
PRÉFACE
SUR

J O N A S.
’H i s t o fA e des douze petits Prophètes ne nous fournit rien

qui approche tant du merveilleux
,
que la vie de Jonas. Il fen.blc

que la Providence aie fufeité ce Prophète exprès, pour nous
prouver dans fa perfonne la chofc qui paroît la plus incroyable

dans nôtre Religion, qui cft la Réfurrc&ion du Sauveur. Dieu a voulu
nous en donner non pas une fimplc figure

,
renfermée dans le difeours y

mais une preuve en quelque manière parlante
, & réelle dans la délivrance

miraculcufc de Jonas ,forti plein de vie du ventre d’un poiflon
,
aptes y

avoir demeuré trois jours, & trois nuus. (4) Ce qui nous rend encore la

mémoire de Jonas plus ptécieufc, c’cft qu’il cft le fcul d’entre les Prophè-
tes de l’ancien Teftament qui ait été député pour prêcher aux Gentils. La
tonverfion des Ninivites étoit comme le gage

, &c l’afsûrance de la convcr-
fion fucure des Infidèles à la Foi

,
& de rétablilTcmcnt de l’hglifc de Jésus*

Chr. ist fur les ruines de la Synagogue.

Jonas ctoit Galilécn,&: nacil de Gct Opher , (é)quc l’on croit être la

même que Jotapatc, qui devint fi célébré dans la guerre des Juifs contre

les Romains
,
par le fiege que jofeph y fourint avec tant de conduite

, & de
Valeur, (c

)
Cette ville écoit dans la tribu de Zabulon

, ( d) oà fe rrouvoit

le petit pays
,
ou le canton d Epher

,
ou Opher

,
dans lequel étoit Geth dont

bous parlons. Saint Jerome la place à deux milles de Séphoris
,
tirant vers

Tibériade. { e) Tout cela prouve aftez la faufteté de l’opinion des Juif; du
•ems de nôtre Seigneur

,
qui fourcnoicnc qu’il ne venoir point de Prophète

(a' jimg. lit. 18. dt Civit Propkt-

*» ruH tAm (irmmuChnfht’H
,
qui-n (ma qu'td im

ftflhnt profhttavit : prof.ffi) •ptrt.m
,
quim/î

fut nurttm , & rt/urnéurntmwn ilAmArit.
r

(A * Rrg XJ». XJ.

( C)/rftpn ht. J. t. U. 11.

jd)J^fnt XIX. Il-

jij Un». ïrtftt, in /on.
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292, P R E’ F A C E
de Galilée: (<*) Scrutare Scriptaras , & vide quia à Galtlaa Prepheta tua

furgit. Nahum étoit aufli Galilccn de naiflancc
,
quoiqu’originairc de la

tribu de Simeon. Enfin quelques-uns font Malachie de la tribu dcZabu-
lon, & de la ville de Supha. [b) Les Rabbins font partagez fur l’origine

de Jonas. Les uns le font fils de la veuve de Sarepta, qui fuc reflufeirè par

Elie. ( e) Ils fc fondent fur ce que la mcrc de cet enfant dit au Prophète,

après qu’il eut rcfliifcité lion fils: Jefui à préfent que La parole 4e Dieu ejl

vérité dans vitre bouche. D'où vient qu’on donna à ce jeune homme le non»

de fils d'Amathi ,
parce qu

'

Amathi en Hébreu fignific la vérré. Foiblc

raifon,qui fufliroit feule pour ruiner l’opinion des Juifs, quand l'Ecriture

ne la renverferoit pas par deux autres endroits démonftratifs. Le premier,

que Jonas étoit naril de Gct Opher ,.bicn éloignée de Sarepta ; & la fé-

conde, qu'il vivoit-fous Joas,6c fous Jéroboam Rois d’ifuël. Le dernier

de ces Princes ne commença^ régner que foixante ans après qu’Elie eut

été enlevé dans le Ciel. D’autres [d) ont prérend'’ que Jonas étoit le fils

de la femme de Sunam, dont Elisée obtint de ^>icu la naiflancc
, à qui

il rendit la vie croisons après. (/ )
Mais Sunam eft trop differente de Gct-

Opher,d’où nous favous certainement qu’étoit Jonas. La première eft

dans la tribu d’Ilfachar
, & l'aurrc dans la tribu de Zabulon. Il y en a qui

ont voulu que Jonas ait été ce Difciple des Prophètes
,
qui fut envoyé à

Ramoth de Galaad
,
pour facrcr Jéhu Roi d’ifraël. (/) Tout cela eft aufli

peu fondé que.ee qu’on nous dit de fa naiffaucc à Cariatham
, prés d’Afoth

,

fur la Mcdirerranéc ; (g) & qu’une autre prophétie qu’on lui attribue
,
que

quand on verrait dans jérufalem des peuples innombrables venus du cité de

l'occident , en devoit s’attendre à voir périr cette ville defond en comble ; te.

ccrtc autre
,
que Jcrufalcm feroit ruinée

,
quand on verroit la pierre avec

cempajfion : Ce qui marquoit J e s u s-C hrisi, qui eft la pierre angu-
laire

, te qui confidéra la ville de Jérufalem avec compaflïon
,
lorfqu’il

pleura fur elle
,
Luc. xix. 4t. Touc cela vient d’une même fo’urce

, fie eft

également apocryphe.

On ignore l’année précifc de la million de Jonas à Ninivc. Les uns
tiennent qu’il y fut envoyé étant encore aflez jeune, ( h )

D’autres croyenc

3
uc fa première prophétie eft celle par laquelle il prédit que Jéroboam fils

c Joas Roi d’ifraël
,
rétabliroit les frontières de ce Royaume

,
depuis

l’entrée d’Emath
,
jufqu’à. la mer morte. ( i )

Mais on ne fait s’il prcdic ce

[n)Jo»n. »n. fl.

(b) Pftudfi-Eptph. £> pfeudg- Dorûth. {$•£.

|() f
R.fg.xm17. Ô’fa.Vidt leronym. Prtfnt.

in /fin. Pfeudo-Epifh. ô* PfcuJo-Dorcth. & qui-

fiionis xdAtititeh. inafftndiif ofer. S. Atbannf.

3“ 6S-
[dj U* tx Partibut xcnxulli.

(«) 4. Reg. IT.lf. 17. . .36. J7.
If) 4- R'g- ix. 1 . i.& fa.
lit Pfeude-Epiphnn. (j Pftuda-Btritb, {ffi

Chtfinie . Pafc.

(h) Pfendo-Epiphnn. (je.
(«') 4' B.‘Z xit. 4J.
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SUR J-ONAS. lyf
Tctabliffement parlant à Jéroboam lui-même, ou à Joas fon pere, dans le

icras qu’Ifracl croit le plus abandonné. ( a )
Quoi qu'il en foie

, nous favons

au moins certainement qu’il a vécu fous Joas
,
&: fous Jéroboam fécond

,

Rois d’Ifracl ; Se par conséquent , qu’il croit contemporain d’Oséc
, Se

d’Amos. Dieu lui ayant ordonné de fc tranfporter à Ninivc
, Se d’y prê-

cher que dans quarante jours la ville feroit renversée, il s’enfuit hors de
fon pays , comme pour fc dérober à l’imprcffion de l’tfprit de Dieu, Se
s’embarqua à joppé, pour aller à Tharfe en Cilicic. Une bourafque qui
s’éleva peu après qu'il fc fut embarqué

,
&c dans un tents qui ne paroiffoic

nullement difposé aune tempête
, fit juger aux pilotes qu'il y avoir en cela

quelque chofc d’extraordinaire. Ils tirèrent au fort; 6c le fort étant tombé
fur jonas, il leur déclara lacaufcdc fa fuite, Ce que pour appaifer l’orage,

ii falloir le jetter dans la mer. On l’y jetta, Se un motilité marin l’englou-

tie, Se le garda dans fon ventre trois joues
. Se rrois nuits

,
fans l’endomma-

ger fans lui faire d’autre mal que la peur. Le poiffon ,1c rendit trois

jours après fur le bord de la mer
, Se Dieu lui ordonna de nouveau d’aller à

Ninive. Il obéit. 11 y prêcha que dans quarante jours la ville feroit ruinée.

Sa prédication eue tant d’effet
,
que toute la ville

,
depuis le Roi

,
jufqu’aux

derniers du peuple , entrèrent dans des fentimens de componélion , SC

firent pénitence d’une manière li parfaite
,
que Dieu fulpcndic les effets

de fa colère
,
Se épargna pour cette fois Ninive.

Jonas voyant que fa prédiâiou demeuroit fans effet
,
s’en affligea scricu-

fement ,Se s’en plaignit à Dieu. Il s’étoit logé hors de la ville, dans une
petite cabane couverte de la verdure d’une plante

,
nommée en Hébreu

Kixaion
, Se en Latin Paima chrifti. Un ver ayant piqué cette plante par la

racine, la fie mourir, ô£ sécher -,Se Jonas fut exposé à la plus véhémente
ardeur du foleil. Alors ne pouvant plus rcfifter à la vivacité de fa douleur

,

il fc plaignit de nouveau
,
Se pria Dieu de le tirer du monde. Dieu lui ré-

pondit : Vous avez tant de douleur de la mort de cette plante
,
qui vous

donnoit de l’ombrage
,
quoiqu’elle ne vous appartînt pas

,
que vous ne

l’caflicz point cultivée
,
Se qu elle fut venue en une feule nuit ; Se vous

trouvez mauvais que je fois touché de compaffion de tant de peuples qui

vivent dans Ninive ,
dont il y en a un fi grand nombre qui ne m’ont point

offense par leurs aftions
,
Se qui n’ont point même l’ufagc de la rai fon

où il y a tant d’animaux
,
qui font mes créatures

,
Se qui font incapables de

m’offenfer
,
Se qui n’ont aucune part à l’iniquité des hommes »

On ignore ce que Jonas devint
,
Se où il fe retira après qu’il eut achevé

fa million à Ninive. Les Orientaux qui montrent aujourd’hui fon coin-

beau à Moful
,
qu’ils croyent être la même que Ninivc, font perfuadez

qu’il y mourut , Se y fut enterré. Les Turcs ont bâti une mofqucc magni-

(d) 4- xir.x(.
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P R E’ F A C E SUR J O N A S.

fi juc (ur le lieu où lis croycnc polTéder fes relique s. Les peuples de la Pi-

leltine fouticnncnc au contraire qu'ii revint dans la patnc, Se on y voyoit

fon tombeau du tems de faint Jérôme. fc.ni.ore à prêtent les Turcs qui font

les maîtres de la petite bourgade de (Séth opber , montrent le maulolée de

Jonas dans une chapelle foûterrainc renfermée dans une mofquée. Ils ont

pour ce lieu tant de refpcû
,
qu’ils ob igent ceux qui y vont de fe décbauf-

fer avant que d'y entrer.

Le faux Epiphane,& le faux Dorothée enfeignent que Jonas étant de

retour en Judée
,
Se ne pouvant fe réfoudre à entendre les reproches qu’oa

lui auroit pu faire de la vanité de fes predi&ions contre Ninivc, quitta

fa patrie
,
Se fe retira avec fa mere à Sur

,
apparemment Tyr en Phénicie

,

où il mourut , Se fut enterré dans le tombeau du Juge CénézJen. Ils veu-

lent apparemment défigner par- là Othonicl
,
qui étoit Ccnïz,éen , Se qui

fut Juge d’Ifracl. (* )
Mais comme il écoit de la tribu de Juda

, Se qu’il fut

enterre dans fon pays, il n’y a nulle apparence que Jonas aie eu un meme
tombeau avec lui. Sur les reliques

, 3c le culte de Jonas
,
on peut confultcr

les Vies des Saints de l’ancien Teftament de M. Baillct au ai. Septembre.

(«) /mdu. 111. S. y. 10.

©ŒS>3
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COMMENTAIRE LITTERAL
SUR

J O N A S.

CHAPITRE PREMIER.
Jouas envoyé à Ninive poury prêcher , s’enfuit de devant le Seigneur,

& s’embarque pour aller à Tharfe. Le vaijjcau oit il s’était embar-

qué étant agité par une violente tempête
, on tire aufortpour en dé-

couvrir la caufe. Jonas ejl jette dans la mer.

i. TgT~faSumejl verburn Domini ad
Jonampliant Amathi , dietm:

t Surge , & vadt in Niniven civ'ta-

tem graridem , & pradieu in ta: quia *r-
ccnd.t mutina t/us coram me.

+. 1. I E Seigneur adreffà fa parole à Jonas

fils d’Amathi , & lui dit ;

a. Allez picknteroent en la grande ville de
Ninive , & y prêchez i parce que la voix de fa

malice s’eft élevée jufqu'à moi.

COMMENTAIRE.
Adb in Niniven, civitatem grandem.
Allez, en la grande ville de Ninive. Ninive croit une des

plus anciennes,& des plus grandes villes du monde.

