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PRÉFACE
mal A C H I E.

L
’O h cft fi peu informé de ce qui concerne la vie

,
la mort

, te

la perforine de Malachie
,
que l’on ne fait pas même afiiircmcnc

fi fon nom eft un nom propre
,
ou une fimple dénomination gé-

nérique
,
qui marque fa qualité d’Envoyé

,
de Mcflagcr

,
d’An-

ge ,
ou de Prophète du Seigneur } car il paroîc par Aggce

, ( o ) &c par Ma-

lachic lui-même, (h) qu'en ccrcms-là on donnoic allez fouvent le non»

àAnges , ou d’Envcgeedu Seigneur

,

aux Prophètes. Les Septante ( c
)
ont

rendu l’Hébreu MaUchi

,

par
,
fon Ange ; Se quclqncs ariens Pcrcs [ d )

Grecs te Latins le citent fous le nom à’Ange. L’Auteur du quatrième

Livre d’Efdras {

e

)
lui donne le nom de Malachie ,

te d’Ange du Seigneur.

Tcrtullien joint aufli ccs deux noms i mais faim J uftin le Martyr , &e faine

Irenéc le citent fous le nom feul de Mtlotbie. Origénes (/) a crû fort sé-

rieufement que c’étoit un Ange incarné,& non pas un homme. Les an-

cien? Hébreux , {g )
Le Paraphraftc Caldécn

,
faint Jérôme, {h) te l’Abbc

Rupert ont crû que Malachie n etoit autre qu’Efdras lui-même. Maiscouc

cela cft aufli incertain que ce que nous difent le faux Epiphane, le faux-

Dorothcc,& la Chronique d’Alexandrie, que Malachie croit de la tribu#

de Zabulon ,
natif de Saplu

,
que le peuple lui donna le nom de Molechie

,

ou Ange du Seigneur, a caufc de fon extrême douceur, Se parce qu’il

avoitun Ange qui apparoifloic vifiblemcnt au peuple
,
dés que le Prophète

(«) jlfg. t. H. Dixit Aggtm nantiai Domini

do nantus Dominé
(t) Malach. ni- I- H* ”><“• Angelum

mtnm , Cn pnptrabit vit

m

. O'I'

( e )
>3»Vn AytX&- aalâ-

(J) Clim Alex.lib. I. Strtm. Tertull. contra

Jaiats , cap. f.
Malaehiam AngtUm imam ex

daodeeim Prophétie.

M 4 Epr »• 40.

1/1 Ongrn. tom. 1 . injoan. Vida leronym. )*

Agg. i.'o- Prtfat. is Malach. (ÿ Ep. ad Eva-
gnum.

(g) Apnd Icronym. in Prtfat. ad Malach.
(h) Idem ibid. ty i» Comment, plantai in U-

eitf

N n n n i

j
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PRE’ F ACE M AL ACH I E.

avoir parlé
, & qui conficmoic cc qu’il avoir dit. On veut qu’il foit mort

allez jeune
,
Se. qu’il ait été enterré prés du tombeau de l'es pcies.

Cc qui paroît certain
,
c’cft que Malachic a prophétise lous Néhémie,

fie après Aggée, fie Zacharie, dans un tems où le Temple etoit bâci,(»«)

fie où il y avoir parmi les Prêtres
,
8e parmi le peuple de Juda, d’aflez grands

défordres
,
que Malachic reprend. Il îcmble faire allulion (b) à l’alliance

que Néhémie renouvclla avec le Seigneur
,
accompagné des Prêtres

,
&c

des principaux de fa nation. {

c

)
Il parle aulli d'une famine

, ( d ,
qui peut

bien être la même qui arriva fous Néhémie. (e
) Malachie inveûivc en

plus d’un endroit contre les Prêtres
, {/) qui deshonoroient le nom du Sei-

gneur^ qui violoicnt l’alliance qu’ils avoient faite avec lui. Néhémie
trouva aufli plulieurs abus parmi les Miniftrcs du Seigneur. (£) Le Pro-

