeen France. Onen voit à Amboiſe detrès belles , joignant lesma

gnifiques greniers de Céſar. Jérémie dit ici que Moab eſt commeun vin

quieſt encore dans ſa foffe , & qui n'a pasété tranſvaſé. Il ajoute qu'il a

conſervé tout ſon goût , & toute ſon odeur. En effet le vin dans ces valiesré

Tervoirs , conſervoit bien micoxſa force : Marmore enim , á calce, & gypce

condita , quisnon étiam validusexpavefcat ? dit Pline(1).

On tiroit le vin de ces foffes , & on le mettoit dans de grands vaſes de

terre . L'on en voit encore aujourd'hui de ces anciennes cruchesun très

grandnombre en Italie. D. Bernard deMontfaucon (m ) en a vû en Italie

dans lamaiſon de plaiſance des Princes Ludoviſi , qui tenoient plus de

trois censſettiers ; & un grand nombre d'autres , qui en tenoient plus de

trente. Un Voyageurqui fut en Paleſtine en 153.1. (n ) dit qu'il en vit en ce

XIV. 20 .

>

( * ) ap ? Græc. Anhos , útonúvor. ( f ) Iſai. v. 1. 2.

(by Adxx06. Lacus. Marc, XII. I. Apoc.

( 8 ) Matt .XXI. 330

( b ) Mars.XII. I.

(c) Suida.Aéxxs . A Swahor mail or actic exuberant torcularia 12pt voyez auffi Joel.

(i) Foël, 111. 13. Plenum sf torcular (na )

w Eurov opérjuato Two ruo año a leles 11.24. Redundabunt corcularia vino , oleo, at

Xw;vxea eg , mil so you'rd , ý tftpe'youth , Proy , 11.10 . Vino torcularia tua redundabunt.

Τουτα ποιώντας έναν υπεδέχοντο , κ έλαιον
Heb . Vino novo torcularia rumpentur.

Ας αυτα .
(k ) Apoc. XIV. 19. 20.

(4) Plin . lib. XXII 1. c. io
( Ulpian. L. in Intrum . 8. d . t. Vide Salmuth

( m ) Diar. Ital. 6.9. P. 140 .

not. in Panciroli Rer . memorabil. lib . 1. cap. de
(a ) Voyage manuſcrit de D.Nicolas Louvan .

Cellise
Relig . de ..Mchiel..

rej Horat. Epift. lib . 5. ep. San
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Pays-là quitenoientdix , oudouze denospoinſons. Dansla Syrie encore

à préſenton garde le vin dansdegrandsvales d'argile enfoüisſousla terre,

& on tranſporte cette liqueur entermée dansdesoutres (a). Juvenal croit

que le tonneau de Diogénes le Cynique étoit un de ces grands vaſes de

terre (6) :

Dolia nudi

Non ardent Cynici. Si fregeris , altera fiet

Cras domus, atque eadem plombo commißamanebit.

Senſit Alexander , teſta cùm vidit in illa

Magnum habitatorem .

Vanſleb allure qu'on trouve encore dansla terre en Egypte deces vaſes

où l'on gardoit autrefois le vin . Ces vaſes ont deux anſes , & ſont pointus

par le bas , afin qu'on les pût poter plus aiſément dansla terre , ou afin

qu'on en pûttirer pluscommodémen
tle vin . En Italie les vales où le vin

étoit renfermé, ſe conſervoient ou dansla terre, ou dans des celliers ; ou

enfin dans des greniers, ſuivantla nature du vin . Pline (c) dit quedans

les endroits tempérez on lesmet tout entiers , ou ſeulement en partie dans

la terre ; qu'en certains lieuxon les laiſſe à l'air, & en d'autres on les met

à couvertdans des celliers. Les vins foibles ſe conſerventmieuxdans des

vaſes enfoüis : imbecilla vina demiſſis in terram doliis fervanda , valida ex

poſitis.On rangcoit les cruchesles unes auprès des autres ; en ſorte néan

moins qu'elles ne ſe touchoien
tpas ,

de peur qu'elles ne ſe communiqual

fent, ſi le vin venoit à ſe gâter dans l'une d'elles. Homérc (d )dit qu'il y

avoit chez Ulyſſe des tonncaux , ou des vafes pleins d'excellens vins

vieux , rangez par ordre le long de la muraille , dans un appartement

d'en haut. On enduiſoit ces vaſes de poix , ou d'autre choſe forte , &

odorantc , dans la perſuaſion que cela contribuoit à conſerver le vin

dans la vigueur (e). D'ailleurs.commeils n'avoient point alors le ſecret

deverniſſerles vaſes d'argile , ils ſe ſervoient de poix ,au lieu de vernis.

Tavernier (f ) raconte que dans la Perſe le vis n'eſt pas dans des ton

neaux ; mais dansde grandes cruches verniſſées en dedans, & cnduitesde

graiſſe de qucuë demouton. Il y en a quitiennent juſqu'à un muid . On

les range dansles caves, & onmet par-deſſus leurouverture, qui eſt d'un

pied dediamétre , une toile teinte en rouge, quiles couvre d'un bout à

l'autre. Chardin dit que
dansla Colchide on met le vin dans de très

grands vafes de terre , qui tiennent chacun deux ou trois censpintes ;

& qu'on les enterre dedans , ou auprès de la maiion.

1

( a ) Cotovic. iter Ferofol. c. 12o.

(6 ) Juvenal. Satyr. XIV.

lai Plin.lik. 14.6.21.

(d ) Homer. Odyſ . B.

L ' aritua Divergwandis du 03

E "sarow exaucer frio abtor utos éxols,

Εξανς ποι τοίχου αρείτες.

le ) Vide Caton..call zo de reRuf. Itsm.Celio

mel. lib . 12... Goil.

v ) Tavern. tom . I. lib. I. for 22 $ • 342

Rra iij
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di- 112. Proptereà ecce dies veniunt, 12. Maisvoici le tems, dit le Seigneur, ou

cit Dominus : & mittam ei ordinatores, je lui envoyerai des
gens pour déranger , &

á ſtratores laguncularum , & ſternent pour renverſer ſes vales pleins de vin . Ils le

eum , & vafa ejus exhaurient , la- renverſeront lui-même ; ils vuideront ſes

gunculas eorum collident, vaiſſeaux , & ils briſeront juſqu'à ſes petits

vaſes.

13 . Et confundetur Moab à Chamos, 13. Moab ſera dansla confuſion pouravoir

ficut confuſa eſt domus Ifraël à Bethel , | adoréChamos, comme la maiſon d'IſraëlY.

habebat fiduciam .
eſt , pour avoir idolâtré à Béthel.

14. Quomodo dicitis : Fortes fumus 14. Comment dites vous : Nous ſommes

Go viri robuſti ad præliandum ? forts , & nous ſommes vaillans pour combat

15. Vaſtata eſt Moab, & civitates IS. Moab a été détruit , & ſes villesont été

illiusfucciderunt: 6 ele&ti juvenes ejus ruinées : les plus vaillansde ſes jeunes gens

deſcenderunt in occifionem : ait Rex ,Do- ont été égorgez, dit leRoi , quia pour nom

minus exercituum nomen ejus.
le Dieu des armées.

in qua

tre ?

COMMENTAIRE.

veut dire

Dans l'Ecriture nous remarquons lesmêmes uſages. Jérémie menace

ici au verſet 12. Moab deluienvoyer des rangeurs , ordinatores , ou des

ouvriers qui tranſvaſent le vin , quile tirent de la cîternc , pour le met.

tre dans les cruches. Ils le tireront, ils le boiront, & après cela briſeront

les outres (a) : Vafa ejus exhaurient , & lagunculas eorum collident Cela

que ce peuple ſera tiré deſon pays , qu'il ſera livré à ſes ennemis,

quiprofiteront de tout ce qu'il avoit de meilleur; & qu'après cela , ils

ruineront les villes & les villages deMoab.Aggée fait alluſion à lamême

pratique (6) : Vous êtes venu à la foße du preſſoir, pour y puiſer cinquante

cruches , eo vous n'en avez trouvé que vingt. Et l'Epouſe dans le Canti

que (c): Mon bien-aimém'a fait entrer dans ſon cellier... Soutenez - moi

avec des vales , ou des bouteilles ; fortifiez-moiavec des pommes. Le cel

licr n'étoit donc pas un endroit mal-propre , profond, obſcur,puiſqu'on

y introduit l’Epouſe. Ce devoit être un appartement des plus propres.

Salomon n'avoit rien que demagvifique dansſon Palais. Ulyſſe mettoit

ſon vin dansla chambre où étoit dreſſé fon lit nuptial (d ).

¥ . 13. CONFUNDETUR MOAB A CHAMOS, SICUT CONFU

SA EST DOMUSISRAEL A BETHE L. Moab fera dans la confuſion

d'avoir adoréChamos , comme la maiſon d'Iſraëly eft , pour avoir idolâtré à

Béthel.Les Moabites apprendront à leur confuſion que Chamos eſt ſans

pouvoir , commeles Ifraëlites des dix Tribus ont expérimenté que les

(4)ןולגווחועצוםיעצוליתחלש (6 ) Cant.11. 4. Fulciteme floribus ; ( Heb .

1892 321 1997 Lagenis , ) dipate memalis.

(d ) Odyſ . B. v . 237. reg.(bj Agg . 11. 17 .
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16. Propè eft interitus Moab ut ve 16. La deſtruction deMoab eſt proche; &

niat : & malum ejus velociter accurrit ſa ruine va venir très-promtement.

nimis .

17. Conſolaminieum , omnes qui eftis 17. Conſolez -le , vous tous quiêtes autour

in circuitu ejus: ( univerſi , qui ſcitis de lui; vous tous quiavez entendu parler de

nomen ejus, dicite : Quomodo confra- ſon nom , dites : Comment ce ſceptre ſi fort ,

Eta eft virga fortis, baculus glorioſus ? . ce ſceptre de gloire a-t'il été briſé?

CO M M E N T A I R E.

veaux d'or qu'ils adoroient à Béthel ,n'ont pas été capablesde les ſauver.

Ils ſe verront fruſtrez deleurs eſpérances, lorlquc Chamos ſera emmené

captif, commela maiſon d'Iſraëlſe vit ſans reſſource, & ſans eſpoir ,lorf

que les veauxd'or furent enlevez par les Affyricns. Oſée vill. s. x. 6 .

V. 15. VASTATA EST MOAB, ET CIVITATES E Jus succi

DERUNT. Moab a été détruit; ſes villes ont été ruinées. A la lettre (a):

Moab eſt ravagé, & ſes villes fontmontéesen fumée, & conſumées com

me un holocauſte ; elles ſont evanoüies, diſlipées comme la flamme

ou la fumée. D'autres traduiſent: Moab eft ruinéavec ſes villes ; l'ennemi

eft venu ſur lui; ou , l'ennemi l'a réduit en poudre , l'a diſipé. Le Cal

déen : Les Moabites ont été ravagez , do leurs villes deſolées.

¥ . 16. PROPE EST INTERITUS M O AB. La deſtruction de Moab

eft proche. En fixant ces prophéties contre les nations à la quatrieme

année deJoakim ,il s'écoula environ vingt-troisans,juſqu'à leur exécution,

qui arriva la cinquiémeannée après la priſe de Jéruſalem , où Joſeph

met la guerre contre Moab , & Ammon (b).

V. 17. UNIVERSI, QUI SCITIS NOMEN EJUS. Vous tous,

avez entendu parler de ſon nom . Ou plutôt: Vous tous, quile connoiſ

fez particuliérement ; qui le connoiſſez , commeon dit , de nom , & de

furnom . Voyez Moyſe dans l'Exode(c) , où Dieu lui dit : Novi te ex no

mine. On dit que la plậpart des Orientaux ont deuxnoms;l'un propre ,

qu'ils ne découvrent que très rarement, & à très-peu de perſonnes , de

peur des enchantemens; & l'autre , quicſt un furnom , ſous lequel ils

font connus dans le monde. Ainſi connoître quelqu'un par ſon nom ,

c'eſt avoir une grande part dans la confiance.

QUOMODO CONFRACTA EST VIRGA FORTIS , BACULUS

GLORIOSU s ? Comment ce ſceptre si fort , ce fceptre de gloire a t'il été

brisé ? C'eſt une ironie. Les Moabites étoient les peuples les plus vains,

& les plus orgueilleux qu'on connût. Jérémie parle ſérieuſement au ver

ſet 29. lorſqu'il dit : Nous connoiſons l'orgueil, la prétomption de

qui

(4)הלעהירעובאומדדש (s) Exod, XXX111.12.17.

16) Foſepb . Antig . lib. x . c. 11 ,
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18. D :fcende de glori.? , o ſede in 18. Defcend de ta gloire , & repoſe -toi

fiti, habitatio filie Dibon : quoniam va- dans la ſoif , fille habitante de Dibon ; parce

ftator Moab aſcendit ad te , diſſipavit i que l'ennemi qui a ravagéMoab ,monteraſur

munitiones tuas. tesmurs, & renverſera tes remparts.

19. In viaſta , & profpice , habitatio 19. Habitante d'Aroër , tenez-vous ſur le

Aroër : interroga fugientem ; & ei qui chemin , & faites ſentinelle. Interrogez celui

evafit , dic : Quid accidit ?
qui s'enfuit , & dites à celui qui fe fauve :

Qu'eſt-il arrivé

20. Confufus eft Moab , quoniam 20. Moab cft confus ; parce qu'il a été

vi&tus eft : ululate , o clamate , annun vaincu. Hurlez , cricz , publiez ſur l'Arnon

tiate in Arnon , quoniam vaſtata eft que la grandeMoab a été détruite.

Moab .

21. Et judicium venit ad terram 21. Le jugementde Dieu eſt tombé ſur la

campeſtrem ; ſuper Helon , & ſuper Ja- campagne, ſur Hélon , ſur Jafa,ſurMéphaath ,

ſa , ſuper Mephaath ,

22. Et fuper Dibon , & fuper Nabo, 22. Sur Dibon , ſur Nabo , ſur la maiſon

o ſuper domum Deblathaim .
de Déblathaim ,

C O M M E N T A I R F.

Moab : il eſt d'une inſolence extraordinaire ; mais la force ne répond

pas à la vanité .

¥ . 18. SEDÊ ÎN ȘITI , H ABITATIO DIBON. Repoſe - toi dans la

feif , fille habitante de Dibon . Dibon eſt une ville de Moab , qui avoit de

trés-belles eaux (a ). Le Prophéte lui prédit qu'elle ſera obligée de ſe

ſauver dans le Déſert , & dansdes lieux ſecs, & arides.

V. 19. IN VIA STA, ET PROSPICE, HABITATIO ARO E R.

Habitans d'Aroër , tenez-vous ſur le chemin , & faites ſentinelle. Aroër

eft ſituée ſur l'Arnon , à l'extrémité méridionale du pays de Moab. Jé

rémie lui dit de demander à ceux qui fuyent, & qui paſſent auprès

d'elle , ce que l'ennemia fait dans le pays , & où il eſt.

♡ .20. ANNUNILATE IN ARNON, QUONIAM VASTA T A EST

MOAB. Publiez ſur l'Arnon que la grande Moab a été détruite. C'eſt la

réponſe des fuyards auxdemandes de ceux d'Aroër, qui denieuroient

ſur le fleuve Arnon . Publiez danstout le pays , toutle long du coursde

ce fleuve, que tout eſt perdu. Moab n'eſt plus ; l'ennemi s'eſt rendu

maître de tout le
pays.

V. 21.ELON , JASA, MEPHAATH . Ce ſont des villes du pays de

Moab , qui appartenoient autrefois à la Tribu de Ruben. On n'en faitpas

l'exacte ſituation. Faſa ,ou Jeſla , étoit entre Aroër , & Helmon Deblathaim .

x . 22. DIBON, NEBO , DEBLA THAIM . Dans le même pays,au

denousdesmontagnes dePhalga.Deblathaïm ,autrementHelmon-Debla

6. I :I. XV.9. Aqua Diben repleta funtfanguine.

thaim,
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23. Et ſuper Cariathaim , á ſuper 23. Sur Cariathaïm , fur Bethgamul, fur

Bethgamul , & ſuper Bethmaon , Bethmaon ,

24. Et ſuper Carioth , G. fuper Bofra , 24. Sur Carioth , ſur Bofra , & ſur toutes

& ſuper omnes civitates terre Moab les villes de Moab , ou voiſines , ou éloi

qua longè , & quæ propè ſunt. gnées.

25. Abſciſſum eft cornu Moab, & bra 25.La corne deMoab a été rompuë, &

chium ejus contritum eſt, ait Dominus. fon bras a été briſé , dit le Seigneur.

26. Inebriate eum , quoniam contra 26. Enyvrez Moab , parce qu'il s'eſt élevé

Dominum erectuseſt : & allidet manum contre le Seigneur ; qu'il batte desmains en

Moab in vomitu fuo,& erit in deriſum vomiſſant; & qu'il devienne lui-même le ſu

i jet de la moquerie des hommes.etiam ipfe.

COMMENTAIRE.

taïm , étoit au pied de ces montagnes , auſſi bien que Nebo,ou Nabo.

Ci-devant , Ņ.1.

V.23. CAR 1A TH AIM . Voyez le ř . 1. de ce Chapitre.

BET H-GAMUL nous eſt inconnuë Peut-être Maccala de Ptoloméc .

BETH -Maon. Apparemment la même que Béel Méon , près de

l'Arnon , pas loin de Rabbat-Ammon , ou Philadelphie,

CARIOTH, connuë dans le pays de Moab (a ). Ce pourroit bien

être la même que Kir-Harés , ou Rabbath-Moab. Voyez le verſet 3 1.

V.24. BOSRA, celébre dans ces pays-là , entre Jazer , & Philadel

phie , en tirant vers l'orient, & dans l’Arabie déſerte ( b ). Nous dou

tons qu'elle ſoit différente de Bofra dans l’Idumée. Voyez ci-après Chap.

' XLIX. 1 3 .

¥ . 25. ABSCISSUM EST CORNU MOAB. La corne de Moab a

été rompuë. Sa force , ſa gloire , ſon einpire , l'objet de la confiance , &

de ſa vanité.

¥ . 26. I N E BRIATE EUM . Enyvrez Moab. Qu'il boive du vin

de la colére de Dicu , juſqu'à s'enyvrer : Qu'on lui en donne tant qu'il

le vomiſſe.

ALLIDET MANUM MOAB IN VOMITU SUO ; ET ERIT IN

DERISUM ETIAM IPSE. Qu'il batte des mains en vomißant, & qu'il

devienne lui-même le ſujet de la moquerie des hommes. Il a inſulté aux

Juifs dans leurmalheurl il les a vû avec plaiſir enyvrez du vin de la co

lére de Dieu . Son tour viendra ; il fra enyvré , & vomira , & ſera l'ob

jet de la risée , & des railleries des hommes. L'Hébreu (c) : Il ſe roulera

dans fon vomiſſement, & il ſera exposé lui-même à la riſée. Le Caldéen :

on triturera Moab dans ſon pays , & il ſera exposé à la moquerie. On pours

la) Foſue xv. 25. Amos 11.2.

ib Voyez Jofue XXI. 36. 2.Macc. V. 36.

(e)םגקחשלהיהוואיקבבאומקפסו

ןאוה

ser
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27. Fuit enim in deriſum tibi Iſraël , 27. Car vousvous êtes , ô Moab , moqué

quaſi inter fures reperiſſes eum : propter d'Iſraël, comme ſi vous l'euliez ſurpris au

verba ergo tua que adversùm illum lo. milieu des voleurs : & vous ſerez vous-même

cutus es , captivus ducêris.. mené captif à cauſe de la dureté avec la

quelle vous avez parlé de lui.

28. Relinquite civitates, era habitate 28. Abandonnez les villes , & demeurez

in petra , babitatores Moab : & eftote dans les rochers , habitans de Moab . Soyez

quafi columba nidificans in ſummo ore comme la colombe , qui fait ſon nid dans les

foraminis. plus hautes ouvertures des rochers.

29. Audivimus fuperbiam Moab 29.Nousavonsappris l'orgueil de Moab ;

ſuperbus eſt valdè : Sublimitatem ejus , il eſt extraordinairement ſuperbe ; nous con

Ő arrogantiam , & ſuperbiam , . alti- noiſſons fon élévement , ſon inſolence , ſon :

tudinem cordis ejus. orgueil , & la fiercéde ſon cæur altier.

COMMENTAIRE.

:

.
.

foit auſſi traduire : On frappera des mains ſur Moab , lorſqu'il ſera

enyvré , & roulé dans ſon vomiſſement.

¥ . 27. FUIT IN DERISUM TIBI ISRAEL, QUASI INTER

FURES REPERISSES EU M. Vous vous êtes moqué d'Iſraël , comme ſa

vous l'eufſiez ſurpris au milieu des voleurs. Voilà ce qui a irrité la colére

de Dieu contre vous: Vous vous êtes réjouidu malheur d'Iſraël,comme

s'il eut été ſurpris au milieu d'une bandedevoleurs qu'on arrête, & qu'on

Laiſit dansleur vol. On peut traduire l'Hébreu (a) : Ne vous êtes-vous pas

moquéd'Ifraël ? Ne vous êtes-vouspas trouvé au milieu des voleurs,depuis que

vous avez parlé contre lui, & que vous vous êtes donné des mouvemens rail

leurs ,en branlant la tête ?Le ſens de la Vulgate eſt plus clair, & eſt ſuivi

par le Caldéen. Les Septante (b ) :Iſraël a été pour vousun ſujet deraillerie ;

vous leur avez fait la guerre , comme s'ils euſſentété ſurprisen vousvolant.

Voyez Jérém . 11. 26. Quomodo confunditur fur, quando deprehenditur,

fac confufo junt domus Ifraël ,... dicentesligno : Pater meus es.

V.28. HABITATE IN PETRA, HABITATORES MO A B. Han

bitez dans les rochers, habitans de Moab. Quittez vos villes , cachez ,

vous dans les cavernes, ſauvez-vous de devant l'ennemi. Les cavernes.

étoient communes dans toutes lesmontagnes du pays deMoab. C'é

toit-là où l'on ſe retiroit ordinairement dans les allarmes, Demeurez-y

comme une colombe qui niche dans le rocher , ou quis'y retire pour

fuivie par l'éprevier (c).

V.29. AUDIVIMUS SUPERBIAM MO A B. Nous avons appris l'or .

gueil de Mozb. Comparez Iſaïe xvi. 6.Moab étoit d'une vanité inſup

.aduetau1|ןוונתתוכךירבדידמיכהאצמוםובנגנ

(aoxwoy's my PNWM 35xi resis ci xactais os supéznowu , in ing

(b ) * aules , nouswireis maniaquer in ( c) Vide Cant. 11. 14. Homer. Iliad.xx!.
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30. Ego fcio , ait Dominus, jačtan 30. Je fai , dit le Seigneur , quelle eſt fa

tiam ejus:- quod non fit juxta eam préſomption ; que la force ne répond pas

virtus ejus , nec juxta quod poteratco- la vanite , que fes efforts vont beaucoup

nata fit facere.
au-delà de fon pouvoir.

31. Ideò fuper Moab ejulabo , & ad 31. C'eſt pourquoi je répandrai des lar

Moab univerſam clamabo , ad viros !mes ſur Moab , j'adreſſeraimes cris à toute

muri fiftilis lamentantes.
| la ville de Moab , je joindrai mes pleurs à

ceux des habitansde ſes murailles de brique.

32. Deplanētu Jazer plorabo tibi, 32. O vigne de Sabama,je vous pleurerai,

vinea Sabama : propagines tuæ tranfie- comme j'ai pleuré Jafer. Vosſeps ont paſſé la

runt mare , ufque ad mare Jazer por- mer ; ils font allez juſqu'à la mer de Jaſer.

venerunt: ſuper meſſem tuam , & vin- L'ennemi a ravagé vos bleds, & vos vignes.

demiam tuam , predo irruit.

COM M ENTAIR E.

portable. Voyez le verſet 17. de ce Chapitre. Moyſe les appelle ( a )

les enfans de l'orgueil.

¥.30. EGO SC10 JACTANTIAM EJUS; QUOD NON SIT JUXTA

EAM VIRTUS EJUS, & c. Je fai quelle est la préſomption ;que fa force

ne répond point à la vanité , do que ſes efforts vont beaucoup au-dela de

fon pouvoir. L'Hébreu (b) : Je connois la fureur : mais ſes barres ne font

pas de même; ils n'ont pas agi de même, Les barres ſontmiſes ici pour

les forces d'une ville. Ses forcesne répondentpasà la fierté. Ils ne ſe ſont

pasdéfendusavec le courage qu'ils ſe vantoient d avoir. D'autres tradui

ſent: Je connois la fierté de Moab;maiselle n'a rien de ſolide. Je connois fes

menſonges , ſa vanterie , ſa vanité ; mais ils n'en feront rien . Ou bien : Fc

connoisla fureur; n'eſt-il pas ainfi? Je connois ſés menſonges ; n'ont-ils pas

egi de même? Leurs ceuvres démentent-elles ce que j'en ai appris ?

. 31. AD VIROS MURI, FICTILIS LAMENTANTES. Je join

draimes pleurs à ceux des habitans des murailles de brique.Ou plutôt , le

lon l'Hébreu (c) : 7e gémirai ſur le malheur des habitans de Kir -Hérés.

S. Jérôme traduit dansIſaïe (d) : Supermuros coćti lateris.La ville de Kir.

Har éſeth , ou Kir-Hérés, étoit la même que Ar Capitale deMoab. Gro

tius (e) croit que le nom de Kir-Hérés ſignifie la ville du Soleil,à cauſe

qu'on y adoroit cet altre. Jérémie dit ici qu'il picurera ſur eux, ou avec

cux ; qu'il répétera le chant lugubre , que commenceront ceux de cette

ville. C'étoit la coutume dans les cérémoniesde dcüil, que ceux qui

rencontroient le convoi, y joigniſſent leurs pleurs , & répétaffentce que

ceux de la ceremonie chantoient les premiers (f).

* . 32. DE PLANCTU J AZER , PLORABO TIBI , VINEA SEBA

(a ) Num . XXIV. 17. Filios Seth . Heb . Filios

Elationis .

ש)ןכאלןודנןכאלוותרבעיתעדיינא

ןשע

(6)הגהושרחריקישנהלה

(d ) Ifai. XVI. 7.

(e) Grot. in Forem . XV. 10

( f ) L16. VII. 32. Lamentavimus vobis , com

non ploraſtis. Herodot. lib. 2. 6. 85.

Srij
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33. Ablata eſt lætitia , exultatio de 33. La joie , & la réjouiſſance ont été ban

Carmelo , e de terra Moab , et vinuin nies du Carmel , & de la terre de Moab. J'ai

de torcularibus ſuſtuli : nequaquam cal- fait ceſſer le vin des preſſoirs , & ceux qui

cator uve folitum celeuma cantabit.. fouloientles raiſins , ne chanteront plus leurs

chanſons ordinaires.

COMMENTAIRE.

teis.

TRANSIERUNT

MA. O vigne de Sebama, je vous pleurerai , comme j'ai pleuré Hazer. Poor

expliquer ces paſſages , il faudroit ſavoir cxactement la ſituation des

lieux : Ce que nous ne pouvons pas même eſpérer , après un li long

On peut traduire l'Hébreu ( a ) : 0 vigne de Sebama, je vous

pleurerai plus que je n'ai fait celle de Jazer. Jazer étoit près des ſources

du torrent demêmenom . Sebaina etoit plus vers le midi, à la diſtance

d'environ fix licuës.

PROPAGIN ES TUÆ MARE ,USQUE AD

MARE JA ZER PERVENERUNT. Vos ſeps ont paſſé la mer ; ils font

allez juſqu'à la mer de Jazer. Il y avoit apparemment un ruiſſeau à Se

bama, qui ſe rendoit dans la mer, ou dans le lac de Jazer. L'ennemi

ayant coupé les vignes de Sebama, les a jettées dans le ruiffeau ; & le

coulant en a emporté les branches juſques dans le lac de Jazer. On

peut comparer ce paſſage à celui d'Ilaïc , quiporte (6 ) , que les maîtres

des nations ont coupé les vignes de Sebama, & que lesbranches en font al

lées juſqu'à Jazer , & méme au -delà.

SUPER VIN DEMIAM TUAM PRÆDO IRR UIT. L'ennemi a raa

vagé vos vignes. A la lettre !() : Le voleur , ou le ravageur eſt tombé ſur vos

vendanges. Ce voleur,ce ravageur, n'eſt autre que Nabuchodonoſor. On

luidonne ſouvent dans l'Ecriture desnoms parcils à celui-là (d .

9. 33. ABLATA EST LÆTITIA DE CARMELO , ET DE TERRA

MOAB. La joie a étébannie du Carmel, & de la terre de Moab. Le Cara

mel étoit bien éloigné de la terre de Moab. C'eſt ce qui fait croire

que Carmel eſt mis ici dans un ſens générique , pour de fertiles campa,

gnes , ou d'excellens vignobles.

NEQUAQUAM CALCATOR SOLITUM CE L'EUMA CANTABIT.

Ceux qui fouloient les raiſins , nechanteront plus leurs chanſons ordinaires.

Les Auteurs facrcz parlent ſouvent des réjoüiſſances des vendanges , &

des cris de joie de ceux qui fouloient le raiſin . Cela ſe faiſoit, comme

si dasSos tan|4)חמבשןפגחךלהכבארזעייככט}

161 1fxi. xvi. 8. (a) Voyez plus haut le vo 8 de ce Chap. IX .

c)492 774 77732 !870. En Teigarais I 48.56.,xxx,16. XXV.38. XLVI, 16. L. 16.
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me erunt.

34. De clamore Heſebon,uſque Elea 34. Les cris d'Héſébon ont pénétré juſqu'à

le , ó Jaſa , dederunt vocem ſuam ; à Eléalé, & juſqu'à Jaſa. Ils ont fait entendre

Segor uſque ad Oronaim vitulam conter- | leur voix depuis Ségor , juſqu'à Oronaïm ,

nantem : aqua quoque Nemrim peffi- i qui a fait retentir les plaintes comme une

géniſſe detrois ans.Les eauxmêmes de Nem

rim deviendront très-mauvaiſes .

35. Et auferam de Moab , ait Do 35. Et je bannirai de Moab , dit le Sei

minus , offerentem in excelſa , c Sacri- gneur , tous ceux qui préſentoient leurs obla

ficantem Diis ejus. tions ſur les hauts lieux , & qui ſacrifioiene

à ſes Dieux,

COMMENTAIRE.

on l'a remarqué , dans la vignemême, & près de cette cîterne, ou l'on

confervoit le vin . L'Hébreu (a): J'ai fait ceßer le vin des preſſoirs, ou plutot

de ces foſſes ſouterraines où on le ſerroit ;on ne foullera plus le raiſin , exo

celuiqui crie hedad , ne criera plus hedad , hedad . C'étoit le cri des ven

dangeurs (6).

V. 34. DE CLAMOR E HESEBON , USQUE ELEALE, ET JASA ,

DEDERUNT. VOCEM SUAM ; A SEGOR; USQUE ORONAIM VITU

LAM CONTERNANTEM . Les cris d'Héfébon ont pénétré juſqu'à Eleale ,

& juſqu'à Jaſa ; ils ont fait entendre leur voix depuis Ségor, juſquàOronaime

Jérémie continue à décrire les cris de douleur , & leslamentations des

Moabites. Ceux qui déplorent le malheur de leur pays, font entendre

leur voix depuis Héfébon , juſqu'à Eléalé , & Jafa. Héſébon étoit en

tre Jafa., & Eléalé , à peu près dans une égale diſtance , peut être à

trois lieuës de l’une, & de l'autre. Ségor étoit vers l'extrémité méri.

dionale de la mer morte ; & Oronaïm devoit être à peu près vers les

mêmes quartiers.. Quant à l'épithéte de géniſſe de trois ans, donnée à

Oronaïm , les Commentateurs croyent que cela marqueune ville forte ,

peuple , indomptée, inſolente , & quicomnie unegéniſſe de trois ans, qui

eſt dans toute ſa vigueur, refuſe le joug , ou s'agite avec violence, &

frappe descornes ceux qui l'ont engagée dans les liens, & qui lui ont im .

poſé le joug. Pournous,nous aimeronsmieux croire que l'Hébreu Agélah ,

& Salifa font deux villes ſituées ſur le bord occidentale de la mermorte ,

peu près à la même diſtance entr'elles queSégor, & Oronaïm . Etcomme

cette mer n'a pasplus de trois , ou quatre lieuës de large vers cet endroit

fà , Jérémie veut dire qu'on entendoit les cris de Ségor à Oronaïm ; & que

réciproquement d a la , ou de Beth- Agla , on l'entendoit juſqu'à Salifa ,

ou Baal- saliſa. Les nomsde Beth , & Baal s'omettent aſſez librementdans

à

(4)ודוהךרדואלותבשהסיבְקימןייו 16) Vide 70 , en Syr .

רדיהבןיד{

srl üj
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36. Proptereà cor meum ad Moab 36. C'eſt pourquoimon cæur pouſſera ſes

quaſi tibie reſonabit : & cor meum ad foupirs ſur Moab, & imitera les fons de la

viros muri fiệtilis dabit fonitum tibia- Aûte : mon cæur imitera ſes fons en faiſant

rum :quia plus fecit quàm potuit, idcircò i retentir ſes gémiſſemens ſur les habitans de

perierunt.
fes murailles de brique. Ils ſe ſont perdus ,

parce qu'ils ont voulu faire plus qu'ils ne

pouvoient.

COMMENTAIRE.

lesnomsde villes , commeil ſeroit aiſé de lemontrer. On peut compa

rer ceci à Iſaïe , xv. 5 .

AQUÆ NEMRIM PESSIMÆ ERUNT. Les eaux de Nemrim de

viendront très -mauvaiſes. Saint Jérôme dansIſaïe (a), rend les mêmes

termes de l'Original( ) par: Aqua Nemrim deferiæ erunt. On pourroit

auſſi traduire : Les eaux deNemrim ſerontdéſolées, taries. On peut croire

que les eaux de Nemrim font le nom de la ville , comme en Latin , Aqua

Sextie , Aquis-Granum , Aqua- Auguſta , Aque-Regiæ , & tant d'autres; ou

que le Prophéte prédit ſimplement ici la perte
des eaux de Nemrim , qui

en effet depuis ce temsſontdevenuës fortmauvaiſes,comme le remarque

ſaint Jérômeſur Iſaïe. Nemrim , dit-il, eſt unepetite ville ſurla mer morte,

dont les eaux font ſalées , demauvaiſes.

V. 36. COR MEUM AD MOAB QUASI TIBIÆ RESON A BIT.

Mon cæur poußera des ſoupirs ſur Moab, & imitera les fons de la flúte. Ifaïe:

Mon ventre fonnera commeun cinnor (c ), c'eſt-à-dire, une cythare, ou unc

lyre. L'Hébreu en cet endroit lit (d )des trompettes, ou des flûtes. Ces

inſtrumens s'employoientdansles funérailles , & dans le deuil, auſſi-bien

que dans les fétes, & dansles réjouiſſances. Saint-Matthieu (e) dit que la

maiſon du Prince de la Synagogue, dont Jesus-CHRIST reſſuſcita la fille

étoitpleine dejoueurs de flûtes , quiattendoient qu'on la portât au tom

beau. Servius ( f ) affure que chez les Romains on portoit au bucher , ou

au tombeau les hommesau ſon destrompettes , & les enfans au ſon de la

Aûte. Galien (8 ) compare le rugiſſementdes inteſtins, lorſqu'ils ſont vui

des, au ſon rauque, & ſourd des flûtes qu'on employe aux funérailles.

QUIA PLUS FECIT QUAMQUAM POTUIT ,

RUNT. Ils ſe font perdus , parce qu'ils ont voulu plus faire qu'ils ne pou

voient. Les Moabites, & en particulier, ceux de Kir Hérés , ou de la ville

IDCIRCO PERIE

ka) Iſai. xv, 6 .

(6)ויהותומשמלםירמנימ

(c) Iſai. xvt. II. MANY 71173 yo

dumque immenſa cupido. Majoris atatis funera

ad tubam folere perferri, Perfius. Hinc tuba ,can

dela .Minoris verò ad tibias Utftatius, de arche.

moro ; tibia enim teneros ſolitum deducereManese

(8 ) Galen . lib. 3. de fymptomat. caufis,

(4)המהיםילילחכבאומיבל

( e )Matt. 1X . 2 3 .

i Servius ad Æneid. v, in hac verba . Lau

-
-
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37. Omne enim caput calvitium , eso 37. Toutes les têtes ſeront fans cheveux ,

omnis barba rafu erit : in cun&tis mani- & toutes les barbes feront raſées; ils auront

bus colligatio , & fuper omnedorſum ci- | toutes les mains liees , & le cilice ſur le dos

licium .

38. Super omnia tceta Moab , & in
38. On n'entendra que pleurs, & que fou

plateis ejus , omnesplan &us: quoniam pirs ſur tous les toits deMoab , & dans tou

contrivi Moab , ficut vas inutile , ait tes ſes places , parce que j'ai briſéMoab com

Dominus. meon briſe un vaſe inutile , dit le Seigneur.

39. Quomodo vićta eft ? ululave 39. Comment la ville deMoab a-t'elle été

runt? Quomodo dejecit cervicem Moab vaincuë ? Comment a-t'elle jetté tantde cris,

& confuſus eſt? Eritque Moab in deri- & de hurlemens ? Comment a-t'elle enfin

fum , “ in exemplum omnibus in cir- |baiſſé la tête dans la confuſion dont elle eſt

Guitk . ſuo. couverte ? Moab deviendra un ſujet de rail

lerie , & un exemple redoutable à tous ceux

qui l'environnent.

COMMENTAIR E.

auxmurailles de brique, ou de la ville du Solcil, Capitale deMoab , font

péris, pour avoir voulu s'oppoſer aux Caldéens, & meſure, leurs forces

avec ces vainqueurs de l'Aſie. L Hébreu (a) :Parce qu'ils ontfait au de-là

dece qu'ils devoient;parce qu'ils n'ont pointgardé demodératon , & qu'ils

ſe ſontréjouis du malheur de Juda , après la priſe de Jéruſalem (6) , ils

périront. Ou bien (c): Cest pourquoi ceux qui ſont échappez du danger , pé

riront. Autrement(d ) : Les biens qu'ils ont acquis , périront.

¥ . 37. IN CUNCTIS MANIBUS COLLIGATIO, ils auronttous

lesmains liées , à cauſe des playes, des inciſions, des égratignures qu'ils

s'y ſeront faites. C'étoit la coutume dans le deuil defe couper les che

veux , & la barbe, deporter le cilice , c'eſt-à-dire ,un habit dedeuil d'une

forme, d'une couleur , & d'une étoffe particuliéres ; & enfin de ſe faire des

inciſions. Nous avonsdéja vû cela en vingt endroits (e ). L'Hébreu lit:

des inciſions ( f ) , au lieu de colligatio ; & un ſac , au lieu de cilicium .

. 38. ET SUPER OMNIA TECTA MOAB , ET IN P L A T E'IS.

E JUS OMNIS PLANCTU s. On n'entendra que pleurs , & foupirs ſur tous

les toits de Moab , & dans toutes ſes places. Lorſqu'ilarrivoit quelque dif

gracepublique , on montoit ſur les toits desmaiſons, quiétoienten plat

te-forme, & on alloit dans les placespubliques, pour y faire des lamenta

tions, & poury déplorer le mallieurdu pays, ou de la ville. C'eſt ce qui

arriva dans cette occaſion de la ruinedeMoab par les Caldéens.

Ý 39. QUOMODO DEJECIT CERVICEM MOAB , ET CON

(8)ודבאהשעתרתיןכלע 1 (e) Vide fup. XVI.6. XL¥11. 5. Ifai. XV. 230

16 ) Vide fup . XL I11. 27. XXII. 12.

nontfro Refiduis. Ifai.XV. 7 .

( d ) Ita Caftr. Piſc. 70.054 telo amere 170, nãou zõpes xo fray may..-

sa ma á 160Sa'yJ & T .

( Grot. hier

f)קשםונתמלעותורדגםודולגלע
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40. Hæc dicit Dominus: Eccequafi 40. Voici ce quedit le Seigneur: L'ennemi

uquila volabit, & extendet alas ſuas ad va prendre ſon vol comme un aigle , il éten

aquilb.
dra ſes aîles , & viendra fondre ſurMoab .

41. Capta eft Carioth , & munitiones 41. Carioth eſt priſe , l'ennemi s'eſt ſaiſi

comprehenja funt: 6 erit cor fortium de ſes remparts , & en ce jour- là le cœur des

Moab in die illa , ficut cor mulieris par plus vaillans deMoab ſerá ſemblable à celui

furientis, d'une femme, qui eſt dans le travail de l'en

fantement.

42. Et ceſſabit Moab effe populus :quo
42. Moab ceſſera d'être peuple , parce qu'il

niam contra Dominum gloriatus eft. s'eſt glorifié contre le Seigneur.

43. Pavor , & fovea , & laqueusfu 43. La frayeur , la foſſe , & le piége vous

per te, ô habitator Moab , dicit Do- attendent, ó habitant de Moab , dit le Sci

minus, gneur,

CO M M E N T A IR E.

FUSUS EST ? Comment la ville de Moab a t'elle enfin baiſſé la tête,dans la

confufion dont elle eſt couverte ? Ou: Comment a-t'elle paru la tête baillée,

& couverte d'un voile ; toute couvcre de honte, & accabléc de tristeſſe ?

Le Caldéen , & les Septante (a): Comment Moab a i'il tourné le dos ? Il eſt

couvert de confuſion , & c. Comment a-t'il fui devant ſes ennemis ? Il eſt

dans la confuſion , & l'objet de la raillerie detoutlemonde. C'eſt le ſens

de 1Hébreu .