Nemrod cft fon premier fondateur : {a) mais elle doit

Ion principal accroilTcmenc à Ninus
,
l'un de (es Rois

,

(i) qui refolued’en faire la plus grande ville qui fùc alors dans l’univers^

(al Ctn:f x. IC. IT. I I /»'}/•»» ri» r.Vi *»S» MT« «St»»» ni» »i«*^
1m* >

IS} Diode?, tib x Biblitr t~rxt.lt TxXrxrtlnr I SjOm mSi rin urmyitt.i'ftn litçjt

tSinn riotiytOfr miun , Sut» /••>#» Mit M*j ' fuitôt ûnmfBttiuf , Cft- 1

? a j-rt
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COMMENTAIRE LITTERAL
& de montrer dans cette cncrcprife toute la grandeur de fa puifiancc. Sa:

figure croit oblonguc. Elle étoit longue de cent cinquante ftades
, &c large

de quatre-vingt-dix. Son circuit étoit de quatre cens quatre-vingt ftades
,r

qui font environ vingt- cinq lieues de France. Ses murs étoicnc hauts de

centpicds ,3c d’une û grande largeur, que trois chariots pouvoient y mar-

cher de front. Il y avoir en tout quinze cens tours,qui étoient haute: chacu-

ne de deux cens pieds. Diodorc met N inive fur l'Euphrate : mais tout le

monde convient qu’elle étoit fitucc fur le Tigre. Pline la met au couchant

de ce fleuve. (4) Du teros de Jonas, elle étoit ii peuplée, qu’on y comptoir

plus de fix vingt mille perfonnes
,
qui ne favoient diftingucr entre leur

dro te,3d leur gauche; (A) ce qu’on explique ordinairement des enfans:

en for.c quà ce compte il devoir y avoir dans N inive plus de fix cens mille

perfonnes. Elle fut enfuitc ruinée par Cyaxarcs, & Nabuchodonofor. (r)

Mais elle fe rétablit, Sd fut encore célébré dans la fuite des tems. Quel-
ques uns la confondent mal-à propos avec Moful, qui eft fur le bord lép-

tentrional du Tigre. L’ancienne Ninivc étoit de l’autre côté fur la gauche

rive de ce fleuve.

Mais pour quelle raifon envoyer lonas à Ninivc ? Ces peuples croient

plongez dans uue profonde ignorance Sd du Seigneur, 8d de- fes Loix. Ils

ne connoiilbicntni Jonas, ni celui par qui il étoit envoyé. N’étoient- ils pas

de ces nations, dont il eft écrit (<tf) que Dieu les alailsécsaller dans leurs

voyes
,
Sd qu’il les a comme abandonnées dans un profond oubli ? On peut

répondre que quoique la Seigneur eût choifi Ifraci pour fon peuple parti-

culier
,
Sd qu’il eût fait alliance avec lui feul

,
il n’oublia jamais qu’il étotc

aufli le Dieu des autres peuples, (e.) 11 leur envoyoit de tems en tems fes

Prophètes
,
qui les ménaçoient, Sd leur parloicnt de fa part ; en forte qu’ils

étoient inexcufablcs dans leur endurciflement
, Sd, dans les égarcmcns de

leurs voyes. Il a fait la plupart de fes prodiges les plus éclatans à la face

de l’univers ; en forte que perfonne ne pouvoir s’exeufer d’ignorance.

Scs Loix furent connues
,
pratiquées

,
Sd rédigées à la vue de tous les

peuples du monde
,
qui auroient pu s’en inftruirc

,
s’ils en euflent eu la vo-

lonté. L’ Egypte, l’Iduméc, la Phénicie, la Syrie,.les terres dcMoab,Sd
d’Ammon, celles de BabyIone,Sd de Ninivc , n’ont-elles pas eu des pro-

phéties exprès pour elles îNahum
, (f )

Sd Tobic (g) ont prédit la ruine de

Ninive auffi-bien que Jonas. Ifaïc, (b) Jérémie
,

(/') Ezécbicl, (i) Sd

• — — " • 1 . . .

(*) Plin. lib. 1. c ij . Fuit & Ninut impefit*

Tijri , ad (Mis necaftan fpUiaai.

(b) fanai I». II.

(t) VidtTthult. -t- ult.

\d);4âl- xl». l(. Daa ^HiinptaUritil ftntra-

jimtbut dtmifit an. ne s ftntts ingridi viai fuai.

p) Yoyez Ja Pitiacc de Thcoÿoici Toi Jonas.

(f) Nahnm. i. rr. nt>-

(j) Tab. xi*, x. t.

(A) ifai xiii. I.xiv. 4. XXI. 4.
- ( I )fenm. XLI. I. &/“]

(S) Eftch.xXXI,)- riii & Z»lh. II. Safhe».

xm.&u _ -•

pfcfq«.*
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S U R J O N A S. C h X P. I. 257
j. Et furrexit Jomis , m fitgeret in

Tiur/ii afade Dornini : & dtfcmin in

lappen , & invcnit navem tumem in

Tharfit : & dédit naulwn ejut , & def-

ccndii in eam ut irtt eumeil inTbafisà
fade Domini.

3. Et Jonas partit pour s’enfuir à Tharfis de

devant la face du Seigneur. Il vint à Joppé

,

& ayant trouvé un vaiflêau qui faifoit voile

à Tharfis , il y entra avec les autres , & paya

fon partage pour aller en cette ville , & pour

fe fauver de devant la face du Seigneur.

COMMENTAIRE.

prefquc tous les Prophéccs
,
ont annoncé celle de Babylone. Les mêmes

Prophéces onc fait des menaces réitérées contre l’Egypte , l’Iduméc , Se les

autres pays voifins de U Judée. Un jour Jérémie (a) reçut ordre du Sei-

gneur de mettre des liens
,
8c des chaînes fur fon cou

, Se d'en envoya?

aux Rois d’Edoin
,
de Moab

,
d’Ammon

,
de Tyr

,
de Sidon

,
Se aux autres

Princes
,
dont les Ambalfadcurs étoient venus trouver Sédécias Roi de

Juda
,
Se de dire à ces Envoyez d’avertir leurs Maîtres de fa part

,
qu’il les

avoir tous abandonnez au Roi de Babylone
,
Se qu’ils lui feroient alliijettis.

Le même Seigneur n’envoya t’U pas un de fes Prophètes exprès pour oin-

dre Hazaël Roi de Syrie î ( b )
N’a-t’il pas annoncé li long tenu auparavant

la naiflance de Cyrus fon Oint
, { c) Se les exploits de Nabuchodonofor

fon fervitcur ? (d) Combien de révélations importantes n’a-t’il pas décou-

vertes aux Rois Caldécns ; à Nabuchodonofor,Se à Balthafar?(e]On ne doic

donc pas fe figurer le Dieu d’Ifracl comme tellement occupé du falut
, Si

des intérêts de fon peuple, qu’il ne fe fouciâc point de celui des autres na-

tions. Il a toujours donné des marques de fa protection
, Se de fon domai-

ne abfolu non feulement à Ifracl,majs aulfi aux peuples les plus étrangers,

doit eu les menaçant de les châtier
,
pour les engager à retourner à lui -, foit

en les panifiant en effet, lorfqu’ils meprifoient fes menaces ; mais toujours

de telle forte
,
qu'il leur faifoit fentir leur dépendance,

,Se fa-fouverainé

autorité.

Ascendit malitu EMIS co ram me, La voix defa malice

feft élevée jufqu’à moi. Scs crimes font ü crians
, Se fi publics

,
que je ne

puis plus les dtfiimulcr. Ils me forcent comme malgré moi à armer ma co-

lère congre eux. L’Hibreu If) fimplement : Leurmalice cfi montée devant

moi. Les Septante: [g) Le cri de leur malice tfi monté pufiu à moi.

f. J. Ut F U G ER E T- I H T H A R S I 5 A F AC I F. D O Ml N 1 . Pour

aller à Tharfis , & pourfe-fauver de devant le Sligne, r. Nous avons montré

ailleurs ( h )
que Tharfis ecoit la ville de Tharfe

,
Capitale dé Cilicie. On

(ni /erem.xirtt. i.<$t/>j.»

(A) Htg. xix. If.

I ‘ i If»'- XL 1 ». il- xiv. 1.

\d} Etath. xxi*. iS./erem. xxr. y.' I

. (ri T>* e 11 iv v.

</) >:çn anSi nmj;
- If) A'n« ij rtf mi/ii «VJ?» sryr Ml,

i (iJ
Genef x. 4.

PP .
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i9i COMMENTAIRE LITTERAL
demande: Qu’eft-ce qui obligeoit Jonas de fc fauver de devant le Sei-

gneur > Ignoroic- il que Dieu cft par couc
, te qu’en vain il chcrchoic à fe

fouftrairc à fa puiflànce l (a) Si afiendero in Cxluwt , tu illie es
;fi defcen~

dtro in infernum , ades : Si fumpfero pennas meus diluculo , dr babitavero in

extremis maris / etenim illuc manus tua dcducct me. Sur quoi donc étoit

fondée fa répugnance d’aller à Ninive ? Les Peres ont raifonné fur cela

aflez différemment. Les uns ( b )
ont crû que le Prophète jaloux de la gloi-

re de fa nation
,
te trop affcfticnné à la confcrvation de fci frères

,
ne pou-

voir fe réfoudre à aller prêcher à des étrangers
,
dont il prévoyoit que la

docilité
, Se la con verfion feroient la honte

, Se peut-être la caufc de la ré.

probation des Juifs ,dont l'cndurcillement croit tel, qu’ils ncfaifoienc

aucun profit des exhortations continuelles des Prophètes, qui leur par-

loient de la part du Seigneur. D’autres (r
)
veulent que Jonas connoiflanr

l’extrême bonté de Dieu
, te prévoyant que ce Seigneur plein de miséri-

corde
,
fc laifferoic fléchir par les larmes ,3e les prières dcsNinivites,

craint de s'engager dans cette ambalfadc
,
qui ne fervira qu a le faire paffer

pour un vifionairc
,
Se un faux Prophète

,
lorfqu’on verra que fes ménacca

feront fans fuite , te fans effet. Jonas lui-même exprime cette dernière

raifon ci-aprés , Chap. iv. f. z. Fropter hoc praoccupavi ut fugerem inThar-

Jîs ifcio enim quia tu Deus clemens ,& mifiricors es , dre. Enfin d’autres pré-

tendent que le véritable motif de la fuite de Jonas
,
étoit la difficulté de

l’entreprifc
,
Se l’incertitude du fuccés : à peu prés de meme que Moyfe#

te que Gédéon fe défendirent , l’un d’allor parler à Pharaon, pour mettre

en liberté les Ifraclites
,
te l’autre de prendre les armes

,
pour délivrer

Ifrael de la fervitude des Madianites. 11 fallut des prodiges
, te des com-

mandemens réitérez
,
pour les obliger à obéir. Cctcc dernière raifon cft U

plus fimple
,
te n’cft peut-être pas la moins folide. j

Descendit in JofriH.ül vint à Joppé. Joppé , fi Ton en croit

les Auteurs profanes ,(d) étoit hâtie dés avant le déluge : Joppé antiquité

terr rum inundatione , utferunt. Elle eft célébré dans l’Hiftoire ancienne

par l’expofition d’Andromède
,
que fon perc Céphéus expofa à un monftre

marin
,
dont elle fut délivrée par la valeur de Persée. On montrait encore

du tems de Mêla, de Jofcph, 6c de Pline ,{e) les marques des chaînée

aufquelles elle avoir été attachée à un rocher qui eft battu des eaux de la

mer. Mêla afsôre qu’on voyok an même endroit des os prodigieux du
monftre, auquel on prétendoit qu’Andromède avoir été exposée : Servait

(*) Pfal. CXXX1II *. ».

(i) Viit Itrenym hic. Creg. lit. S. Moral. C l),

/tablant i» ApoUg
(c Athantf. ftrm. in pa/fiont Demini , tom. J.

Xhttdortt CjriU. ThiofhjUü. hic.

{d) Meta lit. i. c il. Plia- lit. ; t.lf.

(*! Mcla , d'Olin. Uco citât Jtfrfh.lil. J. dd

btlla Jud. c. ij. -ù tin XtJfyfuJat itrpSn

tn JtnttfSj.il rimti «ifiil-f r»> ***—Iran rij

/mit.



SUR JONAS. C h a p. I.

4. Dominas autem mifit ver.ium mA-

Mwm in mare : & fdOs tfl tempejldi

magna in mAri ,& navis periditabatur

ttattri.

199
4. Mais le Seigneur envoya fur la mer un

vent furieux \ 8c une grande tempête s’ctant

excitée , le vaiffcau ctoit en danger d être
brifé.

COMMENTAI RE.