phète reproche à Juda d’avoir épousé des femmes étrangères
, ( h )

d’avoir

trop de dureté envers leurs frères, (i) il attaque leur trop grande facilité

à faire divorce ,
(k) leur négligence à payer les dîmes

, fit les prémices, (/)

leurs murmures contre la juftice de Dieu, (m) On voit fous Néhémie toifs

les mêmes dcréglemcns parmi le peuple. ( n ) Tout cela confirme que Ma-
lachie, 8e Néhcraie étoient contemporains.

Malachie eft le dernier de cous les Prophètes de l’ancien Tcftamcnc dont
on aie les Ecrits. 11 a vécu environ quacrc cens ans avant Jes o s-Ch r i st, &c

il a parlé de la venue du divin Précurfcur
, ( o )

fit du double avènement de
Jesus-Christ, (/>) d’une manière tres-exprefle. Sous l’idée de la derniè-

re guerre des Romains contre les Juifs, il nous décrit l’horreur du dernier

Jugement , 8c la venue d’Elic
,
comprenant tout à la fois fous ce nom faine

jean-Baptifte, fie le Prophète Elic,dont le premier a etc le Précurfcur du
Meffie dans fon premier avènement

, & le fécond doit parôîcre dans le

monde avant la fin des Géclcs. Depuis Malachie il ne s’éleva aucun Prophè-

te reconnu ,
8e autorisé dans Ifraël

,
jufqu’à faint Jean-Baptifte.

(a) Thtodntt « Ualaeb. Vff1r.ad4n.isSy

, (AJ Maljch. n. a&
(c) t. Efdr. IX. jS.X. 1. 1.

[d) MaUcb. ni. lo. Il- II.

(*»*• Efdr. v. t. {$>xiii.io.

j/| yStltcb i i &fKj &ir.i r.
j

(*) i. Efdr. v. il. xm. 4 . j,

(A
j
Malath. u. il.

I i ) Ibid, ÿ . ia - à- III /.

(H Ibid f. IJ.

( I ) Malm b. m. 10.
• (<b) Mnlach II. 17.111. 14 if.

(») Voyez 1. Efdr. T. I.& f/f. ix. I. i. xm,
17.19. 11.x11.4j.44. xm. io.

(«) Malath. III. 1.

(f] Ibid- 1. x. J 4. j.
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COMMENTAIRE LITTERAL
SUR.

M A L A C H I E.

CHAPITRE PREMIER.

Ingratitude des Juifs envers Dieu
,
qui a cboifi Jacob préférablement

à Efaü. Mépris que les Prêtres du Seigneur ont témoigné pour

l'autel
,& pour les offrandes qui s'y offrent. Le Seigneur rejette-

ra leurs oblations t & recevra l'oblation toute pure que l’on luifera

en tout lieu.

t- i- /O Mat verbi Domini ad Ifrdil S f. i. \/f Enaces du Seigneur , adièdres I
L/ manu Malashia.

|
Ilraclpai Malachic.

COMMENTAIRE.

NUS VERBI DOMINI AD ISRAtL.lN MANU
M a l ac h i Æ. Minâtes d« Seigneur adrtftes à ifrdél

par Malachie. A la lettre : ( a )
Poids de ta p -rote du Sei-

gneur à ifraélfar U main de Malathi. Saint Jéiômc dans

fa Traduction
, & dans fon Commentaire b lit toujours

Amplement Malathi , Sc non pas Malathias. Le premier fignific mon Ange’,

(»; >anbo -va Stno> Stt mn» k»d
| (*/ vue »»«. zut. u™.