V. 40. ECCE QUASI AQUILA VOLABIT. L'ennemiva prendre ſon

vol comme un aigle. Il va fondre ſurMoab. Nabuchodonoſor eſt comparé

à un aigle en plus d'un endroitdes Prophétes (6): L’Edition des Septante

n'a point ce ” .

8. 41. CAPTA EST CARIOTH. Carioth eft priſe. Nous croyons

que
Carioth eſt la même que Kir , ou Kir Harés , dont on a ſouvent

parlé.

V. 42. CESSABIT MOAB ESSE POPULUS. Moab ceſſera d'être

peuple. Il ſera emmené en captivité ; il n'aura plusniRoi, ni Prince , ni

Gouverneur; ni en un mot, rien de tout ce quifait un peuple , un Etat.

Cela ne durera qu'un certain tems, commeon le verra au verſet 47.

y . 43. PAVOR , ET FOVEA, ET LAQUEUS SUPER TE. La

frayeur , la folle , « le piége vous attendent. Vous ſerez ſaiſi de frayeur ;

vous ſerezpris au piége de vosennemis; voustomberez dansla foſſe qu'ils

ont creuſée pour vous prendre. Toutes expreſſions figurées, & tirées

de l'uſage des chaſſeurs. Lorſqu'on veut prendre quelque grande bête ,

( a ) 70. Πως ξερεψεν νωθον Μωάς και η σχύνθη,

.c.שובבאומףרעהנפתךא Heb&

(6 ) Ferem . IV. 13.6.XLIX. 2 2. Ezech. xvII.

3 .

comme
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44. Qui fugerit à facie pavoris , ca 44. Quiaura fuidansſon épouvante, tom

det in foveam ; qui conſcenderit de bera dans la foffe , & qui fe fera tiré de la

fovea , capietur laqueo : adducam enim foſſe , ſera pris au piége. Car je vais faire

ſuper Moab annum vifitationis eorum , ¡ venir ſur Moab l'année où je les viſiterai

ait Dominus. dans ma colére , dit le Seigneur.

- 45. In umbra Heſebon fteteruni de 45. Ceux quifuyoient le piége, fe font ar

laqueo fugientes : quia ignis egreffus eſt rêtez à l'ombre d'Héſébon;mais le feu eſt for:

de Heſebon , fiamma de medio Se- ti d'Héſébon , & la flamme du milieu de la

bon , devorabit partem Moab , ville deSéhon : elle a dévoré une partie de

verticem filiorum tumultûs.
Moab , & le ſommet des enfansdu tumulte.

COMMENTAIR E.

comme un cerf, un ſanglier , un ours on envelope le canton de la forêt

où ils font, partie d'un fort filer , où l'on tâchederéduire la bête ; & partie

de fiſcelle tenduë, & à laquelle on attache d'eſpace en eſpace des plumes

de diverſes couleurs , afin que ces plumes agitées par l'air , effraye le gi:

bier , & l'obligent de prendre ſa route du côté des filets, où l'on veut

l'arrêter. Les anciens ont ſouvent parlé de cette maniére d'épouvanter

les animaux à la chaſſe. Virgile (a ).

Puniceeve agitant pavidos formidine perina.

EtOvide (bj :

Nec formidaris cervos includite pennis.

Er Némélianus :

Namque urſos ,magnofque fues, cervoſque fugaces

Terrificant, linique vetant tranſcendere ſeptum .

Cesmachines s'appelloient en Latin formido; commequidiroit, épou

vantail ; parce qu'en effet elles étoient faitespour épouvanter le gibier (c):

Cùm maximos ferarum greges linea pennis diſtincta conterreat , & in infidias

agat, ab ipfo effectu dičta formido. 'Saint Auguſtin (d ) fait alluſion à cette

coutume,lorſqu'ildit,que ceux quiveulentéviter une fauffe honte,tom

bent dans unevéritable infamie, comme cesbêtes que la peurdes plumes:

d'oiſeaux,jettentdans les filets : Inftar ferarum , que circumdantur pennis,

ut cogantur in retia. Et Saint Jérômecontre les Lucifériens: Pavidorum

more cervorum , dum pennarum evitatis volatus, fortiſſimis reribus implica

mini. Sanctius de) croit que cela étoit en uſage chez lesHébreux, comme

il le futdepuis chez les Grecs, & chez les Romains. Et il faut avouer que

la rencontre de l'épouvan :ai!, des filets, & de la foſſedans le mêmepaſage

de Jérémie , & encore dans un autre d'Iſaie ( f ), en mêmes termes, ren

( a ) Virgil.Georgic. 3.

(6 ) Ovid .Metamorph. lik . 19. Vide diOppian.

in Cynaget.

6 ) Senec lib. 2. de Ira , t, 12.

(d ) Aug. lib. 1. de nuptiis ,esa concupifc.

Sandt . hic , dar in Ifai. XXIV . 17.

fi Ifai. xxiv . 17 !! ih

" Ttt
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dent cette conjoncturefort plauſiblc ;& l'explication ne pourroit être plus

heureuſe ſi l'on pouvoit montrer que les Hébreux ſe ſont ſervide cette

maniére de chaſſer aux filets.

Ý . 45. IN UMBRA HESEBON STETERUNT DE LAQUE O

FUGIENTES ; QUIA IGNIS EGRESSUS EST DE HES E BON .

Ceux quifuroient le piége , le fontarrêtez à l'ombre d'Héſebon ; mais le feu eſt

forti d'Héſébon ; & il a dévoré une partie deMoab , & c. LesMoabites , qui

ont évité le premier feu des ennemis, & qui ont eu le loiſir de ſe ſauver ,

ſe ſontretirez à Hézebon ,commedansuneplacede réſiſtance , & capable

d'arrêter les efforts de l'ennemi: mais le feu eft forti d'Héfibon , de les a

dévorez. La guerre s'eft allumée au milieu d'eux ; ils ſe ſont diviſez , &

dans leur guerre inteſtine, ils ſe ſont ruinez eux-mêmes. Le feumarque

ordinairement la guerre , dans le ſtile des Prophétes. Ces paroles : Le feu

eft forti d'Eéſebon , & la flammedu milieu de la ville de Schon ; & les ſuia

vantes, juſqu'au vertet 47. ſonttiréesdes LivresdeMoyſe (a ). C'étoit dès

le temsde ce Légiſlateur, un ancien proverbe , qui étoit fondéſur ce que

Séhon Roi des Amorrhéens,dont la Capitale étoit Héfébon , avoit fait la

guerre auxMoabites ; & leur avoit pris une grande partie de leur pays,

que les Hébreux reprirent enſuite lur ce Prince : L Hébreu porte (6 ) :

Ceux quifuyoient la violence de l'ennemi, le font retirez à l'ombre d'Héſé

bon . Ou , ſelon d'autres: Ceux quimanquoient de force pour fuir , ſe font re

tirez à Héſébon . Les Septante (c': Ceux qui fuyoient l'armée, ou devant

l'arınéc , ſe font retirez à l'ombre d'Hélèbon.

FLAMMA DE MEDIO Sehon. Etla flammedumilieu de la ville de

Séhon . Nous ſuppléons la ville , quieſt néceſſaire pour remplirle lens, &

qui eſtmarquée expreſfémentdansMoyſe (d ), à l'endroit paralléle à celui

ci. Héſébon étoit la Capitale des Etats de Séhon Roi Amorrhéen .

DEVORAVIT PARTEM MOAB, ET VERTICEM FILIORUM

TUMULTUS. La flamme a dévoré une partie de Moab , & le sommet

des enfans du tumulié. Les enfansdutumulte , ou de confuſion , ſont viſi.

blementlesMoabites. Mais nous ignorons la cauſe de cette dénomina

tion. Moyle diſoit dans l'endroit quirépond à celui-ci: La flamme a dévoré

Ar des Moabites , de les habitans des hanteurs de l'Arnon : En ſorte qu'en

expliquantl'un par l'autre , il faut dire que cette partie de Moab que
le feu

de la guerre a conſumé, eſt la ville d’Ar , Capitale de Moab ; & que le

ſommet des enfans du tumulte, n'eſt autre que la hauteur del' Arnon ; appa

remment lamêmevile d'Ar , ſituée ſur une hauteur près de l'Arnon. En

( a) Num . XXI. 27.

-s.Jeשםיסנחוכמודמעןובשחלצב

φευγόνης .

(d) Num . XXI. 28. Ignis egreßus eft de Hefa :

bon , do fl amma de oppido Sehon .

rômea lů nba A laqueo; au lieu de 72103

(c ) Eronąknown isenoun ano durquews
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46. V & tibi , Moab! Periiſti ,popule 46. Malheur à toi, ô Moab ! Tu es perdu,

Chamos : quia comprehenfi funt filii tui, peuple de Chamos; tes fils , & tes filles ont

6 filia tua in captivitatem . éré emmenez en ſervitude;

47. Etconvertam captivitatem Moab 47.Mais dans les derniers jours , je ferai

in noviſſimis diebus, aitDominus. Huc- | revenir les captifs deMoab , dit le Seigneur.

risque judicia Moab. Juſqu'ici ce ſont les jugemens du Seigneur

contre Moab .

.
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un autre endroit du Livre des Nombres , le Devin Balaam déſigne les

Moabites par l'épithéte d'enfansde Sech (a ) , ou d'enfans de l'élévation ,

del'orgueil. L'Hébreu faon ,qu'on a traduitici par tumultus ,peut avoir la

même fignification . Ainſi on peutentendre de cette ſorte de paſſage(b) :

La flammeeſt ſortie d'entre Séhon , ou plutôtde la maiſon de Séhon ,da

dévoré l'angle de Moab , d le ſommet , ou le haut dela tête des enfans de

l'orgüeil, ou de l'élévation . L'angle deMoab peutavoirdeux ſens; lepre

mier , les principaux , les pierres angulaires deMoab (C) ; ou toutle pays,

depuis un coin , juſqu'à l'autre (d ). Leſommet des enfansde l'orgüeil, peut

marquer les Princes de Moab ; ou la force , les villes fortifiées ; en particu

lier , la ville de Kir-Harés, ou d'Ar , Capitale du pays.

¥ . 46. PERHISTI, POPULE CHAMOS. Tu es perdu., peuple deCha

mos; Moabites, adorateurs , ſujets , eſclaves de Chamos. Il a parlé ci-de

vant(e)de ce faux Dieu , commedu ſeulvrai Roide Moab.Moyſe appelle

auſſi les Moabites ( f) peuple de Chamos. Voyez ci-devant le verlet 7.

* . 47. CONVERTAM CAPTIVITATEM MOAB IN NOVISSI

MIS DIEBUS. Dans les derniers jours , je ferai revenir les caprifs de

Moab. Nous ne doutons pas que cette prédiction.n'ait eu ſon accomplif

ſementlittéral , & que les Moabites que N buchodonoſoremmena à Ba

bylone, ne ſoient revenusdansleurpays, vers lemêmetemis queles Juifs

retournérentdans le leur. C'eſt ce quenous avons examiné dansunc Dif

ſertation particuliére.

(a ) Num . XXIV, 17. Confurget virga de Ifraël, 1 (c) Ita Chald . Vulg.Num .XXIV. 172

de percutiet duces Moab , vaftabitque omnes filios 1 (2 ) Jun. Grot. Anglic. alii plerique.

Seth . Je) Sup. y . 7. Ibit Chamos in captivitatem ;

.sacerdotescjus . Principes ejus fimul[(8)ןוחסןינמהנהלוןובשהמאצושא

Ouתיבמ) Plutdt)באומתאפלבאתו

ןואשינבדוקדקו

I ) Num . XXI, 29.

Ttt ij
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CHAPITRE XLIX .

Prophéties contre les Ammonites , les Iduméens , les Syriens de

Damas, les Cédaréniens , les peuples du Royaumed' Afor ,

d'Elam .

8.1. D filios Ammon. Hæc dicit * . 1. Oicice que dit le Seigneur contre

Dominus: Numquid non filii
les enfans d'Ammon : Iſraël n'a- ,

funt Ifraël , authæres non eft ei ?Curigi- t'il point d'enfans, ou n'a-t'il point d'héri

tur hæreditate poſledit Melchom ,Gad : tiers ? PourquoidoncMelchom s'eſt-il em

& populus ejus in urbibus ejus habita- paré deGad, commede ſon héritage ? & pour

vit . quoi ſon peuple a -t'il établi fa demeure dans.

fes villes ?

n
o

COM M E N TA I R E.

AP

* I. D FILIOS AMMON. Contre les enfans d'Ammon . LesAm .

monites, & les Moabites étoient freres, deſcendus de Loth ;

& de ſes deux filles. Lesmalheurs que leur prédit ici Jérémie , arriverent

dans le mêmetems que ceuxde Moab , dont on a parlé ſur le Chap.XLVIII.

c'eſt-à-dire , environ cinq ansaprès la priſe de Jérulalem par.Nabuchodo

nofor.Onjointordinairement Ammon à Moab. C'étoitdeux peuples liez

par le ſang, par les intérêts , & dont les pays étoient tous voiſins l'un de

l'autre, & limitrophes avec celuides Ifraëlites de de-là le Jourdain , con

tre qui ils furent toujours en guerre , ou aumoinsen inimitié.

NUMQUID NON FILII SUNT ISRAEL, AUT HÆRES NON

IST EI ? CUR IGITUR HÆREDITATE ' POSSEDIT MELCHOM

GAD ? Ifraël n'a t'il point d'enfans , ou n'a-t'il point d'héritiers ? Pourquoi

donc Melchom s'eft -il emparé de_Gad , comme de Jon héritage ? Jérémie

rapporte ici la principale raiſon qui a déterminé le Seigneur à livrer

les Ammonites à Nabuchodonoſor. La tribu de'Gad,potſédoit la plus

grande partie du pays des Ammonites. Moyſe l'avoit conquis ſur les

Amorrhéens, & par l'ordre de Dieu,l'avoit donnépour partage à la tribu

deGad, & à la demitribu de Manaflé (a ). Pluſieurs fiécles après, Thé

glathphalaſſar Roi d'Affyric , emmena captives les tribus d'Iſraël , qui

1 ) Num . XXI, 24. 35. XXX11.
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étoientau-delà du Jourdain ( a ) ; & par là , le pays deGad ſe trouva déſert,

& fans habitans. Alors les Ammonites ſe jettérent dans les terresdes Il

raëlites , & s'en ſaiſirent , commed'un bien qu'ils prétendoientleur appar

tenir. C'eſt ce que le Prophéte leur reproche ici.Mais dans cela , y avoit-il

un ſigrandmal, & tel que le Seigneurdût le venger pár la déſolation de

tout un peuple ? Quoide plus naturel, que de prendre , & de cultiverun

terrain qu'on croit abandonné?Mais lesAmmonites n'ignoroient pas que

ce pays n'appartînt aux Ifraëlites. Ils ſçavoient que ce peuple n'étoit pas

éteint; que Dieu luiavoitpromis le retour de ſon pays. Ammon s'étoit :

ſaiſi des terres deGad , commedu ſien. Il necomptoit pourrien la ceſſion

que Dieu en avoit faite à Iſraël (b ), Melchom étoit le Dieu , & le Roi

des Ammonites. Dieu ſe plaint que cette fauſſe Divinité aitoſé uſurper ce

quin'étoit point à elle . Il fait retomber ſur Melchor , ouMoloch , l'in

juſtice de fon peuple. Il parle aux Ammonites ſuivant leur préjugé. Ils

croyoientqueleurDieu leuravoitdonné le pays des Iſraëlites.Le Seigneur

pourmarquer ſa ſupériorité infinie , leur fait voir d'abord l'iniquité de leur

entrepriſe , & enſuite lesménace , eux, & leur Melchom , d'une ſévére

punition , quiſera ſuivie de leur captivité.

Outre ces raiſons, il y en avoit d'autrespour châtier lesAmmonites.Na

buchodonoſor avoirdesMoabites,& des Ammonites dans ſon armée(c),

lorſqu'il attaqua Juda ſousle regne de Joakim .Sophonic (d )nous apprend

que lesMoabites,& les Ammonitess'étoientréjouis du malheurde Juda,

après la priſe de Jéruſalem ;& qu'ils s'étoient emparez avechauteur du

pays

des Ifraëlitesdede-là le Jourdain , Ezéchielleur fait lesmêmesreproches :

(e) Puiſque vous avez dit : Courage , courage , ſurmon Sanctuaire, parce qu'il

eft profané: & ſur la terre d'Ifraël, parce qu'elle eſt déſolée ; & ſur la maiſon

de Juda, parce qu'elle eſt menée en captivité, & c. Enfin nous avons vú ci:

devant ( f),queleRoi des Ammonitesavoit engagé Iſmaël fils de Natha.

nias , à mettre àmort en trahiſon Godolias , que le Roi de Babylone avoit

laiffé pour gouverner les reſtes des Juifs. En voilà plus qu'il n'en falloit.

pourirriter le Seigneur contre les Ammonites. Ileſt parlé dans Amosdes

cruautez exercées
par

Ammon contre les Galaadites, ou contre les Ifraëli

tes de la tribu deGad (8) : Eò quòd diffecuerit prægnantes Galaad , ad dild

tandum terminum ſuum . Tout cela étoit arrivé avant les prophéties de Jé-

rémie.

(a ) 4. Reg . XV.9.6 1. Par. V. 266
per terminos eorum .

( b ) Judic. X1. 12.
(e ) Ezech . xxv. 3. Pro eo quod dixistis , euge ,

Ich 4. Reg: XXIV: 2. Immiſit ei Joakin la : euge , fuper Sanctuaritim meum , quia pollutum :

trunculos Chaldsorum , e latruneulos Syria , ego eft ; eo fuper terram Ifraël , quoniam defoon

Latrunculos Moab latrunculos filiorum Ammon. 1 lata eft ; do fuzér domum Juda , quomain Namen

( d : Sophon . 11. 8. Audivi opprobrium Moab , ai ſunt in captivitatem , co

do blajphemias. filiorum Ammon , que extra (f Jerem . XL.14 . XL1..2 . I for

braverunt populo meo , & magnificati funt fuo , Ames: 1..14,

Ettü

..
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J2. Ideò ecce dies veniunt , dicit Do 2. C'eſt pour cela qu'il viendra un jour ,

minus, & auditum faciam fuper Rab- dit le Seigneur , que je ferai entendre dans

bath filiorum Ammon fremitum pralii, Rabbath , capitale des enfans d’Ammon , le

derit in cumulum diſſipata , filiaque frémiſſement, & le bruit des armes ; qu'elle

ejus igni fuccendentur, & posſidebit if- deviendra par ſa ruine un monceau de pier

raël poffeffores ſuos , ait Dominus. res ; que ſes filles ſeront conſumées
par

le

feu , & qu'Iſraël ſe rendra maître de ceux qui

l'auront maîtriſé , dir le Seigneur.

COMMENTAIR E.

Quant à Nabuchodonoſor , la raiſon qui le détermina à faire la guerre

aux Ammonites, fut apparemmentpourvanger la mortdeGodolias, tué

parles ordres de BaalisRoides Ammonites; & peut- être auſſi les liaiſons

que ces peuples avoient euës avec Sédécias (a), quoique les conditionsde

leur alliance n'ayent eu aucun effet, & queMoab, & Ammon bien loin de

ſecourir le Roi de Juda, ſe ſoient joints à ſes ennemis , & ayent inſulté à

ſon malheur. Jérémie avoit déja prédit la déſolation des Ammonites, la

quatriémeannee de Joakim (b ); & encore au commencementduregnede

Sédécias (c). Mais ſiles prophéties que nous liſons ici, ſont de la quatrie

meannée de Joakim ( d ) , celle du commencement de Sédécias ne ſera

qu'une répétition , ou un renouvellementdes anciennesménaces.

X. 2 . AUDITUM FACIAM SUPER RABBATH FILIORUM

AMMON , FREMITUM PRÆLI . Je ferai entendre dans Rabbath ,

Capitale des enfans d'Ammon , le frémiſſement, & le bruit des armes. Rab

bath- Ammon , ou la grande ville d'Ammon , connuë des Profanes ſous le

nom de Philadelphie , ou d'Ammana, ou d'Aſtarté ( e) , étoit ſituée aſſez

prés dela ſource du torrent d'Arnon. C'étoit la Capitale desAmmonites.

Dieu ménace de lui faire entendre le bruit des armes, de troubler ſon re,

pos , & d'envoyer contre elle un ennemipuiffant. Cet ennemieft Nabu

chodonoſor , commeon l'a déja dit.

FILIÆ EJUS IGNE SUCCENDENTUR. Ses filles ſeront conſumées

par le feu ; les villes , & les bourgades dépendantes de Philadelphie ,ou de

Rabbath -Ammon .

POSSIDEBIT ISRAEL POSSESSORES SUOS. Ifraël ſe rendra

maitre de ceux qui ſe ſont rendus maîtres deſon pays. Les Iſraëlites qui rc

viendrontde la captivité , ſe rendrontmaîtres à leur tour du pays queles

Ammonites ont abandonné , en allant eux-mêmes captifs à Babylone.

(a) Ferem . XXVII. 3. 7. 9.

161 Jerem . XXV . 21.

(c ) Jerem . XXVII. 3.

(d ) Voyez le Commentaire ſur Ferem.xlv.z.

(e) Stephan .'Dieedi osa on Euplas a'ne , i

wes'tepor s'mepeceva , ortasacto , GTO. DAAR

Φενα απο' Πτολεμαία τα Φιλαδέλφε.
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3. Olula , Hefebon ,quoniam vaftata 3. Pouſſez des cris , & des hurlemens , ô

eft Haï. Clamate filii Rabbath , accingi- Héſébon , parce que Haï a été détruite. Criez,

te vos ciliciis : plangite , & circuite per filles de Rabbath ;revêtez-vous de cilices ;

Sepes : quoniam Melchom in tranſmi- faites retentir vosplaintes , & vos ſoupirs en

grationem ducetur, Sacerdotes ejus , & courant autour des hayes , parce que Mel

Principes ejus fimul. chom ſera emmené captif , & avec lui ſes

Prêtres , & fes Princes.

COMMEN T A I R E.

Comme les Iſraëlites étoient les plus forts , & les plus nombreux, & que

ſelon les apparences, ils revinrentde leur exilavant les Ammonites , ils ſe

mirent en poſſeſſion de tout ce qu'ils trouvérentdemeilleur dans leuran

cien pays , & aux environs. Outre cela , ſous les Maccabées, ils firent la

guerre aux Ammonites, & lesdéfirent en pluſieurs rencontres (a ). Jean

Hircan prit ſur eux Médaba , & Saméga, & quelquesautres villes (bi.

Quelques-uns traduiſent l'Hébreu (c) par: Ifraël exterminera ceux qui

l'ont maltraité. Les Septante (d ) : Ifraël prendra ſa domination , ſe rendra

maître d'Ammon , & de fes Etats. Le Caldéen : Iſraël poßédera les biensde

ceux qui les poſjedent.

V. 3. ULULA, HESEBON , QUONIAM VASTATA EST H A I.

Pouſez des cris ; ô Héſébon , parce que Haia été détruite. Hétébon étoit une

des principales villes desMoabites (e). Jérémie luidit de pleurer la chûte

deHai. Nous croyons que Haï, eſt la mêmeque Je- Abarim , dont il eſt

parlé dansMoyle (f ) ; peut-être Habara des Tables de feutinger. Il y a

beaucoupd'apparence que Hétébon , & Hai étoient communesaux Moa

bites, & aux Ammonites : car ces peuples étoient fort liez d'intérêts , &

preſque toujours enſemble dans leurs entrepriles , comme dans tout lc

relte . Ptolomée parle de Gaia , & d'Aina; mais il les place dans l'Arabic

heureuſe , trop loin des Ammonites.

CLAMATE , FILIÆ RABBATH ; PLANGITE , ET CIRCUTIE

PER SEPES. Criez , filles de Rabbath , en courant autour des hayes; ou au

tourdesmurailles quiferment lesbourgades,& les villages, les jardins ; ou

mêmeles ſimples paliſades , qui ferment les héritages , les cours , & les

parcs où l'on tient les beſtiaux. Le Caldéen ( g ) : Criez habitansdesmai

fons de campagne, ou des villages desenvirons de Rabbath ; aſſemblez -vous

én tumulte , dans les troupes. Quelques-uns le traduiſent par: I aites vous

des inciſionsdansles aſſemblées de deuil. Maispeut-être que Gadaroth eſtun

(a ) . Macc. v . 6. do 28 . | if Vide Num . XXI. 1 .

16 ) Joſeph . Antiq . lib . XIII. C. 17 . (8) vyda ponTM 990 Il ſemble qu'il

(d ) 70. lIdeganterey l'open'a riu 'apz'n werd . au lieu de 197722

(e) Ferem . XLVIII. 12. 34.

videGrot.תודרגבהנטטחהוהנוכס .I ait li dansl'Heb(6)וישרויתאלאושושריו
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4. Quid gloriaris in vallibus ?Deflu 4. Pourquoi vous glorifiez -vous dans vos

xit vallis tua, filia delicata , que confi- vallées ? Votre vallée s'eſt écoulée comme

debas in theſauris tuis , & dicebas : l'eau , ô fille délicate , qui mettiez votre

Quis veniet ad me ? confiance dansvos tréſors, & qui diſicz : Qui

viendra contre moi?

s .
Ecce

ego induc am ſuper te terro 5. Je vais faire tomber la frayeur ſur vous,

rem , ait Dominus , Deus exercituum dit le Seigneur, le Dieu des armées : vous

ab omnibus quiſunt in circuitu tuo : & tremblerez devanttous ceux qui vous envi

diſpergemini, ſinguli à conſpectu ve- ronnent; & vousſerez tous diſperſez , l'un

Stro , nec fit qui congreget fugientes. d'un côté , l'autre de l'autre , ſans qu'il y ait

1 perſonne pour vous rallier dans votre fuite.

3

COM MENTAIRE.

que Cha

nom de ville ; ou la même que Gadara , célébre dans la Décapolc , au

pays d'Ammon .

MELCHOM IN TRANSMIGRATIONEM DUCETUR. Melchom

fera emmené captif ; da avec lui, fes Prêtres , & Jes Princes. On a déja

remarqué que Melchom étoit conſidéré commele Roides Amnionites,

deniême
quc

Melchom desMoabites. Le Dieu d'Iſraëlménace ce Dieu de

la captivité , avec ſes Princes , & les Prêtres ; comme on ménaceroit un

ſimplemortel.Melchom étoit encoremoins qu'un homme.Maisilfalloit

parler ainſi à des peuples auſſi grofliers que les Ammonites. S'ils euſſent

fait lemoindre uſage de leur raiſon , il leur étoit aiſé de conclure

mos n'étoit pointDieu, puiſqu'un autre Dieu le ménaçoitde i’exil. Ils en

auroient aufli inféré que le Dieu d'Iſraël eſt le ſeul vrai Dieu , puiſqu'il

diſpoſe del'avenir, qu'il le prédit , & qu'il exerce un empire ſi ablolu ſur

les Divinitez , & ſur ce qu'il y a de plusgrand danslemonde. Nous avons

déja vû desménances pareilles contre les Dieux de l'Egypte (a), & des

Moabites (6)

V. 4. DEFLUXIT VALLIS TUA, FILIA DELICATA. Votre vala

lée s' écoulée comme l'eau , ô fille délicatė. O ville de Rabbath , qui viviez

dans la moleſle , & les délices, & qui vous glorifiiez dans la beauté de

vos charmans, & fertiles vallons; ces vallons ſe ſont écoulez comme

l'eau . Leurbeauté a diſparu ; leurs fruits ſont ravagez ; leurbeauté ettter

nie ; l'ennemia tout déſolé. L'Hébreu (c ) : Pourquoi vous glorifiez-vous de

vos vallées? Votre vallée eſt diſſipée , ô fille rebelle , ou fille indocile , revol

tée , débauchée. Les Scptante (d): vous vous êtes réjouie dans les сатра

(a ) Ferem . XL111. 12. ( d ) Ti možete on pois asioi's Evereiya ,

( 06 ). Zerem .. xlyITI. 12.

(c)nan 7p09 allipoya asyon na ikone en epidxeiu, Puzo'nip na itarudds.

Du jo top itxušas. Edit. Complut. 07 dejocida

gnes

תנהךקמעבםיקסעבוללהתהמ

-



SUR JEREM I E. CHAP. XLIX . $ 21

6. Et poft hæc, reverti faciam cap 6. Après cela , je ferai revenir les captifs

tivos filiorun Ammon , ait Dominus. des enfans d'Ammon , dit le Seigneur.

7. Ad Idumeam . Hæc dicit Domi 7. Prophétie contre l'Idumée. Voicice que

nusexercituum : Numquid non ultrà eft dit le Seigneur des armées ; N'y a-t'il donc

Sapientia in Theman ? Periit confilium à plus de ſageſle dans Théman ? Ses enfansfont

filiis; inutilis facta eſt ſapientia eorum . | ſans conſeil ; leur ſageſſe leur eſt devenuë

inutile .

COM MEN TA IR E.

gnesd'Enacim , fille impudente. Les Philiſtinsn'étoient pas Cananéens d'o

rigine : mais cela n'empêche pas que les Prophétesneleurdonnent quel,

quefois ce nom odieux (a ).

QUÆ CONFIDEBAS IN THESAURIS TUIS. Qui mettiez

vôtre confiance dans vos tréſors ; dans l'abondance de vos biens , dans vos

vins, vos huiles , vos fromens , vos amas de toute ſorte de richeſſes. Le

nom de tréſor eſt plus étendu en Hébreu , que dans notre Langue. Au

Chapitre précédent, Jérémic a exprimé la mêmechoſe , ſous le nom de

vos ouvrages (b).

V. 6. Post HÆC, REVERTI FACIAM CAPTIVOS FILIO .

RUM AMMON. Après cela , je ferai revenir les captifs des enfáns d'Am

mon. Cecieut ſon accompliſſement, lorſque les Ammonites revinrentde

Babylone ſousle regne de Cyrus , vers le même tems queles Iſraëlites.

Voyez notre Diſſertation ſur ce ſujet.

ř . 7. AD IDUMEAM . Prophétie contre l'Idumée. Cesmalheurscon

tre l'Iduméc regardentlemêmetemsque lesprophéties précédentes. Na

buchodonoſor aſſujettit les Moabites , les Philiſtins, lesIduméens, & les

Syriensvers le mêmetems; c'eſt-à-dire, la vingt- troiſiéme année de ſon

Empire , & la cinquiémeaprès la priſe de Jéruſalem . Joſeph (C) nousmar

que préciſément cette époque.Nouscroyons que Nabuchodonoſorayant

appris que toas les peuples des environsde la Judée avoient autrefois pris

des liaiſons contre luiavec l’Egypte , & la Phénicie (d ): il ne crut pas ſe

pouvoir fier à desnations ſi inconftantes,quin'attendoient quelemoment

favorable pour ſe déclarer contre lui.

Dieu nous apprend par Abdias (e) la cauſe quialluma ſa colére contre

Edom : Vouspérirez , & vous ſerez couvert d'une éternelle confuſion , à cauſe

de vos meurtres, & de la cruauté que vous avez exercée contre votre frère

Jacob. Vous êriez au mileu de ſes ennemis, lorſqu'ils prenoient ſon armée,

qu'ils entroient dans ſes villes, & qu'ils jettoient le fortſur Jéruſalem ; vous

(a ) Sophon . 1.5.

(6 ) Vide Jerem .xLvI11. 7 .

(c ) Antiq . lib. x . 6. 11,

(d ) Voyez Jerem . XXV11. 3... 8.

(e); Abdias y . 10 .

Vuu
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8. Fugite , terga
vertite , defcen 8. Fuyez , fauvez vous de vos ennemis

dite in voraginem , habitatores Dedan : defcendezdans les creux de la terre les plus

quoniam perditionem Eſaü adduxifuper profonds, habitansde Dédan ; parce que j'ai

eum , tempus viſitationis ejus. fait venir ſur Eſaü le jour de la deſtruction , le

temsoù je le dois viſiter dans ma colére.

COMMENTAIR E.

étiez comme l'un d'eux. Déſormais vousne mépriſerez plus vos freres , dans

le tems de leur exil, de vous ne vous réjouirez plus de leur perte , & c. Le

Píalmiſte leurreproche auſſi d'avoir dit aux Caldéens, dans le temsde la

priſede Jéruſalem (a ) :Renverſez-la , e en arrachez juſqu'aux fondemens.

Nous avons dans Ezéchielune prophétic contre Edom (b) :mais Jeremie

eſt le premier quiait parlé contre ce'peuple. Il commença i leménacer en .

la quatriéme année de Joakim (c) ; il continua au commencement du

regnede Sédécias(d ); & enfin dans ſes Lamentations (e). La prophétie

que nous allons expliquier , n'eſt point datée : mais nous croyons qu'elle

n'eſt
pas

d'avantla quatriéme de Joakim . Abdias a écrit contre l Idumée

depuis Jérémie , & après la ruine deJéruſalem , & il a copié en pluſieurs

endroits notre Prophétc , commenous l'avonsmontré ſur Abdias ( f).

NUMQUID. NON ULTRA EST SAPIENTIA IN THEMAN?.

Nya-t il donc plus de ſageße dans Théman ? Théman eſtune ville fameuſe

dans l’Idumée , à quatre , ou cinqlicuës, & au norddePétra , Capitale de

l'Arabie Pétrée. La maniére dont l'Ecriture en parle ici, & dansAbdias,

(g) fait juger que les Thémanitesſe piquoientde ſageſſe. Eliphaz, un des

amisde Job , diſtingué par la ſageſſe , étoit, dit on , Roide Théman. Jé

rémie par une Ironic piquante , s'étonne ici que les Thémanites ſoientdé

pourvûs de conſeil & de lagefle , au point qu'ils le ſont, dans ce qui re

garde leurs propres interêts. L'ennemiapproche ; leur pays eſt ménacé .

d'une déſolation entiére ; on en veut à leur liberré , & à leur vie , & les

voilà ſausréſolution , & ſansconſeil , dansune confternation , & un abat

tementquineleur permettentpasmêmedefaire attentiorrauxmoyens de

prévenir l'ennemi, ou de lui réſiſter.

V. 8. DESCENDITE IN VORAGINEM

DEDAN. Deſcendez dans les creux dela terre les plus profonds, habitans de

Dédan . Dedan étoit une ville d'Idumée , pas loin de Théman , vers l'ex

trémitéméridionale de la mermorte.Jérémie leur conſeille de ſe creuſer.

HABITATORES

(a ) Pfal.cxxxv1. 7. Merror eſto , Domine , fi- 1 (dl Ferem . XXVII, 3 :

liorum Edom in die Ferufal.m ;qui dicunt : Exi. lel Thren . 1v . 21. 22.

nanite, exinaniteuſque ad fundamentum in ea. ( f ) Voyez la Préface ſur Abdias

b ) Ezech. xxv. 12. 13.140 (8 ) Abdias y . 8.

16). Jerem . XXV. 548
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9. $ t vindemiatores veniffentſuper te , 9. Si des gens étoientvenus pourdépouil

non reliquiffent racemum ? Si fures in ler vos vignes , ne vousauroient-ils pas
laille

nocte , rapuiſſent quod ſufficeret ſibi. quelques raiſins ? Sides voleurs étoicnt venus

vous voler la nuit , ils n'auroient pris que ce

qu'ils auroient cru leur devoir fuffire.

C O M M E N T AIR E.

des demeures ſouterraines, & des cavernes dans les rochers , & dans les

vallons les plus creux, pour le dérober à l'ennemi, qui va venir dansleur

pays. Le paysméridional , quieſt celui d'Eſai, e quis'étend depuis Eléntéro

polis , juſqu'à Péira, & juſqu'à Ælatſur la mer rouge, eſt toutrempli de ca

vernes creuſées fous terre , dit ſaint Jérome(a ). Voilà les demeures que

Jérémie conſeille à ceux de D dan de le creuſer.

X. 9. SI VINDEMIATORES VENISSENT SUPER TE, NON

RELIQUISSENTRACEMUM ? si des gens étoient venus pour dépouiller

vos vignes , ne z'ous auroient-ils pas laiſſé quelques raiſins ? Les Caldéens

viendrontcommedes vendangcurs pourdépouiller votre vigne, pourra

vager votre terre : mais ils la dépoüilleront, juſqu'à n'y laiſſer pasmême

une grappe. Il eſt rare quedes voleurs qui entrent furtivement dans une

vigne, la dépoüillent tellement, qu'ils ne laiſſentrien au maître de la vi

gne:mais ceux ci emporteronttout; ilsprendrontleloiſir de tout cher

cher , de tout ramaſſer .

SI FURES IN NOCTE , R A PUISSENT QUOD SUFFICER ET

SIBI. Sides voleurs étoient venus vous voler la nuit , ils n'auroient pris que

ce qu'ils auroientcrû leur devoir ſuffire. Mais les Caldéensne vouslaiſſeront

rien ; toutleur Tera bon. On peut traduire ainſi toutle verlet , lansmettre

le si (6) : Il vousviendra desvendangeurs, qui ne vous laiſſeront pas une

grappe ; & desvoleursnocturnes, quienleveronttout ce quileur convien

dra : Ils prendront tout ce que leur avidité voudra. Ils chercheront , ils

choiſiront à loiſir. LesSeptante (c) : il vouseſt venu des vendangeurs, qui

ne vouslaiſſeront rien : comme des voleurs nocturnes , ilsmettront les mains

ſur vous. Abdias dans l'endroit paralléle, lit avec une interrogation (d ) :

Si des voleurs étoient venus la nuit pour vous voler , comment vous fuffiez

vous tú ? N'auroient-ils pas volé ce qui leur auroit ſuffi? Ne ſe ſeroient ils

( ) Hieron . in Abdiam . Auſtralis Regio Idu- 1 for σοι καταλυμματα, σε κλεται ο νυκτί

maorum , de Eleutheropoli,ufque Petram , & Hai- ngomor gaegs setur. Ils ont lû 279 au

lam , in ſpecubus habitatiunculas habet : propa licu de din

ter nimios calores ſolis , quia meridiana provincia

eft, fubterraneis tuguriisutitur. Vide & Theodo- | do conticuißes? Nonne furari eßent fufficientia ſi,
(d , Abdias s. Si latrones per noctem ,quomo.

ret. hic .

bi ? fi vindemniatores introißent ad te , numquid

faltem racemum reliquißent tibi:

(6)תוליעוריאשיאלדלואבםירצבםא

םידןתוחשיהלילגטובנגםא
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.
.

10. Ego verò difcooperui Efai , re 10. Mais pourmoi, j'ai fouillé , j'ai de

velavi abſcondita ejus , e celarinon couvert Eſaü : j'aimis au jour ce qu'il tenoit

poterit : vaftatum eftfemen ejus, ó fra de plus caché, & il ne pourra plus demeurer

tres ejus, & vicini ejus, & non erit. ſecret. Ses enfans , ſes freres , & ſes voiſins

ont été ruinez , & il ne ſera plus.

11. Relinque pupillos tuos :egofaciam 11. Laiſſez vos pupilles ,je leur ſauverai la

eos vivere :Óvidua tue in meſperabunt. vie : & vosveuves efpéreront en moi.

12. Quia hæc dicit Dominus : Ecce 12. Car voici ce que dit le Seigneur :Ceux

quibus non erat judicium ut biberentca- qui n'avoientpas mérité deboire le calice de

licem , bibentes bibent: & tu quaſiinno- macolére , ferontnéanmoins contraints d'en

cens relinquêris ? Non eris innocens boire ; & vous, ô Edom , demeurerez-vous.

fed bibens bibes.
impuni, commeſi vous étiez innocent ? Vous

ne ferez point traité comme innocent, mais

vous boirez certainement de ce calice:

COM MENTAIRE.

pas contentez de prendre ce qui auroit été à leur bienſéance ; & n'auriez

vouspas au moins crié au voleur? Mais les Caldéens commencerontpar

vous chaffer ; puis enleveront tout ce qu'ilstrouveront chez vous.

N. 10. REVELAVI ABSCONDITA EJUS. J'ai découvert ce qu'Eſaüi

tenoit de pluscaché. Edom s'étoit retiré dans des cavernes ſouterraines ;

je les ai fait connoître à ſes ennemis. Il avoit enfoui ſes richeſſes ; il avoit

caché ſes tréſors; je les aitirez de l'obſcurité, pour les donner à l'ennemi.

Dieu dit qu'ilfait ce qu'il permet. J'aipermis queles Caldéensayent cher

ché , & trouvé toutes vos retraittes, & vos caches ſouterraines.

VASTATUM EST SEMEN EJUS , ET FRATRES EJUS , ET.

VICINI EJUS. Ses enfans, ſes freres , & les voiſins ont été ruinez. Les

freres d'Eſaü ſontles Hébreux ; ſes voiſins ſont les Moabites , & les peu

ples de l'Arabie pétrée , & déſerte. Après avoir perdu ſes enfans, ſes fre

res, & ſes voiſins, que peut-il eſpérer? Quelui reſte-t'il? Etnon erit : Il ne

ſera plus; ou plutôt, iln'eſt plus (a). Edom eft péri: il n'eſt plusau rang des

peuples. Les Septante (6 ) : Ils ſontpéris par la main de leurs freres , de

leurs voiſins ; & iln'eſtpasmême reſté de leurs orphelins, dec.

. II, RELINQUE PUPILLOS TUOS, ET EGO FACHAM EOS

VIVERE. Laiſez vos pupilles, & je leur ſauverai la vie. On croit (c):que

c'eſt une ironie ; parce qu'ilne devoit retter ni veuve, ni orphelin dans

l'Idumée, & que tout le peuple , depuis le plus petit , juſqu'au plus grand,

devoit être paffé au filde l'épée , ou emmenécaptif. D'autres croyent que

Dieu prometà Eſaü quemalgréla fureurde ſes ennemis, ilne laiſſera pas

de réſerver quelques veuves , & quelques orphelins, qui échapperont au

carnage
deleurs peres, & deleurs époux, & à la déſolation de leurpays.