4 Ferfia Andromède clarnm vejligium , belU* marina ojfi immania efiendunt.
Et Pline (4) afsùrc que Marc Scaurus fit voit à Home dans les fpcûaclc*
qu’il donna étant Edile

,
des os de ce monftre marin

,
qui avoient quarante

pieds de long, fie d'une groficur qui furpalToit celle des côtes d elephan*
des Indes. L’cchinc de ce poiflonavoit un pied fie demi d épaifleur. Joppé
étoit le port des Juifs

,
comme le remarque Strabon ,(b) & comme nous le

Voyons dans l’Ecriture, où il cft dit qu'on amenoit au port de Juppé les

bois du Liban qu’on employoit pour la conftru&ion du Temple
,
tant fous

Salomon, (e) que fous Zorobabcl. ( d ) Encore à préfent nos Voyageurs
qui veulent aller directement à Jérulalcm, vont prendre bord à Joppé.
Mais Jofcph U) nous avertit que le port cft trés-dangereux

, & que les

vaifleaux y courcnt très- grand rifquc,lorfque la mer cft agitée. On ne laif-

foit pas dé. s’en fervir ,n'y en ayant point de meilleur plus prés de Jéru-
salem.

Ded 1 T n A U LU m E i w s. Il payafin pajfige. L’Hébreu (f) marque
qu’il donna le prix du vaifteau ; ou puitôc

,
ce qu’on donnoit pour être reçu

dans le vaifteau : Naulum ejus ( navis. )

f. 4. F A C T A E S T TEMPESTAS MAGNA IN MARI. Une grande
tempête s'étant excitée. Les Juifs

,
& les Orientaux qui aiment les fictions

6c les miracles ,
ont trouvé dans l’hiftoire de Jonas de quoi fc contenter.

Ils onc même encore ajoûtéii fon hiltoirc
,
toute prodigieufe quelle eft, (g)

Us difent que le vaifteau qu’il montoit étant en mey, s’arrêta tout d’un
Coup, fans avancer, ni reculer

,
quelque effort que l’on fît à force de ra-

mes. D’autres croycnt que la tempête n’attaqua que le vaifteau où étoit

Jonas
,
fans caufcr la moindre agitation aux environs

: Que c eft ce qui fie

comprend!-*' aux matelots qu’il y avoit en cela quelque chofe de miracu-
leux

, fic.cc qui les fis recourir au fort
,
pour découvrir l’auteur du mal. On

{*) Plin. lib ix- c. f.

\b) Stralo. lib. XVI p. fit* J* tmnlm
tUy^n^eu

,

uretoilir ptxeA ii t*-

imdtt. Tm /• t9HH» vm A?*m-

U*.
*

(c ) x* pjfr. lt. té.-

M i. EfUr. ni. 7 .

(fl Jrfrpk. Ut Celle, M. J.
». 19. fut tt-he

latin*. ÀMfS*» Il inet fini rît t'êwwn , tttyt»-
|

aj ynf imiâyee »? mit if~ |

a nttn.h »<r« ri, Ml&l
'm

npStr, &c.

(f) ma® jn» 7 o. h%,o
, 0

r« tmvAe» etdli.

Ig' Htirei in tirant Ment, ex F.lteTiro.d' 3er-
ielet.BiH. Orient. Voyez suffi Thcôdortt.

*“*’ wUilm; UneSett ÿtfJ/Sftn , fil54 .47*
fti et re wAeête iyinrt rit j.AUmtt « ^
f* fin» tÇte.

a

Ppij
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^oo COMMENTAIRE LITTERAL
y Et timuirnm naîtra , & clamave-

rum viri ad Daim fuum : & rniferunt

vafa , q«4 crant in nazi:, in mare , Ht ai-

leùiaretur ai cil : & Jmai defcendit ad

interiora navis , & dormiebat foport

gravi.

6 Et accejftt adeumgubernator, &
dixit ei:Qu :dtufopore dtprimern ’ Snr-

g; , invtca Deum tuum
, & fi farte re-

cagitet Déni de nobis ,& nortpereamm.

7 . Et dixit tir ad collegam fuutn :

Venite , & mittamm fortes , & fciamies

quare hoc maUvn fit nobis. Et miferunt

fortes : &<eciditforsfuperjonam.

j. La peur failït les mariniers ; chacunin-
voqua (on Dieu avec de grand cris ; Si ils jet-

terent dans la mer ce qui ctoic dans le vaiC-

(eau pour le foulagcr. Cependant Jonas étoit

defeendu au fond du navire , & y dormait
d'un profond lommcil.

6. Et le pilote s’approchant de lui , lui dit t

Comment pouvez-vous ainfi dormir ? Levez-

vous , invoquez vôtre Dieu; fi par hazard U
veut lé fou venir de nous ,& ne permettre pas

que nous pétillions.

7. Ils fe dirent enfuite l’un à l'autre : Allons,

jetions le fort
,
pour lavoir d’où cemalheur

nous elt pû venir. Et ayant jetté le fort , ï
tomba fur Jonas.

.COMMENTAI R £.

die de plus que l’on jetta le fort par trois fois
,& qu’il tomba toujours fur

Jonas 1 Que nonobftantsela, les mariniers craignant encore dcs’y mépren-

dre
,
SC d'irriter le Seigneur

,
en noyanc fon Prophète

,
le dcfccndircnt à

divc. fes fois jufqu’à l’eau de la mer avec une corde, fans le laificr enfon-

cer : Enfin voyanc qu’à chaque fois qu’ils le defcendoiciit
,
la tempête

«’appaifoit
, & qu’aufli-tôt qu'ils le retiroient en haut , elle rccommcnçoit,

ils fe réfolurent de l’abandonner à la violence des flots. Toutes ces cir~

conftanees n’ont à lavéricé rien qui foit abfolument contredit par]’Ecri-

ture ; mais aufli elles n’ont aucun fondement folidç,

f, y.
CtAMAVERUNT V I R AD D E U M SUUM. Chacun îltVt-

tjtea fon Dieu. Ces mariniers étoient Idolâtres
,
comme la fuite l’infinuë.

f. 6.

Miserunt v a s a in mare, ils jettérent dans la merce qui étoit

dans le vaijfeau

,

pour diminuer fa charge, comme il cil ordinaire dans ces

occafions. ( a )

Jonas dormiebat sopore gravi. Jonas dormoit d’unpro-

fondfommeil, causé par la laflicudc
, &: le travail

,
ou par la douleur

,
l’a-

battement
,
Sc la tcifteflc; comme les Apôtres au jardin de Gethsémaniî

( h )
Invcnit eos dormientes pra trijlitia

,

dit faint Luc. Le fommei l de Jonas

étoit de même un fommeil d’abattement,& de triilcûc s Non fccuritatis,

fed meeroris , dit faint Jérôme,

f. 7. Mittamus sortes. Jetions le fort

,

pour favoir d’où nous

vient ce malheur
,
d’où vient cette tempête fi fubicc

,
fi extraordinaire

,

(#) Vide Ad. xxvil.lt. jS. J (A) Mate, xx.w.,40jZhi. xxu. 4/.

Digîtized by Google



SUR ION AS. Chap.I. }oi

"8. Et dixerunt ad eum : Indien mbit

'Cujus causa malum iflud fit nobis : qued

eft opus tuum ? Qua terra tua , & quo

rendis ? Vtl ex quo papule es tu f

9 . Et dixit ai tas : Héraut egofum

,

& Daminum Deum Cœii ega timeo
,
qui

fecit mare , & aridam.

10. Et timuerum viri timoré magna

,

Û dixerunt ad eum : Quid hecfecifii?

Cagneverunt enim quai à facie Domini
fugeret ,

quia indicaverat eis.

II. Et dixerunt ad eum : Quidfacie-

mus tibi , & cejfabit mare a «obis ? Quia
enare ibat

, & in'umefcebat.

11. Et dixit ad tas : Tallite me , &
m ttite in mare , & cejfabit mare à vobis:

[cio enim ego quoniam propter me tem-

pefias bte grandis venit fttper vos.

if. Et remigabant viri ut reverrerentur

ai aridam
, & nonvalebant : quia mare

ibat , & intumefeebat fuper eus.

14. Et clamaverunt ad Daminum , &
dixerunt: Qutfumus ,

Domine, neperet-

enus in anima viri ifiius ,& ne des fuper

nosfangninem innocentem : quia tu. Do-
mine ,fieut voluijii

y fecifii.

8. Us lui dirent donc : Apprenez - nou*

quelle eft la caufe de ce péril où nous fpm-

mes. Quel eft vôtre métier î D’où êtes vous î

Où allez- vous î Et quel eft vôtre peuple ? ->

9. Il leur répondit : Je fuis Hébreu, & jo

Ccrs le Seigneur , le Dieu du Ciel
,
qui a faic

la mer , 6c la terre.

10. Alors ils furent faifis d’une grande

crainte , & ils lui dirent : Pourquoi avez vous

fait cela ! Car ils avoient fçu de lui-memo »

qu'il fuyoit de devant la face du Seigneur.

11. Ils lui dirent donc : Que vous ferons-

nous pour nous mettre à couvert aie la vio-

lence de la mer ! Car les vagues s’tievoienr

,

& fe groflîlïbient de plus en plus.

11. Jonas leur répondit : Prenez- moi , SC

me jettez dans la mer , 6c elles’appailcra. Car

je fai que c’eft à caufe de moi
,
que cette grarH

de tempête eft venue fondre fur vous.

ij. Cependant les pilotes tâchoient de re-

gagner la terre; mais ils ne pouvoient :
par-

ce que la ruer s’enfloit de plus en plus , Sc le*

xouvroit de fes vagues.

14. Ainfi ils crièrent au Seigneur , &: lui di-

rent : Nous vous prions , Seigneur , que ta

mort de cet homme -ne fiait pas caufe de nô-

tre perte ; 6c ne faites pas retomber fur nous

le frng innocent :
parce que c’tftvous même.

Seigneur
,
qui faites en ceci ce que vous vou-

iez.

COMMENTAIRE.

qui n’en veut qu’à nous
,
pendant que k refte de la mer eft dans le calme :

( a )
Sifolitos , dr quos aliquando txpertifuerantfl/clus vidijfent confurgere ,

numquam forte autorem naufragii qu.ererent , félon la remarque de laint Jé-

rôme. Us crûrent que cette bourafquc leur croit arrivée à caufe du crime

caché de quelqu’un de leur compagnie ; comme autrefois ces matiniers

qui portoient Diagoras dans leur vailVcau
,
ne doutèrent point que la tem-

pece qui les aflaillic, ne fût principalement contre ce Philofophc
,
quifai-

•foit profciEon d’atlkïfme.

ÿ. ij. Et remigabant viri. ils tâchoient à gagner la terre

,

pour y mettre Jonas, ne voulanc pas d’abord en venir au remede qu’il leur

avoic proposé, de le jecter dans l’eau. Us craignoicnc defe rendre coupables

{a) Théodoret. leronjm. bit.

P p iii
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COMMENTAIRE LITTERAL
I}. Et tuUrttnt Jonam ,& mifcrunt in

mare : & fictif marc à fcrvorc fuo.

l6. Et timuernnt viri timoré magna

Dominum :& tmmoUvcrunt hojluu IJo-

mino , & vtvcrnnt vus.

ij. Puis ayant pris Jonas , ils le jettérenp

dans la naer , & elle s'appaifaaulli-iôt.

16. Alors ces hommes conçurent pour le

vrai Dieu une frayeur pleine de refpeû. Il»

immolèrent des hoâiesau5eigneur, & tuent

des vœux..

G O M M E NT A I R E.

üe fa mort
,& d’attirer de plus en plus fur eux-memes la colère de Dieu

,

en traicant ainfi un étranger qui s’étoit mis fous leur conduite , & qui leur

avoit confié fa vie. ( a )

f. 14. Ne pereamus in anima viri ieti us. ^ne la mort

de cet homme ne foit fat la caufe de nôtre perte. Ne nous imputez point fa

snort 1 nous ne faifons qu’obéir à vos ordres
, ic à ce qu’il nous ordonne

lui-mcmc. C’eft la néccflïté d’une juflc défenfe tpi nous oblige aie préci-

piter
,
pour nous garantir du péril évident où il nous a rais.

f. ij. Jonam miseront in mare, lis le jettérent dam la mer.

On ignore l’cndroic de la mer où Jonas fut jette. Les Orienraux ( h )
tien-

nent par tradition que ce fut àdeuxlicuës d’Antipatridc vers le midi. Ainû
ce devoir erre affez prés de Joppé

,
puifqu’Antipatridc n’étoit qui cent

cinquante ftades
,
ou fix lieues de cette ville vers le nord. ( f )

f. 16. Immola ver un t hostiasDomi no ,
e t rovs-

Rünt vota. Ih immolèrent des hofties au Seigneur , drfuntdss itrux.

Iis firent des voeux fur le champ
,
fie dans leur vailfcau, Si offrirent des*

hoftics après leur voyage j ou bien, on met qu’ils offrirent des hoftics,.

parce qu’ils réfolurcnc d’en offrir. ( d) La réfolution cft fouvens mife pour,

l'exécution, fr)

(*) Jbftfh. Antt tj lib. IX. c
. ri. OU dt ri Ai

Wfiîl** tr* •'«v*», *eir#»7if tirtutfUM tîr*f £tttr

mJïçmmi

t

, mtwtçtonirm eiulêip ri tif Ç*n-
£js» mxmtumt cmgtytq.