N n n n iij
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*14 COMMENTAIRE LITTERAL
i. Ùiltxi vos , dieu Dem um

, & di-

xijlis : In <fuo dilexifli ntl ! Nonnefra-
ter tnu Efau JMoi , dicit Dominas,&
diltxi Jacob

,

f. £/<** tiu’em odio habui , & pofui

montes ejas infolituimem , & bertdua-

tem ejas in dracones deferti.

x. Je vous ai aimez -, dit le Seigneur , &
vous avez dit : Quelles marques nous avez-

vous données de cet amour î Elaü n‘ctoit-il

pas frère de Jacob , dit le Seigneur , de cepen-

dant j’ai aimé Jacob >

3. Et j’ai haï Efaü? J’ai réduit fes monta-

gnes en une foIitude,& j'ai abandonné Ton

héritage aux dragons desdéferts.

COMMENTAIRE.

Si le fécond
,
l’Ange du Seigneur. Les Sepcance : ( a )

Elévation de la parole

du Seigneur fur IJraél,dans la main de fon Ange. Ces derniers mots ont

donné occalion à quelques Anciens, comme à Origéncs,(f
)
de croire

que le Prophète que nous entreprenons d’expliquer , ccoic un Ange def-

ccndu du Ciel. Les autres Interprètes Grecs avoient traduit Matachi

,

comme faine Jérôme. On peut voir la Préface. Le Seigneur fait ici de
grands reproches aux Prêtres, Sc en général à tous les Ifraëlites, fur leur

négligence à le fcrvir
,

à lui offrir des vi&imcs
,
6c des offrandes condi-

tionnées fuivant la Loi s 6c fur leur ingratitude à rcconnoître l’amour qu’il

avoir toujours eu pour eux. Il les menace de les rejetter
,
6c de choiiir un

autre peuple
, 6c d’autres facrificcs.

f i. Dilexi vos, dicit Domuuisjît dixistis:In
Q.U o dilexisti N o s ? Je vous ai atmex. , dit le Seigneur ; (fl vous avez,

dit : Quelles marques nous avez, vous données de cet amour f Dieu juftement

irrité de l’ingratitude de fon peuple
,
lui reproche fon peu de reconnoif-

fancc pour tant de marques d’amour qu’il lui a données. Ce peuple info-

lcnt , 61 infcnfiblc à toutes ces bonccz
,
lui demande en quoi donc il l'a tant

aimé ? Il ne faut pas croire que les Ifraclices ayent jamais porté l’infolencc

jufqu’à proférer ces paroles : In quo dilexifli nos fMais le Seigneur expri-

me le fentiment de leur cœur ; (f
)
il développe leur pensée

,
il l’interprète.

N’eft ce pas me demander en quoi je vous ai témoigné de l’amitic
,
que

d’oublier mes bienfaits
,
que de me fcrvir comme vous faites

,
que de m’of-

frir tout ce que vous avez de plus vil
,
que de témoigner tant d’indifferen-

ce pour mon culte , 6c pour ma gloire ? II eft trés-ordinairc dans l’Ecriture

défaire dire aux pcrfonnes.cc qu’elles ont {amplement pensé, ou ce qu’elles

n’ont dit qu’équivalcmmcnc. Par exemple
,
on fait dire à l’impie, qu’il n’y a

point de Dieu
,
parce qu’il agit comme s’il n’en croyoit point.

fa) Arupejt Xtyr Kv&ur %mi rit fr& >sA ci £«-
eÀ eiyyfa*

(b) Vtde Itren Prâftt in Muta ch.

Thtodoret. hic . O’*» ms içjrrrtms rMiriî?

m

Cri r> ytttpâpnf rfâtiru. ri myttrust

mafltn r?f JiBiaimr «A/>fcr«. Vide ($* ad 6- if9%

iruài prpean nuTiff ifijcfltle ,
«Ari imi* A*-

ytrpiooi rtifleiC
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SUR M A L A C I H E. C h a p. T. gss
f.j.Diiixi JacobjEsauaotem odiohaboi. fai

aiméJacob ; dr j'ai bai Ejait. Ces deux ficrcs m’appartenoient égalemcnr.