N. 12. ECCE QU'IBUS NON ERAT JUDICIUM UT BIBERENT

)ינניאו
(6) Theodoret.San t. Grot. Vide Abdian

in ner 50 sia xzes aideaps auts ,xiyon v.18. Non erunt reliquia domûs Efaike,

muros,outs , sa isiimpaurianty opezron oxel

4
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13. Quia permemetipſum juravi, di- ! 23. Je jure parmoi-même, dit le Seigneur ,

cit Dominus, quòd in ſolitudinem , in que Boſra ſera déſolée , qu'elle ſera déſerte ;

opprobrium , & in defertum , c in male- qu'elle deviendra l'objet des infultes, & de

di&tionem erit Bofra : & omnes civitates la malédiction deshommes ; & que toutes ſes

ejus erunt in ſolitudines ſempiternas..
villes feront réduites en des folitudes éter

nelles.

COMMENTAIRE.

CALICEM , BIBENTES BIBENT; ET TU PUASI INNOCENS RE

LINQUERIS. Ceux qui n'avoient pasmérité de boire du calice demacolére ,

ferontnéanmoins contraints d'en boire ; & vous , ô Edom ,
ô Edom , demeurerez -vous

impuni, commeſi vous étiez innocent ? Les Iſraëlites , quiméritoientbeau

coupmoins quevous deboire le calice, n'ont pas laiſé d'en être enyvrez ;

& vous voudriez en être exemt? Il y avoit parmi les Hébreux pluſieurs

perſonnages de piété , qui auroientmérité d'être exemts des mal

heursdeleur patrie, & quiſembloientdevoirm'obliger à épargnercepays:

je ne l'aipoint fait. Jéremie , Baruch , Daniel, Ezéchiel, Azarias,Milaël,

Tobie , Mardochée , & les Réchabites, & tant d'autres ont été envelop

pez
dans les malheurs communs ; & vousvoudriez en être exemt, vous

dans quije nevois qucdes ſujets de colére , & d'horreur ? Voyez Jérémie ,

xxv.28.29. S'ils refuſent de prendre le calice de votremain , vous leurdirez:

Voicicequedit le Seigneur:Vous en boirez très certainement. Je vaiscomn:encer

à exercerma vengeance ſur la ville où mon nom est invoqué; d. vous autres,

vous prétendriez en être exemts ?. Vous ne le ferez point.

. 13. IN MALEDICTIONEM ERIT BOSRA. Bofra deviendra

l'objet de la malédiction des hommmes. Ou plutôt: Boſra ſera l'objetdema

malédiction ; & leshommesn'auront rien deplus terrible à ſouhaiter à une

ville maudite , que de lui déſirer tous lesmalheurs de Boſra , en diſant:

Puiſſiez -vousdevenir.commeBoſra. Cette ville de Boſra dans l'Iduméc,eft,

dit-on,différente de celle des Ammonites ou desMoabites,dont on a parlé

au Chapitre précédent (a). La premiére eſt bien plus connuë. que celle

d'Idumée (b ). On ne ſait pas la ſituation de cette derniére. Malgré tout

cela ,je doute encore s'il faut reconnoître deux villes de Bofra. L'ancienne

Idumée s'étendoit juſqu'à l'endroit où l'on place Boſtres en Arabie. Cette

ville pouvoit être aux Moabites , & aux Iduméens, & peuplée del'un , &

de l'autre peuple. Seroit-il poſſible quela ville de Bofra en Idumée , lí cé

( a } Ferem . XLVIII. 24. Petrée. Le voiſinage d'Adraa , ou d'Edraï ,de

(b )Voyez Cellar. lib. 3. c. 14. P: 424. où il montre aſſez le contraire. Voyez Ifai. LXIIIà .

parle au long de Boſtre de l'Arabie déſerte, quoi- | 1. & Amos. 1. 12 .

qu'il en parle coinme si elle eût été dans l'Arabic

Vuu jiji
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Auditum audivi à Domino , e le 14.Car j'ai entendu une voix qui venoitda

gatus
ad

gentes miſſus eft : Congrega- Seigneur ; & un ambaſſadeur a été envoyé

mini, & venite contra eam , á conſur- vers les nations, pour leur dire : Aſſemblez

gamus in pralium . vous tous , & venez contre Boſra, & niars,

chons tous enſemble pour la combattre.

COMMENT AIRE.

lébre , & ſi grande , ſeroit demeurée dans l'oubli ?

Ý . 14. AUDITUM AUDIVI A DOMINO ; ET LEGATUS AD

GENTES MISSUS EST. J ai entendu une voix qui venoit du Seigneur ;

de un Ambaſſadeur a été envoyé vers les nations. Abdias (a ) a imité cet en

droit,& a commencépar-la ſa prophétie.Les Prophétes nousrepréſentent

ſouventle Seigneurcomme un Monarque tout-puiſſant, qui donne ſes

ordres aux nations(b ), & qui les aſſemble quand il veut, pour les em

ployer à l'exécution deſes deſſeins. Selon cette idée , ces vaſtes Corps ,

qui étoient la terreurdes Provinces, n'étoient quc des
troupes du Sei

gneur, aſſembléespar ſon ordre , commandées par un de ſes ſerviteurs ,

chargé d'exécuter les ordres du ſouverain Seigneur des armées. Il en eſt

de même encore aujourd'hui. C'eſt par l'ordre du Seigneur que l'on voit

lesnationsſe remuer , & s'aſſembler en corps, pour exécuter les ſages

deſſeins du Très Haut; pendant que les hommesne ſongent qu'à eux

mes , à contenter leurs paſſions, à venger leur querelle , à le faire juſtice,

à acquérir de la gloire .

On demande qui eſt l'Ambaſſadeurque Dieu envoya aux nations, pour

les aſſembler contre l'Idumée ? Lesunscroyent que c'eſt Jérémie lui-mê.

me, quileur porta les ordresdu Seigneur. Mas la maniéredont il s'expri

me,montre affez qu'il parle d'un autre. Théodoretcroit que le Seigner

députa un ange, pour animerNabuchodonofor à cette entrepriſe. Il est

perſuadé queſouventles bons Anges ſont employez à depareillesdéputa.

tions, où il ne s'agit que d'exercer la juſtice vindicative du Seigneur; &

que cet emploi n'eſt nullement incompatible avec leur bonté envers les

hommes. Mais eſt-il néceſlaire de reconnoître un Député envoyéréelle

ment en ambaſſade, pour aſſembler ces nations, & pour les faire venir

contre l'Iduméc ? Ne ſuffit-il pas de reconnoître un concoursde Dieu ,

une inſpiration (c) , o même une ſimple permiſſion d'attaquer ces peu

ples ? L'ambition deNabuchodonoſor,l'avarice de ſes troupes,leurcruau

té , n'étoient que detrop puiſansmotifs pourles pouſſer. Il n'y avoit qu'à

( a ) Abdias 1 .
(6 ) Vide Cyrill. Riber . Lir. in Abdiam . Sanat ,

16. VideIfai. VII. : 8 . Zach. x .8. Ezech . xvi. bic .

37. Jerem . XII. 9. doc. I miei
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1's . Ecce enim parvulum dedi te in 15. Jevous ai rendu petit entre les peuples

gentibus , contemptibilem inter homines. & mépriſable entre les hommes.

16. Arrogantia tua decepit te , 16. Votre inſolence , & l'orgueil de votre

fuperbia cordis tui : qui habitas in ca caur vousa ſéduit : vous quihabitez dans les

vernis petra Go apprehendere niteris creux des rochers , & qui tâchez de gagner le

altitudinem collis. Cum exaltaveris qua- haut des côteaux. Quand vous auriez élévé

ſi aquila nisum tuum , inde detraham votre nid aufli haut que l'aigle , je vous ar

te , dicitDominus. racherois néanmoins de là , dit le Seigneur.

17. Et erit Idumaa deferta : omnis 17. L'Idumée fera déſerte. Quiconque pal

qui tranſibit per eam ,ftupebit , & fibi- ſera au -travers de ſes terres , ſera frappé d'ém.

labit ſuper omnes plagas ejus. tonnement, & ſe rira de toutes ſes playes.

COMMENTAIR E.

les laiſſer faire. L'expreſſion du Prophéte eſt une ſimple proſopopée. C'eſt

uneeſpéce de figure , & de fiction , aſſez ordinaire dans ces occalions.

. IS. ECCE PARVULUM DEDI TE IN GENTIBUS. Je vous
vous

ai rendu petit parmiles peuples. Les Iduméensne furentjamaisun grand

peuple. Ils ne ſontgué:es connus dans l'antiquité quepar l'Hiſtoireſacrée,

& par la liaiſon qu ils ont euë parmiles Juifs leurs freres. Quelques-unstra

duiſent ici par le futur: Je vous rendrai petit parmiles peuples. Je vousdi

minuërai , je vous affoiblirai de telle ſorte , quevousne vousreleverez ja-

maisde votre chûte, & que vousſerez toujours un peupletrès-vil, & très

mépriſé. Cn ſait que depuis la captivité , les Iduméensfurent aſſez peu de

choſe ; & que depuis lesMaccabées , ils furentaſſujettis aux Juifs , & con

traints derecevoirla circonciſion , & d'obſerver la LoideMoyſe (a ).

Ý . 16. QUI HABITAS IN CAVERNIS PETRE , ET APPRE...

HENDER E NITERIS ALTITUDINEM COLLIS. Vous qui habitez

dans les creux des rochers , do qui tâchez de gagner le haut des côteaux,

L'Hébreu (6) eſt au féminin : Idumée, votre orgüeil vous a féduit ; vous

qui avez votre demeure dans les creux de la roche, & qui occupez le haut de

la montagne.Vous avez crû que la ſituation de vosdemeures vousmettroit

à couvert de vos ennemis, & que perſonnene pourroit parvenir à la hau-..

teur de vos rochers , & de vosmontagnes eſcarpées. Nous avonsdéja vû :

par faint Jérôme, que toute l'Idumie étoit remplie de cavernes , où les;

peuples ſe retiroient, pour éviter les chaleurs exceſſivesdeleur pays. Il y

avoirauſlidanstouteslesmontagnesun très-grand nombre d'autres,où ils -

ſe ſauvoientcommedansdes forts imprenables,dans les temsde guerre,&

d'irrupcionsde l'ennemi.

¥ . 17. ERIT ID UMÆA DESERTA. L'Idumée ſera déferte. Nabu-

chodonofor ayant fait paſſer au fil de l'épée ce qu'il put prendre d'Idu

(m): Vide Joſeph. Antiq. lib. 13.6,17. (3) 17 won YDA 112,02: 133W2
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18. Sicut ſubverfa eft Sodoma, 18. Elle ſera renverſée commel'ont été Sos

Gomorrha , & vicina ejus , ait Dominus: dome & Gomorrhe avec les villes voiſines,

non habitabit ibi vir, & non incoleteam dit le Seigneur :il n'y aura plus perſonne : il

filius hominis. n'y aura plus d'hommes pour y habiter.

19. Ecce quafi leo aſcendet de ſu 19. L'ennemi viendra commeun lion , qui

perbia Jordanis ad pulchritudinem ro- ; vient de la hauteur du Jourdain ;ils'avance

buſtam : quia fubitò currere faciam eum ra contre les villes fortes de l'Idumée , il fon

ad illam : quis erit ele&tus, quem dra tout d'un coup ſur clle.Oùſontles vail

preponam ei ? Quis enim fimilis mei? larishommes , afin que je les employe à ſa dé

Etquis fuftinebit me : Etquis eft ifte fenfe ? Car qui eſt ſemblable à moi ? Qui

paftor , qui refiftat vultuimeo ? poutra ſubſiſter devantmoi ? Qui eſt le pal

teur, le Roi des hommes quipuiſſe ſoutenir

l'éclat de ma face ?

NIS ,
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méens, ou les ayant emmenez captifs , l'Idumée devintcommeun déſert,

Le peu d'Iduméens qui s'étoit ſauvé , au lieu de s'établir dans ſon ancien

pays, s'empara des terres qui étoient au midi de Juda, & y demeuramê

meaprès le retour des Juifs; en ſorte que l'on vit à la lettre la prédiction

de Jérémie , que l'Idumée demeureroit déſerte. Théodoretaſſureque
de

ſon tems, Boſor , Théman , & Dédan , étoient entiérement ruinées
. Au

jourd'hui l'Idumée eſt preſquetoute réduite en déſert, demêmequela

plus grande partie de l'Arabic pétrée , & de l'Arabie deferte .

V. 19. ECCE QUASI LEO ASCENDET DE SUPERBIA JORDA

AD PULCHRITUDINEM ROBUST A M. L'ennemi viendra

comme un lion qui vient de la hauteur du Jourdain ; il s'avancera contre les

villes fortes de l' Idumée. A la lettre : Qui vient de l'orgüeil du Jourdain .

Expreſſion quiſemet pour ſon débordement en pluſieurs endroits de l'E

criture (a). Quand vous ſerez tranquille dans votre pays, que ferez- vous au

jourde l'orgüeil du Jourdain ; lorſqu'il inondera la campagne? Ailleurs Jé

Prémie (6 ) comparele Conquérant quidoit prendre , & ruiner Babylone,

à un lion quifortde l'orgüeil du Jourdain , & qui ſe retire dansune demeu

re belle , & ſolide. Zacharie (c) nous repréſente les Princes de Jéruſalem

affigez de ſe voir éloignezde Jéruſalem , comme des lions qui rugiſſent

devoir la hauteur du Jourdain déſolée, & ravagée.

On peut aufli l'entendre en ce ſens:Nabuchodonoſor (d )viendratout

d'un coup fondre ſurl'Idumée , commeun lion quiſort des environsdu

Jourdain , & du milieu desbois, qui couvrent ſes bords: comme un fier

(a ) Jerem . XII.3.1. 44. Zach , xi. 3 . vaftata eft fuperbia Jordanis.

fo ) Ferem . L. 44. ( d ) Theodoret . Raban. Dionyf. Hugo. Munft.

ici Zach . x1, 3. Voxrugités leonum , quoniam Grot. Sanct .

lion
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20. Proptereà audite conſilium Do 20. Ecoutez donc le deſſein que le Seigneur

mini quod iniit de Edom : cogitatio- | a formé contre Edom , & les réſolutions qu'il

nes ejus quas cogitavit de habitatoribus a priſes contre les habitans de Théman . Je

Theman . Si non dejecerint eos parvuli jure , a-t'il dit , que les plus petits , & les

gregis , nifi diſſipaverint cum eis babi- moindresde l'armée lesmettront en fuite , &

taculum eorum . renyerſerontavec eux toute leur ville ,
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lion , qui va attaquer un troupeau dans ſon parc. Ceux qui ontvoyagé

dans la Paleſtine (a), rapportent que le Jourdain a commedeux lits ; le

premier plus creux,où il coulc ordinairement avec beaucoup derapidité ;

le ſecond plus élevé , & plus vaſte , où il ſe répand durant ſes déborde

mens,à la fonte des neiges du Liban. Ce ſecond bord et chargé de bois ,

& de broſſailles , & ſert deretraite aux lions , & aux autres bêtes féroces.

C'eſt ce que l'Ecriture appelle la hauteur du Jourdain , parce qu'en effet

ce fleuve ne remplit cet eſpace que quand il eſt débordé, & dans la plus

grande hauteur. C'eſt delà que ſortent ordinairement les lions, & qu'ils

portent la frayeur dans les parcsdesbrebis. A la lettre (6) :Dansle
parc ,

ou la demeure du robuste. Ce dernier ſensmeparoît plus naturel, & re,

vientmieux au paſſagedeZacharie , qu'on a cité. Nabuchodonofor ve

noit du côté du Nord , comme le Jourdain . Ilmarchoit avecla force,

& la cruauté d'un lion , après avoir vaincu la Judée,

ET QUIS ERIT ELECTUS, QUEM PRÆ P O NAM EI? Où ſont les

vaillans hommes , afin que je les employe à ſadéfenſe ? Que je les oppoſe à

cet ennemi, à celion rugiſſant. L'Hébreu (c) : Qui eſt le vaillant ſoldat ,

que j'enrôlerai pour elle? Trouvera-t'on dans l'Idumée des ſoldats que je

puiſſe choiſir pour la défendre ? Y aura -t'il quelqu'un aſſez oſé pours'op

poſer à Nabuchodonoſor, que j'ai fait venircontr'elle ? Celensrevient

aſſez à ce qui ſuit? Carqui pourra tenir devantmoi ? Et qui eſt le Prince qui

puiſſe ſoutenir l'éclat demaface ? D'autres traduiſent : Quiest le ſoldat que

j'ai enrôlé contr’elle ? Quelles troupes envoyrai-je contre l'Idumée ? Des

troupes aguerries , accoutumées à vaincre , & conduites par un Prince

que la victoire ſuit partout; car qui eſt ſemblable àmoi, & qui eſt capa

ble de me réſiſter ? Ce dernier fens eſt le plus ſuivi.

QUIS ISTE PASTOR ? ' Qui eſt le paſteur qui puiſſe foutenir l'éclat

dema face ? Il continuë dans la métaphore d’un lion qui va attaquer

un parc de brebis : Où eſt le paſteur aſſez hardi pour réſiſter à ce fier

lion , que je conduis , & que j'encourage.

¥ .20. SI NON DE JE CERINT EOS PARVULI GREGIS. Les plus

( a ) Voyez Maundrel, Voyage de Jéruſalem . * tế l'opolare eic tótor aifakt,

(t;לאןדריהןואגמהלעימיראבחנה
(e)דקפאהולארוחבימו

inix 1713 70. sarap near évabinstey' és més

Xxx
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21. A voce ruina eorum commota eſt 21. Le bruit de leur ruine a ému toute la

terra : clamor in mari rubro audituseft terre , & leurs cris ſe ſont fait entendre ſur

vocis ejus.
les eaux de la mer rouge.

22. Et quaſi aquila afcendet , & avo 22. L'ennemi va paroître commeun aigle,

labit : & expandet alas ſuas ſuper Bof- lil prendra ſon vol, il étendra fes aîles &

ran : 6 erii cor furtium Idumae in die viendra fondre ſurBofra ; & en ce jour-là le

illa , quaſi cor mulieris parturientis.
cæur des vaillans d'Idumée fera ſemblable à

celui d'une femme qui eſt dans les douleurs

de l'enfantement.

23. Ad Damaſcum . Confuſa eſt 23. Prophétie contre Damas. Hémath , &

Emaih , Ġ Arphad : quia auditum | Arphad ſontdans la confuſion , dans l'é

peffimum audierunt , turbati funt in pouvante , parce qu'une nouvelle funeſte les

mari :
: pre follicitudine quiefcere non à étonnez. Ceux de la mer ſont faiſis de

potuit.
trouble ; & dans l'inquiétude qui les agite ,

ils ne peuvent trouver de repos.
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petits de l'armée les mettront en fuite. Siles moindres demon troupeau

ne terrallent vos paſteurs , & ne renverſent juſqu'à leurs huttes , & les

cloiſons deleurs parcs. L'Hébreu (a) : Si les plus petits demes agneaux ne

les terraſſent ,ou ne lescntraînent, & s'ils nemetient ſur eux leurs propres

demeures. Mes moindres ſoldats lestraîneront comme un lion traîne la

proye, & ils abattront leurs propresmaiſonsſur eux.Les Iduméensſeront

écraſez ſous les ruines de leurs propres villes.Le Caldéen traduit (b): Les

principaux du peuple ; dansun ſenstout contraire à celui des autres In

terpréces. Il y a certains paſſages, où l'on prétend que l'Hébreu Zehir .

Gignific grand , fort (c) , & c . Les Scptante (d ) : Lesmoindres du
troupeana

Jerontmangez ; leurs demeures ſeront remplies d'épines.

N. 21. CLAMOR IN MARIRUBRO AUDITUS EST. Leurs cris

se font fait entendre ſur les eaux de la mer rouge. L'Idumée s'étendoit

juſqu'au golphe Elanitique, qui faiſoit partie de la mer rouge. Les cris.

des Iduméens ſe font fait entendre juſques-là .

N. 22. ECCE QUASI AQUILA ASCENDET. L'ennemi va paroîn

tre comme un aigle. Nabuchodonoſor eft allez ſouventcomparé à un ai.

gle qui prend ſon vol, & qui fond ſur ſa proye (e ).

¥ . 23. AD DAMASCUM. Prophétie contre Dimas. Nous mettons

(d ) E' un ourlisoon to incause of meglás
te)אלםאןאצהריעצםובחסואלםא

.pri; rurגgra*8לxas
סדוונםהילעםישי|8,8ש4

6(טאמעיפיקתןילטקיוןורדגוםא

( c ) Voyez ci-devant Ch. XLVIII. 4. Mich.
(e) Jerem . XLVIII. 40 .. Item IV. 13. Ezechia

XVII. - 3.0
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l'accompliſſement de cette prophétie , dans le même temsqueles pré

cédentes ; c'ett-à-dire , environ la cinquiéme année après la priſe de Jé

ruſalem . Nabuchodonoſor ayant formé le ſiége de Tyr , & voyant

qu'une grande partie de ſon armée étoit inutile devant cette place ,

qu'il vouloit réduire par la famine ,mena ſes troupes dans la Syrie', &

dans les autres Provinces qu'on a déja vûës. Joſeph (a) nous apprend ex .

preſſément cette guerre de Syric , dont les Livres hiſtoriques de l'Ecri

ture ne nous parlent point. Nous ne connoiſſonsmême aucun autre

Prophéte queJérémic , qui en ait parlé : Car ce qu'Amos (b), & Ilaie

(c) ont prophétisé contre Damas , arriva ſous les Rois de Syrie Salma

nalar , Théglathphalaſſar, & Sennachérib .

CONFUSA EST EMATH , ET ARPH A D. Emath , & Arphad font

dans la confuſion. On a déja dit plus d'une fois qu'Emaih étoit la ville

d'Eméſc de Syrie ſur l’Oronte. Arphad eſt, ſuivant quelques Commenta

teurs ,la même qu'Arad , iſle , & villeprès la côte de Syrie (d ). Théodoret

dit
que d'autres ſont pour la ville de Raphanéen Syrie , entre Emile , &

Arad , ou Antarad . Nous n'avons point de raiſons aſſez fortes , pour

nous déterminer à l'une de ces deux villes, à l'excluſion de l'autre. Elles

ſonttoutesdeux dans la Syrie ;toutesdeux ont quelque rapport au nom

d'Arphad : Voilà ce qu'on en peut dire . Il eſt encoreparlé d Arphad dans

les Livres des Rois (e) , & dans llare ( f ). Ce qui pourroit faire pancher

pour Raphané , c'eft qu'elle eſt plus voiſine d Emnéſe , & que l'Ecriture

joint toujours Emath , & Arphad. Enfin Arad eſt écrite autrement dans

tousles environs où elle ſe trouve (g ). Le Syriaque lit ici Réphad.

TURBATI SUNT IN MARI PRÆ SOLLICITUDINE. Ceux de

la mer font faifis de trouble.Les Inſulaires ſont effrayez ;apprenantla chûtę

d'Emath , & d’Arphad . Cet endroit favoriſe ceux qui veulent qu'Arphad

ſe prenne icipour Arad. Il étoitnaturel que les illes de Cypre ,de Créte ,

& les autresde la Méditerranée priflent l'épouvante , entendant le ren

verſementdela ville d’Arad , ſituée dans l'ile demême nom . Mais cette

raiſon ne conclut pas néceſſairement. Les iſes peuvent trembler , en ap

prenantqu'un Prince belliqueux a aſujetti les Provinces qui ſont ſur le

continent vis-à -vis d'elles. Le Caldéen : Ilsſont dans le laififfement, com

medes gens quiſont embarquez dans un vaiſſeau , & quine peuventſe

raſſurer ,niprendre la fuite.Les Septante ( h , :Ils ſont dans l'étonnement,

& pleins decolére ; ils n'ontpoint derepos. L'Hébreu (i) : ils font découra

(A) Fofeph . Antiq . lib . X. C.II. XXXVII. 13.

(b ) Anos 1.3. So ( 8 )Genef. x. 18. 1. Par. 1. 16 ,Ezech .xxv II.

(c ) Iſai. vii. VIII.X. XVII.
8. 11.

(d ) vide Genef. x, 18. (b ) 70. Etismoan, egur.comog an, aia tairceatau

(e) 4. Reg. xviii. 34. Ubieft Deus Emath , res semata .

Arphad ? XIX. 13. Rex Emath , e Rex Arphad.

Ui Ifai. x . 9. Ul Arphad fic Emath ,XIXY1.19 .

X x x ij

(8)לבויאלטקשההגאדםיבוגוסג
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24. Diffoluta eſt Damaſcus , verſa 24. Damas a perdu courage, elle fuit de

eft in fugam , tremor apprehenditeam : toutes parts ; elle eſt pénétréedefrayeur; elle

anguſtia , & dolores tenuerunt eam quafi eftaccablée des douleurs qui la preſſent, &

parturientem . quila déchirentcommeune femmequieſt en

travail.

25. Quomodo dereliquerunt civita 25. Comment a - t'on ainſi abandonné cette

tem laudabilem , urbem latitie ? ville fi belle , cette ville de délices?

26. Ideòcadentjuvenes ejus in plateis 26. Ses jeunes gens tomberontmorts dans

ejus : & omnes viri pralii conticeſcent les places , & tous ſes hommes de guerre fe

in die illa , qit Dominus exercituum . ront dansun profond filence en ce jour-là o

dit le Seigneurdesarmées.

27. Et ſuccendam ignem in muroDa 27. Je mettrai le feu aux mursdeDamas

maſci, & devorabit munia Benadad. & il dévorera les murs de Bénadad .

COMMENTAIR E.

gez
dans la mer ils font dans l'inquiétude, ils ne peuvent ſe tranquillifer.Le

Syriaquc fait un aſſez bon ſens: Sa frayeur vient du côté de la mer ; elle

ne peut ſe raſurer. Emath, & Arphad étoient à l'orient dela ville de Tyr,

& dela Méditerranée. Le Prophéte par une proſopopée qui lui eſt toute

ordinaire , dit queces deux villes ont oüi du côté de l'occident , ou

de la mer , le bruit de la venuë deNabuchodonoſor. Ce Prince venoit

du ſiége de Tyr. Il avoit déja aſſujetti tout le reſte de la Phénicie. La

renominée de ſes conquêtes venoit du côté de la mer. La Syrie en

étoit dans la conſternation , & rien n'étoit capable de la raffermir.

Ý.24 . DAMASCUS VER SA EST IN FUGA M ... ( 8.25. ) QUO

MODO DERELIQUERUNT CIVITATEM LAUDABILEM ? Damas

fuit de toutes parts... Comment a-i'on abandonné cette ville ſibelle?Com

mentles habitans deDamas ont-ils quittéune ville ſi belle, ſidélicieuſe ?

Pourquoi ont-ils pris la fuite devantNabuchodonoſor ? Quene l'atten

doient-ils de pied ferme ?L'Hébreu (a ) , les Septante (6 ) , & le Caldéen li

fent avec une négation : Pourquoi n'a-t'on pas rétabli cette ville fi célébre

Ou bien ; Pourquoi ne l'a- t'on pas épargnée , & conſervée en ſon entier ,

fans la démolir ? Ou : Pourquoi ne l'a-t'on pas livrée au vainqueur ,

ſans s'opiniâtrer à la défendre , & à l'expoſer par-là à ſouffrir toutce que

les Loix de la guerre permettent dans ces occafions? La ſuite favoriſe :

allez ce dernier ſens.

9.26.OMNES VIR I PRALIL CONTICESCENT. Tous les hommes,

de guerre ſeront dansun profond filence.On les verra mornes , immobi

les , ſansforce , fansofer ni réſiſter, ni füir , nimême ſe plaindre.

Ý . 25. SUCCENDAM IG NEM IN MURO D A MASCI, ET DE

(8)הלהתריעהבזעאלךיא E (8) Πώς έχει κατίλι πι πόλιν αινία

-

-
-
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28. Ad Cedar , ad Regna Afor , 28. Prophétie contre Cédar , & contre les

que percuſſit Nabuchodonofor Rex Ba- Royaumes d’Aſor , qui ont été détruits

bylonis. Hæc dicit Dominus : Surgite , NabuchodonoſorRoi de Babylone. Voici ce

eto afcendite ad Cedar , & vaftate fi- que dit le Seigneur ;.Allez , marchez con

lios Orientis . tre Cédar, & ruinez les peuples de l'Orient.

COMMENTAIRE.

VORABIT MOENIA BENADAD. Je mettrai le feu aux murailles de

Damas, & il dévorera les murailles de Bénadad . Le fcu déſigne la guerre.

Dicu permet quc Damas réſiſte à Nabuchodonoſor , afin qu'elle ſoit

conſumée par le feu de la guerre. Lesmurailles de Bénadad , ſont lesmê

mes que celles de Damas. On leur donnecenom ,parce que les anciens:

Rois de cette Ville s'appelloient Bénadad , comme le témoigne l'Ecri

rure (a ), & comme le dit expreſſément Nicolas de Damas (6 ). L'Hé

breu (c): Et le feu conſumera les Palais de Bénadad . Les Septante (d ) :

il conſumera les rues de Bénader , ou du fils d Ader .

♡ .28. AD CEDAR , ET AD REGNA A's R. Prophetie contre

Cedar , & contre les Royaumes d'Afor. LesCédaréniens, deſcendus de Cé

dar fils d'Iſmaël (e) , habitérent dans l'Arabie déſerte, entre l’Euphrates;

& lesmontagnes de Galaad. Iraie ( f ) a déjà parlécontre ces peuples :

mais nousavonsmontréqu'on devoit l'entendre d'une guerre que leur

fit Aſaradon Roi d'Aflyrie. Les Royaumes d Afor ſont moins connus.

S. Jérôme(8 ) croit qu'Alor eſt Capitale des Cédaréniens,ou des Sarraſins.

Théodoret (6 ) veut que ce ſoit le campde ces peuples , leur ville ambu

lante , compoſée de leurs tentes ; car ils ne bâtiſſent ni villes, nimai

fons; à peu près commeleshordes des Tartares. L'Hébreu (i) hafor ſigni

fie un parvis ; & ce nom ſe donne à pluſieurs villes de la Paleſtine. Il n'eſt

pas fort extraordinaire dans l'Orientdevoir de ces Villes ambulantes, qui

changentde place ſelon les ſaiſons. LeRoi d'Ethiopie paſſe tout l'été à

la campagne, & il eſt ſuivide toute la ville Capitale ; ou plutôt,iln'y a de

ville Capitale que dansſon camp. qui change tousles ans de place. Le

camp du GrandMogol eſt auſſi comme la Capitale de ſon Royaume »

quand il ſort , & qu'il voyage. Prolémée (k ) parle dedeux villes d'Auſara.

dansl’Arabic heureuſe :mais elles ſont trop éloignées du pays des Céda

réniens.Quelle que ſoit la ſituation d'Afor,elle étoit dans l'Arabie déſertes

(a ) 4. Reg. xv.,8. XX. 1. 4. Reg. vi. 24. doc. di 18 ) Hieronym . in Ifai. xxi.

(6) Nicol. Damafcen . apud Jofeph . lib . 7. An (b ) Theodoret.hic. 70. Exorrison,on aurrean

tig . cap. 6 . surtis ' ' Kane atarou tu sa paruvar saa

ay ; de vouedes car is orndis XQTO169166

( d ) Katapautas e pepode vis aidizo

(e ) Genef. xxv. 13..
(k) Vide Ptolem . pag.15 3.6 ISSOM

( f). Ifai. XX1..166

Xx x üj

(6)דדהןבתונמראהלכאו

י-(6רוצחתוכלמלו
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29. Tabernacula corum , ó gregeseo 29. Ils enléveront leurs tentes , & leurs

rum capient : pelles eorum , c omnia troupeaux : ils prendront pour eux leurs pa

vaſa eorum , & camelos eorum tollentvillons , tout leur équipage avec leurs cha

fibi: vocabunt ſuper eos formidinem meaux, & ils les frapperont detcrreur de

in circuitu . toutes parts .

30. Fugite , abite vehementer , in
30. Fuyez , habitans d'Afor, courez à per

voraginibus ſedete , qui habitatis Afor, 1 te d'haleine ; cachezevousdans les creux de la

ait Dominus: iniit enim contra vosNa- terre , dit le Seigneur. Car Nabuchodonoſor

buchodonofor Rex Babylonis confilium , Roide Babylonea formédes delſeins contre

to cogitavit adversùm vos cogitationes. vous , & a réſolu de vous perdre.

31. Conſurgite , & afcendite adIgen 31. Allez tous enſemble ,marchez contre

tem quietam , & habitantem confiden- un peuple qui jouit de la paix , & vit dans

ter , 'ait Dominus : non oftia , nec vec une entiere lureté ,dit leSeigneur. Vous n'y.

tes eis : foli habitant. trouverez ni portes , ni ſerrures; ils ſontſeuls,

& feparez des autres peuples.

détre par

COMMENTAIRE.

& le Prophéte inſinuë ici que c'étoit une ville fixe: Fuyez (a ), dit-il, habia

bitans d'Afor , demeurez dans les cavernes ; Afor devicndra la demeure des

ſerpens; nul hommenyhabitera. Cette place devoit être la Capitale de

tout ce valte pays, quitoutinculic qu'il étoit , ne laifloit pas

tagé en pluſieurs petits Royaumes,nommez ici les Royaumes d'Afor .Ce fut

Nabuchodonoſor qui accomplit les menaces que Jérémie prononce ici

contre ces peuples : $.29. Quæ percuſſit Nabuchodonofor Rex Babylonis.

VASTATE FILIOS ORIENTIS. Ruinez les peuples de l'Orient ;

les Cédaréniens, les habitans d Aſor, les Sarrafins , les Arabes Scénites ,

ou Nomades , les peuples qui ſe coupent les cheveux en rond ,

V. 32. Tout cela ne ſignifie que la même choſe. L'Arabie déſerte eſt à

l'orient de la Paleſtine. Les peuples deMilopotamie appelloientles Cé

daréniens Arabes , c'eit à dire , peuples du couchant ; parce qu'à leur

égard l'Arabie déſerte eſt occidentale.

V. 29. T ABER NACULA EORUM , ET GREGES EORUM ; PEL

LES EORUM , ET OMNIA V AS A EUR M. Ils enleveront leurs ten

tes , de leurs troupeaux ; lears pavillons, & leur équipage , ou leurs armes ;

car c'étoit-là toutes les richelles d Cédarénicns ; des tentes faites de

peaux , du bétail, des armes , des chamcaux , ou des chariots pour por

cer leursmeubles , & leurs enfans, lorſqu'il falloit changer de demeure.

Sous le nom de peaux , les Septante 1b) ont entendu leurs habits : mais les

autres Inteprétes entendent leurs tentes , qui étoient de peaux.

W.31. ASCENDITE AD GEN TEM QUIET A M ; ... NONOSTIA

(4 ) Ferem . 30. 33. 1 (6 ) 70 . iuane surv. Heb. Ding991
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32. Et erunt caneli corum in direp - 32. Tous leurschameaux ſerontau pillage,

tionem , multitudo jumentorum in & la multitude de leurs

predam ; diſpergam eos in omnem proye. Je diſperſerai dans tous les coins de

ventum , qui ſunt attonfi in comam : & la terre ces gens qui ſe coupent les cheveux

ex omni confinio eorum adducam inte- en rond , & je leur ſuſciterai des ennemis

ritum ſuper cos,
ait Dominus

mortels de tous les peuples , qui les envi

ronnent , dit le Seigneur.

33. Eterit Afor in habitaculum dra 33. Et Afordeviendra la demeure des dra

conum , deſerta uſque in eternum : non gons ,elle ſera éternellement déſerte; il n'y

manebit ibi vir, nec incolet eam filius demeurera perſonne, il n'y aura pas un ſeul

bominis.
homme qui y habite.

COMMENT A IR E.

NEC VECTES EIS ; SOLI HA BITANT. Marchez contre un peuple qui

joüit de la paix ; vous n'y verrez ni portes , niſerrures ; ils font ſeuls , doo

ſeparez des autres peuples ;ſans liaiſon , ſans alliance avec perſonne. Vous

ne trouverez point de réſiſtance dans cette conquête ; point de ville à

afliéger, pointde combat à donner contre eux, ou contre leurs' alliez .

Ils n'ontcommerce avec perſonne , & demeurent épars , ſans ſe raſſem

bler tous enſemble. Vousmarchez commeà unc victoire certaine, & à

un butin aſſuré. C'eſt ce que Nabuchodonoſordit à ſes troupes : Ilsn'ont

ni ville , niarmée ; ils demeurent ſeuls. Céſar(a ) remarque que les Suéves,

ancien peuple de Germanie ,mettoientleur gloire à n'avoir pointdevoi

ſins, & à laiſſer autour d'eux un très-grand eſpace inculte , & inhabité .

Cela montroit , difcient-ils , que pluſieurs villes, & pluſieurs peuples

avoient été forcez d'abandonner leur terrain , n'oſant demeurer près

d'une nation li belliqueuſe ; Publicè maximam putant eße laudem , quàm

latifſimè à ſuis finibus vacare agros. Hac re fi- nificari magnum numerum

civitatum fuam vim /uftinere non potuiſſe. Les Sarraſins ſe croyoicnt aſſez

à couvert par la ſtérilité, & les vaſtes déſerts de leur pays.

. 32.DISPERGAM EOS IN OMNEM VENTUM , QUI SUNT

ATTOŃSI IN COMAM . Je diſperferai dans tous les coins de la terre

ces gens qui ſe coupen les cheveux en rond. Les Arabes ſe coupoient les

cheveux en rond , à l'imitation de Bacchus, dit Hérodote (6 ). Voyez

ci-devant ' érém . 1x 26. & xxv. 23. où ces peuples ſont déja déſignez

par cette marque qui leur étoit propre.

Ý . 33. ERIT ASOR IN HABITACULUM DRACON UM. Afor

(a ) 7. Ceſar. Comment, lib. 4. initio , & lib . I fiere. Simul ſe fore tutiores arbitrantur repentina

6. Civitatibus maxima laus eſt quam latiſſimis | incurſionis timore ſublato..

circum ſe valtatis finibus ſolitudines habere. Hoc (b) Herodor. lib. 3. C. 8. Kciperty. maar

proprium virtutis exitimant expul!os agris finiti- zapisane weilsuzykas tas ng pesem

mies.cedere, neque quemquam prope ſe audere.con
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34. Quod factum eſt verbum Domini 34. Parole que le Seigneur dit au Prophéte

ad Jeremiam Prophetam adversùs Æ - Jérémiecontre Elam ,au commencement du

Lam , in principio regni Sedecia Regis regne de Sédécias Roi de Juda.

Juda , dicens :

35. Hæc dicit Dominus exercituum : 35. Voicice que dit le Seigneurdes armées:

Ecce ego confringam arcum Alam , Je vais briſer l'arc d'Elam , & je détruirai

ſunimam fortitudinem eorum .
toutes leurs forces.

36. Et inducam ſuper Alam qua 36. Je ferai venir contre Elam les
quatre

tuor ventos à quatuor plagis Coeli: i vents des quatre coinsde la terre , & je les

ventilabo eos in omnes ventos iftos : & diſperſeraidanstous ces vents ; & il n'y aura

non erit gens ,adquam non perveniant pointdepeuples où les fugitifs d'Elam n'ail

profugi Alam .
Icnt chercher leur retraite .

COM M E N T A I R E.

deviendra la demeure des dragons. LemotHébreu (a ) ſignific de grands

poiſſons, & , à ce qu'on croit, de grands tirpens. LesSeptante (6) : La

Cour fera la demeure des autruches. La Cour marque ces villes ambu

lantes , dont on a parlé ſur le verſet 28. Ce que Jérémie a prédit con

tre Aſor , eſt vérifié demaniére , qu'on n'a aujourdhui nulle connoiſ

fance de la ſituation .

$ . 34. ADVERSUS E LAM , IN PRINCIPIO REGIS SedeciÆ .

Contre Elam , au commencement du regne de Sédécias ; c'eſt-à -dire , la pre

miére , ou ſeconde année de ce Prince. Jérémie avoit dé;a menacé

Elam dès la quatriémeannéc de Joakim , de leur faire boire du calice

de la colére du Seigneur (c) ; il réitéra ſes menaces avec plus de force

au commencement du regne de Sédécias. Elam avoit été du nombre de

ceux qui aſſiégérent Jérusalem ſous le regne de Manaflé ( d ). Les Ela

mitesétoient alors ſujets des Allyriens,dont Aſaradon occupoit le trô

ne. Au temsdontnous parlons, ils n'étoient point encore aſſujettis aux

Caldéens:mais Nabuchodonoſor les fournit,commenousle voyons ici.

Laville de Suſes, Capitale du pays d'Elam , ſituée ſurle fleuveEulée,obéif

foit à Balthaſar , petit-fils , & luccelleurde Nabuchodonofor (e . Lorſque

Cyrusmit les Perſes en liberté , les Elamites ſe rangérent de ſon parti.

Et peut-être mêmequ'Elam ſignifie proprement les Perles , puiſque les

Perles fontunebranche d'Elam , ſelon Joſeph ( f ). Nous ignorons les

motifs , & le tems précis de la guerre que Nabuchodonoſor fit aux Ela

mites: mais il y a beaucoup d'apparence que ce fut une de ſes dernieros

conquêtes , puiſqu'ilmcna contre cette Province des ſoldats de toutes

les parties du monde: V. 36. Inducam ſuper Llam quatuor ventos.

Ý . 35. CONFRINGAM ARCUM EL A M. Je briſerai l'arc d'E .