Ifl Eugéüc &ogcr , jiTp i . db. 1 1#

(c) Jbfipb. Antitj.Ub xiri e. lj.

{df Ita Thtodont. Vmx. G*et. Mtrctr. GfnJJ".

(#) Gtnef xxxvii. ai. ai Exod. vint i g*..

E^tcbi xxiv. 13. j. Cêt x. 33. Mxà.jbr 4*.

/
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SV K JO N A S. Ch A». TI. 3®J

CHAPITRE II.

Jouas ejt englouti par un grand poijfon
,
qui legarde trois jours dan*

fon ventre. Le poijjon le jette à bordfain , grfauf.

t.U JOTpréparait Dtminut pifetm

grandira ut deglutiret Jonam :

& ntt Jtnat in ventre pifrit tribut dte-

iut
. & tribut nociibut.

i. Ettravit Jmat ad Dtminum Deum
fuum de ventre pifrit.

j. Et diteit : Ciarnavi de trihulanont

mta ai Dtminum , & exaudivit me : de

ventre inferi clamavi, & exaudijli ve-

nu) meam.

i. r\ leu difpofa en même tems un grand
poiflon pour engloutir jonas. Il de-

meura trois jours,& trois nuits dans le ventre

de ce poiflon ,

1. Où adreflant fa prière au Seigneur fo«

Dieu

,

j. Il lui dit : J*ai crié au Seigneur dans le

forr de mon affliâion ,& il m'a exaucé ; j’ai

crié du fond du tombeau ,& vous avez en.

tendu ma voix.

COMMENTAIRE.
fl. rjRÆfARAVH Do MIN U S PISCEMORANDEM.UT

1 deglutiret Jonam. Le Seigneur prépara ungrandpeijfi»
pur engloutirJenas. Nous examinerons dans une Diflcrtation particulière

quel écoic ce poiflon qui engloutit Jonas. On verra par la fuite de ce Cha*
picre, que Jonas fut quelque tems dans la mer , avant que le poiflon le re-

çut dans fon ventre. Dieu permit par un effet de fa Providence
,
que ce

snonftre marin fe trouvât juftement au même endroit où le Prophète fut

jette
,
afin qu’il fut englouti avant que d’être noyé.

Trirüs diebvs, et tribus noctibus. Trets peurs , &
treit nuits. On n’eft pas obligé par les paroles du Texte de dire qu’il y fut

trois jours , 6C trois nuits entières. Il fuflit qu’il y ait etc aufli long tems

que le Sauveur du monde, dont il étoit une figure fi exprefle ,
fut dans le

tombeau iC’eft à-dire, un jour entier
, & une partie de deux autres jours.

f. r. Oravit de ventre Piscis. Jenat adrejfa fa prière au

Seigneur , du ventre du peijfen. La prière que nos allons lire
,
fut conçue

,

& formée quant à fafubflance
,
dans le ventre du poiflon ; mais il cft vifi-

blc que les paroles ne furent pas proférées dans le même tems. ( a Après

fa délivrance ,
le Prophète rédigea fa prière

,
& en compofa une cfpécq

de cantique
,
où il raconte le danger qu’il avoir couru

,
6c les fentimens

qu’il avoir eu dans cette extrémité.

(a) Videfi (lacet , S*»3 . » 14. 1} li. Grtt. Lhtl. Tamtv.Mtrm.
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COMMENTAIRE LITTERAL>°4

4. £• projeci'li me in profunium , in

torde maris ; & fiumcn C'rCMndcbit me :

emrni gH'Oitei lut , & fihetus lui fuper

me tranfterunt.

J. Et ct/> dixi : Abjeiius fum a conf-

rh SIu oculorum tuorurn : verumtamen

rsus videbo Ttmplumfanliumsumu.

4. Vous m’avez jette au milieu de la mer,-
jufqu’au fond des eau*

; j'en ai été inondé tfe
t.osi-cs parts : toutes vos vagues , fie. tous vos
flots ont n.dlë fur moi :

5.. E: ;
ti dit e t no -mime : Je fuis rejetré de

devant vos yeux 1 mais neanmoins je verrai

encore vôtre Temple fainu

COMMENTAIRE.

y. 3 . Clamavi de tribulatione me a. ]'averti dans It

fort dé mon affliction. Ce verfee
,
&: les trois fuivans fcmblent exprimer

les fcncimcns de Jonas
,
lorfqu’il fut jçttéaufond de la mer ,Sc avant qu’il

/ut englouti. Cclt l’idée de faine Jérôme
, ( a) Si d’un grand nombre de

Commentateurs qui ont accoutumé de le copier. D’autres croyent qu’il

parle de ce qu’il rcflentic au-dedans de lui-même , lorfqu’il fe vit dans le

ventre du monftrc marin. Le premier fentiment nous fcmblc plus na-

tutel.

De ventre inferi clamavi. J’ai crié dufond du tombeau .

du fond du ventre du poiflon
,
où j’étois enfermé comme dans un tom-

beau vivant -, {

b

)
ou plutôt

,
du fond de l’abîme

,
de la mer où j’ai été pre-

fcipité. Le fond du tombeau peut marquer toute forte de péril évident. Le*

verfets fuivans fonc plus favorables à cette dernière explication. 11 y dit

qu’il a été jette au fond de la mer
,
que les flots

,

Sc l’abîme des eaux l’onc

enveloppé -, qu’il eft defeendu jufqu’au fondement des montagnes
, &c.

ÿ, 4. Flumen circu mdedit me. J’ai été inondé de toutes

farts. A la lettre :(c) Le fleuve m’a environné. Les Anciens ( d) ont quel-

quefois donné le.nom de fleuve à lamer; fie le nom d’océan
}
ou de mer

, à

un fleuve i par exemple, au Nil,

f.. y. Ego dixi: Abiectos sum a consf ectii o c u-

lorum tüorum. J'ai dit : Jefuis rejette de devant vos yeux. J’ai dit

cela dans une efpéce de défcfpoir
,
me croyant entièrement abandonné de

vous ; comme le Pfalmifte trop vivement occupc.de la. grandeur de les

péchez, difoit au Seigneur : (e) Jefuis re/etté de devant vos yeux. Puis ii

ajoute : Cefl pour cela que vous exaucez, la prière de vôtreferviteur. Aink !

(tt) le^nym. bit. Indilartt nabis quasi ex e»

tempore q:to pracipitntus efl in mtsre , vidijfet ce~

tun* , & rmtam corponsmolem ,
immones riÜus

etperto fe ore forbere
,
Dammi rciordntift fit. ltn

Remig. Hmmo. D onyf Hugo Rib.

[b) Vat Mérita. Grot Ftft. &c. ThtedortU bit.

Jiforjt rr,t «•«>.<«> T* zflruf iMEÀfrt».

(ij 03310 » îrU 70. OBlufu* pa.

{d) Horner, ittkd S.'

K«f me wolmpt'io pi/5 /«

t

. (ïn.tat*i
,
Zrxtp yùânf vd.ltcat rira*latj.

Idem Odyjf- A. Vide Livel & Druf. Virgti.

Ænttd. i. Apparent rxn nantit in gurgtte v.* f#.

Nscander in Tberiac. Fontum , fiuvtum appt Hat.

(*) Ffal. XXX. X},

Jonas
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SUR J O N
{, Cireumdtderunt me ajus, ufqucad

animant : abyjfus vallavit me
,
pelagus

Offrait cap.a meiim.

j. Ad extrtma montium defccndi :

tiers veOts ctmcluferunt me in sternum :

& fuilevabts de corruptionc vitarn

vtetm , Déminé Dent meus.

AS. C H A t. I I. JOf
6. Je me fuis vû à 1'extrcmitc parmi les eaux

qui m’environnoient ; l'abîme m’a enveloppé

de toutes parts , la mer a couvert ma tctc.

7. Je fuis dclcendu jufqu’aux fondement
des montagnes; je me vis comme enfermé

par les barrières de la terre ; & vous prclcr-

verez néanmoins ma vie de la corruption , ô
Seigneur mon Dieu.

COMMENTAIRE.
Jonas apres avoir marque fa profonde humiliation

,
& la vivacité de fa

douleur
,
fe raffermit : Cependant , dic-il ,je verrai encore vitre Ti mplefaim.

Malgré la grandeur de mes oftenfes, j’elpére de vôtre miséricorde que je

ferai garanti de ce danger
, & que je vous rendrai mes vœux

, &c mes ac-

tions de grâces dans vôtre 1 cmple. Quoique Jonas fut fujet du Roi de
Samarie

,
il ne laiflbit pas de fréquenter le Temple de Jérufalem ,dc même

que quantité d’autres bons lfraëlitcs.

f.d. ClRCUMDEDERUNT ME AQJJÆ U S Q_U E AD ANIMA M,

Je me fuis vû à l'extrémité parmi les eaux qui m’environnaient. A la lettre :

( a )
Les eaux mont enveloppejujqu'à l’an.t , jufqu’à me faire perdre la rcfpi-

ration
,
jtifqu'à me noyer. Le Prophète David employé la même expref-

fion : ( b )
Intraverunt aqu.e ufque ad animatn. Les eaux font venues jufqu’à

mon ame
,
jufqu’à m'ôter la vie.

Pelagus operuit caput m e 0 m .La mer a couvert ma tète.

A la lettre : ( c
)
Le jonc

, ou la moulfe de mer
,
a été liée à ma tête. Je me fuis

trouvé au fond de la mer la tête engagée dans la mouffe. 11 parle de ce qui
lui arriva avant que le monltrc marin l’eut englouti. Il y a beaucoup de
mouffe, ou de jonc dans la Méditerranée , fur tout fur les bords. Jonas

décrit tout ceci d’une manière poétique
,
dans laquelle il peut y avoir un

peu d’exagération.

f. 7. Ad extrema montium descend i. Je fuis défend«
ju[qu'auxfondemens des montagnes. A la lettre

: Jufqu’à l'extrémité des mon-
tagnes. L’Hebrcu ,(d)&c les Septante : Jufqu’auxfentes des montagnes

, ou
jufqu’à leurs ouvertures. Les Hébreux croyent les montagnes fondées

, &:

comme enracinées dans la mer ; & leur fondement à peu prés comme les

racines d’un arbre.

Terræ vectes concluserunt me
. Je me vis comme en-

fermépar les barrières de la terre. Je me trouvai dans ces antres fouterrains,

comme un prifonnicr enfermé dans les cachots de la terre ; car les abîmes

.(a) rca nv d’d oiobk
|

( f. 7. )
tu «y»».

'(*) jyW. luviim. *
I (ij otv nnn urpi

(ij ’DKTJ lïian t)10 70. fit i ufaii/tt. I

Q.q
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joC COMMENT
8. C/im angitjtiaretur in me anima

mea, Domini recordatus fwn : ut veniat

ad te oratio mea , ad Templumfanttum

twem.

9. Qui cuftodlum vamtatcs frujlrk ,

mijericordiam[nom deretinquun:.

lo Efe autcm in voce taudis inrmoUbo

tibi : quacumtjue vovi , reddam pro[ulu-

le Domine.

AIRE LITTERAL
8. Dans U douleur profonde dont mon ame

a cré faille
,
je me luis louvenu de vous , Sei-

gneur. Que ma pritre monte jufqu'à vous,
jufqa a votre Temple faim.

5». Ceux qui s'attachent inutilement à la va-

nité , abandonnent leur milcricordc.

10. Mais pour moi ,je vous offrirai desfa-
crifiecs avec des cantiques de louanges

; je

rendrai au Seigneur tous les vœux que j’ai
'

faits pour mon falur.

COMMENTAIRE.

qui font fous les eaux
,
font comme les prifons de l’univers. Toutes ces det

criptions font métaphoriques
, 3c hyperboliques.

y. 8. CtM ANGUSTIARETUR IN ME ANIMA ME A. Da/lS U
douleur profonde dont mon ame a été faijte , dre. Comme j’étois prcfquc à

l’agonie, 3c prêt à rendre lame, accablé de tant de maux
, 3c ne voyant

aucun lieu de me tirer du danger, je ne défcfpérai pourtant pas de vôrrc
bonté. Je me fuis fouvenu de vous

,
Seigneur

,
afin que ma prière montât

jufqu’à vous : Domini recordatusfum , ut veniat ad teoratio mea. L’Hébreu :

(a' Je mefuisfouvenu de vous , & maprière efparvenue au Temple de vôtre

fainteti.

f. 9 . Qui custodiunt vanitates frustra, mise-
RICORDIAM s U a M dereLin q_u un T. Ceux qui s’attachent inu-

tilement à la vanité , abandonnent leur miséricorde. Ceux qui adorent les

Idoles
,
abandonnent la misérieordede Dieu

,
la rendent inutile, la rejet-

tent, lors même quelle fc préfente à eux, 3c quelle eft toute prête à les

fauver. Deus naturâ misericors ejl,à ic faine Jérôme, & parafas ut falvet
clementià

,
quos non poteft falvarejujlitià. Nos autem vitio noftro parutam mi-

fericordiam , & ultr'o fe offerentem perdimus. Théodorct croit que le Pro-
phète accufc ici les mariniers de l’avoir inhumainement jette dans la mer.
Ces gens qui adorent les Idoles, ont abandonné la miséricorde

, Sc l’huma-
nitc, en me précipitant dans la mer. Drufius voudroit traduire l’Hcbrcu
( b ) par : Jj>ue ceux qui adorent les Idoles , abandonnent ce culte honteux.
Mais fans recourir à ccs explications , nous prenons ici le terme de miséri-
corde

,
pour defigner la picrc

,
la fainteté

, la jufticc. ( c
) Ceux qui s’adon-

nent au culte vain
,
6c inutile des Idoles

,
fc privent de la piété

,
de la fain-

(*) Sk ’nVan yb* «am >mat m*> ntt

Ttnp h**
[b) ïary’ man ni® nan onara

TTide Druf. m Lcvtt. xx. 17. Vil frôlât ion

quandotant fumi pro prolro.