Tous deux fils d’un homme félon mon cœur
,
j’aurois pu les rendre égalc-

mcnc heureux
,
ou les abandonner cous les deux « cependant j'ai aimé Ja-

cob
, 6c j’ai haï Efaü. Ce dernier écoit l’aînc

,
6c le bien-aimé de fon pere «

je n’ai pas laifséde lui préférer Jacob. J’ai cranfportéà Jacob les droits
, 6c

les prérogatives de premier né ;
je lui ai donné une poftérité nombreufe

,

un excellent pays
,
l’empire fur fon frère ( 6c par-dcllus tout

,
je me fuis

manifefte à fa famille, je l’ai choific pour mon peuple particulier t j’ai ha-

bité dans Jacob, 8c j’ai régné dans lfraël. Voilàcc que j’ai fait pour Jacob

,

tandis que je dépoüillois Efaü des droits actachez à fa naiflance
,
que je lui

donnois une terre dénie, & brûlée, Se que je foumeccois fa poftérité à

l’empire de Juda: Et vous ofez me demander après cela, quelles marques
je vous ai données de mon amour ? Ai-je ccfsé un fcul moment de vous

donner des preuves de ma prédilection î Oùcft la nation pour qui j’aye faic

ce que j’affai
c
pour vous ? •

Saine Paul dans l’Epîcre aux Romains
, ( a) cite ce partage

,
pour montrer

que Icleétion
, ou la réprobation que Dieu fait des hommes

,
précédé toutes

leurs aCtions bonnes
,
ou mauvaifes : iXcbecca

,

dit il
,
aveit encore dans fon

fein les deux jumeaux fils de nôtre pere Jfaac ;& avant qu’ils fujfent nez, , ni

q .‘ils eujfent ff’t aucune oeuvre bonne , ou mauvaife , afin que le décret de

Dieufubfijlàt ,
fuivant le choix qu’il avaitfait i le Seigneur dit à ifaac , non en

vertu des oeuvres de ces deux enfans , mais à caufe defa vocation
,
que l’ai é

feroit fournis au cadet ; fuivant quil cjl écrit :J'ai aimé Jacob , dr fai h.<ï

ïfaii. Non pas que Dieu haïlîc fa créature, fans autre motif, linon parce

qu’il le veut ; nous favons qu’il ne haït rien de ce qu’il a produit : ( b ) Dili-

gir enim omnia qux funt ,dr nihil oiifli eorum quafecifi

:

Mais il haïrtbie

dans Efaüun mal qui y croit déjà 1 6c les mauvaifes inclinations
,
Si le ma!

qu'il prévoyoit qu’il dévoie faire
,
félon faint Jérôme

,
(c) 6c Théodoret. (d)

Ou plutôt
,

il nous repréfentoit ces deux frères comme la figure dés Elus

,

6c des réprouvez
,
ainû que faint Paul, 6c apres lui faine Auguftin

,
(e ) 6c

la plupart des Ecrivains l’ont enfeigné. Jacob prévenu des grâces
,
6c des

() Rom ix. U II. ij. Rtbtcut ex uno cancu-

bitn habens lf*»c pAtnt nefiri * cnm entm nondurn

nati fuifftnr ,
aut alitftnd boni tgtfftnt t aut m*lr,

ut fecundum tlcBioncm propefitum Dei maneret

,

non ex apenbns.fed ex vacante dtftum efi ei :

mnjer ferviet mtnort ; fient fcriptum tjl :facob di-

lexi , Efaü Autem edioh.ibtti.

( ) Sap.xuxy
(f) leron. ht*. P.rro dtleBu , (£• odium Dei,

vtl ex pnfficntiA nnfiiturfuturtrum , vtl ex epe-

nbuj.

[d) Thtùderet. hic. T«»
p
3p - «£ HV»S iptt'nrr*

,

iix T>r n orrejet* ri r^ÿirir
, iiydxr.nt li T*9 tmxdS,

lits mptrîff igtCJr*.