(4)םינתןועמלרוצחהתיה

(6 ) Kai isan in duan zgrabi spodăr.

(c) Ferem , xxv. 25.

1 (d ) Jerem . Ifai. XXI 16 ,

( e ) Dan . VIII. 2 .

( f ) Antiq . lib. 1. c.7.

lam .
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-

?

37. Etpavere faciam Ælam corain 37. Je ferai trembler Elam devant ſes enne:

inimicis fuis , šo in conſpectu queron- mis ,devantceux qui chercheront à lui ôter

tium animum eorum : & addicain fu- , la vie . Je ferai tomber ſur eux lesmaux , &

per eosmalum , iram furorismei,dicitDo- l'indignation de mafureur , dit le Seigneur

minus; Ó mittam poſt cos gladios,donec & j'envoyerai après eux l'épée, qui les pour

conſumam eos. ſuivra , juſqu'à ce que je lesaye conſumez.

38. Et ponam folium meum in Ælam , 38. J'établiraimon trônedansElam , & j'en

& perdam inde Reges , 6 Principes, ait exterminerai les Rois , & les Princes, dit le

Dominus."
Seigneur.

39. In novifimis autem diebusreverti 39. Mais dansles derniers jours, dit le Sei.

faciam captivos Alam , dicit Dominus.Igneur,je ferairevenir les captifs d'Elam .

COMMENTAIRE.

1

lam . Les Elamites, de même queles Perſes, uſoient principalement de

l'arc. C'eſt ce quiparoît par l'Ecriture (a) , & par les Profanes

X. 36. VENTILABO EOS IN OMNES VENTOS. Je les diſiperai

dans tous les vents. Les Elamites , ou les Perſes , avant leur affranchiſſe

mentpar Cyrus, étoient dansunedure ſervitude , & répandus dansdivers

pays , pour éviter lesmaux dontils étoient accablez dansleur propre pays.

Hérodote (6), Trogus(c), & pluſieurs autres ſuppoſent que les Perſes

étoient alors ſoumis aux Médes : mais l'Ecriture eſt bien plus croyable ,

lorſqu'elle les repréſente aſſujettis aux Caldéens, à Nabuchodonoſor, &

à Balthaſar. Les Profanes ont avancé au haſard qu'ils obéiffoient auxMé

des, parce que c'étoient les plus proches.

ř . 38. PONAM SOLIUM MEUM IN ÆLAM , ET PER D AM

INDE REGES. J'établiraimon trône dans Elam , ( j'en exterminerailes

Princes. J'exerceraimesjugemens, je ferai drefier mon tribunal dans

Elam , & je punirai le peuple , & les Rois. Il n'y aura plus de Rois dans

Elam ; ce pays Icra réduit en une ſimple Province ,.gouvernée par un Goll

verneur étranger. C'eſt en effet l'état où eroit la Perleſous les Caldéens'd ).

Daniel fut aifez long temsà Sufes en qualité deGouverneur de ce pays ,

ou au moins comme Intendant des tributs (e ).

X. 39. IN NOVISSIMIS DIEBUS REVERTI FACIAM, CAPTI.

vos E L AM . Dans les derniers jours je ferai revenir les captifs d'Elz ?".

Lorſque le Scigneur eutréſolu de ruiner la Monarchie des Caldéens, il

inſpira à Cyrus cesgrandsdeſſeins , qu'il exécuta ſi heureufement dans la

ſuite. Il commença par affranchir son propre pays ; ilmit les Perles , oll

les Elamites en liberté , ſoumit tous les peuples des environs, & fonda la

( a ) Vide Ifai. XXII. 6. 7. Ælam fumpſit phal (c) Fuftin. lib . 1.

retram . (d , Vide Herodot. Juſtin loco citat.

(b ) Herodet. 1:6. 1.6.125.6. feq. ( e; Don, vill. 2 , 27. Faciebam opera Regis.

Yуу
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Monarchie des Perſes. Alors les E'amites , que
les

guerres précédentes , &

lesmalheurs de leur paysavoient diſperſez danstousles coins du monde,

commeon l'a vű ſur le verſet 36.ſe réunirent ſous Cyrus, & devinrent les

maîtres de l Orient.

3

CHAPITRE L.

Prophétie de la déſolation de Babylone , dos de la délivrance

des Hebreux.

* .1.7 Erbum quod locutus eft Domi- 1 t. 1.

nus de Babylone , o de terra P Babylone;& contre le pays des

Chaldaorum ,inmann Jeremia Propheta. i Caldéens, par le Prophéte Jérémie.

COMMENT A IR E.

I.

V

ERBUM DE BABYLONE , ET DE TERRA CHAL..

DÆORUM . Paroles que le Seigneur dit contre Babylone, doo

contre la terre des Caldéens. Après avoir annoncé aux Egyptiens, aux Phi

liſtins , aux Idumécns, & aux autres peuples , les maux qu'ils devoient

ſouffrir de la part de Nabuchodonofor , Jérémie vient enfin à Babylone ,

& aux Caldéens, & leur prédit ce qu'ils doivent attendre de la part de

Cyrus , & des autres Princes ſes ſucceſſeurs , quidevoientruiner l Empire

de Nabuchodonoſor,& réduire enfin Babylone au rang des plus malheu

reuſes villes. Car lesmaux dont cette ville eſtménacée ici, ne lui arrivé .

rent pas tous à la fois. Elle ne fut ablolument déiruite qu'après pluſieurs,

fi cles.

Jérémic l'avoit déjaménacée la quatriémeannée du régnede Joakim

Roi de Juda(a) : mais il renouvella les prédictionsavec plusd'érenduë, la

quatriérne année de Sédécias , commeil eſtmarqué ci-après (b ). Le Pro ..

phétc ayantrédigé tout ce qui regardoit la déſolation de Babylone, l'en

' voya dans cette ville par lesmainsde Saražas , & de Baruch ,avec ordre de

jetterdansl'Euphrate la copie qu'il leur avoit donnée, après en avoir fait

la lecture à Babylone devantles Juifs,quiy avoient étémenez caprifs ſous

les regnes précedens. C'eſt ce qui futexécuté la mêmeannée. Long tems

(a ) Ferem ,xxv. 26. 'Et Rex Selac bibet poteft Sifac ?s.

cos. Confer cuin Jerem . 11. 41. Quomodo captai (6 Jerem . LI . 60, 61. ,



SU R J ER E M I E. CH A P. L 339

—

2. Annuntiate in Gentibus , audi 2. Annoncez ceci parmi les nations, faites

tum facite : levate fignum , pradicate , le entendre ,levez l'étendart , publiez -le, ne

( nolite celare, dicite :Capta eft Baby- le cachez point , dites : Babylone eſt prife,

lon , Confuſuseſt Bel , victus eſt Mero- Bel eſt confondu. Mérodach eſt vaincu , leurs

dach , confuſa ſunt ſculptilia ejus , fu- ftatuës font briſées , leurs idoles vaincuës.

perata funt idola eorum .

COMMENTAIRE.

auparavant Ifaïeavoitprédic la chûte de cette ſuperbe ville (a) : & Jérémic

emprunte mêmeici quelques-unes de ſes expreilions. Mais comme llaie

parloit d'un événement fort éloigné, & que de ſon temas Babylone n'avoit

pasmêmeencore commis les crimes quicauſérentſa chûte , & n'étoit pas

encore élevéc au point de grandeur où elle futdepuis : Ce Prophéic parle

d'unemaniéremoins diftincte , & moins développée : Carles proph ties

deviennent plus claires,àmeſure qu'elles approchentde leur fin . On trou

ve d'autres prédi&tionscontre Babylone danslemêmeIſaïe (6),maisnous

lesavonsexpliquéesdela priſe de cette ville,premiérementpar Anaradon ,

& enſuite
par Dariusle Méde. Les autres regardent Cyrus , & apparem

ment encore Darius fils d'Hyſtaſpe ; car il ne faut pas prétendre que tout

ce qui eſt dit dans ce Chapitre, & dans le ſuivant, ſoit arrivé en unmêmic

tems, & dans une ſeule circonſtance.

Lavéritable cauſe de la chûte de Babylone, furentſes crimes portez à

l'excès; ſur tout ſon orgueil, & la cruauté (c) : Commevousavez iriomphé

de joye , do que vousavez parlé infolemment, enpillantmon héritage ; comme

vous vous êtes répandu en des cris deréjouißance , ainſi que de jeunes veaux

quibondiſſent ſur l'herbe ; ainſi votremere ſera couverte d'une éternelle confu

ſion. Er ailleurs (d ); I/rael eſt un troupeau de brebis diſperſees : les lions lont

chaſſe de ſon pays ; le Roi d Ajſur l'a dévoré le premier ; mais Nabuchodonofor

lui a briſe les os (e). Comment lemarteau de toute la terre a-t'il étébriſé , doo

réduit en poudre ? Et plus loin ( f ) : Rendez -lui ce que ſes xuvres ontmérité;

traitez-la commeſescrimes l'ont demandé; parce qu elle s'eſt élevée contre le

Seigneur. Et Iſaie (8) : Je vousai abandonnémon peuple, parce quejemeſuis

mis en colérecontre lui; & vousn'en avez point été touchée de compaſſion .Vous

avez appéfanti votre joug ſurle vieillard ; vous avez dit : Je ferai éternelle

ment la maitreſſe ; & vous n'avez point penſe à ce quidoit zous arriver au

dernier jour. Vousdites : Je ſuis , & nulle autre n'eſt pareille àmoi: je ne ſerai

ni veuve, ni ſtérile : mais je vous annonce que ces deux maux vont touberfur

vousen un jour ; le
veuvage , W la ſtérili.é.

X. 2. LEVATE SIGNUM , PRÆDICATE , DICITE : CAPTA

i

( a ) Ifai. XLV XLVI. LO XLVII.

lbi Ijai, X111. XIV. XXI.

(c ) Ferem . hic . Ý.11.

( A ) 8.17.

1 (e) Infrax.23.

if Infra v . 29.

( 8 ) Ifai. XLVII. 6. 7. eo feq

Yyy ij
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3. Qumiam afcendit contra eam gens 3. Carun peuple vient de l'aquilon contre

ab aquilone, que ponet terram ejus in Babylone, quiréduira ſon pays en ſolitude ,

ſolitudinem : non erit qui habitet in fans qu'il y ait plusni homme,ni bête qui y

ea , eb homine uſque ad pecus: & moti habite. Ilsont pris la fuite , & ils ſe ſontreti

funt, abierunt, rez ailleurs,

COMMENTAIRE.

EST BABYLON. Lëvez l'étendard , publiez parmiles nations,dites :Baby

lone eſt priſë. Ce début eſt magnifique. Peuples qui gémiſſez depuis ſi

long-temsfous la tyrannie deBabylone , prenez courage, raſſurez -vous ;

Babylone cft priſe ; certe ſuperbemaîtreſſe des nations eſt renverſée ; la

puiſſance eit abattuë. Que chacun s'empreſſe à publier cette heureuſe nou

velle. Elevez des étendards, & des ſignaux ſur vos hauteurs , afin que les

plus éloignez les voyentde loin , & viennent apprendre une nouvelle ſi

conſolante : on a vû dansplus d'une occaſion cette pratique (a ) d'élever

des ſignauxau-deſſus desmontagnes , pour avertir promtement les lieux

éloignez.

. CONFUSUS EST Bil. Beleftconfondu. LesProphétes repréſentent

toujours les faux Dieux vaincusavec leurs peuples. LesLivres ſacrez n'en

ſeignent l'Hiſtoire que par rapport à Dieu , à la Religion , aux bonnes

mæurs. Bel , ou Bélus, étoit la principale Déité des Babyloniens. On dit

que c'étoit Jupiter , ou Saturne(b). Cen'étoit nil'un , ni l'autre. Les peu

plesdeBabyloneavoientrendusdeshonneurs divins à un de leurs anciens

Rois. Les Grecs ayantremarqué quelque proportion entre les ſacrifices

qu'on failoit parmieux à Saturne, & ceux qu'on offroit à Bélus à Baby

lonc, en ont conclu que l'un & l'autre étoit Saturne; quoiqu'ils n'euſent

rien de commun. On aſſure qu'on immoloit deshommes , & des enfans

à Bélus. Son Temple à Babylonc étoit un desplus luperbes ouvrages de

l'antiquité (c ).

Victus ESS MERODACH. Merodach est vaincu. El-ce un Roi

vivant, ou un Dieu des Babyloniens? C'eſt ce que l'on ignore. Aucun

Hiſtoricn'ne donne au Roide Babylone qui fut vaincu par Cyrus, le nom

deMérodach :mais il y a des Auteurs (d * qui prétendent que ce nom

étoit commun à tous les Rois de cette ville ; & en effet nous en remar

quonsun bon nombre , dont les noins ſont compoſez de l'erodach : Par

exemple (e ) , Merodach -Baladan ( f ) , Evil-Merodach & dans le Canon

de Ptoloméè ,Mar docampadus, & Meſeſſimordachus. Mais ces raiſonscon

(« ) Iſai. v . 26.81.12. XJ11. 2. XVIII. 3 , xxx . 1 (di Sanēt. hic .

17. Feren . IV, 6. 11.27. lel Jai. XXXIX 1 .

1o Thondo: et.hîc Hieron , in ifai. XLVI. ( f ) 4. Reg . xx4. 27

(6 ) l'id :irudot. lib . I. 6.181.
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cluent égalementpour ceux qui veulent queMérodach füt ici un ancien

Roidu pays qu'on avoit diviniſé la; ; & ce dernier ſentimentnous paroit

le meilleur. llais commence ſon Chapitre xLvI. contre Babylone , à peu

près demême: Confractus eſt Bel , contritus eft Nabo ; facta ſunt ſimulacra

corum beftiis , & jumentis onera.

♡ . 3. ASCENDET CONTRA E AM GENS AB AQUILONE. 'Un

peuple vientde l'Aquilon contre Babylone. Cepeuple qui vient contre Baby

lonedu côté du midi, elt bien marqué dans les vertets ſuivans. On dit au

verſet 9.qu'il vient contre Babylonc unearmée de pluſieursnationsdiver

fes,du côtédu nord,dont les fléchesmeurtricres ne partentjamais en vain .

Au verſet 41. on dit qu'unenation puiſſante , & pluſieurs Roisviennent

du ſeptentrion , de l'extrémitédela terre. Au Chapitre ſuivant, verſet 15.

Dieu luſcite le Roi des Médes , pourruiner Babylone. Au verſet 27.on

nomine les Rois d'Ararat, de Menni, & d’Aſcencz , ceuxde Taphſar, &

de Médic. Tout cela pourroit faire douter qu'il s'agit icidela priſe de Ba

bylone par Cyrus. Ce Prince n'étoit pas Méde, & ne vintpas du côtédu

nord, mais du côtédel’orient , contre Babylone, ainſi qu'ileſt expreffe

ment porté dans líaïeb) . Deplus le nom de ierſe ; ou d'Elam neic ren

contre pas une fois ici. Il ſemble donc que la prophétie convient bien

mieux à Darius le Méde, qui prit Babylonc, & qui ſuccéda à Balthaſar ,

ſuivantDaniel (c). Maison peut répondre à ces raiſons; 1 °. Que Cyrus

étoit M depar ſa merc , & étoit maitre de laMédic, lorſqu'il attaquaBa

bylone. 2". Lemême llaje (d ), qui prédit que Cyrus viendra del'orient,

dit ici que le Seigneur le ſuſcitera de l'aquilon : Sucitaviab aquilone, & ve

niet ab ortu ſolis. 3.Cequidétermine abſolumentà Cyrus, c'eſt qu'en dix

endroits Jérémie promet ici le retour, & la liberté aux Juifs. Or ce ne fut

pasDariusle Méde, mais Cyrus, qui leurdonna la liberté. 4 ". Enfin Cy

rus vint contre Babyloneducôté dunord , puiſqu'il n'attaqua cette place

qu'au retour de ſes expéditions contre la Lydic, & l'Aſie Mineure, qui eſt

au nord de Babylone. Nous ſuivonsdonc ici lc Syllême ordinaire , qui

explique cecide Cyrus.

PONET TERRAM EJUS IN SOLITUDINEM . Qui réduira fon

pays en ſolitude. L'armée de Cyruscompoſée detant dedifférenspeuples,

défola la Babylonie , & la réduiſit en l'état d'une terre déſerte , & ftérile :

mais elle ſe rétablit bien-tôt. NiHérodote , ni Xénophon , niceux quiles

ont ſuivis , nemarquent pas que ce Princeait fait aucune démolition dans

( a Teodoret. Grot. Piſe. virum voluntatismeæ .

(b Ifri,xer 2. Quis fufcitavit ab oriente ju : 10. Dan . v . 31. Darius, Medus fucceffit ir

ftum ; vocavit eum ut ſequeretur ſe ? EtXLVI regnum , annos natus fexaginta duos.

Vocans ab oriente avein , . de terra longinqua l id ; Ifai. XLI. 25.

Yyy iij
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4. In diebusillis ; & in tem.poreillo, 4. En ces jours-là , & en ce tems-là , dit le

ait Dominus, venient filii Ifrael , & filii Seigneur, les enfans d'Iſraël, & lesenfansde

Juda fimulan.bulantes , flentes prope- Juda retourneront tousenſemble; ilsmarche

rabunt, « Dominum Deum ſuum qua- | ront , & viendrontà grandehâte en pleurant,

& ils chercheront le Seigneur leur Dieu.

.s. In Sion interrogabuntviam ; huc Et ilsdemanderontle chemin pour al

facies eorum . Venient, o apponentur ad ler à Sion. Tous leursregardsſeronttournez

Dominum fædere fempiterno, quod nulia i de ce côté-là ; ils viendront, & ils ſe réuni

oblvione delebitur, ront au Seigneur par une alliance éternelle

dont la mémoire ne s'effacera jamais.

rent.

ک.

1

COMMENTAIR E.

Babylone. Béroſe (a ) veut qu'il ait pris la ville ſans l'alliéger. Nabonide

lui ayant livré la bataille , & ayant été vaincu ſe lauva i Borſippe. Cyrus

entra dans Babylone sans aucune réſiſtance. Mais cet Hiſtorien ajoute

qu'étant étonné de la force , & de la ſolidité extraordinaire des murailles,

ilordonna qu'on lesabartît. Darius fils d’Hiſtafpe, l'un deſesſucceſſeurs,

y fit encore de plusgrandsmaux (b) ; ce quin'empêcha pas qu'elle ne lub

Gifât encore afiez long-temsavec beaucoup de íplendeur, & demajeſté .

N. 4. VENIENT FILII IS R AEL, ET FILII JUDA SIMUL ;

AMBULANTES, ET FLENIES PROPERABUNT. Les enfans d'ifraël,

de les enfansde Juda retourneront tous enjemble, da viendront à grande

hâte en pleurant. le retour des dix tribusavec celles de Juda , & de Ben

jamin , ne peut pas êtremarqué d une façon plus poſitive (c) : Ils retour

nerontdans leur pays , verſant des larmes de joye , de tendreſſe , & de

componction .

tis. In SION INTERROGABUNT VIAM ; HUC FACIES EO

RUM. Ils demanderont le chemin pour aller à Sion ; tous leurs regards feront

tournez de ce côté-là. Ils retournerontavec un zéle , & un empreſſement

extraordinaires. On les verra tournerde ce côté-là toute leur attention ,

(dj tous leurs ſoins: ils s'informerontexactementdu chemin . Ces pein

tures naïves de gensoccupez à demander le chemin , frappent agréable

ment, & perſuadent de la certitude d'un événementmarquéd'unema.

niére ſi expreſſe.

APPONENTUR AD DOMINUM F OLD ER E SEMPITERNO.

1. ) Berofo apud Jofeph.lib. 1. contra Appion. p. , Perreto eic the Beport anycov aórov.

1045. lles geanau ws kupos én os nepardos posee ( b ) Herodot. lib. 3. c. 150.151. feq .

τα διωάμεως Φούς , και ματαςρεψάμενος τίω (c) Voyez notre Diſſertation ſur le retour des

dorm ' a'oím sãou , wprarosy a Balune , dix Tribus.

vias. A'issóusvos Š nai Nabinados The iced on Jeruſalem . Et * .53. Facies ejus erat euntis in
( d ) Luc. IX . 51. Faciem fuam firmavit ut iret in

auts arallises met top broereras i cant gražd . 1 Jeruſalem . Vide Ferem . Xu 11. 17.XLIV. 12.

poliks vingtais rõ máx!, voi pur car oregosos cual
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bilis ſui

6. Grex perditus factus eſt populus 6. Mon peuple a été commeun troupeau

meus: paſtores eorum feduxerunt eos , de brebis égarées ; leurs paſteurs les ont ſé

fecerunique vagari in montibus :demon duites; ilslesont fait errer par les montagnes;

te in collem tranfierunt ; obliti ſunt c elles ont paſſé de collines en collines; elles

ont oublié le lieu de leur rapos.

7. Omnes qui invenerunt , comede 7. Tous ceux qui les onttrouvées , les ont

runt eos ; O boſtes eorum dixerunt: Non , dévorées, & leurs ennemis ont dit : Nousne

peccavimus : pro eo quod peccaverunt péchons point en les traitant ſimal , parce

Domino decori juſtitie , & expectationi qu'elles avoient offenſé le Seigneur , qui eft

patrum eorum Domino.
la beauté de la juſtice , & l'attente de leurs

peres.

COMMENTAIR E.

Ils fe réuniront au Seigneur par une alliance éternelle. Les Juifs revenusde

Babylone, renouvellerentfolemnellement leur alliance avec le Seigneur

lousNéhémie ( a ). Isen contervérentles clautes, & conditions dansune

fidélité bien plus exacte depuis la captivité, qu'auparavant. Ilsne la violé

rent jamais publiquement depuis , comme ils avoient fait li ſouvent ſous.

leurs Rois. Avec tout cela , l'on ne peut en rigueurmontrerune alliance

vraiment éternelle entre Dieu , & fon peuple , que depuis Jesus-Christ..

Ce divio Sauveur a cimenté cette alliance par ſon Sang précieux ; il en eſt

le médiateur, & le garand ; & il a formé!ui-même un peuple ſaint, qui

l'oblervera religieulementdans l'Eglife juſqu'à la fin des liécles.

. 6. PASTORES EORUM SEDU X ERUNI I os. Mon peuple eft

un troupeau de brébis égarées ; leurs paſteurs les ont ſéduites. Tout le mal

heur, jour le déſordre , toute la réduction , touic lidolâtrie de Juda, &

d'I'raëlneſont venus que despa curs de ce peuple. Les'Rois ont aban .

donnéle Seigne: 1; & le peuple les a ſuivisdansleur égareinent. Jeroboam

dans Traël;Salomon , Achaz, Amon Manafé, & bien d'autres dans Ju-

da , au lieu deconduire leurs peuples dansdebonspâturages, commedes

paſteurs fidéles, les ont égarezexprès , & les ont conduitsſurdiverſesnon

tagnes , où ils ſe ſont érigez desAutels profaves ; & ont oublié le lieu deleur

repos ; le Temple du Seigneur , qui devoit être leur conſolation , & teur

réfuge danstoutes leurs diſgraces.

8. 7. HOSIES EORUM DIXERUNT : NON PECCAVIMUS..

Leursennemisont dit : Nous ne péchons point, en leur faiſantdumal. C'eſt

on troupeau abandonné du maitre ; ce lontdes brébis rebélles ; c'eſt ren ..

dre ſervice Dieu que de les châtier (b ), & de les prendre. Lesdéfordres

des Juifs étoient ſigrands, & li connus,que perſonnene ſe failoit du ſcru-

( a ) 2 Eſdr. IX . 18. X. 1. 2. Voyez aulli Ezech.

Die 60 ,

16' Joan. XVI. n. Venit liora ,ut omnis qui ind.

terjicit vos ,arbitreturobfequium fa-preſtave Deco
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8. Recedite demedio Babylonis , 8. Fuyez du milieu d : Babylone, fortez du

de terra Chaldaorum egrediminis ef pays des Caldéens, & ſoyez commeles che

tote quaſi hædi ante gregem . vreaux quimarchent à la tête du troupeau.

9. Djeoniam ecce ego ſuſcito , ad 9. Car je vais ſuſciter du pays de l'aquilon

ducam in Babylonem congregationem , unemultitudede peuples réunisenſemble, 8

gentium magnarum de terra aquilonis : je les ferai venir contreBabylone,ils ſe prépa

preparabuntur adversùseam ; & indè reront pour l'alléger , & ils la prendront;

capietur. Sagitta ejus ,quaſi viri fortis Leurs Héches ſeront commelafléche qui part

interfectoris , non revertetur vacna. dela main meurtriére d'un vaillant homme

qui n'eſt jamais ſans eflet.

3

COMMENTAIRE.

pule de lesmaltraiter. Mais ſi cepeuplemalheureux étoit coupable aux

yeux

de Dieu , quel crimeavoit-il commis contre vous, ô Caldéens ? Si

Dieu vouloit exercer contre eux lesrigueurs de la juſticc,queldroit aviez

vousdeles opprimer ? Pourquoivous réjouir de leurmalheur? Pourquoi

inſulter à leur diſgrace ? Si le Seigneur vous avoit choiſispour les châtier ,

pourquoiporter les choſes à l'excès, & pourquoipunir le crime, & linju

ſticc , par de nouvelles injuſtices ?

PECCAVERUNT DOMINO DECORI JUSTITIA , ET EXPEC

TATIONI PATRUM EOR UM. Elles avoient offenſé le Seigneur , qui eft

la beauté de la juſtice , o l'attente de leurs peres., Ou , ſelon l'Hébreu (a ): ils

ontpéché au Seigneur , quieſt la demeure, le parcde la juſtice , l'eſpérance

de leurs peres. Ces brebis égaréesontmieuxaimés'égarer, & fuivre defaux

paſteurs , que de demeurerdans leparc de la juſtice , dans la pratique de la

Loi, dansl'exercice dela Religion de leurs peres.

Ý . 8. RECEDITE DE MEDIO BABYLONIS ,

QUASI H OEDI ANTE GREGES. Fuyez du milieu de Babylone , & foyez

comme les béliers qui marchent à la tête du troupeau ; à la lettre (6 ), comme

les bouts devant les brebis , ou les chévres. Marchez hardiment, & lans

crainte ; ſortez de Babylone tête levée. La comparaiſon d'un bouc , vu

d'un bélier à la tête d'un troupeau , n'eſt nullement baſſe dansle ftile des

Hébreux. Les Prophétes l’employent aſſez ſouvent. lfaïe , & Zacharic

appellent les Princes(c), les boues de la terre ; & dans les Livres desRois,

(d , on trouve des Officiers d'armée , nommez des béliers. Homére (e)

compare quelquefois les Héros à des béliers, à des taureaux, à desboucs.

Princes de Juda, quiavez autrefois féduitmon peuple, & qui l'avez égaré

ET ESTO TE

(4)כהותובאהוקמוקדצהונהנהילואטח|Zachx.;.ןוקפאםידותעלע

5)ןאצינפלםידומעכ 12.צואידותעלכ}:םיצרהתאוםורבתא

.Ja
i.xi°

le ) Vide iliad . B. doc.

dans
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le liége ſoit formé, de

10. Et erit Chaldea in predam : omnes io . La Caldée ſera livrée en proie , & touis

vaftanteseam replebuntur, ait Dominus. ceux qui la pilleront, s'enrichirontdeſes dé

poüilles , dit le Seigneur.

COMMENTAIRE.

dans les montagnes (a ) , mettez-vous aujourd'hui, à leur tête , & les

tirez de Babylone. Jérémie les exhorte à quitter cette ville , avant que

Babyloniens. On ne ſait s'ils déférérent à ſes avis.

¥ . 9.ADDUCAM IN B A BYLONEM CONGREGATIONEM GENG

TIUM MAGNARUM DE TERRA AQUILONIS. Je ferai venir con

ire Babylone du côté de l'aquilon , unemultitude de peuples réünisenſemble,

L'armée deCyrus étoitcompoſée de tous lespeuples qu'il avoit vaincus.

Il y avoitdes Perſes , des Médes , des Allyriens, des Arméniens, & au

tres. Toutes ces troupes venoient de l'aquilon , du côté de l'Alie Mis

neure, où il avoit fait la guerre.

PRÆPARABUNTUR ADVERSUS EAM , ET INDE CAPIETUR .

ils ſe prépareront pour l'aſſiéger , ils la prendront.L'Hébreu (b): Ils dref

feront leurs machinescontre elle ; ou , ils rangeront leurs
troupes

devant

clle,& de- là ils laprendront. Ils la prendront,lorſqu'elle’yºpenſera lemoins,

dit Grotius. En effetHérodote (c ) raconte que le Roi de Babyloneavec

ſes troupes , attendit Cyrus en pleine campagne ; qu'il livra le combat ;

& qu'ayant été repouſé, il ſe retira dans la ville. Elle étoit ſi fortc , & fi

bien munie de vivrespour pluſieurs années,que les Babyloniensne ſe mui

rentnullement en peinedu ſiége. Cyrus fut long.temsdevant la place ,

ſansrien avancer. Enfin il prit la réſolution de couper l’Euphrate , & d'en

faire couler les eaux dans desmarais , quiſont au -deſſus de Babylone,afin

que quand ce fleuve ſeroit détourné, & laiſſeroit ſon lit preſque vuide, ſes

gens püſſent'entrerdans la ville , parles canaux de l’Euphrate. La choſe

réüllit commeill'avoit réſolu . Ses gensentrérent dans le canal, n'ayant

del'eau que juſqu'au -deſſusdes genoux, & ſe rendirent ainſi facilement

maîtres de Babylone , lorſqueles Babyloniensne penſoient à s'en moins.

La ville étoit ſi grande, & vivoit dans uneſi grande ſécurité, que ceux

qui étoientaux extrémitez , neſavoient pas encore qu'elle fût priſe , lorf

que l'ennemiétoit au centre de la place.On ditmêmequ'ils faiſoientalors

unedeleurs fêtes, & ſe divertiſſoient à danſer , & à jouer , pendant que

:

1a ) Voyez ley . 6 .

(8)דכלתםשמהלוכרע

(e) Herodot. lib . 1. cap. 191. Nûr § E

Φυσδοκητε σφι παρέστησαν οι Πέρστει . Υπό 3

Naza Soos , o so'moos , m's time toy ind pfe Tawe

Ti vinnuition, and arei taloxata o cóxiws éc

Acrótowe , oy's tae máron c'entories of Babure

νίων , και μανθαναν εαλωκο τας , αλλα τυχάν και

opi tëror top These xopou'wv 70 73), izgovor, xsi

in iura hinar diras, bran , is o si mal to repte

เซ เSer ได.

Z z z
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11. Quoniam exultatis , do magna
lo 11. Commevous avez triomphe de joye ,

quiinini , diripientes hæreditatem meam : & que vous avez parlé inſolemment en pil

quoniam effufi eftis ficut vituli ſuper her- lantmonhéritage; comme vous vousêtesré

bam , & mugiftis ficut tauri ; jouiis , ainſi que de jeunes veaux qui bondif.

ſent ſur l'herbe , & comme des taureaux qui

font retentir leurs mugiſſemens.

mon

COMMENTAIR E.

l'arméede Cyrus entroit , & ſerépandoit dans ſes quartiers. Ariſtote (a)

dit ſur cela une choſe abſolument incroyable ; c'eſt que ſuivant quelques

Auteurs, il y avoit trois joursque Babylone étoit priſe, qu'on ne le ſavoit

pasencore danstoute la ville ,tant elle étoit valte , & étenduë. Dautres

traduiſent: Ils ſe diſpoſerontdevant Babylone, & la prendront de ce côté-là ;

du côté d'où ils viennent ;du côté du nord. En eflet ils y entrérent par le

lit de l'Euphrate , qui venoit du ſeptentrion ,par rapport à Babylone.

Si l'on veutſuivre le récitdeBéroſo cité dans Joleph (6) , ilne ſera pas

mal-aisé de luiappliquer ce Texte : Ils rangeront leur armée devant cette

ville , & de-là elle ſera prije. Nabonide ayant paru en campagneavec ſon

armée , Cyruslui livra la bataille, & la gagna.LeRoideBabylone prit la

fuite ; & au lieu de ſe retirer dans la Capitale, il le ſauva avec peu
de

de à Borſippe. Cyrus entra dansBabylone , en fitabattre les murs exté ,

rieurs , & alla enſuite afliéger ſon ennemidans Borſippe.

Ý . 11. QUONIAM MAGN A LOQUIMINI, CAPIENTES HÆRE.

DITATEM MEAM ; QUONIAM EFFUSI ESTIS QUASI VIIULI.

Vous avez parlé infolemment, en pillant mon heritage ; vous vous êtes réjouis,

comme de jeunes veaux qui bondiſſent ſur l herbe. Vous autres Caldécns,

vousavez usé inſolemmentde votre victoire.On vous a vû dansla terre

demon peuple , qui cſtmonhéritage , vousabandonner à la joie, & vous

faire un plaiſir des plus extrêmes violences , que vous exercicz contre un

peuple , quine vousavoit fait aucunmal. Au lieu de cesmots : Comme de

jeunes veaux qui bondiſſent ſur lherbe, pluſieurs bonsInterprétes tradui

ſent l'Hébreu (c)par : Vous vous étesengraiſſez commeune geniſſe qui triture,

& qui foule le bled . On ſait que la Loidéfendoit de fermer la bouche aux

animaux qui fouloient le grain (d ). Ainſi quoique ce travail fût allez

( α) Βαβυλων έχει πειγραφώ μάλλον ε9νες ή και καταλαζίμδυος Βαβυλώνα , και σεναξας τα

Φόλεως. Ης και φάσιν εαλωνίας τρίτίω ημέ- έξω πόλιως τείχη κατασταψαι , δια η λίαν

est , mi cioksgou o mipos of wonews , c . are wegruzmiany, mal duszamler savivald the

Politic . lib . 3. c . 3 .
ToAn, alcužsm 69. Bi' 7790%.

(6) Jofeph.contra Appion.lib. 1.p.1045.

Ålogd'uso oc read Nacionados Telipotor wak , anim . Jaer. Lud. de Dieu. Boot. Vat. Kimchi.

Tig . donc.
απαλέτας μετά και δυναμεως , και αταξαμε

id , Deut. XXV. 4. Non lig bovis trita
vos , ningeis tñ Marzon , wal pugay énozesus rantis in arca fruges suas.

σωκλείσθη εις τίω ' Βορππηγών πόλιν. Εύρος

.VideBech . aהשדהלגעכישרפתיכ(c)
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12. Confufa eftmater veſtra nimis 12. Votre mere fera aulli couverte d'une

á adequata pulveri , qua genuit vos : extrême confuſion , cette ville où vous êtes

ecce noviſſima erit in gentibus, deſerta , nez ſera proſternée ſur la pouſſiére qui eſt ſur

invia , o arens. la terre , elle deviendra la derniére des na

tions , & elle ſera changée en un déſert fans

chemin , & ſans eau .

13. Ab ira Domini non habitabitur ; 13. La colére du Seigneur la rendra inha

Sed redigetur tota in ſolitudinem . Omnis bitée , & la réduira en un déſert. Quiconque

qui tranſibit per Babylonem , ſtupebit , paſſera par Babylone, ſera frappé d'étonne

& ſibilabit ſuper univerſis plagis ejus. | nement , & ſe rira de toutes ſes playes.

COM MEN T A I R E.

pénible , il l'étoit moins que celui du labour ; & lesanimaux s'y remplir

Toient, & mangeoient tout leur ſaoul. Nous avons apporté quelques rai

ſons contre cette interprétation , ſurMichée , iv . 2 .

V. 12. CONFUSA EST MATER VESTRA, ET ADÆQUATA

PULVERI. Votre mere ſera couverte deconfuſion , & profternée ſur la poul

ſiére. Babylone votremere, la Caldée votre pays ſera à ſon tour dansl'hu

miliation , dans la confuſion , & aſſiſe , ou proſternéedans la pouſſiére ,

coinmeunemereaffligée , commeuneſuppliante(a). Deſcendez , afléyez

vous ſur la pouſſiére , fille de Babylone; couchez-vouspar terre. Elle n'a point

de fiége , cette fille des Caldéens ; on ne vousappellera plus la délicate , da la

délicieuſe, diſoit Iſaie. L'Hébreu (b) porte ici: Elle eſt dans une extrême

confufion , votre mere ; elle rougit de honte , celle qui vousa enfanté.

. 13. REDIGETUR TOTA IN SOLITUDINEM . Babylone fera

réduite en un déſert. Cela n'arriva que long-tems après Cyrus. La déca

dence de Babylone commença parla ruine de l'Empire desCaldéens, que

Cyrus tranſporta auxMédes. Les Roisde Perſes tranſportérent à Suſes, à

Ecbatanes, à Perſépolisles faveurs , & les priviléges , quijuſqu’àlors n'a

voient été que pour Babylone. Cyrusdémolit ſesmurs extérieurs. (c) Da

rius fils d'Hyſtapſe , renverſa ſes portes , & lesmurailles intérieures, que

Cyrusavoit épargnées (d ). Xercés pilla , & abatrit le fameux Temple deBé

lus, qui faiſoit un des principaux ornemens de Babyloncſe ;. Alexandre

leGrand avoit conçû ledeſſein derétablirce Temple, & defaire deBaby

lone la Capitale de ſon Empire: mais ſa mort renverſa tous ces projets.

Ses ſucceſſeurs n'y penférent plus. Le reſte de la ville fut négligé. Les

( a ) Ifai. XLVII. 1. οκράθησε και Βαβυλωνίων, τέ1ο μεν , σφέων το

in antho.7799 180 Das ywna Teixos mencins , nos tos cidas a doze itiota

70. Ησχύνθη ή μήτηρ υμών σφόδρα , αεστα
ση. Το ο πρωίερς έλων κύρος τω' Βαβυλώνα

πη και πκάσα υμάς. οποίηση τε]έως εδέτερον.

( c) Berof. apud Foſeph . lib . 1. contra Appion .
(e ) Herodot. lib . 1.6. 83. Strabo lib . 15. p. 508.

id ) Herodot. lib . 3. 6. 159. Arpaios enero

Z z zij
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ultio Domini eft. Ulrionem accipite de demensſe renverſent , ſesmurailles tombent

14. Preparamini contra Babylonem.I. 14. Attaquez Babylonede tous cộtez,vous

per circuitum , omnes qui tenditis arcum ;

debellate eam ; non parcatisjaculis,quia n'épargrez point les fléches , parce qu'elle a

Domino peccavit. a péchê contre le Seigneur.

15. Clamate adversùs eam ; ubique IS. Jettez de grands cris contr'ellº ; elle

deditmanum ; ceciderunt fundamenta | tend déja les mainsde toutes parts ; ſes fon

ea; ficut fecit , facite ei. du Seigneureſt venu. Vengez -vousd'elle , &

traitez-la comme elle a traité les autres.

>

COMMENTAIR E.

Perſes en avoient détruit une partie. Le temsacheva avec la négligence

des Macédoniens, ſucceſſeurs d Aléxandre ; ſur coutdepuis que Seleucus

Nicator eut fait bâtir Seleucie ſur le Tigre , & y eut tranſporté la demeu

re. Ce voiſinage fit preſque entiérement déferter Babyione. Voogeſe

acheva de la ruiner (a ) ; en ſorte que du teinsde Strabon ,clle n'étoit pref

que plus qu'un grand délert (6). Pauſanias (c), qui écrivoit fous les An

tonins, dit qu'il n'y avoitplus de reſte que lesmurailles. Et ſaint éromne

aſſure que de ſon temselle ne ſervoit qu'à y renfermer des bêtes pour le

plaiſir, & la chaſſe des Princes.

¥ . 14. OMNES QUI TENDITIS ARCUM. Vous tous qui ſavez

manier l'arc. Perles , Médes , Elamites, ſoldats de Cyrus, tirez lans relâ .

che contre elle ; elle a péché contre le Scigncur; exercez contre elle la

vengeance du Tout puiſſant.

V. IS. UBIQUE DEDIT MANUM. Elle tend les mains de toutes

parts. Elle ſe rend , elle donne les mains;maniére de ſupplication , & de

ſoumiſſion. Ægypto dedimus manum , & Aſsyriis, utfaturaremur pane, dit

Jérémie (d, dansſes Lamentations. Et Virgile (e) :

Vicifti , & viétum tendere palmas

Aufonii videre . Tua eft Lavinia conjux.

Les Septante traduiſent( f ) : Ses mains font abbatuës. Elle ne peut ſoutc

nir lesmains tant elle eſt foible : Autre expreſſion fort commune dans

l'Ecriture. Iſaïe (8): Confortatemanus dißolutas. Et Jérémie (b): Diſſolute

( a ) Plin . lib. vi. 6. 26. evine un ar invñoce riva einavoapion to the

(6) Strabo lib. Is. P. 508. Tú divsepoo coffincon 6m psza ROFONITWOo coApxadiço

Edius ippolliour , canne used to roata' warzwpidus Ερημία μεγαλη εσιν και μεγάλο το λες .

και κατόψαν η σόλες οι μεν οι Πέρσαι , τα (c ) Paulan . Arcadic.

do zoonos , notofis Maxedavwv ótszopia afers (d ) Thren . v . 6 .

τοίωτα. Και μάλιςα επαν'τω' Σελεί μια
(e ) Ænoid . xli.

or Ted Topaputo... itdigen Leasinos o Nira's
(f, 70. 112:4429mcwu ai xxipos du Poco

( 8 ) Ifai. XXXV. 3

W ... á į Balurwv postos i aimu, as it
(b ) Ferem . V. 24
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16. Difperdite ſatorem de Babylone , 16. Exterminez de Babylone celui qui fé

tenenten falcem in temporemeſſis : à me, & celui qui tient la faucille au temsde la

facie gladiicolumba unuſquiſquead po- ' moiſſon : ils fuiront tousdevant l'épée de la

pulum fuum converietur, & finguli ad colombe, & chacun retournera à ſon peuple,

terram fuam fugient.
& ſe retirera dans ſon

pays.