U) Voyci nôtre Commentaire fur Ofto ty. 4

i

Lud. de Dieu , ty tduuftr.
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SUR J 0 N A S. Cri a*. II. j07

11. Et dixit Dominas pifct:& evtmuit I 11. Alors le Seigneur commanda au poiflbn

jtn4m in aridam. I de rendrt Jouas , & il le je#a lur le bord.

COMMENTAIRE.

teté qui pourroienc les rendre agréables à Dieu. Il femblc infinuerpar le

parallèle qu’il fait de fa conduite
,
& de celle des mariniers Gentils

,
que

ceux-ci ne rendirent pas la gloire qu’ils dévoient à Dieu. : Ils abandonné*

reru leur piétés ils oublièrent leurs voeux ,Si leurs bonnes téfolutions. Mais

pour lui
, ( ÿ. 10. )

il offrit à Dieu desfacrijices de louanges ; il lui rendit tous

les voeux qu'il aveitfaitspourfonfalut.

f. u. Evomuit J o n a m in aridam. Le poiffsn le jettafur le

bord. La tradition des Orientaux n’eft pas uniforme fur le lieu où Jona*

fut jetté par le tnonftrc marin. Les uns le font rendre fur un des bords de

la mer rouge j (4) d’autres
,
dans le golphe Perfiquc,ou dans la mer rou-

ge ; d'autres , au bord voifinde Ninive: ( b) Tout celafans la moindre ap-

parence. Comment du port de Joppé un poiilon pourroit il palier dans

l'Océan
,
Si de là fc rendre dans la mer rouge

,
ou dans le golphe Perlîque*

ou
,
en remontant le Tigre ,

jufqu’auprès de Ninive i & cela dans l’cfpace

de trois jours ? D’autres { c
)
veulent qu’il ait été rendu au pied d’une mon-

tagne, qui s’avance beaucoup dans la mer, entre Borith,Si Tripoli. Cette

montagne porte encore aujourd'hui le nom de montagne de Jouas. Tavcr-

hier ( d )
afsûrc qu’on montre le rocher où Jonas fut jette

,
à deux licuës au

nord d’Aléxandrette,vcrs une ville nommée les Païaflès, fur la côte do
Cilicie. Ce fcncimcnt a plufieurs approbateurs

, Si n’a rien d’impofliblc
,
ni

d’incompatible avec la Géographie: mais aulli n’a-t’ilricn de certain ; non

plus que l'opinion qui veut qu’liait été conduit à Laodicéc,fur les confins

de la Syrie, Si de la Cilicie, ou qu’il ait été ramené au port de Joppé, d’où:

il écoit forti. Jofcph [e
)
lut fait faire un trop long chemin, lorfqu’il le

conduit jufqucs dans le Pont- Luxin. Il faudroit que ce poifTon eût fait huic

cens lieues de mer en trois jours
,
Si trois nuits ; outre que les grandes ba-

leines ne pénétrent pas jufqucs dans cette mer
,
fil’on en croit Atiftrotc. if)

Dans une telle obfcurité , le parti le plus fage cfl celui du filcncc, (g) S£

d’un aveu ùncérc que ce fait cft entièrement inconnu.

(m

)

VidtSbnft hic » î*.

lAi Sulptt- SV ver. htfior. Eccltf. lih. I. Cnger.

Ifa an hh 6 . moral c. ix.

[c) C’eft !a tradition de ccpays-Ji, dit le Pcrc

luçér.r Rotf 1 r , Jiv. i. oh. i u
(d Ta vernier ; vovaoc de Pcrfe , Jiv. x. ch. x

p. 116. Voyez, aufli httb. de AmmoU ftur» t. x.

iU. j. ix. *

(*) ffcfpl). Aiifiq. lik IX. e. il. T*» <*t X’yit
vr« ri MMTttBnâitJm rpr^i , *c rtntffoef

titiott , ni th ivhnrcr c,*Sr'xt&î>0$f vérin
t

«J
fufdii *5 rù*t**&‘ AtbêfÇrfdpur.

(j) Thcodorct. in Cap. z. «icrra< tat-

Zvw xy/tosHTm n*& wn«t elffn i\nymy*r $*«»«

,

.

ydf 7 a* mynt vt^rlàt.

Q,q >i
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COMMENTAIRE LITTERALJOj

CHAPITRE II I.

Jonas reçoit ordre pour la 'fécondé fois d’aller à Ninive. Il prédit

la ruine prochaine de cette 'ville. Les Ninivitesfe convertirent ,

& font pénitence. Dieu leur pardonne.

t. I. TÇT faclum ijt verbum Domini

ad Janam fecundb , dicens :i

*. Surgc , & vade in Nmiven civita-

temmagnam: & prtdica in ta pradica-

tioncm , cjuam ego loyuor ad te.

}. Et furrexit louas , & abiie in ATi-

niven.juxta verbum Domini i & Ninive

irai civitat magna itinere triurn dierum.

dr. I. T E Seigneur parla une féconde fois i

l_i Jonas , 6c lui die :

l. Allez préfenteinent en la grande ville de

Ninive , 6c prêchez-y ce que je vous ordonne
de leur dire.

j. Jonas partit aulfi tôt , & alla à Ninive,
félon l’ordre du Seigneur. Ninive croit une
grande ville qui avoir trois jours de chemin.

COMMENTAIRE.

f. 1. T T A D E IN NlNlVIN, ET F R Æ D I C A IN IA, SCC. AlltX.

V * Ninive,& prêchez..y ce que je vous ordonne de leur dire. Il lui

avoit deja donné fes ordres auparavant ( il ne les répété point ici i ou fans

lui marquer exprefsément ce qu’il aura à dire
,
il lui ordonne de partir

,
6c

d’aller annoncer à cette ville ce qu’il lui mettra dans la bouche
,
lorfqu’il

y fera arrivé.

f. j. Itinere trivm dierum. Ninive avoit trois jours de

themin. Les Hiftoricns profanes nous enfeignent qu’elle étoit beaucoup

plus vafte que Babylone
, ( a ) 6c qu’on avoit voulu la rendre la plus

grande ville, non-feulement qui fût alors, mais mêmeque l’on pût faire. (£)

Elle avoit
,
comme on l’a déjà dit

,
vingt-cinq lieues de tour

,
Sc environ

dix-huit milles
,
ou fept lieues de long ; car elle étoit oblongue

,
comme le

montre Diodore de Sicile, qui nous en a confervé les dimenfions. L’Hé-
breu : (e) Ninive étoit une grande ville de Dieu ; c’cft à- dire

,
prodigieuse-

ment grande, divinement grande. Les Hébreux ajoutent le nom de Dieu
aux chofes dont ils veulent exagérer la grandeur

,
la bonté

,
la beauté

, Scç.

ta] Serait, ht. xvi. initié. ir«A» fiÇai f» vf* I le) O'nWj flVm VJI W1V1 ITO'tt
I 7 a. Il«Aiv n Tf ©»».

[b) Dtodor. Situl. Btbliot. lib. t> 1
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SUR JONAS. Ch a ». III.

4 . Et atpît lents intraireintivhatem

iiinere diei unisse : & elamavit, & d-.xit:

Aihuc quadrafnta dits , & Ninive

fuiverletur.

30$
4 . Et Jonas y étant entré

, y marcha pen-
dant un jour ; Sc il tria , en dii'ant : Dana qua-

rante jours Ninive fera détruite.

COMMENTAIRE. .

Ainfi ils difent un fleuve de Dieu
, ( a )

des cèdres de Dieu
, ( b )

un combat
de Dieu. ( t

)

f . 4. Introire in civitatem itinere univs diei.
T étant entré , il marcha pendant un jour. Il fut un jour entier à la palier en
longueur. Elle avoir, comme on l’a dit, environ fept lieuës de long, qui

cft à peu prés la troifiéme partie de fon circuit. Pluficurs croycnt qu’il y
prêcha plulieurs jours de fuite ,(d) Se qu’il ne raconte ici que ce qu’il fit le

premier jour de fon arrivée.

A d h v c q,u adraginta dies, et Ninive subver-
te t u r. Dans quarante jours Ninive fera détruite. Les Septante , & les

anciens Peres qui les ont fuivis
,
ne lifcnc que trois jours. Mais i’Htbrcu,

le Syriaque
,
le Caldécn

, 6c lcs«ancicns Interprètes Grecs ont conftammcnc
lù quarante jours. Origénes ( e

)
croit que Jonas n’avoit pas reçu ordre du

Seigneur de limiter le tems auquel Ninive devoir être détruite
,
parce que

nous ne lifons pas qu’il lui ait marqué ce tems
,
lorfqu’il l’envoya. Il ne lui

dit pas : Ninive fera détruite dans trois jours ; mais fimplcment : AÜtx.

prêcher à Ninive ce que je vous dirai : D’où vient
,
ajoutc-c'il

,
que Dieu

n’exécuta point la menace de fon Prophète : Ut fermo ifie qui feripttss tjl ,

& non eflfaIIus , à Jona poiiùs
,
quàm à Deo prolatus effe videatur. Saint Au-

guflin (/ ) examinant la raifon de la différence qui fe remarque entre le

Texte Hébreu ,& les Septante fur ce nombre de jours
,
fcmble croire que

les Septante ont mis exprès trois jours
,
au lieu de quarante

,
pour marquer

le myllércde la Réfurrc&ion. Mais Théodoret, Théophylaûe
,
6c quel-

ques autres croycnt que c’eft une faute des premiers Copilles Grecs

,

qui ayant mis trois
,
pour quarante

,
la faucc s’eft continuée dans tous les

Exemplaires qu’on a écrits depuis. Dans le Texte du Dialogue de faine

Jultin avec Tryphon
,
il y a trois , ou félon d'autres

,
quarante-trois jours.

Il fe peut faire aufli que ces anciens Interprètes n’aycnt crû voir que
trois jours dans le récit de Jonas. Le premier jour il parcourut la ville

, 6c

prêcha la prochaine ruine de Ninive. Le fécond jour le Roi
, 6c le peuple

firent pénitence; 5e Jonas fe retira hors de la ville, en attendant l’ilTuë de
fes prédirions. Il s’y fit un petit ombrage, Se y demeura tranquillement ce

(*) fÇil LXIV- 10.

(S| Pfal. LXXJX. U.
(r) Gencf. xxx. 8.

I
(
d ) Ttuoderet. Gros- Var.

( # ) Ortftn hamil. 1 6 io Knm.

| (/) Am- lii.it.de tiuit- 1. 44 .

Q.1 »j
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»o COMMENTAIRE LITTERAL
j. Et credidestent viri Ninivite in

Dcnm , & pradicavernnt jejnmum , &
veftiti[unifaccis à majore , *[<jue ad mi-

norent.

6. Et pervertit verbum ad Regem Ni-

ttive : & [urrexit de folio [no , & abjecit

veflimentnm [mm à fe , & indutus efi

facco ,& fedit in cintre.

5
. Les Ninivites crurent à U parole de Dîea,

ils ordonnèrent un jeûne public , & fe cou*
vrireiit de fies , depuis le pius grand, ju: qu’au
plus petit.

6. Cette nouvelle ayant été portée au Roi
de Ninive , il fe leva de fon trône

,
quitta fcs

habits royaust

,

£c couvrit d’uu fac , «Se s'aflit

£ur la cendre.

COMMENTAIRE.

jour
, Sc le fuivant : Mais le troifiéme jour étant pafsé ,& la ville fubfiftant

comme à l’ordinaire ,ii s’abandonna touc de bon à l’impatience. Voilà ap-
paremment comme ces Interprètes ont partage le tems de ta demeure de
Jonas à Ninive. Mais il eft bien plus croyable que le Prophète prêcha pen-
dant pluûeurs jours dans cette ville. Lllcétoic fi vafte, qu il lui fallut du
tems pour faire entendre fa voix par tout. Apres cela les Ninivites firent

pénitence
,
non un feul jour

,
ni même une femainc -, mais jufqu’à la fin des

quarante jours. Pendant ce tems ,
le Propljptc

,
qui croyoit que la ville fc-

roic abîmée,ou brûlée du feu du Ciel
,
fixa fa demeure au dehors

,
fous

une tente de verdure. Après quarante jours
,

il fe plaignit à Dieu de fa trop-

grande clémence,^ de ce qu’il l’avoit expose à palier pour un menteur
, SC

un faux Prophète : Et le refte que nous liions au Chap. iv.

f. y. Crediderunt Ninivitæ in Devm. Les Ninivites

trièrent à La parole de Dieu. Quoique la prophétie de Jonas parût abfoluë

dans les termes
,
elle étoit pourtant conditioncllc dans le lèns du Pro-

phète. (a
)
Les Ninivites jugèrent bien que Dieu ne les auroit pas fait mé-

naccr par un homme envoyé de fi loin
, & avec des circonftances fi remar-

quables -, ( car Jonas ne manqua pas de leur raconter tout ce qui lui étoic

arrivé ! )
s’il n’tûi eu d’autre deflcin que de les perdre. ( h) Les menace»

jointes au retardement du fupplicc, leur firent aisément comprendre l’in-

tention du Seigneur. Us s’humilièrent , ic changèrent de conduite; ils

firent une véritable, & fincére pénitence ; dignes eneeladetre propofez

pour modèles par Jesus-Christ même
,
(c) & par les Pères , [d) qui re-

marquent que la convcrfion des Ninivites accomplit d’une manière plus»

parfaite la prédiétion de Jonas, que n’auroit pu faire la ruine de leur villes

(»} iftdar. Pt tuf. Itb. 4. ep. 149- JT ymp mni-

pMTtt ««*!'$« etxmf*iront yipvr« , et* St ri * A4»-Wntt iyj r* vtntbint

>4». Vide Cf Chf,fo{t. tom. j. homtl. 10. & ad
Thtodûr. L»tf> ptràn. I.

(£) 7 htodflrtt. Jic. ad if- 10. fi fin*

afk tu Xfjrtiiyx» aUnAij» tü± anr?«r Tf»

I

ttfiUfJmt «WlVrffr.

(c) Matt. xil. 41.

M) Ambnf. /crm . 4.0. Clrryfop. 1. 1 henni ir.

I

& I. I- frrm. ie jtjhnta. ThtcJeret. Iiic. Auf liti

xxi- de civit. c. 14. çj. 1» Pftl.yo. (j- Bajti. ht*

mil. t.<* avares.
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SUR J O N A S. Chai. III. jit

7. Il fit crier par tour ,& publier dans Ni-
nivc cet ordre , comme venant de la boucha
du Roi , üc de fes i-nnees : Que les hommes »

les animaux , les bœufs , Sc les brebis ne ma»
gent rien

,
qu’on ne les mène point aux para,-;

^ages , Sc qu’ils ne boivent point d’eau.

COMMENTAIRE.

Taélum eft ergb quoifrjtdix.it Deus , dit faine Auguftin : Everfaejl Ninive ,

que mala erat , & bona édifienta tjl
,
que non trot. Stantibus tnim mxnibus

,

asque domibus , everfa tjl civitas inperditis moribus.

f. 6 . Ad Recem Ninive. Cette nouvelle fut portée au Roi de

Ninive. Qui éroic cc Roi des Affyricns ? Quelques Interprètes (4} croyenc

que c’eft le fameux Sardanapal
,
fi connu dans les Profanes par fon luxe

, Sc

par fes richelfcs
,
fous le règne duquel Ninive fût prife

,
Sc ruinée par Ar-

bacés, fic Béléûs. (b) D’aucres veulent que cc foie PA*/,qui eft nommé
dans l’Ecriture , & qui vint au fccours de Manahem, ( c

)
On croit qu’il

ctûit pere de Sardanapal
, Sc que c’eft lui qui cft nommé dans Athénée

Anabaxare , Sc dans Strabon
,
Arrian

,
Sc Suidas

,
Anacyndaraxe. Il vint en

Palcftinc vers l’an du monde 3133. de la Période Julienne 3943. Sc par con-

séquent environ foixante-quinze ans apres le commencement du règne de

Joas
,
fous lequel Jonas prophétifa que Jéroboam fécond rétabliroit les

affaires d’ifraël. [d) Phul,pcrc de Sardanapal
,
qui mourut vers l’an du

monde 3137. fuivant Ufscrius
,
pouvoit être déjà fur le trône

,
Iorfque Jo-

nas alla à Ninive » cc qui arriva apparemment fous Jéroboam fécond
,
fils

de Joas Roi d'ifraël.

f. 7. Clamavit ex ore Régis, et Principüm eius.
Il fit crier par tout , & publier cet ordre comme venant de la bouche du Roi , &
de fies Frinces. On pourroit traduire : ( e

)
On cria , & on publia par tout , du

tonfeil du Roi , & de fes Grands. Dans les affaires de conséquence
,

il ne
fuftifoir pas que le Roi ordonnât» il falloicquc les Grands y concouruffcnt ;

Sc alors les Arrêts croient irrévocables, & les Ordonnances fans appci. (/)
C’eft cc que nous voyons fous les Rois de Pcrfc

,
& fous les Caldécns ; Sc

quoi qu’on n’ait pas de preuves directes que lamême chofe fe foit obfcr-

Vce parmi les Affyricns, on entrevoit par les Livres faints, (g) que les

7 . Etclamavit , & dixtt tn Nmtve ex

ère Regis , & Prmcipstm ejus , A-cens :

Nommes , & jumenta ,& bovts , & pe-

cora nongufient quidquam : nec pafean-

tur , dr aquam nonbtbant

.

\a\ Livell Salian an }u6.Tomiil an. JZIJ.
alit.

ib' Diodor. Sicut. lit. i, Vide VJftr. ad an- M
MI 4 -

(cl 4. Rcg. xr. 1 j. 1. far. v. 1 C.

(W) 4 . Rcg. xir. 1J.K.
le) vVnai ibnn oyon itun pym Sou-

vtnr l’on met en Hébreu la troifiéme perfonne Je

fictif, dans un fens imperfonpcl pour le paflîf. il

dit , il cria, pour , oit cria i on die ,70. E*v-

fb&r . &c.

(/) Vidt Dan. vi. 8. Ejîfc. 1 . If. VIH. t.

ii) Voyex 0/«vm. 10.
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jll COMMENTA
8. Et operiantar faccit bomirus, &

jument», O’ clament ad Dorn num infor-

titudirte , & convenatur vir a via fta

mal* , C" ab iniquitate
,
que eji in mani-

ims eontm.

9. Quis feit fi convenante , & igntf-

cat Dent :& revertatur àfurare irafut,

dr nonferibimm l

IRE LITTERAL.
8. Que les hommes , & les bêtes foient cou-

verts de facs, & qu’ils crient au Seigneur d«
toute leur force. Que chacun Ce convcrtiflc ,
qu’il quitte fa mattvailevoye, & l'iniquité»

dont les mains ctoient fouillées.

9. Qui fait fi Dieu ne Ce tournera point

vers nous pour nous pardonner ! s’il n’appai-

fera poinc fa fureur , & fa colère, & s'il ne
changera point l’arrêt qu’il a donné pour nous
perdre l

COMMENTAIRE.

coutumes qui écoicnt écablies dans l’Empire d’Alïyric
,
pafsérent aux Cal-

déens,ou Babyloniens ,8c enfuiteaux Perles ; 8c enfin aux Grecs.

HOMINES
,
ET JUMENTA NON CUSTENT QJJ I D Q, U A M*.

Jjhtc les hommes , fir les animaux ne mangent rien. L’Ecriture ne dit point

ici qu'on ait fait jeûner les cnlans à la maramcllctmais Ja plupart des

Pcres
,
(a) qui ont parlé du jeune des Ninivitcs

,
l’ont avancé. Saint Bafilc

tient même qu'011 sépara les petits des animaux de leurs mères
,
8c qu’on

les contraignit de fe palfcr de nourriture
, ôc de lait, de même que les

animaux déjà grands. On a déjà pu remarquer fur Joël
, ( h )

que les Juifs

dans les calamiccz publiques
,
faifoienc jeûner jufqu’aux enfans ; 8c encore

aujourd'hui dans les jeûnes commandez par la Loi , ils les contraignent au

jeûne dés l’âge de fept ans. Les Samaritains font encore plus sévères : ils

jeûnent, & font jeûner leurs enfans dés qu’ils font sevrez
,
pendant les

vingt-quatre heures du jour de l’expiation fotcmnelle. Ce qui paroît de
plus furprenant ici

,
c’cft le jeûne des animaux. Nous n’en voyons nulie-

part la pratique parmi les Hcbreux ; mais nous en avons des exemples

parmi les étrangers. Virgile fait dire à un berger dans fes Eglogues , ( c
)

que les animaux jeûnèrent pour marque de dcüil à la mort de Jules

Céfar ;

Non ulli pajlos ill s egère diebus

Trigida , Daphni , boves adflumina , nuits necjut amnem
Libavit quadrupes , nequefiuminis aitigit undam.

On raconte ( d
)
que dans les Canaries, 8c au Pérou, on a coutume,

lorfque la sécherefle cft trop grande, d’enfermer les brebis
,
Scies chèvres,

& de les faire jeûner, jufqu’à ce que la faim les fafle crier. Us s’imaginent

(*’ B9fl. hom'l. 8 in av.irof- Vtdefr or*t. 4.

de patnir & Chrjfrfl. t. 1 hemtl. 7. de’patnit. j.

Atnlrof. ftu ferm. ohm* 40. inter Am-
èrof.

[b\ Joli. II. Itf.

(0 VirgU. &l*g* „
[d) Hem. de orig. gent, Amerh . /«#• 1. c. ij.

que
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10 . Et vidit De h s opéra eorurn
,
juia

ie/ive'jïfunt de via fua mala : er rnifer-

tuiejl Deiis fiiper malttiam , quam Incli-

na fucrat ut faeerei eis , & nonfecit.

3U
io. Dieu donc coninléra leurs oeuvres , il

vit qu ils s etoieni convertis en quittant leur

mauvaile voye ; & la compallion qu’il eut

d'eux , l’empêcha de leur envoyer les maux
qu’il avoit rélolu de leur faire.

COMMENTAIRE.

que leurs bclcmens frappent le Seigneur
, 5c l’engagent à donner de la

pluye à la terre. Nous voyons dans les Anciens
,
que fouvent à la mort des

Hcros
,
on a fait jeûner les chevaux

,
5c qu’on leur a coupé le crin

, ( a) 5c

qu’on les a tailliez bridez. Saint Chryfoftomc (b) remarque que dans les

funérailles des riches, on couvre leurs chevaux de facs
,
ou d’ctotfcs grof-

fiéres
, 5c qu’on les fait mener à la fuite du convoi

,
pour attirer ta compaf-

fion
, 5c les larmes des fpcclateurs. Lorfqu’on fait jeûner les animaux

,
dit

Theodoret
,
on n’a deft’ein que de toucher les hommes par les cris

, Sc les

bclcmens de ces innocentes victimes i on veut cxciccr le pécheur à répan-

dre des larmes, 5c à ouvrir par lapénitcncc,lcsfourcesdc la miséricorde

du Seigneur.

ÿ. ro. Misertus est super malitiam QJJAMLOCU-
tus fuerat. La cûMpajjlon qu'il eut A'eux , l’empêcha de leur envoyer

les maux qu’il avoit réfolu de leurfaire. A 1a lettre : ( c
)
Le Seigneur eut de

la douleur

,

il fe repentit du mal qu’il avoit dit qu’il leurfcroit. Les Septante

de l’Edition de Comptait : {d) tlfut conjoli

.

ou il fut appaisé fur le mal
qu’il avoit dit qu'il leurfcroit. Mais 1 Edition Romaine

, T héodoret,(r) & c.

Tlfe repentit du mal ,0'C. L’Interprète d’Oi igénes (f) reconnoît ces deux

manières de lire dans le Grec. l.c Caldécn ; Ilfe convertitfur le tua’ , <fc.

11 changea fa première réfotation. Saint Jérôme [g) fuivi de quelques in-

ferprcccs
,
a ciû que le Seigneur avoit feulement fufpendupour quelque

teins la réfutation de ruiner Ninive. Il différa l’exécution dcfonarrêc

pendant quelques années
,
en confidération de la pénitence du Roi ,5c du

peuple de Ninive : Mais ce peuple étant bien tôt retombé dans fes pre-

miers defordres
,
Dieu fit éclatccr 1a colère fur eux

,
fous le regne de Sar-

danapal
,
qui fe biûta au milieu de fon palais

,
avec touces fes rich.-fles, (es

concubines
, 5c fes eunuques

,
fe voyant pmc de tomber entre les mains

d’Arbacés -, 5c de Béléfis, qui l’aflîégeoicnt. Ufsérius met taprifc de Ni-

(«) yideHrmer.Plutarch inPdepiia Srat. altos.