COMMENTAIRE.

funtmanusnoftra. L'Hébreu (a) eſt plutôtpourle premierſens. Quelques

uns(6) l'expliquent aingi : Elle s'eſt liguée avec les Lydiens.vos ennemis ;

elle a fait alliance avec eux ; elle leur a donné lamain .

CECIDERUNTFUNDAMENTA EJUS. Ses fondemens ſe renver

fent. Cyrus fit abattre lesmurs extérieurs de Babylone , cumine nous l'a

vonsmontré par Béroſe. Voyez le verſet 9 .

. 16. DISPER DITE SATOREM DE B A BYLONE , ET TENEN. "

TEM FALCEM , & c. Exterminez de Babylone celuiqui ſéme, celui qui

tient la faucille. Mettez à morttout le peuple de cette ville , depuis le

premier , juſqu'au dernier; depuis le ſoldat , juſqu'au laboureur, & au

moiſſonneur. Dans les guerres
ordinaires , le laboureur eſt épargné ; on

ne punit que celui qui paroît les armes à lamain . Dicu ordonne ici qu'on

ne faſſe quartier à perſonne: Faites-luicomme elle a fait aux autres. Elle a

cruellementmaſſacrédans les Provinces , tout ce qui eſt tombé entreles

mains. Rendez-lui à préſent la pareille. Ily avoit dans l'enceinte de Baby

lone une ſi grande érenduë de terrain , qu'on y labouroit , & qu'on y ſe

moit : Catera colunt, feruntque, dit Quinte-Curce(6) ; ut ſi externa vis in

gruat , obſeſſis alimenta ex ipfiusurbis ſolo ſubminiſtrent. Ainſi il y avoit des

laboureurs , & desmoiſſonneurs. On peut aufli prendre Babylone pour

la Babylonie. Cette Province étoit fort furtile en bleds(d ) , & lespeuples

у étoient fortappliquez ill'agriculture.

A FACIE GLADU COLUMBÆ. ils fuiront devant l'pée de la co.

lombe. Ou plutôt, devant lépée du conquérant,du guerrier , du deſtruc

teur , de Cyrus, à qui rien n'eft capable de réſiſter. Voyez ce quia été

dit ailleurs ( r cette expreſſion (e).

UNUSQUISQUE AD POPULUM SUUM CONVERTETUR,

Chacun retournera à fon peuple. Ces diverſes nations que les Caldéens

avoient ſubjuguées , & réduites en captivité , retourneront chacune dans

leur pays. Cyrus leur donnera la liberté. On amontré ailleurs (f ) , que

(8)ודוהנתנ

1000

( e Voyez ci.devant Jerem . xxv. 38. XLVI

lo Theodoret. Men ch . Tir . der. 19.

le 2 Curt. lib . si Ifi Diſſertation ſur le des divers
peut

id , Voyez Plin . lib. 18.6.17.Herodot. lib. 3. ples einmenez caprits par Nabuchodołolot , a

cap. so la tête d'Ezéchici.

retour

Zzz jij
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17. Grex diſperſus Iſrael; leones eje- | 17. Iſraël eſt un troupeau debrebisdifper

cerunt eum ; primus comedit eum Rex fées; les lions l'ontchaſſe de ſon pays.LeRoi

Affur ; iſte noviſſimus exoſſavit eum : d'Aſſur ladévoré le premier :maisNabucho

Nabuchodonofor Rex Babylonis. donoſorRoi de Babylone , qui eſt ſon dernier

ennemi, lui a briſé tousles os.

18. Proptereà hæc dicit Dominus 18. C'eſt pourquoi voici ce que dit le Sei

exercituum , Deus Iſraël : Ecce ego viſi- gneurdes armées, le Dieu d'Iſraël : Je vais vi

tabo Regem Babylonis , & terram ejus, liter dansmacolére le Roi de Babylone, & fon

ficut viſitavi Regem Aſſur. pays, commej'aiviſité leRoi d'Afur.

19. Et reducam Ifraël ad habitacu 19. Je raménerai Iſraëldansle lieu de fa de

lum ſuum ; ó paſcetur Carmelum , meure ; il rentrera dans ſes pâturages du Car

Baſan , & in monte Ephraim , Ga-|mel, & de Bafan , & ſon ame ſe raſlaſiera ſur

laad ſaturabitur anima ejus. la montagne d'Ephraïm , & deGalaad .

COMMENTAIRE.

la permiſſion de retourner dans ſon pays , ne fut pas
bornée aux ſeuls -

Juifs.

. 17. PRIMUS COMEDIT EUM Rex AssuR, ISTE NOV IS

SIMUS EX OSSA VIT EUM NABUCHODONOSOR. Le Roi d'Ajur

l'a dévoré le premier ,mais Nabuchodonofor lui a briſé les os. Le Seigneur

compare ſon peuple à un troupeau , que des lions ontattaqué , & diſper

ſé; ces lionsſont lesRois d’Aſſyrie , & de Caldée, deNinive, & de Baby

lone. LesRois d'Aſſyrie , Théglathphalaſſar, Salmanaſar , Sennachérib ,

& Aſaradon , exercérent les premiers contre eux toute ſorte de violence ,

& d'injuſtice. Ils emmenérent captives les dix Tribus à diverſes repriſes.

Ils attaquérent Juda, aſſiégérent Jéruſalem , & opprimércnt un peuple qui

ne leur avoit faitaucunmal. A ceux-là ſuccédérent les Rois Caldéens, ou

de Babylone. Nabuchodonoſor revint ſouvent contre Juda , & acheva

de ruiner ceRoyaume; il prit ſes Princes , brûla Jéruſalem , profana, &

renverſa le Temple , & enfin emmena le peuple en captivité.

ỹ . 18. EGO VISITABO REGEM BABYLONIS , SICUT VISI

TAVI REGEM ASSUR. Je vais vifiter dansma colére le Roy de Babylone,

comme j ai viſité le Roi d'Aſur. Ninive fut priſe , & humiliée en punition

de ſon orgueil,& defa cruauté ; & la Monarchie Aſſyrienne renverſée par

Nabopolafar pere de Nabuchodonor; Babylone n'eſt pas plus innocente ,

& ne ſera pas traitce avec moinsde rigueur. Darius le Méde, & enſuite

Cyrus la prendront, la ravageront, f ront périr ſes Princes , & abattront

ce vaite Enipire , que Nabuchodonoſor a fondé avec tant d'injuſtice , ſur

la ruine de tantdeRois, de villes, & de Provinces..

V. 19. REDUCAM ISRAEL AD HABITACULUM SUUM . Je

raméneraiIfraël dans le lieu de fa demeure Ce pallage regarde préciſément

les dix Tribus, commetoutela ſuite le dimontre. Dieu promet à Iſraël

le ramenerau Carmel , dans lepays de Bafan au-delà du Jourdain ,dans
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20. In diebus illis , & in tempore il 20.En ces jours-là , & en ce tems-là , dit

lo , ait Dominus quæreturiniquitasIl- le Seigneur, on cherchera l'iniquité d'Ifraël ,

raël ; & non erit: & peccatum Juda, & elle ne ſera plus ; le péchéde Juda, & ilne

non invenietur ; quoniam propitius ero fe trouvera point, parce que jeme rendrai

eis quos reliquero. favorableà ceux que je me ferai réſervez.

21. Super terram dominantium af 21. Marchez contre la terre des domina

cende , super habitatores ejus viſita , teurs des peuples , & faites la vengeance de

diſſipa , & interfice que poft eos ſunt , ſes habitans; renverfez , tuez tous ceux qui

ait Dominus, & fac juxta omnia que les ſuivent dit le Seigneur , & faites tout fe

lon l'ordre que je vous ai donné.

22.Vox belli in terra , & contritio 22. Lebruit des armées s'entend ſur la ter

magna.
& il eſt ſuivi d'une grande playe .

pracep
i

tibi.

COM M E N TA I R E.

les montagnes d'Ephraïn en deça , & dans celles de Galaad au -delà du

même fleuve . Tous ces cantons étoient à des Tribus d'Iſraël , différentes

de Juda, & de Benjamin . On vit l'accompliſſement littéral de ces pro

meſſesaprès le retour de la captivité deBabylonc.

¥ . 20. IN DIEBUS ILLIS , QUÆRETUR INIQUITAS ISRAEL ,

ET NON ERIT. En ces jours- là , on cherchera l'iniquité d'Iſraël , &

ellene ſera plus.Le Seigneura oublié toute l'iniquité des Ifraëlites, il l'a ex

piéc durant cette longue captivité où ils ont été réduits. On ne parlera

plus de leur ancien péché, on ne leur en fera plus de reproche; on ne

dira plus dans Ifraël (a ) : Les peres ontmangé la grappe verte , & les dents

des en ans en ont été agacées. Le Seigneur nc punira plus ſur les enfans

les crimes des peres ; premiérement , parce que ces anciens maux

ſontpardonnez, & ſecondement , parce que les enfans n'imiteront point

les defordres de leurs peres. On ne verra plusd idolâtricdans Ifraël. En

cffet, depuis leur retour de Babylone, ils vêcurentdans une bien plus

grande régularité, qu'auparavant.

Ý.21. SUPER TERRAM DOMINANTIUM ASCEND E. Marchez

contre la terre des Dominateurs, contrela Caldée , contre Babylone , cette

ville ſuperbe, la capitale d'unedes pluspuiſſantes Monarchies quiait ja

mais été. Cyrus, marchez contre ces fiers Dominateurs. L'Hébreu (b ) :

Montez ſur la terre de Marathaim . Pluſieurs c) prennent ce dernier ter

me pour un nom propre . Marchez contre le pay's des Mardes, peuples

qui demeuroient
partic en deçà , & partie au delà du Tigre(d ). D'au

tres (ej traduiſent : Allez contre ces peuples rebelles , qui. irritent conti

( a ) Ezech . xvIII, 2. Ferem , XXXI. 29.

(5)הלעםותרמצראלע

( d ) Ptolom . lib. s . c. 13. Solin . Mela .

(e) Chald . Pagn. Mont. Syr,Munft. Aqu .

Emi ni da mxpavorau ardoxrin avicu.

ic , Jun. Piſc. Anglic. Grot.
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23. Quomodo confraétus eft , & con 23. Comment celui qui étoit comme lemar

tritusmalleus univerſe terra ? Quomodo I teau de toute la terre , a-t'il été briſé , & ré

verſa eft in defertum Babylon in genti- duit en poudre ? Comment cette Babylone ſi

bus ? fameuſe parmi lesnations, a-t'elle été chan

gée en un grand déſert ?

24. Illaqueavite , & capta es, Ba 24. Je vousai fait tomber dant un piége ,

bylon , á neſciebas :inventa es, ó ap- ô Babylone , & vousavez été priſe, ſans vous

prehenfa ; quoniam Dominum provoca. en être apperçuë. Vous avez été ſurpriſe , &

laiſie tout d'un coup , parce que vous vous

êtes attiré la colére du Seigneur.

25. Aperuit Dominus thefaurum 25. LeSeigneur a ouvert ſon tréſor; il en a

fuum , protulit vaſa ira fua : quoniam tiré les armes de fa colére , parce que le Sei

opus eft Domino Deo exercituum in terra gneur , le Dieu des armées en a bcloin , con .

Chaldeorum . pays
des Caldéens.

fti.

tre le

COMMENTAIR E.

nuellement le Seigneur par leurs crimes , & par leur inſolence. Les Sep

tante 2 ) : Marchez amérement contre ce pays , portez-y la frayeur, & le

feu ; mettez-y tout à feu , & à lang; marchez contre elle , & faites lui

ſentir toute l'amertumede votre colére.

INTERFICE QUÆ POST EOS SUNT. Tuez tousceux qui les ſuivent.

Tous leurs alliez , leurs amis. L'Hébreu (b ) : Divouez à l'anathéme leur

poſtérité (c). Autrement : Exterminez-les, & les pourſuivez , ſans leur

donner de repos.

N. 23. QUOMODO CONTRITUS EST MALLEUS UNIVERSÆ

TERRÆ ? Comment celui qui étoit comme le marteau de toute la terre, a -t'il

été briſe ? Les Caldéens , Nabuchodonofor, les enfans, Babylone,mé

ritent à bon droit le nom demarccau dela terre , à cauſe desmaux qu'ils

ont fait ſouffrir à toutes les nations.

♡ . 24. ILLAQUEAVI TE , .. . ET NESCIEBAS. Vous avez été pri

fedans lepiége, ſans vous en être apperçuë. Vous vous êtes trouvéc dans

ies filets , lorſquevous y penſiez le moins; comme une bête ſauvage, qui

donne dans le piége qu on lui a tendu , & quine peut plus s'en degager.

Babvione futprile de la maniére la plusextraordinaire , filon ſuit le récit

d Hérodore id). Les murailles étoient entiéres , la ville pleine de provi

ſions, & de richeſſes , tout le peuple dansla joyc, & dans les divertiſſe

mens ; tout leurannonce que l'ennemieſt dans ſon enceinte.

& qu'il y a paru en quelque ſorte comme ſorti de la terre ,en y entrantpar

les canaux de l'Euphrate deſſéché , ou dumoins extrémement diminué.

x . 25. APERUIT DOMINUS THESAURUM SUUM . Le Sei

d'un coup
on

(aj 70. Mempüs 67 ug in eurw ( 6) Chald . Grat.

( d ) Herodot, lib . 1. 6,191 (6)םהורחאםוחהרחא.

gneur

-
-
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sorum .

36. Venite ad eam ab extremis fini-.| 26. Marchez contre elle desextrémitez du

bus , aperite ut exeant qui conculcent monde; ouvrez à ceux qui la doivent fou

eam : tollite de via lapides , ģ redigite ler aux pieds;ôtez les pierresdes chemins, &

in acervos , & interficite eam : nec fit mettez -les en monceaux ; tuez toutdanselle,

quidquam reliquum . fans y rien laiſſer.

27. Dilipate univerſos fortes ejus 27. Extermineztoutce qu'elle a de vaillans

deſcendant in occifionem : va eis , quia hommes ; faites -les venir pour être égorgez :

venit dies corum , tempus vifitationis malheur à eux , parce que leur jour eſt venu,

le tems où Dieu les devoit viſiter dans sa

colére.

COMMENTAIR E.

gneur à ouver ſon tréſor ; le magaſin deſes armes, & des inſtrumensde la

colére, pour punir Babylone. C'eſt dans ce tréſor qu'ilconſerve la guerre,

la peſte , la famine, lesmaladies , lamort, l'eſclavage , l'ignominie, & tous

les maux dont il châtic ſes ennemis. Eſtes- vous entrez dans les tréſors

de la neige, dela grêle, que le Seigneur a mis en réſerve pour le tems de la

vengeance,pour le jour du combat, & de la guerre, dit Job(a): Quapraparavi

in tempus hoftis; in diem pugna , & belli.

QUONIAM OPUS EST Domino. Parce que le Seigneur en a

Il a beſoin de ſes armes contre les Caldéens. On peut traduire (b): Parce

que tel eſt l'ouvrage du Seigneur. Voilà à quoi le Seigneur veut employer

les armes ; il les a deſtinées contre les Caldéens. Ou plutôt: C'eſt-là ſon

ouvrage ,
ra vengeance. L'ouvrage eſt ſouvent mis pour

la
vengean

ce ( c ).

X. 26. VENITE AD EAM AB EXTREMIS FINIBUS ; A PE

RITE UT EXEANT QUI CONCULCENT E AM ; TOLLITE DE VIA

LAPIDES. Marchez contre elle des extrémitez d'u monde ; ouvrez à ceux

qui la doivent fouler aux pieds; ôtez les pierres du chemin . Ces paroles s'a

dreſſentaux Perſes , & auxMédes conduits par Cyrus. Hâtcz-vous de ve

nircontre Babylone.Que l'on ouvre à ces envoyez du Seigneur;qu'on ap

planiſfe les chemins;que rien ne retarde leur courſe. L'Hébreu (d) : Venez

à elle de l'extrémité , ou , de tous côtez ; ou , que tout lemondemarche;

(e) ouvrez les granges; foulez-la comme desmonceaux degerbes; ou, amaf

fez-les comme des gerbes ; exterminez la , en forte qu'il n'en reſte rien . Il

fait alluſion aux amas de gerbes qu'on fait à la campagne , pourles fouler

dans l'air aux pieds des animaux, & pour en tirer le grain. Ramaſſez les

habitansde Babylone, commeon amaſſe les gerbes dans l'air, & foulez

(4)הולסהיסבאמוחתפצקמהלואב

(s ) Job. XXX1111. 22:23. I faciat opus fuum : alienum opus ejus ab eo, & c.

(o Vide Jerem . XLVIII . 10. Maledi& us qui 778wnina Dr7701sonyina

facit opus Deifraudulenter. Ifai.XXVIII. 21. Ut ( ) Ludovo de Dieu.

Аааа
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28. Vox fugientium , & eorum qui 28. J'entends la voix de ceux qui fuyent,

evaferunt de terra Babylonis ,utannun- de ceux qui ſont échappez du pays de Baby

tient in Sion ultionem Domini Dei noftri, lone, qui viennentannoncer à Sion la ven

ultionem Templi ejus. geancedu Seigneur notre Dieu, la vengeance

qu'il a faite de ſon Temple.

29. Annuntiate in Babylonem plu 29. Annoncez à tous ceux qui tirent de

rimis , omnibus qui tendintarcum : con- ; l'arc, & qui viennenten foule contre Babylo

fiftite adversùseam per gyrum , & nullus ne; dites-leur : Atraquez-la , environnez -la

evadat:reddite ei ſécundum opus fuum : detoutesparts , & que perſonne n'échappe :

juxta omnia quæ fecit, facite illi : quia rendez -luice que
ſes æuvresontmérité :trai

contra Dominum ere&ta eft , adversùm tez-la felon tous les crimes qu'elle a commis ,

San &tum Ifraël. parce qu'elle s'eſt élevée contre le Seigneur ,

contre le Saint d'Iſraël.

30. Idcircò cadent juvenes ejus in pla 30. C'eſt pourquoi les jeunes hommes

teis ejus : eo omnes viri bellatores ejus tomberontmortsdans ſes places , & dansſes

conticefcent in die illa , ait Dominus. ruës , & tous ſes gensde guerre ferontréduits

en ce jour-là dansun profond filence, dit le

Seigneur.

COM MEN T AIR E.

les , commeon foule le grain . Voyez ci-après Chap.LI.33. LesSeptante:

(a) Son temseſt venu ; ouvrez les greniers ; fouillez par tout dans elle,comme

dans unecaverne ; exterminez la , & qu'il n'en joit plus parlé. Le Caldéen :

Entrezdans elle ; Ouvrez ſes greniers , conſumcz ſes proviſions, & ſes

biens, commeon conſumeun monceau de bled ; conlumez-la , & qu'on

n'en voye plus rien .

¥ . 28. Vox FUGIENTIUM , QUI FUGERUNT DE TERRA

BABYLONIS , UT ANNUNTIENT IN Sion. J'entends la voix deceux

qui ſont éshappez du pays de Babylone, qui viennent annoncer à Sion la ven

geance du Seigneur . J'entends déja les cris dejoyedesHébreux qui revien

nent de captivité , qui ſortent de Babylone , pour venir publier dans le

Templedu Seigneur, la vengeance qu'il a tiréedes Caldéens , & lamanié

se iniraculeuſe dontil a délivré ſon peuple.

ở . 19. ANNUNTIATE IN BABYLONEM PLURIMIS ,

NIBUS QUI TENDUNT ARCUM. Annoncez à tous ceux qui tirent de

l'arc , de qui viennenten foule contre Babylone. Dites-leur ; Āttaquez-la ,

& c. L'Hébreu (6 ) Criez contre Babylone ; archers , qui favez manier l'arc ,

campez autour d'elle , environnez-la de toutes parts, & que perſonne n'é

chappe.

. 30. BELLATORES EJUS CONTICESCENT. Ses gens de guerre

(a ):0*2 r'none'saior o corpo cvlvs avotan 116 ,nup 197750177523 5x1990 wn

ας δοθήκας αυλής; εραυνήσατε αυτίω ως σπι
deuor, kaj itoneSp Autorets derging pool pavirdu duo arcgers. Fob. xv . 13. Etc'eſt en ce ſens que le

prennent ici Vatab. Pagn. Munst. Pifcat.

τις καταλείμμα,
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31.
Ecce ogo

tems

ad te , ſuperbe , dicit 31. J'en ai à toi , ô Prince ſuperbe, dit le

Dominus, Deus exercituum : quia ve- Seigneur , le Dieu des armées , parce que ton

nit dies tuus, tempus vifirationis tua. jour eſt venu ,
le où je te dois viſiter

dansma colére.

32. Et cadet fuperbus , & corruet , 32. Il ſera renverſé ce ſuperbe ; il tombera

& non erit quiſuſcitet eum : 6 ſuccen- par terre; & iln'y aura perſonne pour lerele

dam ignem in urbibus ejus , & devora- ver ; jemettrai le feu à les villes , & ildévore

bit omnia in circuitu ejus. ra tout ce qui eſt aux environs.

33. Hæc dicit Dominusexercituum : 33. Voici ce que dit le Seigneur des ar

Calumniam ſuſtinent filii Ifraël, & filii mées: Les enfans d'Iſraël, auſi bien que les

Juda ſimul : omnesceperunteos, tenent, enfans de Juda , ſouffrent l'oppreſſion , to la

nolunt dimittere cos, calomnie : tous ceux qui lesont pris , les re

tiennent, & ne veulent point les laiſſer al

ler .

COMMENTAIR E.

Jeront réduits dans le filence ;de lamort. Ils ſeront étendus ſans vie , ſans

mouvement, ſans parole." Jérémie ſe ſert ſouvent de cette expreſſion. Se

taire , ſe prend pour êtreaccabléde douleur, être ſaiſide frayeur, être ré

duitau tombeau.Tout cela eſt accompagné d'unmorne,& profond ſilence.

Ý . 31. ECCE EGO AD TE, SUPERB E. J'en aià toi , Prince ſuperbe.

Il parle à Nabuchodonolor , ou au Roide Babylonequiregnoit lorſque

Cyrus l'attaqua ; ſoit que ceRoiſoit Balthaſar, commele veulent Joſeph ,

& la plûpartdes Commentateurs , quine diſtinguentpas la priſe deBaby

lone
par Darius leMéde , d'avec la priſe de la même ville par Cyrus; ſoit

qu'on l'explique de Nabonide avec Béroſe ; ſoit enfin que Nabonide,

Balthaſar ne ſoient qu'unmêmeprincc ; car ſurtout cela il y a tant d'obf

curité , que l'on nelait preſque à quoi le déterminer. Nous ſommes per

fuadez queDariusregna a Babylone avantCyrus, & qu il ſe renditmaître

de cette ville après la mort de Balthaſar. Les Babyloniensſont ſouvent

nommez ſuperbes dans les Pleaumes.

Ý . 33. CALUMNIAM SUSTINENT FILII ISRAEL , ET FILIT

JUDA SIMUL. Les enfans d'Iſraël, & ceux de Juda fouffrent l'oppreſſion,

& la calomnie ; parce que leursmaîtres, quilestiennent captifs , ne veu

lent point les laiſſer aller. Les Caldéens tenoient les Ifraëlites dansune

dure captivité. Ily avoit ſoixante & dix ansque pluſieurs Juifs gémiſſoient

danscette oppreſſion. Ceux d'Iſraël y étoient depuisbien pluslong tems.

Leursmaux, au lieu definir , augmentoient tous les jours. Mais enfin le .

temsde leur liberté eſt arrivé; Cyrus leur libérateur eſt venu , il les tirera

des mains des Caldéens, ces maîtres violens; il les réduira eux-mêmes

dansl'état où ilsontſiinjuſtement détenu le peuple du Seigneur. Les foi

xante & dix ans de captivité de Juda commencent en la quatriémeannéc

A aa a ij
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34. Redemptor eorum fortis , Domi 24. Mais leur Rédempteur eſt fort ; fon

nus exercituum nomen ejus, judicio de- nom eſt, le Seigneur des armées ; il prendra

fendet caufam eorum , utexterreat ter en les jugeant la défenſe de leur cauſe , il

ram , commoveat habitatores Baby- épouvantera la terre , & il jettera le trouble

Lonis. & la terreur parmi les habitans dc Babylone.

35. Gladius ad Chaldæos , ait Domi 35. L'épée eſt tirée contre les Caldéens , dic

nus, o ad habitatores Babylonis e le Seigneur, contre les habitansdeBabylone ,

ad Principes, eſ ad ſapientes ejus. contre ſesPrinces , & contre ſes fages.

36.Gladius ad divinos ejus , quiſtulti 36. L'épée eft tirée contre fes devins, qui

erunt : gladius ad fortes illius , qui ti- | paroîtront des inſenſez : l'épée eſt tirée con

mebuni. | tre ſes braves., qui feront faiſis de crainte..

COMMENTAIRE.

de Joakim Roi de Juda (a ), & finiſſent en la premiére de Cyrus à Baby

lone (6) : mais la captivité des dix tribus, à ne la prendre qu'à la ruine da

Samarie , étoit commencée quarre-vingt-quatre ansavant celle de Juda.

X. 34. REDEMPTOR EORUM FORTIS, DOMINUS EXERCI

TUUM NOMEN EJUS. Mais leur Rédempteur eſt fort ; fan nom eſt le

Seigneur. C'eſt lui qui armele bras de Cyrus,pour les tirer deleur capti

vité. Ilemployera ſa puiſſance redourable , pourabattre la Monarchie des

Caldéens, & pourmettre dans les liensceux quiont oppriméIſraël. C'ef

ainſi
que pour le ſalut des Elûs , le Tout-puiſſantrenverſe, & reléve les

Royaumes , & les puiſſances , & ſe jouë de l'ambition , & des vains pra

jets desmortels.

Ý . 35. GLADIUS AD SAPIENTES EJUS. L'épée eſt tirée contre

ſes sages. Les Sages de Babylone ſont fort connusdans l'Antiquité. Le

nom même de Caldéens, étoit celuid'une ſorte de Sages célébres. Stra

bon (4) dit que ces Sages nommez Caldéens, tenoient un quartier à Baby

Ione,où ilsavoientleur demeure. Leur principale occupation étoit l'étude

del'Aſtronomie. Il y'en avoit auſſi parmieux qui ſemêloientde tirer l'hor

foſcope , par la fupputation desmomens de la naiſſance : mais ils n'étoient

pointapprouvez par lesautres Caldéens. Au reſtecesPhiloſophes,dontla

principale étude étoit l’Aſtronomic,étoient partagez ca différentes ſectes

Usavoientauſſi parmieux desMathématiciens célébres.

¥ . 36. AD DIVINOS EJUS. Contre fes Devins. L'Hébreu (d ) :

L'épéeeſt tirée contre-ces impoſteurs, ſesmenteurs, ſes trompeurs. C'eſt ainſi

qu'il appelle les Devins de Babylone. Tout étoit plein de ces ſortesde

νομία» στη « λέον. Προς ποιέντι 3 ήνες , και

Burianexogéio , 85.8'xatadiq ortay á f'Tapos,most

(a ) En du,M. 3398.

1 ) DuMonde 3467

(a ) Strabo lib. 16.8. 508. Apaberna $ 's TM

λαβυλωνία κατοικία τους στιχωρίους φιλοσόφους

2016. Xar sohas sporazepanquedos, e meiasper

(6 ) 1728 48 270.76 E'M . This paulats a
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37. Gladias ad equos ejus , ad 37.L'épée eſttirée contre fes chevaux, con

currus ejus, & ad omne vulgus, quod tre ſes chariots, & contre tout le peuple qui

eft in medio ejus : * erunt quaſi mu- eſtau milieu d'elle , & ils deviendront comme

licres": gladiusad thefauros ejus, qui di- i des femmes. L'épée eſt tirée contre ſes tré

ripientur. fors , & ils ſeront pillez.

38. Siccitas fuper aquas ejus erit, ea 38. La ſéchereſſe tombera ſur ſeseaux , &

areſcent: quia terra ſculptilium eft, in clles ſécheront ,parce qu'elle eſt une terre d'i

portentis gloriantur. doles, & qu'elle fe glorifie en des monſtres.

COMMENTAIR E.

gens dans Babylone, commeon le voit dans Daniel(a ). Commeil n'y

avoit point de peuple au monde plus ſuperſticux, & plus crédule ſur cet

article quelesBabyloniens, il n'y avoit auſſi point de lieu , où les Devins

fuſſent plus en honneur, & en plus grand nombre. Il n'arrivoit pointde

ſonge , qu'il ne fallût conſulter. Ilnenaiſſoit point d'enfant, dont on ne

voulut tirerl'horoſcope. On ne faiſoit aucune entrepriſe importante , ſoit

en guerre, ou en paix , ſoit publique, ou particuliére , où les Devins ne

fuffentde la partie , & où on ne les conſultât. Tout l'Orient encore au

jourd'hui eſt infecté de cette ſuperſtition.

Ý . 38. SICCITAS SUPER AQUAS E JU'S. La ſéchereſe tombera fur

ſes eaux. Cyrus ſeigna l'Euphrate, & lui fit changer de lit , en jettant ſes

eaux dans le déſert. (6 ). Babylone ne fut priſeque par ceftratagême, com

meon l'a déja dit. Cette ville écoit ſituée au milieu des eaux. L'Euphrate

la coupoit en deux parties. C'eſt ce quien faiſoit la beauté, & les richeſſes.

Haie (©) parlant contre Babylone, intitulc la prophétie : Contre le déſert de

la mer , ou , contre la plaine delamer ; parce queBabylone étoit au milieu

des caux. Jérémie au Chapitre ſuivant (d ) ,dit que Babylone a étécomme

inondée delamer, & que la mer ſera deſſéchée. Mégaſthéne (e ) aſſure

que le lieu où Babylone étoit bâtie , étoit auparavant ſi rempli d'eaux ,

qu'on lui donnoitmêmele nom demer..

TERRA SCULPIILIUM ES E ET IN PORTENTIS GLORIAN

TUR. Elle eſt une terre d'idoles , & elle ſe glorifie en,desmonſtres, ou en des

épouvantails ( f ) ; en des Idoles propres à épouvanter desenfans. L'Ecri

ture donne aſſez ſouvent aux ftatuës des faux Dieux le nom d'épouvan

tails.. Baruch dépeignant les Dieuxde Babylone (8 ) , dit qu'on leurmet en :

(*) Vide Dan . 1. 20. 11. 2.dön fego ανδρείως ές μέσων μαρόν μάλιστα acara tä poi

(5 ) Herodot.lib. 1. C. 191. Kúpos i molemootorisom 's Baberäret .

dopune souzezór eis awaruiles esrar &xos , ( ) Ifai. XXI.. 1. Onus deferti marisa

20 Soxouco peespor alan åren minor ,iarc (d ) Ferem . LI. 42. Q 36 .

ήσαντος τα σοταμε . Ρινομε 3 τα τοιέτα δι re) Megaſthen . apud Eufeb.prag.lib. 18. si 4to.

Diprap orang itstázato,ka deral TÉT , KITA 70 be

ρόεδρος τα Ευφράτια σαταμά. συνενοσκότος
ig Baruco. VI. 14.

Аааа iij.

idf)םוטאגואוה,םוליספצראיכ

וללהת
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39. Proptereà habitabunt dracones
39. C'eſt pourquoi les dragoasy viendront

cum fannis ficariis : 0 babitabunt in demeurer avec les faunes quivivent de figues

ea ftruthiones : & non inhabitabitur ul- ſauvages; elle ſervira de retraite aux autru

trà uſque in fempiternum ,necextruetur ches ; elle ne ſera plus habitée, ni rebâtic

uſque ad generationem , generationem . dans la ſuite de tousles ſiécles.

40. Sicut ſubvertit Dominus Sodo 40. Le Seigneur la renverſera , comme il

mamó Gomorrham , vicinas ejus,ait renverſa Sodome & Gomorrhe, & les villes

Dominus : non habitabit ibi vir , & non voiſines , dit le Seigneur : perſonne n'y de

incolet cam filius hominis. meurera plus, & jamais homme n'y habite

41. Ecce populus venit ab aquilone, 4. Je voi un peuple quivient de l'aquilon ,

di gens magna , & Reges multi confur- une nation redoutable , & pluſieurs Rois s'é.

gent à finibus terre.
levent des extrémitez dumonde.

ra .

COMMENTAIR E.

inain un ſceptre , commeà des Juges, ou à des Gouverneurs de Provin

ces. On leur donneune épée , ou unehache, commepour ſe défendre :

mais ils ne peuvent ſe ſervir de ces inſtrumens, pour ſe garantir de la

guerre , ou des voleurs. Ainſi ils ne ſontnullement à craindre.

V. 39. PROPTEREA HABIIABU NI DRACONES , CUM FA U

NIS FICAR 11S. Les dragons y viendront demeurer avec des faunes, qui ſe

nourriſſent de figues ſauvages; quelques-uns lilent: faunis ficariis , des fau

nes quituënt en trahiſon ; des faunes cruels , & farouches. L'Hébreu ( a ) :

Les ziim avec les iim y demeureront , de les filles de la jaanah y réſideront.

Nousnous fommes étendusſur ces termes dans le Commentaire ſur Ifaie ,

X111. 21. A l'égard des faunes, qui viventde figues ſauvages ,nousne

voyons pas ce quia pû leur faire donner ce nom . Nil'Hébreu ,ni les Sep.

tante ne nous fourniſſent aucune lumiére ſur cela. C'eft pourtant la ma

niére reçûëaujourd'hui dansnotre Vulgate (b ).

NON HABITABITUR USQUE IN SEMPITERNUM. Elle ne

ſera plus habitée. Il y a pluſieurs ſiécles que l'ancienne Babylone eſtrelle

ment inhabitée, qu'on ne ſait pasmêmeexactement où elle étoit autre

fois . Maisdepuis Jérémie,elle fut encore fort long-temsfloriſſante, quoi

que fort déchûë de ſon ancienneſplendeur. Les Voyageurs nousparlent

d une ville deBabylone qui ſubfifte aujourd'hui;mais on convient qu'elle

( a)na 130 :10NXOYNONYw1 12s fotuis ficariis dans un très- grand nombre de Bi

nayi niso bles imprimées , & mêmedanscelles de Complu

(6) Les anciensManuſcrits de la Verhon de S. te & de Sixte V. D'autres liſoient, faunis jice

Jérôme litent: Fatuis fiuariis ; & ceux du Com - ris. Maldonat, faunis ficcariis. Mais depuis les

mencaire duméme S. Jérôme ſur Ilaie x111. 21. corrections deClément VIII. on lit communes

portent auſſi conítamment, Sylvestres homines, ment, faunis ficariis,

quos nonnulli fatuos ficarios vocant. On trouve
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42. Arcum , et ſcutum apprehendent: 42. Ils prennent leur arc , & leur bouclier ;

crudeles funt, immifericordes : vox ils ſont cruels , & impitoyables ; le bruit de

eorum quaſimare fonabit : & fuper equos leurs troupes retentira comme celui de la

aſcendent, ficut vir paratus ad pralium mer ; ils monteront ſur leurs chevaux , &

contra te , filia Babylon . ils paroîtront contre toi , ô fille de Babylo

ne , commeun hommeprêt à combattre.

43. Audivit Rex Babylonis famam 43. Le Roi de Babylone a eu avis de leur

eorum , diſſoluta ſuntmanus ejus:an- marche, & ſes mainsen font demeurées fans

guſtia apprehendit eum ,dolor quafipar- force ; il a été ſaiſi d'épouvante , & pénétré

turientem . dedouleur comme une femme qui eſt en tra

vail d'enfant.

44. Ecce quaſi leo afcendet , e ſu 44. L'ennemiviendra comme un lion qui

perbia Jordanis ad pulchritudinem ro- lortdela hauteur du Jourdain , & qui s'avan

buſtam : quia ſubitò currere faciam eum ce contre ſes villes ſi fortes & fi belles ;car je

ad illam ; es quis erit ele£tus , quem le ferai fondre tout d'un coup ſur Babylone ,

preponam ei? quis eft enim fimilis mei? où ſont les hommesvaillans, afin que je les

& quis ſuſtinebit me? & quis eft ifte pa- employe contre elle ? Car quieſt ſemblable à

ſtor , qui refiftat vultuimeo ? moi? Qui pourra ſubſiſter devantmoi? Qui

eft le paſteur, & le Roi deshommes quipuiſ

fe foutenir l'éclat demaface ?

COMMENTAIR E.

n'eſt pasaumêmeendroit que l'ancienne : Ainſi cela ne fait rien contre la

prédiâion que nous liſons ici.

Ý 41. POPULUS VENIT AB AQUILONE ; ET GENS MAGNA ;

IT REGES MULTI. Je vois un peuple qui vient de l'Aquilon ; une nation

redoutable ; pluſieurs Rois. Cyrusaccompagné de pluheurs Princes qu'il

avoit ſoumis ; paroit à la tête des Perſes ,desMédes, des Arméniens, &

des Caduſiens;vient de l'Aquilon , ou du côté de l'Aſie Mineure,contre

Babylone. Voyezle verſet 3. de ce Chapitre.

X. 42. CRUDELES SUNT , ET IMMISERICORDES. Ils ſont

cruels, & impytoyables , Ilsn'auront égard nià l'âge, niau ſexe ; ils ne ſe

laiſſeront toucherni par les priéres , nipar les préſens. Je ſuſciterai contre

vous les Médes, dit Ilaže (a ),qui nedemandent point d'argent, & ne déforent

point l'or. ils perceront de leurs fléches les petits enfans, es n'auront nulle

pitiédes ſeins qui allaitent.

Ý . 43. AUDIVIT'REX BABYLONIS. Le Roi de Babylone a eu

avis de leur marche. On croit que ce Prince elt Balthafar :mais Balthaſar

eut pour ſucceſſeur Darius leMéde ibla Béroſe appelle Nabonide le Roi

ſur lequelCyrus prit Babylone (c). Voyez ci-devant le verſet 31.

Ý 44. ECCE QUASI LEO ASCENDET DE SUPERBIA JORDA

(a) Ifai. X111. 17.

( 6 ) Don . V. 310

(c) Berof.apud Foſeph . lib. v. contra Appion .
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45. Proptereà audite confilium Domi 45. C'eſt pourquoi écoutez le deſſein du

ni, quod mente concepit adversùm Ba- Seigneur, le deſſein qu'il a formédans ſon ef

bylonem ; of cogitationes ejus , quas co- prit contre Babylone, & les réſolutions qu'il

gitavit ſuper terram Chaldaorum : Nifi a priſes contre le pays des Caldéens. Jejure,

detraxerint eos parvuli gregum , niſi a-t'il dit , que les moindres ſoldats de l'armée

difſipatum fuerit cum ipfis habitaculum les mettronten fuite , & qu'ils ruineront avec

eux toute leur ville .

46. A voce captivitatis Babylonis 46. Lebruit de la captivité de Babylone a

commota eſt terra : clamor inter gen- épouvanté la terre , & ſes cris fe font fait en

ses auditus eft. tendre parmi les nations.

corum ,

COMMENTAIR E.

NIS. L'ennemi viendra comme un lion qui fort de la hauteur du Jourdain .

Jérémie a comparé ci-devant Nabuchodonoſor marchant contre l'Idu

mée, à un lion quiſort deſon fort , qu'il avoit ſur les hautesrives du Jour

dain ; ici il employe la mêmecomparaiſon, en décrivant la marchede Cy

tus contre Babylone. Ce Conquérantmarcheavec intrépidité, commeun

fier lion,que la fin oblige dequitter lesbois,pour ſe jetter ſur un beau parc

remplis de brébris. Voyeznotre Commentaireſur Jérémie XLIX .19.

ř . 45. Nisi DITRAXERINT EOS PARVULI GREGUM. Les

moindres ſoldats de l'armée lesmettront en fuite. Voyez ci-devantxlix.20.

les Septante .

Ý 46. A VOCE CAPTIVITATIS BABYLONIS. Le bruit de la

captivité de Babylonea épouvanté la terre. Ou plutôt(a ): Le bruit de la priſe

de Babylone , doc.

(a) 422 nwana bypo 70. a'm ' quis erarius Buburgogo

0 0.0

CHAPITRE
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CHAPITRE L I.

Continuation de la Prophétie contre Babylone.

Η Ε
V

V.1.
ÆCdicit Dominus : Ecce ego 1.. Oici ce que dit le Seigneur : Je ſuf

fufcitabo ſuper Babylonem , & citerai comme un vent de peſte

Super habitatoresejus ,quicor ſuumleva contre Babylone , & contre ſes habitans, qui

verunt contra me, quaſi ventum pefti- ont élevé leur cæur contre moi.

lentem ;

COMMENTAIR E.

SUSITA

Y. 1. USCITABO SUPER BABYLONEM , ET SUPEX HABITA

TORES EJUS , QUI COR SUUM LEVAVERUNT CONTRA

ME, QUA'SI VENTUM PESTILENTEM . Je ſuſciterai comme un vent

de peſte , contre Babylone , & contre les habitans , qui ont élevé leurcaur

contre moi. C'eſtune continuation des prédictions contre Babylone. Le

vent de peſte , que Dieu fait élever contre Babylone, eſt la guerre que

Cyrus déclara à cette ville. Ce futcommeun airmortel, qui apporta

la peſte , & tous lesmalheurs à cette inſolente nation ; aux Caldéens, qui

s'étoient elevez contre Dieu , & avoientirrité fa colére par leur orgueil ,

& par la cruauté qu'ils avoient exercée contre les Hébreux , & contre tant

d'autresnations. Il ajoute au verſet ſuivant, qu'il envoye contre cuxdes

vanneurs, ventilatores , quiles jetteront à l'air;à ce ventcorrompu & mal

failant,dont il parle ici; & quiles écarterontdanstous les paysdumonde,

L'Hébreu (a) : Je vaisélever contre Babel , & contre ceux qui habitent dans

le cæur, & qui s'élévent contremoi. Ou bien : Contre Babel , & ceux qui y

habitent; qui ſe fouléveni contremoi. Quelques uns (b ) conſervent les ter

mes de l'Original, contre Babel , & contre Leb-Kamai, c'eſt-à-dire, ſuivant

la maniére fécrete de combinerleslettres, contre les Caldéens, que Jérémic,

dit-on,n'a voulu exprimer ici que ſous cette énigme, de peur d irriter ces

fiersennemis ; comme ſi dansle reſte de la prophétie , il ne les d ſignoit

pas aſſez clairement. Les Septante (c) : J'envoyerai contre Babylone, &

contre les Caldéens qui l'habitent,un vent brûlant, o mortel. Lc Caldén:

.perior[(4)ימקבלובשולאולבבלערואמוננה

niniwD 1117

16 ) Grot. Caft al.Rab. Sal.es Kimchi. Sym .

Agrexa6». Seu 1106 -xelpas. Aqu . Kapsrar s'mya

(c) Εξιγορά ΚιΒαβυλώνα , και επ' τιςκα

τοικείας Χαλδαίες ανεμον καυσωνα δίg Φθι

portu

Bbbb
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2. Exmittam in Babylonem ventila 2. Et j'envoyerai contre Babylonedes

tores , & ventilabunt eam , & demolien- le van à lamain qui la vanneront, & qui ra

tur terram 'ejus ; quoniam veneruntſuper vageront tout ſon pays , parce qu'ils vien .

eam undique in die afflictionis ejus. dront fondre ſur elle tous enſemble au jour

de ſon affliction .

3. Non ten dat qui tendit arcum ſuum , 3. Quel'archer ne tende point fon arc; que

non aſcendat loricatus.Nolite parcere l'hommed'armesne prenne point ſa cuiraſſe :

juvenibus ejus ; interficite omnem mili- n'épargnez point ſes jeunes hommes, exter

tiam ejus.
minez toutes ſes troupes .

4. Etcadent interfe&ti in terra Chal 4. Les morts tomberont en fouleau pays

deorum , & vulnerati in regionibusejus; des Caldéens, & ils ſeront percez

dans ſes Provinces ,

de coups

COM M ENTAIR E.

J'envoyerai ſur Babylone , & ſur les Caldéensdes peuplesmeurtriers,dont

le cæeur eſt élevé, & la taille avantageuſe , & dontle louffle diſperſe , &

jette au vent ce qu'il rencontre.

V. 2. MITTAM IN BABYLONEM VENTILATORES. J'envoye

rai contre Babylone des gens le van à la main , qui la vanneront. Il a déja uſé

de cette ſimilitudedes batteurs, & des vanneurs, pourexprimer la guer

re des Perſes contre Babylone. Ces comparaiſons priſes de l'agriculture ,

font ici un fort bon effet , par l'oppoſition qu'elles ont avec l'exercice

violent de la guerre. Et la maniére dont on fouloit le grain dans la cam

pague ſousles piedsdes animaux , ou ſous de lourdesmachines debois ,

armées, & hériſſees de fer , ou de cailloux ; après quoion jetroit au vent

le grain avec des pêles , afin qu'il emportâtla paille , & que le grain pur rè

tombât dans l'aire ; cela repréſentoit fort bien un peuple abandonné à ſes

ennemis, foulé , & écraſé en quelque ſorte ſous leurs pieds, réduit en

captivité , diſperſez dans les diverſes parties du monde. Les Septante (a )

liſent : J'envoyerai contre Babylone des ennemis ſuperbes, qui la traiteront

outrageuſement.

Ñ . 3. NON TENDAT PUI TENDIT ARCUM , ET NON ASCE N

DAT LORICATUS. Que l'archer ne tende point ſon arc , & que l hom

me d'armes ne prenne point ſa cuiraſſe. Ceſontles paroles des afliégeans.

Quiconque tirera , ou paroîtra en armes , ſeramis à mort : Que perſon

nene ſoit afſcz hardipourtirer. LeSyriaque dans un ſenstout contraire :

Queceluiquitire de l'arc , neceße point, á queceluiqui eft armé de cuiraſſe,

ne la quitte point. Les Septante (b) à peu près dans le même ſens: Que

(6 ) Ea eura zu'vers s'thim . To'žev ve

nagu pit87ı dutlw . Its ont lở 777 au

licaיוו de t

-

-
- -
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s. Quoniam non fuit viduarus Ifraël, j s. Parce qu'Iſraël, & Juda n'ont point été

Juda à Deo fuo Dominoexercituum ; abandonnez de leur Dieu ;le Seigneur des ar

terra autem eorum repleta eft deli&to à mées , & que le Saint d'Iſraelaremplile pays

Sancto Ifraël. des Caldéens du fruit de leurs crimes.

6. Fugite demedio Babylonis: & fal 6. Fuyez du milieu deBab ; lone, & que

vet unuſquiſque animam ſuam . Nolite chacun ne penſe qu'à ſauver ſa vie. Ne ca

tacere fuper iniquitatem ejus , quoniam chez point fon iniquité ſous le ſilence , parce

tempus ultionis eft à Domino; viciffi- |que voiciletemsoù le Seigneur ſe doit venger

endinem ipſe retribuet ei. d'elle , & c'eſt lui-même qui lui rendra ce

qu'elle mérite.

COMMENT A I R E.

les archers tirent leurs fléches ſur elle , & que celui qui a des armes les endoſſe.

On pourroit traduire l'Hébreu a)par:L'archer ne tirerapointſon arc,& celui

quia une cuiraſſe,ne s'ex revêtira pas. Le Babylonien ne fera nulle réſistan

ce ; Perſes, avancezhardiment, & ne craignez point. Ceux qui ſuivent

la ponctuation des Maſforettes, traduiſent: Vous autres , quitirez de l'arc ,

vous qui portez la cuiraße, n'epargnez point l'ennemi. C eſt à vous , ſol

dats armez à la légere, & à vous, troupes péſamment armées , que je

m'adreſſe : Frappez ſans pitié.

Ý . s. NON FUIT VIDUATUS ISRAEL. Iſraëln'a point été abandonné

de fon Dieu. Les Babyloniens ont crû
que le Seigneur avoit abandonné

ſon peuple pour toujours, & que le Tout-puiffant ne penſoit plus à lui.

Mais s'il a répudié la nation Juive commeune Epouſe infidelle , il n'a pas

entiérementrompu l'alliance qu'il a contractée avec elle. Il ſe ſouvient

toujours qu'il eſt ſon Epoux, & il punira ſévérement ceux qui l'ontou

tragée .

TERRA EORUM REPLITA EST DELICTO A SANCTO IS

RAEL. Le Saint d'Iſraël a rempli le pays des Caldéens du fruit de leurs

crimes.. Il les a traitez dans la rigueur de la juſtice , ſuivant la grandeurde

leur iniquité (b ) . Le péché eſt ſouvent mis pour le châtiment. Ainſi à la

lettre (c): Leur pays eſt plein de péché, peut fort bien marquer que la Cal

dée eſt accablée de maux. Quelques-uns(d , l'entendentde la Judée : Ce

pays a été accablé demalheurs par le Saint d'Iſraël; ou , pouravoir violé

la ſainteté du Dieu d'Iſraël. La terre de Juda , & d'Iſraëla été juſqu'ici

traitée commeune terre fouilléc , & impure ; elle a été comme expiéc par

cette longue captivité, commeparuncvictime pour le péché.

♡ . 6. NOLITE TACERE SUPER INIQUITATEM EJUS; QUO.

(4)ונריסבלעתילאוותשקךורחןידילא(c)לארשישדקמםשאהאלמשצלאוכ

16 ) Ita Rab. Kimchi. doo Salom . Vatab. Lir . id ; Theodoret. Hugo. Dionyf. Cafto Piſcat.

Maldon , Søndt. Grot. Tir. Menoch.

B bbb ij
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7. Calir aureus Babylon in manu 7. Babylone eſt une coupe d'ordans la main

Domini, inebrians omnem terram . De du Seigneur, qui a enyvré toute la terre.Tou

vino ejus biberunt gentes , & ideò com tes les nationsontbû de ſon vin , & elles en

mota funt. ont été agitées.

8. Subitò cecidit Babylon , de con 8. Babylone eſt tombée en unmoment , &

tri a eſt. Vlulate ſuper eam ; tollite re- elle s'tit briſée dans ſa chûte. Pouſſez des

foram ad dolorem ejus, fifortè Sanetur. cris, & deshurlemens ſurelle ; prenez de la

réline , o l'appliquez ſur ſonmal ,pour voir

li elle pourra guérir.

COMMENTAIRE.

NIAM TEMPUS ULTIONIS EST.
Ne cachez point for iniquité ſous

te filence ; parce que voici le tems de la vengeance. Hib :eux , quivivez

dans Babylone, retirez-vousdumilieu d'elle , publiez partout lon injufti

ce, découvrez lon iniquité ; afin que toutes lesnations lachent que c'eſt

que le Seigneur exerceaujourd'huicontre elle les vengeances.

L'Hébreu !a ): Ne vous laiſſez paint ſurprendre , de peur que vous ne ſoyez

enveloppez dans ſa pertes,car voici le jour de la vengeance (b). Saint Jean

dans l'Apocalypſe ( 6) , a copié ce pallage de Jérémie : Exite de illa, po

pulusmeus, utne participes firis delictorum ejus, o de plagis ejus, non accia

pistis.

Vi 7. CALIX AUREUS BABYLON IN MANU DOMINI, INE

BRIANS OMNEM TERRAM . Babylone est une coupe d'or dans la main

du Seigneur, qui a enyvré toute la terre. Le Seigneur a préſenté par la main

de Babylone, & de íes.Rois , le calice de la colére à tous les peuples de la

terre (d ). L'Egypte , la ludée, la Pbénicic, la Syrie , l'Idumée , & iant

d'autres Provinces , ont été enyvrées du vin de la fureur de Dicu , par le

miniſtéredeNabuchodonoſor.

X. 8. SUBITO CECIDIT BABYLON. Babylone eſt tombée dans une

moment. En un jour elle a vû diſparoítre toute la gloire. Sa chûte n'a pas

été précédée d'une longue ſuite de ſecouſſes, & d'ébranlemens, qui la

ménaçaſſent de loin ; elleest tombée du plushaut périodedela gloiretouc

d'un coup. Lemêmejour qui a vú Cyrus entrer à Babylone,a vú Babylonc

dépouillée detoute ſa gloire. Elle étoit la premiére ville d'un grand Em

pire , le ſiége des pluspuiſſans Monarques de l'Orient; tout d'un coup

elle a perdu ces priviléges. Il eſt vrai qu'elle s'eſt encore ſoutnenuë pendant

quelques ſiécles ſur le pied d'une ville de contéquence:mais tout celane

toit, pour ainſi dire , que l'ombre de ce qu'elle avoir été autrefois,

1

(a) x17 mapa ng ng nang2. 1078 xl ( ) Apoc. xvii . 4.

16) Ita Chald . Syr . Pagr . Mont.Grot. alii ple- 1 (d ) Theodoret. Vake. Sanit. Grote alik

rigue. 70. Mismo enguze to druge autis. I
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g. Curavimus Babylonem , non eft 9.Nousavons traité Babylone, & elle n'a

fanata : derelinquamus eam , ad eamus point été guérie : abandonnons-la, & quc cha

unuſquiſque in terram ſuam ; quoniam cun retourne en ſon pays, parce que la con

pervenit ufque ad Cælos judicium ejus, damnation qu'elle mérite eſtmontée juſqu'au

o elevatum eft ufque ad nubes Ciel , & s'eſt élevée juſqu'aux nues.

10. Protulit Dominuspreſtitiasnoftras. 10. Le Seigneurnous a fait juſtice publique

Venite, o narremusin Sion opusDor.ii. iment. Venez , & publions en Sion l'ouvrage

ni Dei noftri. du Seigneur notre Dieu .

COMMENTAIRE.

TOLLITE RESINAM AD DOLOREM EJUS. Prenoz de la Reſine,

& l'appliquez ſur ſon mal. On a déja remarqué plusd'une fois (a), queces

peuples te lervoient beaucoup de réſine pourleurs playès. La réſine des

montagnes deGalaad étoit fort recherchée.

V. 9. CURAVIMUS BABYLONEM , ET NON EST 'S A NATA.

Nous avons traité Babylone , elle n'a point été guérie. C'eſt la réponte de

ceux à qui il avoit dit au verſet précédent d'appliquer la réſineſur la playa

de Babylone. Il ſemble que ce ſont leursAngestutélaires,ou lesHébreux,

& lesautrespeuples ſujets des Caldéens, & captifs à Babylone , qui décla

rent que rien n'a été capable de guérir cettemaladie déſespérée. Lesmé

paces des Prophéres , lesmiracles éclattans opérez en faveur de Daniel,

les peinesdont Dieu avoit châtié N.buchodonofor, en le réduiſant à l'é ,

tat d'une bête; le prodige terrible arrivé pendant le feſtin facrilége de Bal

thaſar ; tout cela n'avoit lervi de rient, & n'avoit fait aucune impreſſion

fur l’eſprit , ni cirle cour des Babyloniens. Ils avoient perſévéré dans

leur orguëit, dansleur cruauté, dansleurs abominations. Leurs Anges

protecteurs , & lespeuples qui juſqu'alors leur avoient été attachez , ani

noncent que la maladie eſt incurable , que la playe eſt mortelle. Ils ſe re

tirent , & l'abandonnent, & vont publier dans Sion l'ouvrage du Sei

gneur, & la juſte vengeance qu'il a exercé contre elle.

PERVENIT USQUE AD COELOS JUDICIUM EJU s. I a con

damnation qi'etle mériteeft montéejuſqu'au Ciel.LeSeigneurla juge du haut

du ( tel. Ou : Les crimes qu elle a commisſontmontez juſqu au tribunal

de Dieu . Elle a mis le comble à ſes iniquitez ; elle en a rempli la mcfare.

Le cri de fes péchcz , & du ſang qu'elle a répandu , cſt parvenu juſqu'au

Ciel : 6 ).

v . 10. PROTULIT DOMINUS JUSTITIAS NOSTRAS.

Seigneur nousa fait juſtice publiquement: Il amis notre juſtice en évidence;

il nous a vengé à la face de l'univers. Quoiquc Iſraël fut très- criminel de

Le

efat.Voyez ci -devant Chap.v111,2 2. XLY1, ! (6) VideGenef.XY11h 21.. Fonas 1. 20 Sepete

| Grot. Mald . frica

ВЪbb iii,
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11. Acuite fagittas , implete phare 11. Aiguiſez vos fléches , rempliſſez vos

tras. Suſcitavit Dominus ſpiritum Re- carquois. Le Seigneur a ſuſcité le courage du

gum Medorum ; ó contra Babylonem Roi des Médes; ila forméſa réſolution con

mens ejus eſt ut perdat eam , quoniam tre Babylone , afin de la perdre, parce que

ultio Domini eft ,ultio Templifui. temsde la vengeance du Scigneur eſt arrivé,

le temsde la vengeance de ſon Temple.

12. Super muros Babylonis levatefi 12. Levez l'étendard ſur les murs de Baby

gnum , angete cuſtodiam , levate cuſto- lone, augmentez ſa garde ,poſez des fenti

des , preparate inſidias ; quia cogita- nelles, mettez des gens en embuſcade ;parce

vit Dominus , & fecit quecumque locu- que le Seigneur va exécuter toutce qu'il avoit

tus eſt contra habitatores Babylonis. réſolu , & ce qu'il avoit prédit contre les has

bitans de Babylone.

COM MEN TA I R E.

vant ſon Dieu , & que touslesmaux qu'ilavoit ſoufferts , fuſſent bien důs

à ſes crimnes ; cependant à l'égard des Caldéens, il étoit fort innocent.

Dieu punit les excès de vengeance , de cruauté , d'inſolence, d'orgueil

queles Babyloniens avoient commis danstoutes leurs guerres.

Ý . 11. ACUITE SAGITTAS. SUSCITAVIT DOMINUS SPIR I

TUM REGUM MEDO R UM. Eguiſez vos fléches. Le Seigneur a ſuſci

té le courage du Roi des Médes contre Babylone. Il parleaux Babyloniens.

Il leur dit avec ironie : Préparez -vous au combat , éguiſez vos fléches ,

rempliſſez vos carquois , dilpolez vos armes ; le Seigneur a ſulcité contre

vous un ennemipuiſſant ; les Rois des Médes ; Cyrusaccompagnédes Prin

ces ſujets de fon Empire (a ). Il eft qualifié Roi desMédes , commede la

plus conſidérable , & de la pluscelébre portion de ſes Etats. Les Auteurs

Grecs (6 ) , appellent communémentdu nom deMédes, les ſujetsdu Roi

de Perle. L'écriture en uſe demême, Dans tous cesdeux Chapitres cin

quante , & cinquante -un , il n'eſt pas parlé des Perſes , mais ſeulement des

Médes , qui obéiſoientà Cyrus. & formoientle corpsde ſon armée.

X. 12. SUPER MUROS BABYLONIS LEVATE SIGN U M.

Levez l'étendard ſur lesmursde Babylone. Babyloniens, penſez à vousbien

défendre , élevcz ſurvosmurs le ſignal de la guerre ; afin que tous vos lu

jets diſperſez , & que touslespeuplesdela campagneaccourent pour vous

ſecourir : Augmentez lagarde, placez par tout des ſentinelles, mettez des gens

en embuſcade. Tout cela nepeutnaturellement s'expliquer que

loniens (c ), Ces embuſcades étoient pour prévenir l'ennemi, & lemettre

en déroute , avant qu'il pût arriver devant la ville. Dans les ſiéges, & gé

néralement dansla guerre, on uſoit beaucoup autrefois d'embuſcade, ſoit

des Baby

lal Sanct. Grot. Piſc

(6) Ariſtophan. Ornithes , enScoliajt.

( c ) Ita Theodoret. Hugo, Lir . Dionyf. Grote

Menoch.ebc

-
- -
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13. Que habitas fuper aquasmultas, 13. Vous quihabitez ſur de grandes eaux ,

locuples in theſauris , venit finis tuus , vousqui êticz ſi abondantesdans vostréſors ,

pedalis preciſionis tue.
votre fin eſt venuë , votre entiére deſtruction

eſt arrivée .

14. Juravit Dominus exercituum per 14. Le Seigneurdes armées a juré par lui

animam fuam : Quoniam replebo te ho- même. Je ferai, dit-il , fondre les hommes

minibus quaſi brucho , & fuper te ce- fur vous comme une nuée de fauterelles , &

leuma cantabitur. ils jetteront des cris de joye en vous détrui

ſant.

COMMENTAIRE.

en attaquant, ou en défendant. On en voit la pratique dans l'Ecriture

ſous Joſué (a ), lous Abimélech (b) , lous Saül(c), & très-ſouvent dans

Homére . On choiſiſſoit pour ces embuſcades les meilleures troupes, &

l'on étoit perſuadéque c'étoit principalement dans ces rencontres , que

les guerriers faiſoientparoître leur courage & leur conduite.

V. 13. QUÆ HABITAS SUPER A QUAS MULTAS, VENIT FI

NIS TUUS. Vous qui habitez ſur de grandes eaux , votre fin eſt venuë.

Babylone étoit ſituée ſur l'Euphrate , pas loin du Tigre. L'Euphrate la ré

paroit en deux parties , & rempliſfuit ſes foſſez. Il y a même beaucoup

d'apparence que ce Acuve étoit coupé en différens canaux pour la com

modité de la ville , quiétantdansun terrain fort plat , donnoittoute la fa

cilitépoflible à faire ces ſortes de canaux. Voyez ce qu'on a déja remar

qué ſur le Chapitre précédent, verſet 38.

VENIT FINIS TUUS , PÉDALIS PRÆCISIONIS TUÆ. Votre

fin eſt venuë, votreentiére deſtruction eſt arrivée. Quelques-uns(d )ont pris

ces termes, pedalis preciſio , pour être coupé par le pied , commeun arbre

qu'on veutabattre , & perdrepourtoujours: mais l'Hébreu '(e) détermi

ne à un autre ſens: Votre fin eſt venuë , la coudée de votre avarice. Vos cri

mes ſontmontez à leur comble; vous y avez mis la derniére meſure ;

vous en avez comblé lameſure. Ou bien : Votre fin eſt arrivée ſuivant la

meſure de votre injuſtice. Dieu va vous rendre ſelon vosæuvres ifj; la

peine égalera la grandeur devos iniquitez Les Scptante ( 8 ) ; Votre fin eft

viritablement arrivée , juſques dans vosentrailles. Le Caldéen : Le jour de

votre perte eſt arrivé ; le tems du châtimentde votre malice .

W. 14. JURAVIT DOMINUS PER ANIMAM SUAM. "Le Sei

gneur a juré par
lui-même; par ſon ame,

i par ſa vie , en diſant: Vivo
ego

fa ) Fofue vult. 2. dan ſeq .

16 ) Fudic. IX . 25. dec.

( c ) 1. Reg. xv. 5. Video 4. Reg . VI. 8. 9.ds.

( 4) Hugo. Liran . Dionys.

If) Clur. Delrio. Caftr. Fun. doc.

lind' no tieges or a nutūs vis la caddy .

xrap. Ils ont lû npx Vérité , au lieu de

Das Une coudée.

( 8 )

()ןעצבתמאתצקאב
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15. Qui fecit terram in fortitudine 1 ). C'eſt lui quia fait la terre par fa puiſſan :

fua , preparavit orbem in ſapientia ſua , ce , qui a établi le monde par la ſageſſe , &

& prudentiâ fuâ extendit Caelos. qui par ſa prudence a étendu les Cicux.

16. Dante co vocem , multiplicantur 16. Au bruit de la voix les eaux s'amaſſent

aqua in Cælo : qui levat nubes ab ex- dansle Ciel :il éléve lesnuées desextrémitez

tremo terra , fulgura in pluviam fecit : ! de la terre :ilréſout les éclairs en pluye , & il

de produxit ventum de thefauris ſuis. I tire les vents de ſes tréſors.

C O M M E N TA I R E.

aternum . Les Septante (a ): Ila juré par ſon bras, par la force , ou, en les

vant la main .

REPLEBO TE HOMINIBUS QUASI BRUCHO. Je ferai fondre

leshommes ſur vous comme unenuée de ſauterelles. Vosennemis fondront

ſur vos campagnes , & lesravageront, comme quand unenuée de laute

relles vient s'abattre ſurun pays. Elle y ronge , & y gâte tout ; les arbres,

les plantes , les grains, les herbes. Il faut voir ce que les Voyageurs nous

apprennentde cesbandesdelauterelles , pour lentir la forcede cette com

paraiſon. Ces inſectes vont en nuées, & en ſi grand nombre, que quelque

fois elles offuſquentla lumiéredu ſoleil. Les peuples les voyent venir de

loin avec lamêmeinquiérude qu'on voit avancer une armée d ennemis.

Elles fontplusdedégataux campagnes d'unc i'rovince , que n'en feroient

des ſoldats. L'Ecriture compare ſouventlesarmées aux ſauterelles (6 ).

. 16. DANTE EO VOCEM , AQUÆ MULTIPLICANTUR IN

COEL'0. Au bruit de ſa voix , les eaux s amaſſent dans le ( iel. La voix du

Seigneur, c'eſt ſon tonnerre , dans le ſtile des Prophétes. Au bruit du ton

Aerre , les nuës s'accumulent, tombent l'une lur l'autre , & fondent en

pluye. La chûte des nuës eſt la cauſe du tonnerre , & fe tonnerre précéde

la pluye. Le peuple peu accoutuméà raiſonner ſur les cauſes des evénc

mensnaturels, les attribuë d'ordinaire à ce qui le frappe le plus, & à la

cauſe qui luiparoît la plus prochaine. Letonnerre, ou la voix deDieu eſt

ſuivie preſqu'en mêmetemsde la pluye; il en conclut quela pluye eſt l'ef

fet dece bruit , quoi qu'à vraidire , letonnerre , en tant qu'un bruitéclat

cant, n'y ait aucune part. Les Septante (c): Par la voix deſon bruit, il amis

de grandes plugesdans le ciel.

QUI LEVAT NUBES AB EXTREMO TERRÆ , & c. il éléve les

nuées des extremitez de la terre ; il réſout les éclaires en pluye , & il tire les

vents de ſes tréſors. On trouvelesmêmesexpreſſionsci.devant, Jérémie ,

Chap. x. * . 13. & au Pſeaumecxxxiv . W.7. Lesnuës s éléventpourl'ordi

naire des eaux dela mer ; & en ce ſens, elles viennent des extrémitez du

Heb.ושפנבתואבצהוהיעבשנ

'( a) "14000 Kuenos en T Beazionos eurš. / 15. Judic.vt. sov11.12. Judith. 11.11.

(c )'t is ooils izas auro, idon hüdos & do

(6 ) Vide foël. 11.4. so do fege Nahum 111.
705 in sparça

monde,
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17. Stultus faetus eft omnis homo à 17. L'artdes hommes les a rendus tous in

fcientia : confufus eſt omnis conflator in fenfez , les ſtatues ſont devenuës la confuſion

ſculprili; quia mendax eſt conflatio co- de ceux quilesontfaites ; parce que leur ou

rum , nec eft fpiritus in eis. vrage n'eſt qu'un menſonge, & unematiere

qui n'a point de vie.

18. Vana ſunt opera , riſu digna ; 18. Ce ſont des ouvrages vains, & dignes

in tempore viſitationis fua peribunt. deriſée ; ils périront au tems que Dieu les

viſitera dans la colére.

19. Non ficut hæc , pars 19. Celui
que

Jacob a pris pour ſon

qui fecit omnia , ipfe eft : & Iſraël ſcep - i ge n'eſt pascommeces faux-Dieux. Car c'eſt

trum hereditatis ejus : Deus exercituum i lui qui a créé toutes choſes. Iſraël eſt fon

nomen ejus.
Royaume héréditaire , & ſon nom eft; le Seig

gneur des armées.

20. Collidis tu mihi vafabelli , ego 20. Vous êtes lemarteau dontje briſerai les

collidam in te gentes, Ġ difperdam in traits , & les armes ; je briſeraiparvous les na.

te Regna. tions , & je détruirai les Royaumes.

Jacob :quia parta .

COMMENTAIR E.

monde ,, parce qu'on regarde les côtes de la mer commeune extrémité

de la terre. Les éclairs précédent la pluye, de meme que le tonnerre.

Le peuple en infére que les éclairs produiſent la pluye , qu'elles ſe ré

ſoudent en pluye; ou plûtôt, il voit évidemment qu'elles ſont des ſi

gnes de pluye. Enfin le Seigneur produit les vents de ſestréſors,comme

un Prince qui tire de ſes arcenaux des
arines pour

humilier, & pour
dila

ſiper ſes ennemis. C'eſt de-là que les Profanes ont pris leur Roi Eole

qui tient ſes vents enchaînez dansde vaſtes cavernes (a ) :

Nimborumque facis , tempeftatumque potentem .

V. 17.STULIUS FACTUS EST OMNIS HOMO A SCIENTIA.

L'art des hommes les a rendus tousinſinfez. L'artde la peinturc , & de la

ſculpture a beaucoup contribué à l'idolâtrie (b ) : Provexit ad horum cultu

ram , & hos quiignorabant,artificis eximia diligentia. Lamultitude ſédui

te par labcauté de l'ouvrage, a commencéà adorer comme Dieux, ceux

qu'cllc honoroitauparavantcommehommes ; Multitudo hominum abdu

Eta per ſpeciem operis, eum quiante tempus tamquam homohonoratusfuerat,

nunc Deum aſtimaverunt.Mais l'Hébreu peut ſouffrir un autre ſens ( c ) :

Tour homme eſtdevenu inſensé , hébeté, faute de connoiſſance. Les Babylo

niensont été tellement étourdis du danger quilesmenaçoit , qu'ils ne la-

voient où ils en étoient , & n'étoient capables d'aucune réſolution.

V.20.COLLIDIS TU MIHI VAS A BELLI. Vous êtes le marteau

dont je briſerai les traits , les armes. Ces paroles peuvent s'appliquer

( a ) Virgil. Ænera . I.

(b ) SEQ. XIV, 18.

(e)תעדמםדאלכרעבנ

Cccc
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21. Etcollidam in te equum , equi 21. Jebriſerai par vous les chevaux , & les

tem ejus : 6 collidam in te currum , & cavaliers ; je briſerai par vous leschariots , &

adfcenforem ejus. ceux qui combattentdeſſus.

22. Et collidam in te virum , mu 22. Jebriſerai parvous leshommes, & les

lierem : & collidam in tefenem , & pue- femmes; je briſerai parvous les vieillards, &

rum : ☺ collidam in tojuvenem , á vir- les enfans ; je briſerai par vous les jeunes

ginem . hommes , & les jeunes filles.

23. Et collidam in te paftorem , & gre 23. Jebriſerai par vous le paſteur , & fon

gem ejus : & collidam in te agricolam , troupeau ; je briſerai par vous le laboureur, &

& jugales ejus: & collidam in te duces , les bæufs qu'ilméne; je briferai par vous les

& magiſtratus. chefs , & lesmagiſtrats.

24. Et reddam Babyloni, & cun &tis 24. Et après cela , je rendrai à Babylone,

habitatoribus Chaldaé , omne malum & à tous les habitans de la Caldée, tous les

fuum , quod fecerunt in Sion , in oculis maux qu'ils ont fait dans Sion , à vos yeux ,

veftris , ait Dominus. dit le Seigneur.

25. Ecce egoad te ,mons peftifer, ait 25. Jevaisà toi ,ô montagne contagieuſe ,

Dominus, qui corrumpis univerſam ter - dir le Seigneur, quicorromps toute la terre ;.

ram , & extendam manum meam ſuper j'étendrai ma inain ſur toi ; je t'arracherai

te , evolvam tede petris, & dabo te d'entreles rochers , & te rendrai unemonta

in montem combuſtionis.
| gne conſumée par les fammes.
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à Cyrus (4 ). Dieu luidit : Je vous ai deſtiné pour
être mon marteau

d'armes ; vous me ſervirez à briſer les têtes demes ennemis. Mais la

plậpart (b) l'entendent des Caldéens. Babylone , vous avez été lemar

icau (c) de toute laterre : Malleus univerfæ terræ : Vousavez briſé les

nations fous vos coups ; vous les avez opprimées ſous votre énorme

puiſſance: mais votre rang eſt venu : vous ſerez briſée à votre tour à

coups de marteau : Collidam in te gentes ; diſperdam in te Regna. Cyrus

eſt devenu l'inſtrument demes vengeances; il briſera les peuples , & les

Rois quivous ſont attachez. Les Septante (d ) : Vous avez lancé vos ar

mes contremoi ; contre mon peuple (e). Le Syriaque ( f ) : Préparez-moi

des armes. Le Caldeen : Vous êtes un diflipateur , un ravagcue en ma

préſence ; une ville pleine d'armes propres à faire la guerre.

Ý . 24. OMNE MALUM QUOD FECERUNT IN SION. IN OCU

LIS VESTRIS. Tout le mal qu'ils ont fait à Sion à vos yeux. Ou plutôt:

Fe leur rendrai à vos yeux , & co votre prélence , tout le mal qu'ils ont

fait dans Sion .

8.25. ECCE EG Oʻ AD TE , MONS PEST IFF.R. Je vais à toi,mons

(a ) Grotius

(b ) Sanch Menoch . Tiy .

(c ) Supra L2 23.

(4) Διασκορπίζες ου μου στείων πολέμι.

(6 ) Ita Theodoret.

( f ) Syr. apud eundem . Esenyucions

FRJUN Won juba
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26. Etnon tollent de te lapidem in an-| 26. On ne tirera point de toide pierre pour

gulum , & lapidem in fundamenta , fed langlede l'édifice , nide pierre pour le fonde

perditus in aternumeris , ait Dominus. ment: mais tu feras éternellement détruite ,

dit le Seigneur.

COMMENTAIR E.

tagne contagieuſe. Ou : C'eſt à toiquej'adreſſe aujourd'huimes menaces,

montagne empeſtée. Tout lemondeconvient quececi regardeBabylo

ne ; & perſonne n'ignore que cette ville n'ait été dans une vaſte plaine.

Pourquoi donc l'appelle-t'on montagne, & montagne contagieuſe ? Il eſt

affez ordinaireaux Prophétes de donneraux choſes dont ils parlent , des

nomstout oppoſez à leur nature ;mais de telle maniére pourtant,quela

fuite du diſcours découvre aſſez leur véritable penſée. Par exemple ,

Iſaïe (a) appelle Jéruſalem , la vallée de viſion , aŭ ficu de , lamontagne

de viſion . Ailleurs (6 ) il appelle la Judée , uneifle ,commepour dire un

pays éloigné, idolâtre , pour qui Dicu n'avoit plus quedel'indifférence .

Le mêmeProphéte (c) donne à Babyloné le nom de déſert de la mer ,

quoique ce fût une ville très-peuplée , & allez éloignée delamer.Mais

le nom de mer lui convenoit en quelque ſortë, à cauſe de la grande

quantité deſes eaux ; & celui de defert , à cauſe de l'état auquel elle de

voit un jour être réduité. Ainſi les Prophétes apoſtrophent en quelques

occaſions les Hébreux ſous les nomsodieux (d ) de race de Canaan , & de

Sodove e ) , à cauſe de leurs iniquitez. Jérémie ( f ) parlantaux Juifs

de Jéruſalem , les appelte habitans de la vallée de la fortereſe. C'eſt donc

dans le même ſens, & parantiphraſe , ou par ironie , que ce Prophète

nomme Babylone, la montagne contagieuſe ; montagne , quoique fi

tuéc dans une plaine ; contagieuſe, parce qu'elle avoit répandu la conta

gion de ſes déréglemens,de ſon idolâtrie , de ſes ſuperſtitions dans tous

les Etats. L'Hébreu (8): Montapne deperdition ; parce qu'elle avoit ruiné,

déſolé ,ravagé tant depeuples, & de Provinces.Les Septante (b ) : Mon

tagne corrompuë, quicorrompez toute la terre . Quelques-uns ont voulu

que cette dénomination deniontagne luiſoitdonnée, ou à cauſe de la

grandeur , & de l'élévation de ſon Empire ,ou à cauſe delamagnificence

đc ſes Palais , & de les fameux jardins en l'air , & portez ſur des voûtes ;

oli enfin à cauſe de la hauteur de ſes tours, & de ſesmurailles.Maisnotre

premiere explication paroit meilleure.

EVOLVAM TE DE PETRIS , ET DABO TE IN MONTEM COM

( f) Jerem , xxx . 13.

)תיחשמהרהךילאוננה

(a ) Ifai. XXII. I.

(b ) Ifai. XX. 6 .

(c) Ifai. xx. 1.

d) Ezech , xvI: 3o

lol ifai, 1. 10. Ezech .x11.46.0 sege

(b ) Opos to depsapue'vov , to depfeipar cão

oar Thw'rir.

Сcccij
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27. Levate fignum in terra : clangite 27. Levez l'étendard ſur la terre ; faites

buccina in gentibus,ſanctificate ſuper fonner la trompette parmi les peuples ; pré

eam gentes : annuntiate contra illam re- parez les nations contre Babylone; appellez

gibus Ararat , Menni , & Aſcenez : contre elle les Rois d'Ararat, deMenni, &

numerate contra eam Taphſar, adducite d’Aſcénez : aſſemblez contre elle Taphſar ;

equum quafi bruchum aculeatum . faites venir les chevaux en foule , commedes

ſauterelles arméesde pointes.

COMMENTAIR E.

BUSTIONIS. Je t'arracherai d'entre les rochers , & je te rendrai une

montagne confumée par les flammes. Tu ne tiendras plus rang parmiles

montagnes, & les rochers ; tu ne ſeras plus miſe au nombre des villes

Capitales , & des fortereſſes, Je t'arracherai, & te roulerai,comme un

rocher qu'on détache d'unemontagne. Je mettrai le feu dans ta fo

rêt ; dans cesPalais magnifiques, qui font le ſujet de ton orgueil, & tu

ſeras comme ces montagnes , où le feu a paflé ; nuë , ſtérile ,brûlée , af

frcuſe. Cela n'eſt arrivé que long tems après Cyrus.

. 26. NON TOLLENT DE TE LAPIDEM IN ANGULUM , ET

LAPIDEM IN FUNDAMENTUM. On ne tirera plus de toi de pierre

pour l'angle , ni de pierre pour le fondement. Tu ne produiras plus deRoi,

nide Prince ( a). Il ne ſortira plus de Monarque, de Conquérant, de

Prince ſouverain de Babylone. En effet depuis Cyrus , on ne vit plus de

Prince prendre la qualité de Roide Babylone. Cette ville ne fut la Capi

tale ni de l'Empire desPerſes,nide celui des Grecs. Aléxandre le Grand

avoit eu quelqucenvie d'y établir le ſiége de ſon Empire (b ):mais Dicu

ne lui en donna pas le tems. Ilmourut ſans avoir exécuté ce projet.

7.27 . LEVATE SIGNUM IN TERRA;... SANCTIFICATE SU •

PER EAM GENTES. Levez l'étendard ſur la terre ; préparez les nations

conire Babylone. A la lettre ( c ) : Sanctifiez des nations ſur elle. Diſpoſez

les à marcher ; choiſiſſez les. C'eſt Dieu quiordonne qu'on léve une

puiſante arméc contre Babylone. On commençoit la guerre pardes ſa

crifices, & des actes de Religion ; d'ou vient qu'on dit , ſanctifiez la

guerre, ſanctifiez les ſoldats.

ANNUNTIATE REGIBUS ARARAT. Appellez les Rois d'Ararat. Nous

liſons dans la Geneſc (d ) , que l'Arche de Noé s'arrêta ſur les monta

gnes d'Ararat , que S. Jérômetraduit par
les

montagnes
d ' Arménie . Et

dansſon Commentaire ſur Ilaïe (e ) , il dit qu'Ararat eſt cette Province

la(e)סיוגהילעושדק ) Theodoret, hic. Chald . Grot.

(6 ) Strabo lib. 15. p .502. Tre géo Babu

nära megérpaev o a'rigudpos ,opão get tu us

θα « ολύ υαβάσω, και τοις αλείς.

1d) Geneſ, vnt. 4. Super montes Armenia .

Heb . Montes Ararat.

(e) Hieronym . in ifai, XXXyI I.
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28. San&tificate contra eam gentes ,
28. Armez contre elle lesnations , les Rois

RegesMedie , duces ejus , o univerſos deMédie,fes Capitaines,tous ſes Magiſtrats ,

magiftratus ejus,cunétamque terram po- 1 & toutes les Provinces ſoumiſes à la puiſ

teftatis ejus.
ſance.

COMMENTAIRE

d'Arménie , au milieu de laquelle l'Araxe a ſon cours. D'autres (a ) ſou :

tiennent que lesmonts Ararat tont les montGordyées, & par
consé

quent que le Roi d'Ararat , eſt maître de la Province Carduéne , ou

Gordyenne en Arménie . On trouve dans l'Arménie la ville d'Ariarath.

MENNI. On croit que Menni eſt la Province Miniade, quia donné

ſon nom à toute l'Arménie. Aram en Hébreu , ſignifie un Syrien , un

hommedeſcendu d'Aram , dont la poſtérité fut fort étenduë : Arama

Minni, ou Menni, un Araméen de Menni. D'autres dérivent ce nom

de Har, une montagne , & Menni , un Minien . Nicolas de Damas (6)

parle de la Minyade, Province d'Arménie.

AŚCen Es. Nousnousſommes aſſez étendus ſur le pays des Aſcenez ,

dans le Commentaire ſur la Genéſe ( c ). Après bien des recherches,

nous croyons qu'on peut croire qu'ils ſont lesmêmes que les Alcantes,

aux environs du Tanais (d ).

NUMER ATE CONTRA E AM TAPHSA R. Aſſemblez contre elle

Taphfar. Ceux quiveulent que ce nom marque un pays,ou une province ,

n'ont encore rien pû produire pour en fixer la ſituation. Mais la plậpart

denos Interprétes (e) croyent que ce terme ſignifie un Prince,un Satrape;.

cemême nom ſe rencontre dans Nahum (f ) en ce ſens. Le Caldéen :

Amenez contre elle desguerriers. Les Septante (g ) ; Dreſſez contre elle des

machines deguerre. Le Syriaque :Ordonnez qu'elle ſoit exterminée.

ADDUCITE EQUUM QUASI BRUCHUM ACULEATUM . Faites

venirdes chevaux comme des fauterelles armées depointes;ou ſuivant l'Hé

breu (h ) : Comme des ſauterelles hériſſees. Ou , comme une horrible nuée

de fauterelles. Les ſauterelles ontdes elpécesde pointes à la queuë,mais

elles n'en piquent point. Quelques-uns traduiſent l'Hébrcu par ,des che

nilles hériſſees. Mais les chenilles n'ont rien qui répondent à l'idée d'une

armée de cavalerie : au lieu queles ſauterelles , ſur-tout dans ces pays où

elles ſont en très grand nombre, & où elles marchent en bandes , repré

fentent aſſez bien une troupe de cavaliers. Aufli les Septante n'ont fait

(a ) Targum Jonath . in Geneſ.vini. Perof.apud | le) Pagr. Mont. Munst. Piſc, Jun. Caftale

Joſeph Antiq.lib. 1. c. 4. Epiph. bareſ, 18. & c.yat. Grot.

16 ) Nicol. Damaf. apud Foſeph . Antiq.lib. 1. (f) Nahum . 111.17

( c ) Genef.x . 3. p. 240.241. d . feq . ( g) Επισσα η επ' αυτίω βελος αε ως .

ed) Plin .lib. 6.6. 7.