\b) Chnfcft h omit. 3
ad'jopul. Ajftmk-

(A 121 iva nmn iv dwksj caron

^

qn7;mWT
iétj ifl rjl ***(« f ris

du, 6 if. -

(*) Vetf d f'tof (Vf rîj kakia , (ÿ<c.

( f> 0 **?*.n. m Sam. htfmtl. 16 . Ptrnttmf , vel

Ht :n aUh txcmplanbus ttgimus : Defiecatut tft

r De*s ,apet m.thiiam ,{rc.

i f • 1 trots; Prafat. mjonam. Ô*Tbodorct. Praf^

tu JXdtnUm*

Digitized by Google

Ri



jt4 COMMENTAIRE LITTERAL
nivc en l’an du monde 3137. environ rrcntc-fepr ans après la mort de Jéro-

boam fécond. Sardanapal régna vingt ans, félon Eusébe, &: Jules Africain.

Mais ce premier malheur de Ninivc n’étoir que comme un pi ciude de ce

quelle devoir fouffrir. Tobie qui vivoic dans cette ville long tenis après

Sardanapal , ( a )
difoic à fon fils de fc retirer dans la Médic

,
parce que la

perte de Ninivc étoit proche
, Se que bien-tôt elle feroit ruinée

,
fuivanc

la prédi&ion de Jonas : Scie tnirn qu/t locutus efi Jouas de Ninivc
,
quoniam

fubvertetur. Ce malheur dont parle Tobie
,
arriva vers l’an du monde

3378. de la Période Julienne 4088. lorfquc Nabopolaflar
, & Alliages

,

nommez dans Tobie Nabuchodonofor, Se Alfuérus, prirent Ninive fur

Chinaladan Roi d'Afiyric. (é) Elle fut détruite de telle manière
,
qu’oa

n'en voyoit plus aucun vertige du tems de Lucien ;(c) de depuis plusieurs

fiéclcs
,
on ne fait plus précisément l’endroit où elle étoit ficuée , car la

ville de Moful
,
que l’on veut faire palier pour Ninivc

,
en cft allez éloi-

gnée
,
Se fur le bord opposé du Tigre.

CHAPITRE IV.

Jonas s’afflige que fa prophétie ne foit point accomplie. Il fc loge

hors de la 'ville fous un lierre. Le Seigneurfait sécher cette plan-

te , & fonas tombe dans l’impatience. Dieu lui fait comprendre

les raifons qui l’ont obligé à pardonner à Ninive.

t. !. TJT affltBui eft JortAs afthüione I ÿ. r. \ Lors Jonas fur faifi d’une grande
Ls magna , & iraius eft :

| /I aifliélion , & il fc fâcha ;

COMMENTAIRE.

f . i . \ Fflictus est Jonas,. ..et iratus est
. Jona

l\ fut faifi d’une grande affliction ,& il fc ficha , voyant que ce

qu’il avoir prédit contre Ninivc
,
n’arrivoit point, Se que le Seigneur

s’étoit laifsé fléchir par la pénitence des Ninivites. 11 fc tache de pafler

pour un faux Prophète
,
Se un sédu&cur , ( d )

Se de voir fon miniftérc ex*

posé au mépris
,
Se peut-être fa perfonne aux violences deceux de Ninivc,

(a) Telia xiv. j. 6 ex Grèce,
, d èJi» ige®* tri Xntrl» mdlef , nê* tu uiree

{*) yidefilubet , Vjfer. tdan. jjyS. m wel r..

[fj Luian, in Cbaren. H' Nî»®* /fy Theoderet. Cet. Livti Druf
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i. Et s’adreffant au Seigneur , il lui dit :

O mon Dieu , n’eft-ce pas là ce que je dilois
lorfque j’écois encore en mon pays J C'eft ce
que j’ai prévu d’abord , & c'elt pour cela que
j’ai fui àTharlîs. Car je favois que vous êtes
un Dieu clément, bon, patient, plein demi-
féricordc , & qui pardonnez les pcchcz un
hommes.

j. Je vous conjure donc , Seigneur , de re-
tirer maintenant mon ame de mon corps;
parce que la mort m’eil meilleure que la

vie.

COMMENTAIRE.

Saint Jérôme ( a) croit que U principale caufe de fa douleur
,
croit la perte

future d'ifraël, qu'il prevoyoïc ,St l’impenitcnce préfentc de fon peuple,

pendant que Dieu accordoit aux Niuivices la grâce de leur convcrlion
, &c

celle de la prédication de fa parole ; faveur
,
qui écoic comme un gage

, Sc

une afsùrance anticipée de la vocation des Gentils, St qui enfcimoit en
quelque force néccflaircment la réprobation des Juifs. C’a toûjours été le

fujet de la plus vive appréhenfion
,
& de la plus forte jaloufic des Juifs

, de
voir les Gentils devenir les heritiers de* promettes faites aux Patriarches

,

en même-iems qu’eux mêmes déchus de leurs prérogatives, feroienc ré-

duits au rang des peuples les plus abandonnez. ( b )
Le Sauveur lui- même

attendri par la vue de ce malheur
,
pleura autrefois fur Jérufalcm; ( c

) &
faine Paul ( d )

auroit fouhaicé d’être anathème
,
pour garantir fes frères de

leur réprobation. Les Septante : ( t )
Jouas tomba dans une jrofor.de trijiejj'e ,

& ilfut ch.irgè de confufiON.

ÿ. 1 . N U M QJJ t D NON HOC ESTVERBUM M Eli M j N'eff ce

pas lace cjue je difois ? efc. Je me doutois bien que vous ne manqueriez

pas avec vôtre clémence ordinaire
,
de pardonner à ce peuple. { f) Quelque

tournure qu'on donne à la pensée
,
St aux plaintes de Jonas

,
on ne peuc

guércs l’cxcufer d’avoir un peu trop donné à fa douleur
, St cle n’avoir pas

touc-à fait réglé fon zélé par la fcicncc,&: par la charité. 11 fc eonfidéroic

un peu crop dans toute cette affaire.

jr. j. Melior est mihimors,q.°am v j t a . La mort rriefl

meilleure cjue la vie. Je ne puis furvivre à la confialion de voir mes menaces

,

ât mes predidions vaincs
,

St fans effet. Je ne puis me refoudre à paifer

ï. Et eravit ad Dominant
,
<y aixu :

Obfccro , Domine ,
numquid non koo eft

verbum meum citrn adhuceftem in terra

mis ? Propter hoc prtoccupavi ut fuge-

rtm in Tbarfts. Scio enim tfuia tu Deut

Siemens , & taifericors es
,
patient , &

mu re mifsratiorns , & ignofetns fuper

malttia.

j. Et nunc , Domine ,
toile queTo atti-

mam meam a me : juia melior eft mihi

mort tjukm vita.

{*1 trrrnym. hle S en tr fhtut quoi gentium

urtlritud. félvetur
, ft d ruo.l ptrtal lfr.tel.

|A) jtlh xl 1
. J. Rom. X. ij.

Loft XIX.

td‘ Rem. ne.

(f) Et i e-'-'e ŸutZe / ft%yd>n , iC rr.tc.9~

s». Hch. iS] inu nS-t: nsi un» ’-r jrn
l/l Voyez ci-devant Cli- i ÿ.

Rr ij
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COMMENTAIRE
4 . Et dixit Dominas : PutJ ne bent

irafccris tu ?

j. Et cgr.Jfm cji Jonas de civitate , &
Jid't contra oriente » ctvitatis : O-

fecit

ftbimet umbraculum ibi , & fcicb.itjab-

ter illud in tfnbra , douée videra tjutd

LITTERAL
4 . Le Seigneur lui dit : Croyez-vous que

vôtre colère ioit bien raifonruble î

5
. Et Jorus fortit de Ninive , & s’aflît du

côte de l’orient. 11 fc fil là un petit couvert de

feu l ag:i , où il fe repofa à 1 ombre
,
jul'qu a

ce qu’il vit ce qui arriveroit à la ville.

accident civitati,

6- Et prapar.ivit Domina! Deus ht-

deram , & afcendtt fuper caput Jont , ut

ejfct timbra fuper caput rjus , & proie-

geret eum ; iaboraverat enim : CT Utattts

cji lotusfuper hedera , Ut:ta magna.

6.

Le Seigneur Dieu fit naître alors un
lierre qui s’éleva fur la tète de Jonas

.
pour

lui faire ombre , & pour le mettre à couvert

,

f

iarcc qu’il ctoit fort incommodé de la cha-
eur. Ce qu’il reçut avec une extrême ;oye.

COMMENTAIRE.

pour un séduclcur
,
& un faux Prophète. Ou bien : J’aime mieux mourir

,

que de voir les maux qui niénaccnc ma nation. Je mourrai de douleur d’ap-

prendre dans la conduite que vous tenez envers les N inivices
,
que mon

peuple doit tomber dans la réprobation. ( a )

ÿ. 4 . Putashe jene îiuscERHî Croyez-vous que vôtre co-

lèrefoit bien raifennable r Le Prophéce ne répond rien à ce reproche
,
té-

moignant allez par fon filcnce
,
que Ion zélé avoir été trop véhément. Les

Septante: {b) N'êtes-vous pas bien affligé? Les autres Interprètes Grecs : (c)

Avez-vous raifon de vous attriflen Ceft le meme terme que les Septante

ont traduit au premier verfet par
,
avoir de la confufion

, 6c que faint Jéro-

me rend par tout dans ce Chapitre par
,
êtrefâché.

f. y. Et egressus estde civitate. Et Jonas fortit de Ni-
nive. Il en fortit

,
après y avoir prêché quelques jours

, 6c fe logea hors de
la ville, en attendant l'effet de fes menaces. Il faudroit traduire ici par le

plus que parfait : il étoit forti de Ninive : Car il ne proféra les plaintes que
nous avons vues ci-devant

,
qu’après avoir vu paffer les quarante jours fans

aucun effet
,
par rapport à la deftruftion de Ninive ; 6c il s’étoit apparem-

ment logé dés le commencement au dehors de cette ville.

Fecit sibimet umbraculum. il fe fit un petit couvert de

feuillages. Les Septante: (d) Ilfe fit une tente. Le terme Hébreu fignific

toute forte de couvert. La fuite montre que c’ccoic une tente de verdure.

f. é. Præparavit Dominus h e deram. Le Seigneur fit

naître un lierre. Les Septante
, ( e )

le Syriaque
,
6c l’Arabe : Une courge

(*} Vide Unn Vatab. Mercer. Druf Mrinjl

•d f. t.

[b) jti «•<?.% sabwwu re Heb. Bill 20’rtn

... .
I*7

[c) Sym. A& ifnaimt iMwfànt, Alu : km-

>in Apud Theodoret. hic.

{d> H3D ED# iS 70 . eV#iV«

Kçfnrdlt ko >,e ^
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7 . EtpSravit Drus vtrtntm itfcenfu

ÜIhcuU in era/linum: & pcrcujjit hede-

tm» ,& ixaruis.

7. Le lendemain dés le point du jour le

Seigneur envoya un ver
,
qui avant pique U

racine du lierre , le rendit tout lec.

COMMENTAIRE.
Les anciens Interprètes Grecs (a) avoient traduit I'Hcbreu kikion

,

par

un lierre

,

aulfibicn que faint Jérôme : mais ce Perc avoue qu'il ne s oit 1er-

vi de ce terme
,
que parce qu’il n'en avoir point de Latins

,
qui fignifiaflcnc

la plante defignée par le terme de l’Original. Il avoue quelle cft allez dif-

ferente du lierre ; mais elle ne l’cft pas moins de la courge : C’cft
,
dit il,

unarbufte qui fc trouve dans la Palcftinc
, & qui croît avec une promti-

tude extraordinaire
,
dans les lieux fablonneux ; en forte qu’en peu de

jours on le voit croître à une hauteur conftdérablc : Et intra paucos aies

,

tjusm Jerbsm videras,arbufiuUmJuJpicis.Scs feüiiles font larges,& à peu prés

de la forme de celles de la vigne. Il fc fouticut fur fon tronc
,
&c fournit

fous l’épailTcur de fcs feuilles
,
un ombrage très agréable. C’cft cet arbrif-

feau que faint Jérôme a voulu exprimer par bedera

,

comme il s’en expli-

que lui-meme dans fon Commentaire
, & dans fa réponfc à faint Auguftin,

(é)qui lui avoir écrie qu’un de fes Confrères Evêques dans l’Afrique,

ayant faic lire dans l’aftcmblcc la nouvelle traduction de faint Jérôme,
tout fon peuple s’etoit récrié , lorfqu’on leur avoir !û un lierre, su lieu

d'une courge ; à quoi ils étoient accoutumez depuis fi long-tcms. I! faliuc

s’en rapporter aux Juifs qui demeuroient dans la ville, & qui par malice,

ou par ignorance , déclarèrent que l’Hébreu étoit conforme au Grec, Sc

aux Exemplaires Latins, qui portoient une courge : De forte que cet Evê-

que fut obligé de dire que ccc endroit étoit fautif, pour appaifer fon peu-

ple
, & pour le retenir dans fa Communion. Saint Jérôme n’a donc pas ab-

folumenc prétendu qu’on entendit un lierre. Il favoit trop que cet arbrilîcau

ne croît pas en fi peu de tems
, & qu’il n’cft point fujet à être rongé des

vers par la racine. L’acreté de fon fuc, & la dureté de fon bois, le mettent à

couvert de ce danger.