Сccc ij

(%)רמסקלוכסיהולעה
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con29. Etcommovebitur terra ,
29. Toute la terre fera dans l'émotion , &

turbabitur:quia evigilabit contra Baby- dans l'épouvante , parce que le Seigneur ap

lonem cogitatio Domini, ut ponat ter- pliquera la penſée contre Babylone, pour

ram Babylonis defertam , & inhabitabi- rendre le
pays de Babylone tout déſert , &

lem .
inhabité.

30. Ceffaverunt fortes Babylonis à 30. Les vaillans hommes de Babylone ſe

pralio, habitaverunt in præfidiis : de- , ſont retirez du combat; ils ſont enfermez

voratum eft robur eorum , & fa &ti ſunt dans les fortereſſes ; toute leur force eſt

quafi mulieres , incenfa funt tabernacula anéantie ; ils ſont devenus comme des fem ,

ejus, contriti ſunt vectes ejus. mes ; leurs tentes ont été brûlées , & les bar ;

portes
font

rompues.

31. Currens obviam currenti veniet : 31. Les coureurs rencontreront les cou .

á nuntius obvius nuntianti: ut annun- reurs, & lesmeſſagers ſe rencontreront l'un

tiet Regi Babylonis, quia capta eft ci- | l'autre , pour aller dire au Roi de Babylone

visatis ejusà ſummo uſquead fummum ; i que fa ville a été priſe d'an bout à l'autre in

res des

COMMENTAIR E.

attention qu'à leur multitude (a ) ; & je penſe que le Prophéte n'a res

gardé que cela dans la comparaiſon.

V. 28. RIGESMEDIÆ. Les Rois de Médie. On a déja remarqué

que dans ce Chapitre Cyrus eſt ordinairement déſigné ſous lenom de

Roi deMédie . Voyez le y .I.

DUCES EJUS, ET UNIVERSOSMAGISTATUS E JU S. Ses Cam

pitaines, tous ſes Magiſtrats. Le premier termie peut ſignifier les Chefs ,

les Généraux de l'armée. Le ſecond eſt Séganim , quieſt un nom de di

gnité fort commun dans les Auteurs Hébreux quiont écrit depuisl’Em

pire des Allyriens, & des Babyloniens, comme Eſdras, Néhémie , Da

niel, Jérémie , Ezéchiel. Iſaïemême s'en ſert en un endroit. On ne le

trouve pas dans les écrits plus anciens.

* . 30. CONTRITI SUNT VECTES EJUS. Ses barres font rom

pues.Lesbarres des portes de Babylone ſont rompues. On a déja remar

qué que l'ennemin'entra pas d'abord dans la ville parles portes, mais

par les canaux de l'Euphrate. Auſſi-tôt que les ſoldats furent entrez ,

il eſt à croire qu'ils coururent ſe ſaiſir des portes, & qu'ils commencé

rent à cn briſer les barres.

¥ . 31. CURRENS OBVIAM CURRENTI VENIE T, ET NUNTIUS

OBVIUSNUNTIANTI. Les coureurs rencontreront les coureurs , & les

meſſagers le recontreront l'un l'autre, pour aller dirc au Roide Babylonc

que fā ville eſt priſe d'un bout à l'autre . Babylone étoit fi vafte, que

pluſieurs heures après la priſe , on ne ſayoit pas encore que l'ennemi

(a ) aracıdan ini adutör is mor os arpidowy wiūgos.
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32. Et vada preoccupata funt , ! 32. Que l'ennemis'eſt emparé des guez du

paludes incenfa funtigni ,& viribella- |Aeuve ; qu'il amis le feu dans les marais , &

tares conturbati funt. gens
de

guerre ſont dans le

pouvante .

que tous les

COMMENT A I R E.

у
fût entré (a ). Le Roi enfermé dans ſon palais envoyoit couriers ſur

couriers ,meſſagers ſurmeſlagers , pour en apprendre la vérité. C'eſt ce

que Jérémiemarque en cet endroit. Ceux quiſuivent le récit de Béroſe ,

diſent que Nabonides'étantretiré à Borlippe, envoyoit des couriers l'un

fur l'autre pour ſavoir des nouvelles de l'armée de Cyrus. Mais ſuivant

cet Hiſtorien , ilne paroît pas que Babyloneait ſoutenu le ſiége après la dé

faite , & la fuite de Nabonide: elle ſe rendit auſſi-tôt à Cyrus (6).

V. 32. V ADA PR Æ OCCUPATA SUNT, ET PALU DES INCENSA ,

L'ennemi s'est emparé des guez du fleuve,il a mis le feu dans les marais. C'eſt

la reponſe que faiſoient lesmeſſagers envoyez par le Roi: L'ennemis'eſt

cmparé des gucz , ou du lit du fleuve, il eſt entré par-là dans la ville.

Nous avons dit plus haut commentcela s'étoit fait ; ce qu'il dit del'em

braſement desmarais , eſt plus difficile. On conçoit bien d'abord que

l'on ne brûle pas l’eau d'un marais ,mais les joncs , & les roſeaux qui le

rempliſſent ; auſſi le termeHébreu (c) eſt traduit par des roſeaux , dans

pluſieurs Interprétes. Les ſoldats voyant l'Euphrate preſque à ſec,mirent

le feu aux roſeaux qui en couvroient lesbords, & quirempliſſoient le ma

sais qui étoit près de la ville. Hérodote parle de ce lac , & lui donne qua

tre-censvingt ſtades en quarré (d). Il parle auſſi des foſſezpleinsd'cau (e)

qui environnoienttoute la ville. On mitle feu à ces roſeaux afin de faci.

liter auxtroupes l'approche des murailles. Lesmeſfagers rapportent au

Roicette particularité que les roſeaux ſont brûlez , pour luimarquer

que toutes les eaux des environs de Babylone ſont taries , & qu'il n'y a

plus rien qui puiſſemettre la ville à couvert des ennemis. Au reſte , on

affure que ces roſeaux étoientde la groſſeur d'un arbre, & qu'on les re

gardoit comme un rempart impénétrable autourdela ville . Il eſt certain

que dans la plaine de Babylone l'orge , & le froment font fi gros , qu'ils

ontlesfeuilles de la largeur de quatre doigts ; & que le félame, & lemil

let ,vont juſqu'à la hauteur des arbres (f ). On peut juger par-là de la

hauteur, & de la force desroſeaux. On aſſure que dans les Indes on en

(m ) Herodot. lib.1.6.191. Ariſtos. lib. 1. Po- l (e) Idem lib. 1. c. 178.'

litic , lib. zi c. 3. Vide fup. v . 9.
( f) Idem lib . 1. c. 193. Id's cu'ma áv

(6 ) Voyez Jofeph. lib. 1. contra Appioni
Vor all to supăr , rol or noidiat in ordrag

14.Herodota lib. I. 6. 188.
γίνεται τεσσάρων έπεσίων δακτύλων ,

-

(6)ופרש'םימגאהתאו
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33. Quia hæc dicit Dominus exerci 33. Car voici ce quedit le Seigneurdesar ?

Deus Ifraël : Filia Babylonismées , le Dieu d'Iſraël : La fille de Babylone

quafi area : tempustriture ejus. Adhuc eſt comme l'aire ; le temseſt venu qu'elle ſera ,

modicum , & veniet tempus meffionis , foulée comme le bled , & le tems d'y recueil

ejus.
lir la moiſſon viendra bien -tôt.

34. Comedit me, devoravit me Na 34.Nabuchodonoſor Roi de Babylonem'a

chodonofor Rex Babylonis : reddiditme piliće , ilm'a dévorée : il m'a rendue comme

quaſi vas inane , abforbuit me quaſi un vaiſſeau vuide ; il m'a engloutie comme

draco ; replevit ventrem ſuum teneritu- un dragon , ila rempli fon ventre de ce que

dinemea , ejecitme. j'avois de plus délicieux , & il m'a chaſſée.

35. Iniquitas adversùm me , 35. La violence quim'a été faite , & le car

mea ſuper Babylonem , dicit habitatio nage demes enfanseſt tombé ſur Babylone ,

Sion : et ſanguis meus ſuper habitato- i dit la fille deSion , & mon ſang eſt ſur les ha

res Chaldae , dicit Jeruſalem . bitans de la Caldée , dit Jéruſalem .

COM M E N T AIR E.

voit de li grands, qu'un homme peut à peine les embraſſer.

Ý . 33. FILIA BABYLONIS QUASI AREA ; IFMPUS IRITU

EJUS. La fille de Babylone eft comme l'aire ; le tems eft venu qu'elle

lera foulée comme le bled . Jérémie revient ſouvent à cette fimilitude.

Quelquefois on traitoit les ennemis à peu près de même que le bled

dans l'aire ; on les écraſoit ſous les pieds des animaux, on les briſoit

ſous des traînoirs , ou ſousdes épines, On peut voir le ſupplice queGé

déon exerça contre ceux de Socoth (a ) , & ce que David fit fouffrir aux

Moabites (b ) ; cela fera comprendre la juſteſſe de cette comparaiſon . Du

temsauquel Jérémie prophétiſoit, juſqu'à la priſe de Babylone par Cyrus,

il y a environ cinquante-lix , ou cinquante-ſept ans.

V.34.ABSORBUIT ME QUASI DRACO. Il m'a engloutie comme

un dragon . Le termeHébreu (c) qu’on traduit ici par ,un dragon ,peut fi

gnifier un monſtremarin ,ou un grand poiſſon d'eau douce , commele

crocodille. On ſait qu'il y a de ces animaux d'une extréme voracité , qui

ſont fort gros, & qui ne ſe nouriſſent que depoiſſons. On en a trouvé qui

avoientengloutides hommes tout entiers. Lepoiſſon n'eſt pas comme

les autres animaux carnaciers ; ilnemâchepas; il abſorbe tout d'un coup .

Il en eſt à peu près demêmedes ſerpens.Mais comme ils ſont bien moins

grosque lesmonſtresmarins,auſſi leur proye eſtmoins grande; & il ſem

ble quel'idée en repréſentemoins violemment l'action que Jérémie veut

marquer icil'avidité de Babylone quiengloutit Iſraël.

N. 35.CAR O MEA SUPER BABYLONEM . Le carnage demes enfans

est ſur Babylone. C'eſt Sion qui parle. A la lettre : Ma chair eſt ſur Baby

( a) 1vdic. VUI. 16.

16 ) 2. Reg . xl1.31.

(6)ןינתכינעלג

lone.
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ces.

36. Proptereà hæc dicit Dominus : 36. C'eſt pourquoi voici ce que dit le Sci

Ecce ego judicabo cauſam tuam ,é ul. gneur: Je vais moi-même vous faire juſtice ,

ciſcar ultionem tuam , & defertum fa . & je vous vengeraimoi-même;jemettrai à

ciam mare ejus , & ficcabo venam e- ſec la merdeBabylone , & je tarirai ſes four

jus.

37. Et erit Babylon in tumulos, ha 37. Babylone fera réduite en desmonceaux

bitario draconum ftupor , o ſibilus , depierres, elle deviendrala demeure des dra

eo quòd non fit habitator. gons, l'objet de l'étonnement , & delarail

ſerie des hommes , ſans qu'il y ait perſonne

qui y demeure .

COMMENTAIR E.

lone.Mes citoyens égorgcz, opprimez, crient vengeance contre Babylone.

On peut traduire l'Hébreu par (a) : Que les voleries, ou les violences qui

ont été exercées.contre moi , & contre ma poſtérité , viennent ſur Babylone, do

quemon ſang retombe ſur les Caldéens. C'eſt une imprécation ſemblable à

celle qui ſe lit dansle Pſeaume (b) : F ilia Babylonismifera , beatus quiretri

buet tibi retributionem ,,qu
am retribuiftinobis.

Ý . 36. DESE
RTUM FACIAM MARL EJUS, ET SIC CABO

VENAM EJUS. Je metiraià ſec la mer de Babylone, & je tariraiſes ſources.

La ſituation de Babylone dans un terrain coué par une infinité de

canaux (6) ; au milieu des eaux de l'Euphrate, qui paſſoient au traversde

la ville , & qui l'environn
oient de tous côtez : entre les bras de l'Eu

phrate, & du Tigre , qui ſe partageoi
ent en cet endroit en diverſes bran

ches , tout cela a fait donner à Babylone le nom demer en pluſieurs par

ſages de l'Ecriture (d ). L'endroit même où elle fut bâtie s'appelloit la

mer auparavan
t, à cauſe de la quantité de ſes eaux (e ). Cyrus en deſfé

chant, & en détournan
t l'Euphrate , de la maniére donton l'a dit ci-de

vant, exécuta à la lettre cetteménace de Jérémie.LamerdeBabylon
e fut

tarie ; & depuis pluſieurs ſiécles , l’Euphrat
e ſe perd dansdesmarais, &

dansdesterres déſertes ; en ſorte qu'ilne parvient pas juſqu'à la mer ! f ).

Quelques-uns prennent les expreſſion
s de Jérémie dansun ſensallégori

que.Samermarque la multitudedeles habitans; la ſource, fou Roi. Au.

trement: la mer ſignifie ſon commerce: Je feraiceſſer ton commerce;je ta

rirai la ſource de toutestes richeſſes. En effet depuis que l'Euphrate futdé

tourné, & affoibli au point qu'on l'a vû , le commercede Babylone, qui

étoit entretenir par ics vaiſcaux qui remontoient du golphe Perſique,

tomba entiérement.

¥ . 37. : ERIT B A BYLON IN TUMULOS; HABITATIO DRA

(a) 4 107)..haa NnNWI DOM I es drapezas, & c. Vide & Pſal. cxxxvI. 1.

21967 rawy (d ) Ifai. XXI. 1. Jerem . 11. 42.

(b) Pſal. cxxxvI. 8 . (e) Aby den . apud Euſeb.prep . lib. 9... 41:

(c ) Herodot, lib . 1.c. 193. H JS Baburuvín (f) Plin .lib.7.6. 27.Cellar. Geograph , Antiq :

zupu nata nella cate ori sigurtin xetaritu agaj lib.3. 6.16.

Dadd
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38. Simulet leonesrugient, excutient 38. Ils rugiront commedes lions, ils dref

comas velisti caruli leonum . feront leur criniére comme des lionceaux .

39. In calore eorum ponam potuseo 39. Jeles feraiboire dans leur chaleur, &

rum , inebriabo cos , ut ſopiantur , & l jeles enyvrerai , afin qu'ils s'aſſoupiſſent, &

dormiantſomnum ſempiternum , & non qu'ils dorment d'un ſommeil éternel , &

confurgant, dicit Dominus.
qu'ils ne fereléventjamais , dit le Seigneur.

40. Deduc am eos quaſiagnos ad vi 40. Je les conduirai comme desagncaux

Etimam , quaſi arietes cum bædis. qu'on va égorger , & comme des béliers

qu'on méne avec les chevreaux.

41. Quomodo capta eft Sefach , 41. Comment Séfach a-t'elle été priſe ?

comprehenfa eft inclyta univerſe terre ? Comment la plus belle ville du monde eſt

quomodo faéta eft in ftuporem Babylon clle tombée entre lesmains de ſes ennemis

inter gentes ?
Comment Babylone eſt-elle devenue l'éton

nement de tous les peuples ?

COMMENTAIRE.

CONUM . Babylone fera réduite en des monceaux de pierres; elle deviendra

la demeure des dragons. On peut voir ce qui a été dit tur de pareilles ex

preſſions , ci-devant, L. 39. & lſai. x111.21. Il y a plusde ſeize cens ans

que l'ancienne Babylone eſt entevelie ſous ſes ruines , & qu'elle ne ſert

plusdedemeure qu'aux animaux ſauvages, & aux ſerpens.

V. 38. SIMUL UT LEONES R UGIENT. Ils rugiront comme des

lions. Les Babyloniens rugirontde fureurcommedes lions; ils dreſſeront

leur criniere dansleur indignation ; ils conſerveront ces airs furieux , &

violens, qu'ils ont prisjuſqu'icicontretousles peuples. Mais dans le tems

de leur emportement, & deleur.orgueil; pendant leur yvreſſe , & leurdé

bauche, lorſqu'ils ne reſpirent que ſang , & que violence, le Seigneur leur

fera boire le vin de la colére; il les enyvrera , & les fera dormir d'un ſom

meil éternel. / 1 . 39.) Inebriabo eos, utdormiant fomnum fempiternum . Da

niel (a ) nousapprend quela nuitmêmequeBalthaſarétoit plongé dansla

débauche , & dans le vin , il futmis àmort; & Hérodore aſſure que Baby ..

lone futpriſe un jourde fête , & pendant que toutle peuple ne fongcoit

qu'à ſe divertir (6).

Ý . 41. QUOMODO CAPTA EST SESAC ? Comment Sefac a-t'elle

été priſe ? Séſacmarque ici évidemment Babylone. Mais pourquoidonner

à cette ville le nom de Séſac ? C'eſt apparemmentà cauſe dela Déeſſe séfal ,

(a ).Dan. v. 30. Eadem nocte interfe&tuseft op de pe l'ostwr, Xopolerte rôtov i geover, resan!

Rex Balthafar,

o iuwa sinay essay. Video Xenophon . l. 7 .

(b) Hersdot.lib . 1.c. 191. Ama Toxargo Cyropad.
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:

42. Afcendit fuper Babyloncm ma- | 42. La mer a inondé Babylone , elle a été

re , multitudine fluctuum ejies operta eſt. y couverte par l'inondation de ſes Hors.

43. Facte ſunt civitates ejus in ftu 43. Ses villes ſontdevenuës un ſpectacle

porem , terra inhabitabilis, deſerta, d'horreur ,une terre déſerte , & inhabitée ,

terra in
qua nullus habitet , nec tran une terre où perſonne ne demcure , où il ne

Seat per eam filius hominis. paſſe pas un ſeul homme.

44. Et viſitabo ſuper Bel in Baby. 44. J'exerceraimesjugemens ſur Bel àBa

lone , & ejiciam quod abforbuerat de bylone ; je feraiſortir de la bouche ce qu'il

ore ejus, á non confuent ad eism ultra avoit abſorbé. Les peuples n'iront plus en

gentes , fiquidem , & murus Babylonis foule vers cette idole , parce que toutes les

murailles de Babylone tomberont par terre.corrhet .

COMMENTAIR E.

vant

qu'on y adoroit. Nous avons eſſayé ailleurs (a )demontrer que c'étoit la

lune, ou Diane qu'on adoroic ſous ce nom à Babylone, & dans la Baby

lonic. L'Ecriturc dit ici que Séſac eit priſe , demêmequ'elle a dit aupara

que Nabo eſt briſé,, quc Beleſt dans la confuſion , queMérodach eſt

vaincu (6). Tout cela nemarque autre choſe que Babylone, déſiguée par

lesnomsde ſes Dieux.

V. 42. ASCENDIT SUPER BABYLONEM MARE. Lamer a inonde

Babylone. On compare ſouvent unearmée à uneinondation (c ). Les trou

pes de Cyrus ſe ſontrépanduës ſur Babylone, & ſur les Etats , commeune

mer quiinondeun pays. On peutauſli l'entendre à la lettre : Babylone ſera

réduite en un lac , & un marais. Les eaux de l’Euphrate n'ayant plus leur

iſſuë, nileur coursordinaire , ſéjournentdans le pays, & rendentles lieux

bas commeunemer.Dèsle temsd'Alexandre le Grand,il y avoitde grands

lácsprèsde Babylone, quioccupoient un fort grand terrain , & inondoient

pluſieurstombeauxdes anciensRois du pays (d ). Depuis que cette ville

futabandonnée, & qu'on eut négligé de nettoyer les canauxdel'Euphrate

les eaux y firent encore de bien plusgrands ravages: En ſorte qu'Iſaïemé

nace ce pays de devenir la demeuredesmatclois , & des batteliers , quide

voicnt habiter dans ſes iſles (e ).

V. 44. VISITABO SUPER BEL, ET EJICIAM QUOD ABSOR

BUERAT DE ORE EJUS. J'exerceraimes jugemensſur Bel; je ferai for

tir de fabouche ce qu'il avoit abſorbé. Bel étoie,comme on fait,la principale

Divinité de Babylone. On ſervoit des viandes à ce Dieu , & on croyoic

qu'il venoit toutes les nuitsmanger dansſon Temple. C'eſt ce que nous

26 .

(* ) Voyez le Commentaire ſur Jerem .XXV. (d ) Strabo lib. I's. p. 309. Appian . Syriad.

le ) Iſai,1111, 21., Voyez auffi Strato lib. Iga

(6) Voytz Ferem .L. 2 [1.44. Ifai. XLVI, 1. p. 5o9.

(c) Vide Ifai. V111.8,8V11.13.XX9111. 15.06.

Ddddij
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49. Etquomodo fecit Babylon utca.t 49. Comme Babylone a fait un carnage

derent occiſi in Ifraël : fic de Babylone d'hommesdans Iſraël: ainſi il fe fera un car

cadent occiſi in univerſa terra. nage des enfans de Babylone dans toute la

terre.

so. Qui fugiſtis gladium ,venite,no so . Vous qui avez fui l'épée , venez

lite ſtare : recordamini procul Domini, vous arrêtez point. Souvenez-vous de loin

& Jeruſalem afcendat fuper cor veftrum . I du Seigneur , & que Jéruſalem ſoit l'objet

de votre cæur , & devos penſées.

S1. Confuſi ſumus , quoniam audi si.Nousſommes tous confus desoppro

vimus opprobrium : operuit ignominia bres que nous avons entendus, La honte a

facies noftras; quia venerunt alieni fu- couvert nos viſages , parce que des étrangers

per ſanctificationem domûs Domini. ſont vcrius détruire le Sanctuaire de la mai

ſon du Seigneur.

52. Proptereà ecce dies veniunt, ait $ 2. C'eſt pourquoi le tems vient, dit le

Dominus : & vifitabo ſuper ſculptilia Seigneur ,que je ferai éclatter mes jugemens

ejus, & in omni terra ejus n.ugiet vul- ſur ſes idoles, & qu'on entendra crier dans

toutle paysdeshommespercez de coups,

53. Si afcenderit Babylon in Cælum , 53. Quand Babylone feroit montée juf

& firmaverit in excelſo robur fuum : à qu'aux Cicux , & qu'elle auroit affermi ſon

me venient vaftatores ejus , ait Domi- | trône ſurles lieux les plus élevez , je lui en

voyerois néanmoins des gens qui la renver

feroient par terre, dit le Seigneur.

neratus.

nus.

C O M M E N T A I R E.

ont été témoinsde ſes excès , & de ſescrimes , ils verrontavec une eſpé

ce de joye la vengcance que j'en tirerai. La vengeance ſera proportion

née aux déſordres. Ceux-ci ont été publics , & crians; celle-là ſerà terri

ble , & éclattante.

AB AQUILONE VENIENT ET PRÆDON E S.. Il viendra de l'A

quilon des ennemispour la piller. A la lettre: Il lui viendra des voleurs; ou

fuivant l'Hébreu (a), des deſtructeurs , des ravageursdu côté de l'Aquilon.

Il parle toujours de Cyrus, & deſes troupes.

Ý . so. Qui FƯ GISTIS GLADIUM , VENITE ; RECORDA

MINI PROCUL Domini. Vous qui avez fui l'épée , venez ; ſouvenez

vous de loin du Seigneur. Iſraëlites, quiavez évité l'épée des Caldéens, &

quiêtes ſortisdeBabylone, fuyez,hâtez-vous;venez à Sion , & publicz-ý

les grandeursde votre Dieu . Ou bien (6) : Iſraëlites, & vous peuples éloi

gnez, qui êtes échapez à la fureur des Babyloniens, accourez à Sion ,

rendez graces au Seigneur de votre délivrance. Ou enfin : Reſſouvenez

vousdu Seigneur , que vous aviez comme oublié , pendant votre lon

gue captivité.

Ņ . 53. SI ASCENDERIT BABYLON IN COELUM , A ME

(4)םידרשההלאובוןופצמיכ
(6) 79.irava[dndvol dire poupzias... Bivion Sys de Marpisu za roghe. Heb.pinsen

g
,

הוהותא
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54. Vox clamoris de Babylone, 54. Un grand cris'éléve de Babylone, un

contritio magna deterra Chaldæorum . bruit deruine, & de débris retentit du pays

des Caldécns.

55. Quoniam vaſtavit Dominus Ba 55. Car le Seigneur a ruiné Babylone ; il a

bylonem , perdidit ex ca vocem ma- fait ceſſer les voix confuſes de ſon grand peu

gnam : 6 ſonabunt fluctus eorum quafi | ple.Lebruitdeſesennemis retentira comme

aque multa : dedit fonitum vox corum . celui des flots irritez , & leurs cris éclatteront

comme le frémiſſement desgrandes caux.

56. Quia venit fuper eam , id eft fis 56. Car l’Externrinateur de Babylone eſt

per Babylonem , prédo , apprehenſivenu contre elle ; ſes vaillanshommes ont été

ſunt fortes ejus, emarcuit arcus eo- pris ; leur arc a été briſé, parce que le Seigneur

rum , quia fortis ultor Dominus reddens qui eſt puiſſantdans ſa vengeance , luirendra

retribuet. tout ce qu'elle a mérité.

57. Et inebriabo Principes ejus, & 57. J'enyvrerai fes Princes, fes Sages, ſes

Sapientes ejus,& duces ejus, &magiſtratus ! Chefs , ſes Magiſtrats , & les braves, & ils

ejus, & fortes ejus: & dormient fomnum | dormiront d'un ſommeil éternel , dont ils

ſempiternum ,& non expergifcentur , ait ne ſe réveilleront jamais, dit le Roi, qui a

Rex, Dominus exercituum nomen ejus. pour nom le Seigneur des armées.

COMMENTAIR E.

VENIENTVASTATOR ES EJUS. Quand Babylone feroitmontée juſqu'aux

Cieux , je lui envoyerois néanmoinsdes gens qui la renverſeroient par terre.

En vain Babylone éléve ſes tours , & ſesmurailles juſqu'auxnuës ; en vain

elle ſe fortific de foffez , & demarais; Dieu ſaura lui envoyer des enne

mis, qui renverſeront les fortifications, & quirendront inutile toute la

prudence. On peutvoirdes expreſſions a peu prés ſemblables contre l'I

duméc (a) , & contre Moab (6 ).

V. 15. PERDIDIT EX E À VOCEM MAGNAM . Il a fait ceſſer les

voix confuſes de ſon grand peuple; ou plucột, ces diſcours pleins de fierté ,

dehauteur, deménaces; ou enfin , ces cris de joye , ces clameurs uſitées

dansles fêtes , & dans les aſſemblées de réjouiſſance.

SONABUNT FLUCUS EORUM QUASI AQUÆ MULT Æ . Le bruit

de ſes ennemis retentira comme celui des flots irritez . Ou bien : Au lieu

de ces cris de joye qu'ils pouſſoient auparavant, je leur ferai produire un

autre bruit ſemblable à celuides flots, lorſqu'ils viennentſe briſer contre

Tesrochers. Ce ſera un bruit ſourd , & triſte , plus ſemblabe aux gémille

mens, qu'aux cris de joye. Les Septante (c) joignent enſemble tout le

verſer : Le Seigneur a fait ceſſer dans elle le grand bruit, ſemblable à celai des

grandes eaux.

¥ . 57. INEBRIA BO PRINCIPES EJUS. J'enyvrerii fes Princes,

(a ) Abdias ¥ . 4. Jerem . XLIX. 16 .

(6 ) Jerem . XLVIII. 7. 8.18.

(0) Απώλεσεν απ' αυτής φωτον μεγάλων χά

Joar isüdata mama:
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45. Egrediaini demedio ejus , popu 45. Sertez, ô mon peuple , du milieu

lusmeus: ut ſalvet unuſquiſqueanimam d'ell: , afin que chacun ſauve ſon ame de

ſuam ab ira furoris Domini. l'ardente fureur du Seigneur.

46. Etnefortèmolleſcat cor veſtrum , 46. Que votre cæurne s’affoibliſle point ,

timeatis auditum , qui audietur in & ne craignez point les bruits qui courrone

terra:( veniet in anno auditio , poft ſur la terre. Il en viendra un en uneannée , &

hunc annum au litio : & iniquitas in ter un autre l'année d'après; l'oppreſſion regnera

ra , ó dominator ſuper dominatorem . dans le pays, & les dominateurs violens fe

ſuccéderont l'un à l'autre .

COMMENTAIRE.

apprenonsdeDaniel (a ). Hérodotc (5)dit de plus que l'on faiſoit coucher

une femmedans la Chapelle la plus fecrette du Temple deBélus, comme

ſi ce Dieu y eût paffé la nuit avec elle ; & les Prêtres avoientſoin dela dé

ſigner, & de la choiſir à leur gré , commedela part de la Divinité. Jéré

mic parle doncdeBel ,comme d un Dieu mangeant, & bûvant, & il le

ménace delui faire rendre gorge, & de l'obliger à renvoyer en liberté les

peuples qu'il avoit commeengloutis, & afſervis dans Babylone. Cettepro

meile regarde principalement les Ifraëlites, comme il paroît par le verſet

ſuivant , Sortez du milieu d'elle , ô mon peuple , 06. Les Septante del'Edi

tion Romaine omettent tous les verſets depuis le quarante-quatriéme,

juſqu'au cinquantiéme.

V. 46. NE FORTE MOLLESCAT COR VESTRUM . Que votre

cæurne s'affoiblije point. Il parle aux Hébreux. Nevous effrayez point de

tousles bruijs quise répandront, & de tous les changemens que vous ver.

rez dans Babylone. Il Temblera que tout l'état va périr, que tout va tom

ber dans le déſordre, & dans la confuſion , & que votre condition ſera

pire que jamais:mais que rien de toutcela ne voustrouble. C'e -là au con

traire lamarque , & le commencementdevotre bonhcur, & de votre af

franchiſſement. Balthafar, le dernier de larace de Nabuchodonoſor, ſera

tué en trahiſon au milieu de la bonne-chére (c). Darius le Méde luiſuccé

dera . Il y aura en mêmetemsdes Tyrans qui s'éléverontdans le pays; Né

rigliſfor, beau-frerc, & meurtrier deBalthaſar , & après lui ,, Laboroſoar

chode, & Nabonide( d ). Cedernier ſera vaincu , & pris par Cyrus , qui

réunira ſous ſon Empire toute l'ancienne Monarchie des Affyriens, des

Médes , & des Caldéens. Ceſera Cyrus qui vous remettra en liberté..

VENIET IN ANNO AUDIT10 , ' ET POST HUNC ANNUM

UDIT10 ; ET INIQUITAS IN TERRA , ET DOMINATOR

3(a ) Dan.xiv . 2. feq ..
1 μίων , την αν ο Θιός έσται εκ παρέων .

1 ) Herodor, lib. 1. 6.181. A yaexpect į mu (c ) Dan . v . 30 .

in d'Ar automotive dlouefuo , c'& 'vurza idi's craw (d) Beroſus apud Joſeple , lib. 1. contra

orasav spa treat , ci per guna sesuai tây boxes i appion . p. 1045

1
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47. Proptereà ecce dies veniunt , 47 . C'eſt pourquoi le tems vient, dit le

viſitabo super ſculptilia Babylonis : Seigneur , que ſ'exercerai mes jugemens ſur

omnis terra ejus confundetur, 6 univer- les idoles de Babylone ; que toute fa terre

fi interfe&ti ejus cadent in medio ejus. ſera couverte de confuſion , & que tous ſes

enfans
percez

de
coups

tomberont au milieu

d'elle .

48. Et laudabunt ſuper Babylonem 48. Alors le Ciel, & la terre , & tout ce

Cæli , á terra , c omnia qua in eis ſunt; qu'ils contiennent, louëront Dieu ſur le ſujet

ab aquilone venient ei prædones, ait i de Babylone,parce qu'il viendra de l'aquilon

Dominus. des ennemis pour la piller , dit le Sei

gneur.

qua

COMMENTAIRE.

SUPER DOMINATOREM . Il viendra un bruit en une année , opo un

autre l'année d'après. L'oppreſſion regnera dans le pays , doun dominateur vio

lent fuccédera à un auire. Rien ne faitmieux remarquer l'état de trouble ,

& d'agitation où ſe trouva Babylone, après la mortdeBalthaſar, que cette

deſcription . Balthaſar , Prince déreglé , & inſolent, futmis à mort par ſon

beau- frcre Nérigliſfor ,après deux ansde regne (a). Son meurtrier ne re

gna que quatre ans. Il laiſſa un fils encore en bas âge, qui fut reconnu Roi

pendantneufmois. Maiscommeon craignoit ſon mauvais naturel, qui

ſe déclaroit déjamalgré ſa tendre jeuneſſe , il futmis à mort par ſes parti

fairs. Ceux-ci s'étantallemblez , déférérent la Royauté à Nabonide , Ba

bylonien . Ce fut fous ce dernier , & en la dix-ſeptiéme année de ſon re

gne, que Cyrusmarcha contre Babylone. Voilà ce que nousapprenons

de Béroſe. D'un aurre côté Danielnousapprend que DariusleMéde ſuc

céda à Balthaſar. Après lui vintCyrus. Mais l'on futlong temsdansl'at

tente , & dans l'appréhenſion de cette tempête, que l'on voyoit de loin ſe

foriner contre l'Empire desCaldéens; & ce ſont ces bruits , & ces allar

mes que Jérémie prédit en cet endroit.

. 47. VISITAR O SUPER SCULPTILIA B ABYLONIS. J'exer

ceraimes jugemensfur les Idoles de Babylone ; ſur Bel, fur Séſac, ſur Méro

rodach , ſur Nabó. Voyez Ferem . L. 2. 11. 44.52. Iſaï.XLV1. 1. On peut

voir auflilesménaces qu'ila faitesauparavant contre les Idoles de l’Egyp

te , de Moab., & d'Ammon Jérémie ajoute que tous ſes enfans percez de

coups ,
tomberontau milieu d'elle. L'Hébreu 'b) : Tous ſesdanſeurstomberont,

& c. Babylone fut priſe au milieu des fêtes , & des danſes.

Ñ . 48. L'AUD ABUNI SUPER BABYLONEM COELT, ET TER

R A. Le Ciel, & la terre lauëront Dieu ſur le ſujet de Babylone. Coinme ils

.

(s Berof. ngad'Jofeph.l. 1. contra Aſpion. p.1045. 1 161 nanatbex 5657
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49. Etquomodo fecit Babylon ut ca. 49. Comme Babylone a fait un carnage

derent occiſe in Iſraël : fic de Babylone d'hommesdansIſraël: ainſi il fe fera un car

cadent occiſi in univerſa terra. nage des enfans de Babylone dans toute la

terre.

so. Qui fugiftis gladium , venite, no so. Vous qui avez fui l'épée , venez , ne

lite ſtare : recordamini procul Domini, vous arrêtez point. Souvenez -vous de loin

Jeruſalem aſcendat fupercor veftrum . du Seigneur, & que Jéruſalem ſoit l'objet

de votre cæur, e de vos penſées.

51. Confuſi ſumus, quoniam audi 51. Nousſommes tous confus des oppro .

vimus opprobrium : operuit ignominia bres que nous avons entendus. La honte a

facies noſtras ; quia venerunt alieni fus couvert nos viſages , parce que des étrangers

per ſanctificationem domús Domini. ſont vcrus détruire le Sanctuaire de la mai

ſon du Seigneur.

52. Proptereà ecce dies veniunt, ait 52. C'eſt pourquoi le tems vient, dit le

Dominus : & viſitabo ſuper ſculptilia Seigneur, que je ferai éclatter mes jugemens

ejus, eâ in omni terra ejus m.ugiei vul- ſur ſes idoles , & qu'on entendra crier dans

tout le pays deshommes percez de coups,

53. Siaſcenderit Babylon in Cælum , 53. Quand Babylone feroit montée juf

firmaverit in excelſo robur fuum : à ! qu'aux Cicux, & qu'elle auroit affermi ſon

me venient vaſtatores ejus , ait Domi- trône ſur les lieux les plus élevez , je lui en

voyerois néanmoins des gens qui la renver

feroient par terre, dit le Seigneur.

COMMENTAIRE.

neratus.

Nus.

ont été témoins de ſes excès , & de ſes crimes, ils verrontavec une eſpé

ce de joye la vengeance que j'en tirerai. La vengeance ſera proportion

née aux déſordres. Ceux- ci ont été publics , & crians; celle-là ſerà terri

ble , & éclattante.

AB AQUILONE VENIENT ET PRÆDONES.. Il viendra de l'A

quilon des ennemis pour la piller. A la lettre : Il lui viendra des voleurs; ou

ſuivant l'Hébreu (a ), des deſtructeurs ,des ravageursdu côté de l'Aquilon .

parle toujoursde Cyrus, & de ſes troupes.

Ý . so. QUIFUGISTIS GLADIUM , V ENITE ; RECORD A

MINI PROCUL DOMINI. Vous quiavez fui l'épée, venez ; ſouvenez

vous de loin du Seigneur. Ilraëlites, quiavez évité l'épée des Caldéens, &

quiêtes ſortisdeBabylone, fuyez ,hâtez -vous;venez à Sion , & publicz-ý

les grandeurs de votre Dieu . Ou bien (b): Iſraëlites , & vous peuples éloi

gnez , qui êtes échapez à la fureur des Babyloniens, accourez à Sion ,

rendez graces au Seigneur de votre délivrance. Ou enfin : Reſſouvenez

vous du Seigneur, que vous aviez comme oublié , pendant votre lon

gue captivité.

V. 53. SI ASCENDERIT BABYLON IN COELUM , A ME

Syos dopanpóto vš xugit, Heb. 1790 1791

(6) 70.iravairevere si o popupzias... Mussal הנהותוא
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54. Vox clamoris de Babylone , á 54. Un grand cri s'élévede Babylone , un

contritio magna de terra Chaldæorum . bruit de ruine , & de débris retentit du pays

des Caldéens.

55. Quoniam vaſtavit Dominus Ba 55. Car le Seigneur a ruiné Babylone ; il a

bylonem , perdidit ex ca vocem ma- fait ceſſer les voix confuſes deſon grand peu

gnam : ſonabunt flu &tus eorum quafiple.Le bruit deſes ennemis retentira comme

aquæ multa : dedit fonitum vox eorum . celui des flots irritez , & leurs cris éclatteront

commele frémiffement des grandes caux.

56. Quia venit fuper eam , id eft fu 56. Car l’Externrinateur de Babylone eſt

per Babylonem , predo , apprehenſivenu contre elle ; ſes vaillanshommes ont été

Sunt fortes ejus, emarcuit arcus eo- pris ; leur arc a été briſé, parce que le Seigneur

rum , quia fortis ultor Dominus reddens( qui eſt puiſſant dans ſa vengeance , lui rendra

retribuet. tout ce qu'elle a mérité.

57. Et inebriabo Principes ejus, & 57. J'enyvrerai ſes Princes, ſes Sages, ſes

Sapientesejus,& ducesejus, & magiſtratus ! Chefs , ſes Magiſtrats, & ſes braves, & ils

ejus, & fortes ejus : & dormient fomnum |dormiront d'un ſommeil éternel , dont ils

fempiternum , & non expergifcentur , ait ne ſe réveilleront jamais, dit le Roi, qui a

Rex , Dominus exercituum nomen ejus. pour nom le Seigneur des armées.

COMMENTAI R E.

VENIENTVASTATOR ES EJUS. Quand Babylone feroit montée juſqu'aux

Cieux , je lui envoyerois néanmoins des gens qui la renverſeroient par terre.

En vain Babylone éléve ſes tours, & ſesmurailles juſqu'aux nuës ; en yain

elle ſe fortific de foffez , & demarais; Dieu ſaura luienvoyer des enne

mis , qui renverſeront les fortifications, & quirendrontinutile toute la

prudence. On peutvoir des expreſſionsa peu prés ſemblables contre l'I

duméc (a ), & contre Moab (6 ).

V. 55. PERDIDIT EX E Å VOCEM MAGNAM . Il a fait ceſſer les

voix confuſes deſon grand peuple ; ou plutôt, ces diſcourspleins de fierté ,

de hauteur, deménaces ; ou cnfin , ces cris dejoye, ces clameurs uſitées

dansles fêtes , & dans les aſſemblées de réjoüillance.

SONABUNT FLUCUS EORUM QUASI AQUÆ MULTÆ . Le bruit

de ſes ennemis retentira comme celui des flots irritez . Ou bien : Au lieu

de ces cris de joye qu'ils pouſſoient auparavant, je leur feraiproduire un

autre bruit ſemblable à celuides flots , lorſqu'ils viennent ſe briſer contre

Ies rochers. Ce ſera un bruit ſourd , & triſte , plus ſemblabe aux gémiſle

mens, qu'aux cris de joye. Les Septante (c) joignent enſemble tout le

verſet : Le Seigneura fait ceſſer dans elle le grand bruit , ſemblable à celui des

grandes eaux.

¥ . 57. INE BRLABO PRINCIPES EJUS. J'enyvreråi fes Princes.

( a ) Abdias . 4. Jerem . XLIX. 16 .

(6 ) Jerem . XLVIII. 7. 8.18 .

1 (C) A'R WREDEV ' aulis qariy nizánlw age

σαν ως υδατα πολλά:
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58. Hæc dicit Dominus exercituum : 58. Ces larges murailles de Babylone fe

Murus Babylonis ille latifſimus ſuffoſſio- ront fappées par les fondemens, & renverſées

ne fuffodietur , & portæ ejus excelfe igni par terre ; ſes portes ſi hautes ſerontbrûlées,

comburentur , & labores populorum ad | & les travaux de tantde peuples , & de na

nihilum , á gentium in ignem erunt , tions, ſeront réduits au néant, ſeront con

difperibunt.
les'Hammes , & périront.

59. Verbum quod pracepit feremias 59. Ordre donné par le Prophéte Jérémie

Propheta Saraie filio Nerie filii Maa-| à Saraïas fils deNérias fils de Maaſias , lorſ

fie , cum pergeret cum Sedecia Rege in qu'il alloit avec le RoiSédécias à Babylone, la

Babylonem ,in anno quarto regni ejus : quatriémeannée de fon regne. Saraias étoit le

Saraïas autem erat Princeps prophetia. Chef de l'ambaſſads.

fumez par

COMMEN TAIR E.

nius,

Je leur ferai boire la coupe dema colére. Voyez ci-devant verſet 39.&

Jerem . xxv. 26 .

Ý . 18. MURUS BABYLONIS ILLE LATISSIMUS SUFFO S

SIONE SUFFODIETUR. Ces larges murailles de Babylone feront fappées

par le fondement. Lesmurailles deBabylone ontparlé pour une desmer

veilles du monde. Quoiqueles Auteursne conviennentpastout-à-fait de

leur hauteur , ni de leur largeur , nide leur étenduë, ils en diſent aſſez ,

pour en donner une très-grande idée. Ces murailles avoient de circuit

quatre cens quatre-vingt Itades, au rapport d'Herodote (a), d’Apollo

& de Pline (b ); c'eſt-à-dire , qu'ellesavoient cinquante -ſept mille &

ſix cens pas, ou vingt-trois lieuës , & cent pas, à deux mille cinq cens pas

la lieuë. Ctéſiasne leurdonne que trois cens ſoixante ltades. Clitarque (6 )

en compte trois cens ſoixante -cinq; Quinte-Curce (d )trois-cens ſoixante

huit ; Strabon (e) trois cens quatre- vingt cinq ; & Dion Caſſius quatre

cens. Ellesavoient trente-deux pieds d'épaiſleur, ſelon Strabon , & Quin

te-Curce. Pline leuren donne cinquante, & ajoute que le pied Babylonien

étoitdetroispouces plus grand quele pied Romain .Maisildevoit mettre

des coudéesau lieu de pieds , puiſqu'il copioit Herodote , quimet expref

ſémentce nombre de cinquante coudées, avec la remarque que Pline a

mal-a-proposadaptée au pied Romain ; quieſtquela coudée deRoi Baby

lonienne étoitdetroispouces plus grande que la coudée ordinaire ; c'eſt

à -dire, qu'elle avoit vingt, ou vingt-un pouces. Les uns aſſurent que
fix

chariots de front pouvoientaiſément paffer ſur ces murailles. D'autres

mettent trois chariots ; & d'autres deux ( f ). Leur hauteur et de deux

( a ) Herodot. lib . 1. c. 278.

{ b ) Plin . lib . 6.6. 26.

Ic Chitarch. en Ctefias apud Diodor. lib . 2.

Bibliot.

(d ) Quint. Curt. lib. s .

le) Strabo tib, 16.

(f vide Tretzen Chiliad . IX . v. Ctefias apud

Diodor. lib . 2. ΤΗλιαξτον 5 ν το βάρος των -

γων , ώστε το μίν' αλάτος και των τυχών εξ

арадају са запису.

cens
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60. Et fcripfit Jeremias omnemalum , 60. Jérémie avoit écrit ſur un livre tous

quod venturum erat ſuper Babylonem in lesmaux quidevoient tomber ſur Babylone,

librouno : omnia verba hæc , quefcripta toutce quiavoit été écrit contre Babylone.

Sunt contra Babylonem .

COMMENTAIRE.

cens coudées,ſelon Hérodote, ou de deux censpieds, ſuivant Pline, So :

lin , & Strabon . Voilà qu'elles étoientlesmuraillesdeBabylone. Cyrus

abattit les murs extérieurs de cette grande ville (a ) ; caron aſſure qu'elle

en avoit trois enceintes (6). Darius fils d'Hyſtalpe , démolit toutes les

portes , & abattit ſesmurailles(c). Ainſi s'accomplit la prophétie de Jéré

mic contre Babylone.

PORTÆ EJUS EXCELS Æ IGNI COMBURENTUR. Ses portes ſi

hautes ſeront brûlées. Il y avoit cent portes à Babylone toutes d'airain ,

avec leurs gonds, & leurs linteaux ſupéricurs de mêmemétal(d ). Ce fut

Darius fils d'Hyſtalpe , quirenverſa cesmagnifiques portes , commenous

l'avons dit.

LABORES POPULORUM AD NIHIL UM . Les travaux de tant

de peuples ſeront réduits au néant. Tous ces fameux ouvrages qu’on admi

roit à Babylone,étoient le travaildes nationsaſſujetties auxCaldéens.Quel

ques Anciens ont avancé que le nombre des ouvriers quitravailloient à

Babylone, étoit ſi grand , que l'on faiſoit par jour une ſtade de cesmurs ,

hauts de deux cens pieds, ou dedeux cens coudées, & largesde cinquan

te , ou ſeulement detrente-deux: Singulorum ſtadiorum ſtructuram fingulis

diebus perfectam eßememoriæ proditum eft , dit Quinte-Curce (e). La ſtade

eſt de cent vingt-cinq pas ; & le nombre des ouvriers étoit de deux cens

mille: En ſorte quetoutl'ouvragre fut preſqueachevé en un an. Abydénc,

qui donnetrois enceintesdemurailles à la ville,avance contretoute ſorte

de vrai-ſemblance , que dans quinze jours tout ce prodigieux travail fut

fini. Je penſe qu'il faut l'expliquer par Béroſe , qui dit qu'on nemit que

quinzejours à bâtir le Palais du Roi de Babylone.

. 59. VERBUM QUOD PRÆCEPIT JEREMIAS SARAIÆ , ..

CUM PERGERET CUM SEDECIA IN BABYLONEM . Ordre donné

par Jérémie à Saraias , lorſqu'il alloit avec le Roi Sédécias à Babylone. Les

Hébreux(fjenſeignent que Sédéciasalla àBabylone la quatriéme année de

(a )Beroſ. apud Joſeph. contra Appion.l. 1. p. ! (d ) Herodot. lib. 1. c. 179. Turan Ž ireção

1045
σι ανριξ τα τείχιος εκατίν , χαλκεας, σασαι.

16 ) Vide Q. Curt. lib. so

(c) Herodot.l. 3. c.159. Aapties ito at

KZ) sa Junits , nail L'app grupa crautics.

( e) Q. Curt. lib.

εκράτηση των Βαβυλωνίων , τέτο μεν , σφέων
(f) Ita Hebrai in Seder Olam . Syr .Mont. Pagn.

od tlīgos alessias,real ma's wunas visas amorovat. Munft. Caftal. Anglic. Tigur. Maldonat.

Caftr . Sanat ,

Ecec

so
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61. Et dixit Jeremias ad Saratam : 61. Jérémie dit donc à Saraias : Lorſque

Cùm veneris in Batylonem , & videris, vous ſerezvenu à Babylone , quevous aurez

& legeris omnia verba hac , vű , & que vous aurez kû toutes les paro

les de ce livre ,

62. Dices : Domine , tu locutus es 62. Vous direz : C'eſt vous,Seigneur , qui

contra locum iftum ut diſperderes eum :ne avez parlé contre ce lieu pour le perdre ; en

fit qui in eo habitet abhomineuſque ad ſorte qu'il n'y aplusni homme,nıbête qui y

pecus : ut fi perpetua folitudo. habite, & qu'il foit réduit en une éternelle

folitude.

COMMENTAIRE.

ſon regne, pourfaire la cour, & pourcultiver lesbonnes gracesdeNabu.

chodonoſor. Cette opinion eſt ſuivie par un bon nombre d'Interprétes ,

quoique ce faitne paroiſſe pas forc afluré , puiſque l'Ecriture n en dit pas

un mot ailleurs, & que cet endroit peut aisément s'expliquer , en tradui

ſant l'Hébreu par(a ): Paroleque Jérémie ordonna à Saraias , lorſqu'il alla al

Ba'ylone de la part du Roi Sédécias. C'eſt ainſi que les Septante, & les Grecs,

le Caldéen,Grotius, Junius, & quelques autres l'entendent. Nouscroyons

que Baruch frere de Saraïas, futde ce voyage , & porta lui-même la lettre

de Jérémic aux captifs dece pays li, pour lesexhorter , & les conſoler.

Le principalmotitde ce voyage, étoit de redemander à Nabuchodonofor

les vaſes Tacrez du Temple , qui avoient été emportez lors de la priſe de

Jéchonias. On peut voir Baruch . 1, 2. 3 .

IN ANNO QUARTO REGNI EJUS. La quatriémeannée de ſon re

gne. Cette quatriémeannée du regne de Sédécias ,concouroitavec la cin :

quiémecommencéede la captivité de Jéchonias ſon prédéceſcur, d'où

Baruch a prisl'époquedela lettre qu'ilécrivit étant à Babylone, dela part

des Juifs caprifs (b ).

SARALAS ERAT PRINCEPS PROPHETI £. Saraias étoit le chef

de l' Ambaſide. I! étoit à la tête des Députez de Sédécias , pour faire la

demande dont on a parlé. Iidevoit porter la parole au Roi. L'Hébreu :

( c) Sarajas é oit Prince de renuchah. Il y avoit un canton , ou une ville de

ce nom dans la tribu de Benjamin (d ;. Il y en a qai traduisent (e ) : Prince

du Repos ; commc fi Saraïas eûc eu la garde dela chambre , ou du lit du

Roi; commeces gardes dontil est parlé dansle Cantique ( f ): En lectue

lum Salomonis ſexaginta fortes ambiunt, ex fortiffimis Iſraël... Uniuſcujuf

(4)הירשתאוהימריהוצרשארבדה

Laלבבהדוהיךלמוהיקדצתאוחכלב

(e)החונמרשהירשו

particule nx ſe met quelquefois comme s'il y

avoit nizo Voyez Genef. 11. S. XLIV. 4 XLIX .

28. E.cod . 18. 29. dece

16 ) Baruch , h. 2

di 1. Par . 11.52. 54. ego viu . 6 .

le ) Caltal. quidam in Mariana. Syr. Prin .

ceps militiæ

(fi Cant. ill. 8 .

/
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63. Cumque compleveris legere le 63. Et après que vous aurez achevé de lire

brum iftum , ligabis ad eum lapidem , & ce livre , vous le lierez à une pierre , & vous

projicies illum in medium Euphraten : le jetterez aumilieu del'Euphrate :

64. Et dices : Sic ſubmergetur Ba 64. Et vous direz : C'eſt ainſi que Babylone

bylon , & non conſurger à facie afflictio- fera ſubmergée ; elle ne ſe relévera plus de

nis , quam ego adduco fuper eam , l'affliction que je vais faire tomber ſur elle ,

diffolvetur. Hucuſque verba Jeremia. & elle ſera détruite pour jamais. Ici finiſſent

i les paroles de Jérémie.

COM M E N TA IR E.

queenſis ſuper femur ſuum , propter timores nocturnos. D'autres croyent que

Saraias avoitbeaucoup de part aux bonnes graces du Roi, & qu'il étoit de

tous ſes plaiſirs , & de Tes divertiſſemens. La plupart traduiſent (a ): Prince

des prefens,oudes offrandes ;ce quieſt encore expliqué fortdifféremment.

Les uns: Prince, ou Intendantdes préſens , ou des tributs qu’on offroit au

Roy. D'autres : Diſtributeur des libéralitez du Roi: Comes facrarum largi

tionum . Ou enfin : Prince des offrandes que le Roifaiſoit au Temple. Il

avoit l’Intendance ſur lesanimaux, & autres choſes que leRoi fourniſſoit

pour les ſacrifices. Mais danscet endroit , ne ſeroit-il pas plus naturelde

dire qu'il étoit chargé des préſeos, ou des tributs que Sédéciasenvoyoit à

Nabuchodonoſor; qu'ildevoit les préſenter au Roi , & te ſervir de cette

occaſion , pour ſolliciter le renvoides vaſes ſacrez du Temple ? Ce ſens

revient à celui dela Vulgate ; car Princeps Prophe ija en cet endroit , n'eſt

autre choſe que Chef del'Ambaſade, chargé deporter la parole.

Il eſt aſſez étonnant que Jérémie ne faſſe pointicimention de Baruch ,

quoiqu'il ſoit certain qu'il fit le voyage de Babylone avec ſon frere Saraias.

(b)Il ſe peut faire que Baruch n'obtint la permiffion d'accompagner Saražas,

que quelque temsaprès que Jérémie eutchargé Sara.as de fa commiſſion :

Au reſte l'ordre donnéà Saražas , ne porte pas excluſionde ce que Jérémie

put dire d'une autre part à Baruch . L'un n'eſt point contraire à l'autre. Il

put recommander à Saraïas, commeChef de la Députation , le paquet

dontBaruch étoit particuliérement chargé.

Ý . 36. CUMQUE COMPLEVERIS LEGER E LIBRUM ISTUM ,

LIGABIS EUM AD LAPIDEM , ET PROJICIES IN MEDIUM FU

PHRATEN. Et après que vous aurez achevé de lire ce Livré , vous le lierez

à une pierre, en vous le jetterez au milieu de*l’Euphrate ; comme pour

montrer par cette derniers circonſtance , que Babylone ſeroit un jourabi

mée ſousles eaux , & diſparoîtroit ainſi que cette lettre jettée dansle fond

( a ) Ita 70. Karl Laegiac ápxov depe où l'Ecriture donne à Baruch lesmêmesperes , &

Chald. nanpin an Comme s'ils avoient lů ayeux qu'à Saraïas, ce qui fait conclure qu'ils

orido Mincha , au lieu de artigo Menucha. étoient freres.

b) Voyez Baruch . 1. 1. Jerem.xxx11.12.1

Ecce ij
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de l'Euphrate. Dans l’Apocalypſe (a ), un Ange prend une groſſe pierre ,

& la jette violemment dans la mer, en diſant : C'eſt ainſi que Babylonc,

cette grande ville fera abbatuë, & jettée danslamer ;en ſorte qu il n'en

ſcra plus fait de mention . Hérodote (b), raconte queles Phocéensayant

quitié leur påtrie , pour aller s'établir à Cyrne, s'engagérent par les plus

horribles ſermens, à ne retourner jamais au lieu d'où ils étoient partis;

& après les ſermens, & les exécrations , ils jettérentunemafie defer toute

brûlante dans lamer , en diſant qu'ils neretourneroientjamais chez eux ,

que cette mare de fer ne revint ſur les eaux.

HUCUSQUE VER BA JEREMIÆ. Ici finiſſent les paroles de Jéré

mie. C'eſt la co- cluſion du Livre de Jérémie. Ceci n'a pas étémis
été mis par le

Prophéte; mais par ceux quiontrecueilli ſes Ouvrages. La prophétie con

tre Babylone, eſtla derniére dans l'ordre qu'on a donné aux Ecrits de Jé

rémie dans le Recüeil qu'on en a fait , mais ce n'eſt pas
le dernier de les

diſcours , ſuivant l'ordre du tems. On en a vû dans le cours de l'ouvrage

qui ſontde beaucoup poftérieurs à celui-ci. Cette lettre-ci n'eſt que de la

quatriémeannée de Sédécias , & Jérémica prophétité dans Jéruſalem juf

qu'à la priſe de la ville ; & même encore après le ſiége, tant en Judée ,

qu'en Egypte. Les Exemplaires des Septapte , où l'on a voulu ranger les

prophéties de Jérémie ſuivant l'ordre des tems, n'ont point cette con

clufion ; parce que dansleur ordre ce Chapitre n'eſt pas le dernier; mais

ſeulement le xxyun .de Jérémie.

(a ) Apocal. xv1.11. 21. Suftulit unus Angelus (6 ) Herodot. lib. 1.c. 165. Núdzov ardia

fortis lapidem quafi molarem magnum , ego miſit

in mare, dicens : Hoc impetu mittetur Babylon wayus , opin íš pūder.TÔTC dvapýraya

ρεαν κατεπώντωσα και 3 ώμοσαν με πριν ας Φω

rivitas illa magna , doo ultra non invenietur .

DOC
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CHAPITRE LII.

Hiſtoire du fiége , og de la priſe de Jéruſalem . La ville , eam le

Temple ſont brúlez. Sédécias eſt aveuglé , & mis dans les liens ,

pour être conduit à Jéruſalem . Elévation de foachin , après trente

Jept ans de priſon .

* .1. Fllius viginti & unius anni erat 14 :1. Edécias avoit vingt & un an , lorſ

SELASedecias,cum regnare cæpiffet : qu'il commença à regner , & il re

undecim annis regnavitin Jeruſalem :1gnaonze ansdans Jéruſalem . Sa mere s'appel

e nomen matrisejus Amital, filia fere- i loit Amital, & étoit fille de Jérémie deLob

mie de Lobna .

2. Et fecitmalum in oculis Domini , 2. Ilpécha devantle Seigneur, & commit

juxta omnia que fecerat Joakim .. tous les mêmes crimes que Joakim .

na.

*.1F

COMMENTAIR E.

¥.1. ILIUS VIGINTI ET UNIUS ANNI ERAT SEDECIAS.

Sédécias avoit vingt de un an lorſqu'il commença à regner. Се

Chapitre elt purementhiſtorique, & ne contientpreſque rien que ce qui

eſtdéja raconté au quatriémeLivre desRois, Chap. xxiv. depuis le Ý . 18.

& dansle xxv. Chapitre dumêmeLivre, juſqu'au ¥ .25. Il y a ici quelques

petites différences , quine ſe remarquent pas dansles Rois. Nousallons

les cxaininer ici légerement, parce qu'on les a déja vûës dans le Commen

taireſur le quatriemedes Rois.

Ondoute avec raiſon (a ) que Jérémie ait écrit ce cinquante-deuxiéme

Chapitre . L'élévation de Joakim (b ;, qui arriva au commencement du

regne d'Evilmérodach , n'a pû naturellement être connuë de Jérémie ,

puiſqu'alors il n'étoit plus en vie. Si ce Prophéte avoit écrit coci , eft- il

croyable qu'il ſe feroit ſervi preſque par -tout desmêmes termes que le

quatriéme Livre desRois ? Ei s'il avoit écrit l'un & l'autre, y verroit-on les

diverſitez qu'on y remarque? Il eſt beaucoup plus croyable qu'Eſdras , ou

quelque autre , quirecueillit, & raſſembla les Ecrits de Jérémie , y ajouta

le récit quenousliſonsici, quieſt commeun Conmentaire desProphéties

quiregardentla ruine de Jéruſalem , & une Préface desLamentations que

(*) Voyez Grotius ſur cetendroit. 1 (6) Ici Ch.Lil. ¥.31.

Ecce jij
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8. Quoniam furor Domini erat in fe 3. Parce quela fureur du Seigneur étoit ſur

ruſalem , & in Juda , uſquequo praji- Jéruſal.m , & ſur Juda , juſqu'à ce qu'il les

ceret eos à facie ſua , & receffit Sedecias eût rejettez loin de ſa face. EtSědécias ſe ré

à Rege Babylonis. volta contre le Roide Babylone.

4 .
Fa£tum eſt autem in annonono re 4. Or la neuviéme année de ſon regne , le

gni ejus, in menſe decimo, decimamen- dixiéme jour du dixiémemois , Nabuchodo:

Jis : Venit Nabuchodonoſor Rex Babylo noſor Roide Babylonemarcha avec toute ſon

nis, ipfe , & omnis exercitus ejusadver- armée contre Jéruſalem ; il l'aſſiégea, & ilbâ.

sùs Jeruſalem , og obſederunt eam , tit des forts tout autour de ſes murailles.

adificaverunt contra eam munitiones in

circuitu .

s . Et fuit civitas obfeffa uſque ad s. La ville fut affiégée juſqu'à l'onziéme.

undecimum annum Regis Sedecia . année du regne de Sédécias.

6. Menſe autem quarto ,nona menfis , 6.Mais le neuviéme jour du quatriéme

obtinuit fámes civitatem : & non erant mois, la famine fut grande dans toute la

alimenta populo terre. ville , & il n'y avoit plus de vivres pour le

peuple.

7. Et dirupta eft civitas , omnes 7. Labréche ayant été faite , tous les gens

viri bellatoresejus fugerunt, exieruntque de guerre s'enfuirent, & fortirent de la ville

de civitate, noéte per viam porta qua eft pendant lanuit par le chemin de la porte qui

inter duos muros , ducit ad hortum Re- eft entre deuxmurailles , & quiméne aux jar

gis;Chaldais obſidentibus urbemin gyro, dinsduRoi;& ils ſeretirérent par le chemin

abierunt per viam , qua ducit in ere- quiméne au déſert , pendant que les Caldéens

environnoient la ville de toutes parts.

COMMENTAIRE.

nous liſonsimmédiatementaprès.Demêmeà peu près qu'on a ajouté dans

Iſaïe les Chapitres XXXV I. XXXVII. & une partie du XXXVIII.tirez du qua

triémedesRois ,XVIII. & XIX.pour éclaircir les prophéties d'Iſaïe contre

Sennacherib .

* . 3. RECESSIT. Il ſe révolta (á). Commeil s'étoit engagéavecſer

mentde demeurer ſoumis à Nabuchodonoſor; quand il n'y auroit que le

parjure , fa conduite étoit très-criminelle devant Dieu .

Ñ . 4. ADIFICAVERUNT CONTRA EAM MUNITIONES, il ba

ti: des forts autour e ſes murailles. Il enveloppa Jéruſalem de foſſez, &

demurs de groſſes pierres , ſuivantles Septante (b ). C'étoit alors la cou

tume d'enfermer les villes de foſſez ; & demurailles, lorſqu'on en for

moit le ſiége.

Ý . 6.MENSE AUTEM QUARTO. Le quatrièmemois. Cette dacte

n'eſt pas dans le quatriémedes Rois (C). On y lit ſimplement: Le neuvième

jour, ſans exprimer le mois.

mum .

(taביבסקידהילעונביו Heb. 7701 70. A’pismo .

ib) sinofónou ép cuta'y westexos xu're ago.

Edit. Rom . Ttrpezédous rigors xúxnquo Heb .

(c) 4. Reg . xxv . 3.
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8. Perfecutus eft autem Chaldaorum 8. En même tems l'armée des. Caldéens

exercitus Regem ,& apprehenderuntSe pourſuivit le Roi Sédecias ;ils le prirent dans

deciam in deferto , quod eft juxta Jeri- le déſert qui eft près de Jéricho , & tous ceux

cho : & omnis comitatus ejus diffugit qui l'avoient ſuivi , s'enfuirent, & l'aban

donnérent.

9. Cumque comprehendiffeit Regem , 9. Les Caldéensayant pris leRoi, l'amené

adduxerunt eum ad Regem Babylonis in rent auRoi deBabylone à Réblatha, quieſt

Reblatha , que eft in terra Emath : & au pays d’Emath , & Nabuchodonofor lui

Locutus eft ad eum judicia . prononça
fon arrêt.

10. Et jugulavit Rex Babylonis fa 10. Le R i de Babylone fit tuer les deux

lios Sedecie in oculis ejus : fed 6 omnes , fils de Sédécias devant les yeux de leurpere ,

Principes Juda occidit in Reblatba. & il fit mourir en même temstous les Prin .

ces de Juda à Réblatha.

11. Et oculosSedecia eruit , & vin 11. Il fit arracher les yeux à Sédécias , le fit

xit eum compedibus , & adduxit eum charger defers, & leRoi de Babylone l'em

Rex Babylonis in Babylonem pofuit mena à Babylone , & l'enferma dans une

eum in domo carceris, ufque ad diem prifon juſques au jour de la mort.

mortis ejus.

12. In menfe autem quinto , decima 12. La dix -neuviéme année du regne de

menfis, ipſe eſtannusnonus decimusNa. Nabuchodonoſor Roi de Babylone , le dixié.

buchodonofor Regis Babylonis : venit mejour du cinquiémemois,Nabuzardan Gé

Nabuzardan Princeps militiæ , qui fta- néralde l'armée des Caldíens, qui comman

bat coram Rege Babylonis in Jeruſalem . doit par l'ordre du Roide Babylonedans Jé

rufalem ,

.
.

COMMENTAIRE.

y .
12

IN DOMO CARCERIS. Dans une priſon . L'Hébreu (a ); Danslamais

fon des viſites ; ou des recherches , ou des préfectures. Le Caldéen (6 ) : Dans

la maiſon des enchainez Les Septante : (6) Danslemoulin . On enfermoit

fes eſclaves dansune priſon , pour y'tourner la meule. C'eſt ainſi qu'on

traitta Samſon ,après lui avoir crevé les yeux( d). Cette particularité n'eft

pas exprimée au quatriémedes Rois (c ) :

IN MENSE QUINIO , DICIMA MENSIS. Le cinquiéme

jour du dixiémemois, Nabuzardan brûla le Temple , & c . Dans le quatrie

me des Rois (f ) , il eſt ditque le feptiémejour d'u dixiémemois . Nabuzar

dan vint à Jéruſalem , & y brûla le Temple , & la ville. Pour concilier cette

diverſité , on dit que Nabuzardan partit de Réblata le ſeptdu inois, & ar

riva à Jérufalem , dix. Ce qui eſt impoſſible , à cauſe de la diſtance des

ficux. De Jéruſalem à Réblata ildevoit y avoir plus de foixante lieuës ,

d'une heurede chemin . D'autres ( g ) croyent qu'ilarriva à Jéruſalem avec

(4)תודקפהתינב

(b ) Chald . 1707na

(c) 7ο. Εις οίκμαν μιλωτος.

(di Judic. XVI. 28.

le) 4. Reg. xxv. 7 .

(f) 4. Reg . xxv. 8 .

(8 ) . Uper . ad an .. M.3415.

lo
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fons;

13. Etincendit doyum Domini, a do 13. Brûla la maiſon du Seigneur, le palais.

mum Regis , omnesdomos Jeruſalem , du Roi, & toutes les maiſons de Jéruſalem ,

6 omnem domum magnam igni com- | & il mit le feu dans toutes les grandes mai

bueffit .

14. Et totum murum Jeruſalem per 14. Et toute l'armée des Caldéens qui étoit

circuitum deſtruxit , cunétus exercitus avec leur Général , abartit toutesles murailles

Chaldæorum , qui erat cum magiftro quiétoient autour de la ville de Jéruſalem .

militia .

15. Depauperibus autem populi, & 1 . IS. Et Nabuzardan Général de l'armée

de reliquo vulgo , quod remanſerat in transféra à Babylone les plus pauvres d'entre

civitate , 6 deperfugis , qui transfuge: le peuple qui étoient demeurez dans la

rant ad Regem Babylonis , ceteros de ville , ceux qui s'étoient allé rendre au Roi

multitudine , tranſtulit Nabuzardan i de Babylone , & toutle reſte du peuple.

Princeps militia.

16. De pauperibus verò terre reli 16. Il laiſſa ſeulement d'entre les plus

quiit Nabuzardan Princepsmilitia vini: pauvresdu pays des vignerons, & des labou

tores , & agricolas.

17. Columnas quoque areas qua 17. Les Caldéens briſérent auſli les colon

crant in domo Domini , & bafes , nesd’airain qui étoient dans lamaiſon du Sei

mere aneum , quod erat in domoDomi- gneur, avec leurs bafes , & lamerd’airain qui

ni, confregerunt Chaldai , 6 tulerunt étoit dans la maiſon du Seigneur, & ils em

emné as corum in Babylonem . portérent tout l'airain à Babylone.

18. Er lebetes , creagras , o pfal. 18. Ils emportérent auſiles chaudiéres , les

teria , & phialas, & mortariola , os om- poëles ,les inſtrumens de muſique , les cou

nia vaſa area , quæ in miniſterio fuerant, I pes, les mortiers , & tous les vaſes d’airain qui

pulerunt : 6 i fervoient au miniſtére du Temple.

COM M ENTAIRE.

reurs.

3

les ordres le ſept du dixiémemois ; mais qu'il neles mit en exécution

qu'au dixiémejour, après avoir dépouillé le Temple , & les Palais.

V. IS. DE PAUPERIBUS POPULI , ET DE RELIQUO VUL

GO, & c. Il transféra à Babylone les plus pauvres du peuple. Il n'eſt point

parlé de pauvres dansl'endroit paralléle des Rois (a) ; il n'en eſt faitmen

tion qu'au verſet ſuivant , qui eſt tout ſemblable au ý . 16. de ce Chapitre.

Il paroitcontradi&toire de parler au v . Is.despauvrescmmenez en Baby

lone, puiſqu'au y . 16.on
dit

que
Nabuzardan laiſſa les

pauvres
du

pays

dans la Judée, pour cultiver la terre.Mais on répond qu'il faut diſtinguer

deux ſortes de pauvres en cet endroit ; ceux de la ville , & ceux de la cam

pagne. Nabuzardan enleva toutce qu'il rencontra dans la ville, pauvres,

& riches ; & il laiſſa ceux quiſe trouvérent dans les villages, & à la cam

pagne , afin que
le pays nedemeurâtpas entiéremen

t
inculte , & déſerte.

. 17.& 18. Onpeut voir ce quia étédit ſur la ſignificatio
n
des termes

( a ) 4. Reg . xxv. u .

1

de
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auren ;

19. Hydrias , thymiamateria , & 19. LeGénéral de l'armée prit auſſi les va

urceos , & pelves , & candelabra , fes , les encenſoirs , lesbaſſins, & les chau

mortaria, cynthos : quotquot aurea , drons , les chandeliers, les mortiers , & les

quotquot argentea , argentea , taſſes , une partie de cesvaſes étantd'or , &

tulitmagiſter militia . l'autre d'argent.

20. Etcolumnas dnas, mare unum , 20. Il prit auſſi les deux colonnes , la mer ,

& vitulos duodecim areos , qui erant ſub & les douze beufs d’airain qui étoient ſous

bafibus,, quas fecerat Rex Salomon in les baſes , que leRoiSalomon avoit fait faire

domo Domini.Non erat pondusaris om- dans la maiſon du Seigneur. Le poids de l’ai

nium horum vaforum . rain detous ces vaſes ne ſe pouvoit eſtimer.

21. De columnis autem , decem , aby 21. Chacune de ces deux colonnes avoir

očto cubiti altitudinis erant in columna dix -huit coudéesde haut :elle étoit environ

una , & funiculus duodecim cubitorum née d'un cordon de douze coudées ; elle &

circuibat eam : porrò groſſitudo ejusqua- i toit épaiſſe de quatre doigts, & étoit creuſe

tuor digitorum , & intrinfecùscava erat. Iau -dedans.

22. Et capitella ſuper utramque area . 22. L'une & l'autre de ces colonnes avoit

Altitudo capitelli uniusquinque cubito. fon chapiteau d'airain . Lechapiteau de l'une

rum : & retiacula , 6 malogranata ſu- avoit cinq coudées de haut, & desrets, & des

per coronam in circuitu , omnia area . grenades qui le couvroient tout autour : le

Similiter columne ſecunde , ó malogra- tout étoit d'airain; & la ſeconde colonneavoit

des grenades,& tout le reſte demême,

23. Et fuerunt malogranata nona 23. Quatre-vingt ſeize grenades pendoient,

ginta ſex dependentia : & omnia ma- & fe lioientenſemble; & il y avoit cent grena

logranata centum , retiaculis circumda- ¡ des en tout , qui étoient environnées d'un

bantur.

nata .

rets .

COMMENTAIR E.

de l'Original, dans lc Commentaire ſur 4. Regum .xxv. 14. 15.

Ý . 20. VITULOS DUODECIM , QUI ERANT SUB B A SIBUS,

Lesdouzebæufsquiétoient ſous les baſes de lamer d'airain . On peuttradui

re l'Hébreu (a ): Les douze veaux qui fervoient de baſe , ou de ſoutiens à la

mer d'airain . D'autres croyent qu'il faut ſuppléer quelque choſe au Texte :

Les douze veaux quiétoient fous ( la mer , & ) les baſes des ballins que
Salo

mon avoit fait faire.

¥ . 21. DECEM ET OCTO CUBITI ALTITUDINIS ERANT IN

COLUMNA UN A. Chacune de ces deux colomnes avoit dix -huit coudées de

haut. Dans les Paralipoménes (6 ) , il eſt dit qu'elles avoient tente-cinq

coudéesde haut. Voyez ce quenous avonsdit pour concilier cela , ſur 4 .

Reg xxv. 17 .

GROSSITUDO EJUS QUATUOR DIGITORUM. Elle étoit épaiße

de quatre doigts. La colomne étoit creuſe , & avoit quatre pouces d'é

paiſſeur de cuivre.

¥ . 23. FUERUNT MALOGRANATA NONAGINTA -SEX DE

(8)תחתרשאתשחנרשעםינשרקבה

תונוכמה

16 ) 2.Par. 111. 15.

Ffff
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24. Et tulit magiſter militia Saraïam 24. Le Général de l'armée prit aufli Sa

Sacerdotem primum , Sophoniam Sa- raïas qui étoit le premier Sacrificateur , &c

cerdotem fecundum , ó tres cuſtodes ve- Sophonias qui étoit le ſecond , & les trois .

fibuli,
gardiens du veſtibule du Temple.

25. Et de civitate tulit eunuchun 25. Ilenleva encore de la ville un Eunuque

unum , qui erat prapofitus ſuper viros | qui commandoitles gensde guerre , & lepe

bellatores: & e ſeptem viros de his, qui vi- perfonnesdeceux qui étoient toujoursdevant

debant faciem Regis, qui inventiſunt in le Roi, qui ſe trouvérent dans la ville, & le

civitate: fcribam Principem militum , Secretaire-Intendant de l'armée qui avoit

qui probabattyrones : & fexaginta vi- , ſoin de former les nouveaux ſoldats ,& fois

ros de populo terræ , qui inventi ſunt in . xante hommes d'entre le peuple qui ſe trou

medio civitatis .
vérent au milieu de la ville .

26. Tulit autem eos Nabuzardan ma 26. Nabuzardan les prit tous ,

gifter militia , & duxit eos ad Regem mena au Roi de Babylone à Réblatha.

Babylonis in Reblatha.

27. Et percuffit eos Rex Babylonis , 27.
Et leRoi de Babylone les fit tousmoue

& interfecit eos in Reblatha in terra rir à Réblatha au pays d'Emath , & Juda fut

Emath : tranſlatus eft Juda de terra transféré hors de ſon pays.

fua ,

& les em

COMMENTAIRE

PENDENTIA ; ET OMNIA MALOGRANAT A CENTUM . Quatre

vingt-ſeize grenades pendoient; & ily avoit cent grenades en tout. Si l'on

ſuppoſe le chapiteau de la colomne quarré ,il yavoit quatregrenades,une.

à chaque coin , qui ne pendoientpas, & étoient adhérantes à la maſſe du

chapiteau , de maniére qu'il y avoit en toutcent grenades ; mais il n'y en

avoit quequatre-vingt-ſeize de pendantes. Mais en ſupoſant les chapiteaux

de formeronde, il y aura quatre grenades de cachées derriére la colomne

contre la muraille , & quatre vingt-leize quiparoîtrontautour du chapi

tcau .

. 24. SOPHONIAM SACERDOTEM SECUNDUM. Sophonias ,

qui étoit le ſecond-Sacrificateur. Il étoit ou le Vicaire du grand -Prêtre , ou

le Prince des Prêtres, & l'Intendant du Temple . Il avoit le premier rang

après le ſouverain Sacrificateur.

X. 25. SEPTEM VIROS DE HIS QUI VIDEBANT FACIEM

REGIS. Sepe perſonnes de ceux qui étoient toujours devant le Roi. Dans les

Livres des Roisia , on n'en marque que cinq. Mais cet endroit paroît

plus correct. Le nombre de ſept Officiers qui voyoient la facedu Roi,

étoit peut- être imité des Roisde Caldée,où ce nombre étoit commecon

ſacré pour les ſept principaux Eunuquesdu Palais. Nous les voyons bient

( 6 ) 4. Reg . XXV, 19.
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cens.

sdes Caldéens, de Syriens, de

érent la Judée, & emmenérent trois

eg . XXIV. 2. (e) Ce verlet 28. & les

atriepolivre des Rois, & les Sep

28. Iſte eſt populus quem tranſtulit 28. Voici ledénombrement du peuple qui

Nabuchodonofor : In anno ſeptimo,Ju- fur transféré par Nabuchodonofor à Babylo

daos tria millia , & viginti tres. ne. La ſeptiémeannéedeſon regne il transfé

ra trois mille vingt-trois Juifs.

29. In anno octavo decimo Nabuche 29. La dix -huitiéme année de ſon
regne ,

donoſor , de Jeruſalem arimas o&tingen- il transféra de Jéruſalem huit cens trente

tas, triginta duas : deux perſonnes ;

30. In anno vigefimo tertio Nabu 30. Et la vingt-troiſiéme année du regne

chodonofor , tranftulitNabuzardan ma- de Nabuchodonoſor , Nabuzardan Général

giſter militia animas Judeorum feptir - jde ſon armée , transféra fept cens quarante

gentas quadraginta quinque , omnes er- cinq Juifs. Ainſi le nombre de tous ceux

go anima , quatuor millia ſexcenta. qui furent transférez , fut de quatre mille ſix

31. Et factum eſt in trigefimo fepri 31. Mais la trente-ſeptiéme année , après

moanno tranſmigrationis Joachin Regis que Joachin Roi de Judi eut été transféré

Juda , duodecimomenſe , vigeſimaquin- | à Babylone , le vingt - cinquiéme jour du

ta menſis , elevavit Evilmerodach Rex j cinquiéme mois , Evilmérodach Roi de Ba

Babylonisipfo annoregni ſui, caputJoa- 1 bylone, en la premiere année da ſon regne,

chin Regis Juda , & eduxit eum de do- releva la tête de Joachin , & le fit fortir de

mo carceris. priſon .

COMMENTAIRE.

marquez dans Eſther (a ). L'Ange Raphaël parlant à Tobie (b) , ſemble

faire alluſion à cette coutumedes Princes d'Orient, lorſqu'il dit qu'il eſt

un des ſept premiers Eſprits , quiparoiſſent devant la face du Seigneur.

SCRIBAM PRINCIPEM MILITUM , QUI PROBABAT TYRO

NES. Le Sécrétaire Intendant de l'armée, qui avoit ſoin de former les nou

veaux ſoldats. A la lettre (c): L'Ecrivain Prince de l'armée , qui fait aller à

l'armée le peuple du pays; qui tientregistre des ſoldats, & qui les fait mar

cher ſuivant les ordres du Prince . Dans le quatriémedes Rois (d ) , ſaint

Jérôme traduit : Et Sopher Principem exercitůs;comme ſi Sopher eût été un

nom propre ; & non pas un nom d'office, & de dignité.

rehe 28. IN ANNO SEPTIMO. La ſeptiémeannée du regne de Nabu

chodonoſor, qui étoit la derniérc de Joakim Roide Juda ,Nabuchodo

Moabites, & d'Am- vites, o

mille vingt-trois V

deuxrrans
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32. Et locutuseſt cum eo bona , a 32. Il lui parla avec beaucoup de bontés

poſuit thronun ejus ſuper :hronos Regum , & il éleva ſon trôncau deſſusd strônes de

qui erant poft fe in Babylone. Rois, qui étoient au - deſſousde lui à Baby

lone.

33. Et mutavit veftimenta carceris 33. Il lui fit changer les vêtemens qu'ilavoit

ejus , Ġ comedebat panem coram eo dans ſa priſon , & le fit manger
devant lui

ſemper cunétis diebus vitæ fua. tous les jours de ſa vie.

34 Et cibaria ejus , cibaria perpe 34. Le Roi de Babylone ordonna ce qui

tua dabuntur ei à Rege Babylonis fla- lui ſeroit donné pour la table chaque jour; &

tuia per ſingulos dies , uſque ad diem il le lui fit donner tout le temsde fa vie,juf

moriis fua , cunétis diebus vita ejus. qu'au jour de la mort..

·COMMENTAIRE,

1

les trouve dans l'Edition de Complute, & Théodoret les avoit dans les

Exemplaires.

¥ . 29. IN ANNO OCTAVO DECIMO. La dix -huitiéme année de

Nabuchodonoſor, ou la dix-neuviénie année commencée. Voyez ci-de

vant verſet 12. & 4. Reg. xxv. 8.

ở , 3 I. ELEVAVIT EVILMERODACH IPSO ANNO REGNI

SUI, CAPUT. JOACHIN Evilmérodach Roy de Babylone , en la premiére

année defon re ne, releva la tête de Joachin , le fu fortir de priſon . On :

croit qu Evilmérodach avoit contracté amitié avec Joachin , ou Jécho

rias , pendant le tems de la digrace, ayant été mis dans les liens par ton

perc Nabuchodonoſor, dans la même priſon que Jéchonias. Jéchonias

y fut trente-ſept ans ; & comme il y avoit été mis la dix-huitiéme année

de ſon âge (a ) , il s'enſuit qu'il avoit alors cinquante -cinq ans. Il n'y a

nulle apparence que Jérémie ait pû écrire cet endroit, ni qu'il ait pû vie

vre a long tems.

VIGESIMA-QUINTA MENSIS. Le vingt-cinquiéme jour du cin

quiéme mois. On lit: Le vingt-ſeptiéme, dans les Livres desRois (b ), Ap

paremment que Nabuchodonofor mourut le vingt-cinq, & qu'Evilmé

sodach le même jour prit la réſolution d'élargir Jéchonias :mais cette

réſolution ne fut exécutée que levingt ſept.

Ý . 32. SUPER THRONOS, REGUM. Au-deſſus des trônes des autres

Rois aſſujettis à Evilmérodach , & qui demeuroicnt dans la Cour: Car

les Rois d'Orient ſe faiſoientune gloire particuliére d'avoir ainſi à leur.

ſuite pluſicurs Princes.vaincus , & dépendans.

** ) 4: Reg . xxiv . S. 1 (b) 4. Reg . xxv. 27 :

Ein du Cimmentaire ſur Jérémies .