Nos nouveaux Interprètes (c) conviennent aujourd’hui prcfqu’unani-

mement qucl’Hébrcu {d) kikaion, lignifie lc^a/OTaC^r/T^Lappeliéautrcmcnt

ricinus ,&c en Egyptien, xixi , $c en Grec, felicyprion. C’cft une plante

femblablc au lys , dont les feuilles font lifsccs, éparpillées,& mouchettécs

(*) 1eren hic. St cuti fumas 'Vcteres tranflsto-

res qwi& iffi h siensm interpnt.ïti funt,qttc Gr*c'e

affeüatur Aq. Th apud Barbertn
(bi Vide Ep. 71 . D. Aug. n Ô* Ep’ft’ icron. in-

ter Augh fi. 7$». ti. non. edii.

(c\ Vide Bich . de antmil. facr. parte 1. lib. 1 .

e. 14. p. 19). O* feq~ Ktmcht S Bcn-Melcch-
Mont. /un. fs/c* Mercer. Ci'rot. Cocc * Schmdlcr.

Baxter/ Drmf\J* H. Vr/in. Bccnan. <yc.

[Vp p Ej'nbN mm JCO Lingai Syrâ,

punitÀ Ctttia , apud leron. hic . &ep. 7/. in-

ter Augnft JEiyptii, kki. Vide Herodot. I. l, cap.

94. Xmi tm* rvto.i*vteeJiM* ri *.*tnù ,
ri **A*Srt

fâp
Xiybwhêi */«<. lta Pim l’b. Ij.C. 7. Diof

*

corid.ltb. x. c.}S Tbcophraji. Itb. 1. c . 16 &c*

Rr iij
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jij COMMENTAIRE LITTERAE
g. El cSt'it ortu j fufet fol

,
prtccpit

Dominas vento cal.do,& urenti : &
pcrcujji: fol fnpcrcapilt Jone , CT aflua-

bat : & peiivit anima fat Ht morcrctw
,

& dixit : Aitlim ejl m:hi tr.ori , cju'am

vivere.

9. Et dixit Dominai ad Jonam : Pu-

tdfnt béni irafctris tu fapcr hcdera ? Et

dixit : Btnt irafeor ego uftjue ad mortem.

10. Et dixit Dominas : Tu dolet fuper

hederam , in ijua non laborafti ,
rtt/uc

feajh ut crefceret , tjua fub nna noBe nu-

ta e/l t &fub una nolic perEt.

S. Er apres le lever du foleil , le Seîgnear
fit lever un vent chaud, & brûlant', & le*

rayons du foleil donnant fur la tête de Jouas ,

il fe trouva dans un étoutfement , & dans un
abattement extrême ; Si il fouhatta de mou-
rir , en dilant : La mort m’cfl meilleure que
la vie.

9. Alors le Seigneur dit à Jcmas : Penfez-

vous avoir railon de vous fâcher our ce-

lierre 2 Jonas lui répondit : J’ai raifon de me
fâcher julqu a foubaiter la mort.

ro. Le Seigneur lui dit: Vous vous fâcher

pour un lierre, qui ne vous avoit point coûté

de peine
,
qui elt crû fans vous

,
qui eft né e»

une nuit , & qui eft mort la nuit fuivame :

COMMENTAIRE.
de taches noires. Sa tige eft ronde, & polie, & produit des fleurs de diver-

fes couleurs. Diofcoridc dit qu’il y a une efpéce de cette herbe, qui de-

vient grande comme un arbre
,
8d aqlli haute qu’un petit figuier. Scs fcüillcs

font comme le plane
,
quoique plus grandes, plus lifsées ,8i plus noires.

Scs branches, Si fon tronc font creux comme un rolcau. C’cft apparem-

ment de cette dernière efpéce dont nous parle ici l’Lcriture.

f.i. Præcepit vento calido,et urenti. Il fit lever

un vent chaud,& brillant. Quelques uns traduifent l’Hébreu ( a )
par

,
un

vent d'orient ,& fourd , ou un vent oriental , & qui nefefait point entendre ;

un vent filcncieux
,
un vent doux

,
Si brûlant

,
qui loin de donner à l’air la

mouvement nécclfaire pour le rafraîchir , ne fait qu’augmenter l’ardeur,,

en élevant la poufliérc. 11 le diftinguc par cet épithète defourd , des vents

impétueux
,
violents ,qui font grand bruit. La Vcrfion Vulgate eft appuyée

par les Septante
,

le Syriaque
,
l’Arabe

,
Si quelques nouveaux inter-

prètes. ( b )

f. 9. Bene irascor e go U s qjj e ad mortem. fai raifon

de mefâcher iufquàfouhaiter la mort. On voit par ce trait le tempérament
protnt

,
vif, Si impétueux de Jonas. Le don de prophétie ne change pas le

naturel.

y. 10. Qu Æ s u B una nocte nata est. J/tui eft né en une

nuit. On a dé)a vu par faine Jérôme la vîtefle avec laquelle le kikaion vicnr.

Pline ( c
)
en parle de même. 11 die qu'en Egypte

,
Si en Efpagnc le palms

Chrifli croît trés-promtement.

(*) C3'*rp nn 70.17»* «>«*«

9vy*aioj}i. Vide Jiin Ptfi. Aîunji Crot. Druf.

Tnrnov. &e.
(b) Vide Lud. de Dieu. Tignr.

{cl Plin. lib. XT. c. 7 . Ibique non pridem
, &

tn H.ffxr.m repente provenu , ultitudme oieà
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SUR J O N A S. Ch ap. IV. 3 »?

U. Et ego non parcam Ninive civitati

magne , >n ?«*» funt plus yua n ctntttm

vigimi milita htminum ,
tjui nefciunt

<jtiul fit inter dtxterarn , & fui:jlram

juam , & jumenta malta ?

H. Et moi je ne pardonnerais pas à la gran-
de ville de Nmive , où il y a plus de fix vingt

mille p.rfonnes, qui ne lavent pas difcerner

leur main droite, d’avec leur main gauche»
Si un grand nombre d’animaux î

COMMENTAIRE.

f. ii. Et ego non parcam Ninive. Et moi je ne pardon,

tierài point à la grande ville de Ninive. C’cft le même terme Hébreu { a )

qui eli rendu au verfet precedent par : Vous vous fâchez. , dre. V ous avez

de la douleur de la mort de cette plante
,
qui ne vous coûte rien

,
&i qui cil

fi peu de chofc ; Si vous ne voulez pas que je fois touché de douleur
,
ou

de compaflion pour une aulli grande ville que Ninivc
,
qui ell à moi

,
dont

tous les habicaus font mou ouvrage, Si donc une fi grande partie ne m’a

point oft'cnsc i

Qui nesciunt q_u id sit inter dextram,et sinis-
t r a m. £>ui ne favent pas difcerner leur main droite d'avec leur main gau-
che. Où il y a un fi grand nombre d’enfans

,
qui n’ont point l’ufagc de leur

raifon, & qui ne pcuvenc faire la diltiniïion du bicn,& du mal. S’il y
avoic dans Ninive cent vingt mille enfans qui n’étoieni point encore par-

venus à l’âge de raifon,on compte qu’il pouvoir y avoir en touc environ

fix cens mille hommes
,
puifquc les enfans ne font pour l’ordinaire que la

cinquième partie des perfonnes qui remplirent les villes.

Le grand objet des prophécics eft J e s u s-C h r i s T. Elles nous repre-

fentent partout fa Perfonnc divine
,
fa venue, fa vie, fa mort, Si fon

Eglifc. Non- feulement lesdifcours des Prophètes
,
mais aufiî leurs aétions

font comme autant de traits bien marquez, qui nous repréfentent ce divin

Original : (h) Jn manu Prophetarum affimilaïusfum. Jonas ,àne le confidércc

que par l’écorce
,
ne fembie avoir aucun rapport à J e s u s-C hrist. Sa

prophétie ne contient que le récit d’une aékion fort extraordinaire,& fort

miraculeufc à la vérité ; mais dans laquelle il ne paroît aucun delfcin parti-

culier de le figurer. Cependant le Sauveur lui-même dans l’Evangile s’en

faic l’application. Il nous apprend (t
)
que le grand miracle dont il prcccnd

fe fervir pour convaincre les Juifs de fa million
,
& de fa Divinité

,
cft le

figue du Prophète Jonas ; Si que comme celui-cifut troisjours , dr trois nuits

dans le ventre de la baleine , ainjs le fis de l’homme doit être trois fours , dr

irais nuits dans lefein de la terre. Jonas fortic fain Si faufdu poifTon
,
après

y avoir demeuré trois jours,, Si trois nuits ; Si J e s u s-C hrist forcit du

(*) tf. n.
) jvp’pn ( f. io.)bv non rtntc i (&) o/«xn. 10.

ftuo iv onN s. ori 70. z» if«V» «- I (<) Matt.xu- j>.

^
. iyu i Qtlraftin ÔMlg Suivi. Jl
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5xo COMMENTAIRE LITTERAL, &c.
tombeau victorieux de la morc,&: de l'enfer

,
pour vivre d une vie glo*

ricufe,& immortelle. Jonas eft précipité dans la mer, peur délivrer d’un
naufrage afsuré ceux qui écoienc dans le vaifleau avec lui ; Jesus-Christ
«’cft livré à la more

,
pour préferver le genre humain d’une perte entière

&: inévicablc. (rf) Le Prophète reçoit ordre d'abord de prêcher aux Nini-
viccsj&n’y prêche pourtant qu’aprés être délivré du ventre du poiflont
Ainû la prédication de l’Evangile fut bien deftinée aux Gentils

,
avant la

paflion de J e s u s-C ukisti mais en clfct elle ne parvint à ces peuples
qu’aprés fa réfurrcûion. Il ne put fe réfoudre avant fa mort de prendre le

pain des enfans
,
peur le jetter aux chiens , comme il le dit lui même. ( b )

La tente de verdure que Jonas drefle au dehors de Ninive
,
en attendant

avec inquiétude que la colère du Seigneur le fit feutir fur cette ville ; fes

plaintes , àc fa fâcherie contre la clémence du Seigneur
,
qui lui paroilfoic

en quelque forte exccllivc
,
marquoient la jaloufic du peuple Juif

,
qui fe

fâche de la grâce que Dieu fait aux Gentils
,& qui murmure de ce que les

Apôtres annoncent aux étrangers les véritez du lalut. La plante qui couvre
Jonas, & qui rongée par le pied, fe sèche,& lailfe le Prophète exposé à
l'ardeur infupportablc du foleil, défigne la Loi des Juifs ,qui a tenu ce
peuple à l’abri de fon ombre pendant quelque tcms;mais qui le laide au-
jourd’hui dans un état de foulïrancc

,
de douleur

, & de dépit
,
qui n’cft pas

mal répréfenté par ces paroles fi vives de Jonas : Bine irafeor ego ufcjue ad
mortem. Le poiflon de Jonas lui-même n’cft pas fans myftérc ; tic les pre-
miers Chrétiens (e )

trouvoient dans le nom (d) ixthus, qui lignifie

un poijfon , le monogramme de ces paroles ,

J

esus-Christ, Sauveur,
Fils de Dieu. On peut donc conclure avec faint Auguftin

, ( e )
que Jonas a

prédit la mort
, &T la réfurreétion de Jesus-Christ

,
par ce qui lui eft ar-

rivé
,
d’une manière beaucoup plus claire

, &c plus exprclTe
,
qu’il n’auroit

pu faire par fes paroles
, &: par les Ecrits : Non tantfermons Chrijium

, /juarn

f“à e]nâdam paffiene propheîavit
,
profeüè aperttus

,
quarts fi ejus mortem , &

tefttrrettionem voce clamarct.

(
4

)
VideAug. ef>- en. nov- edit. qti 6 . de J. ns

Propheta , (j- Chr folog. horr.it . 37. Cjrill. Prefat
Comment, injbnum.

{ h M*tth xy. 16.

. Cf j jftdc Ji lubtt 9 Opt.it. lit . 3. contra Parmtn.
**

*

' ‘
‘

5 -

• *
. 1

Prrfper de frtdefttn. Paulin, ep. 53. TertuU. d*
B tp'tfme , e 1 leror.ym.

U) Ofc•*•*. » couient Jç mopogramc «Je

XgSïcf ic)t£ rtrap*

(«) Aug. iib. îÿ.de tPvit.c . J o.

. i

Fin du Commentaire fur Jonas.
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