(*) Vide Aug- îib. |. Operis ioiperfeBi centré*

/tilt an. cap. ijj . & 141. & hb. y comr* /ulian.

c. 4. & lib. de dono ptrfeverantii ,cup 14. n.

Prédeftinntio SAnBertim nihil slited efi : prâfcien-

tié* fctlieet , [ÿ prcparAtie benejiavrHm Dtt , ijui-

but certifftme liberAntur
,
qui cum/juc liberAHtnr ,

(Ateri a utfin ubi niji in tnaffa perdittpnit j*fi+
divin

0
jtdic: 9 r*U»î**ni*t ?

0
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616 COMMENTAIRE LITTERAL
bienfaits de Dieu ,fi£ préféré à fon frère même avant qu’il fût né ,reprc-

fence les Elus
,
que Dieu tire de la mafle de corruption

,
par un pur effet de

fa miséricorde toute gratuite
,
pendant qu’il y laiffe les réprouvez

,
par un

effet incompréhenfiblc de fa jufticc. ELü repréfente ces derniers
,
fans

toutefois qu’on en puiffe conclure qu’il ait été véritablement haï
,

ré-

prouve. Autre chol'ccft d'être figure, & fymbolc,&: autre chofe d’être

réellcinenc ce qu’on repré fente. ] e s y s-C hust s’eft chargé de la figu-

re du péché, fans être pécheur. Moyfc exclus de la 1 erre promife, cille

fymbolc des juifs réprouvez
,
quoiqu’il fuc l’homme du Seigneur

, fie fon

ami
,
qui lui parloic face à face. L’Ecriture dit que Jacob haiffoit Lia, par-

ce qu’il l’aimoic moins que Rachcl ; & Jésus Christ veut que nous haïf-

fions nos parens
,
c’cit-à dite, que nous les aimions moins que nous n’ai-

tnons Dieu.

Posui MONTES EIUS IN SOLITUDINEM
,
ET H Æ R EDI-

TA T E M e i U s in dracones desert i. J'ai réduitfts montagnts

en une folilude , & j'ai abandonné fon héritage aux dragons du défert. Les

Idumccns furent ravagez par l’armée de Nabuchodonofor,cinq ans après

la prife de Jérufalcm
,
ainli qu’on l’a montré fur Abdias

, ( a ) & fur Ëzc-
chicl. (b

j
Leur pays fort ftcrilc de lui-même, devint comme un défert

, fie

fut prcfquc abandonné par fes propres habitans
,
dont la plupart fe jetté-

rent dans les terres dejuda, qui écoienc alors fans Maître, & fans habi-

tans
,
parce que le peuple étoitcaptif en Babyione. Cependant petit à petit

l’iduméc fe repeupla ; Si Edom fe flattoit de rétablir fes villes
, & de fe re-

lever de fes pertes. C’eft ce que le Prophète marque ici par ces paroles :

Ÿ 4 Dcjhuflifumus ;fâ revenantes ,adificabimus ejua defruüafunt. Les
Juifs jaloux de ces avantages d’Efaü

,
tout petits qu’ils étoicnt.cn prenoienc

occafion de dire dans eux mêmes : Que Dicu a t’il fait pour nous, qu’il

n’ait pas faic auffi pour d’autres? Sommes-nous plus privilégiez que les Idu-
méens

,
ou que les Moabites

,
que les Ammonites ? Ces derniers ne font-ils

pas rentrez dans leur pays
,
aufft bien que nous ? Malachie leur répond que

la différence entre Juda,fic ces peuples eft grande; que Juda fubfiftcra

,

réüfllra, fe fortifiera,& dominera
,
pendant que ces autres peuples tombe-

ront
,
feront affujettis

,
fie enfin exterminez ; Ipfi adifeabunt , dr ego def-

truam ; dr voeabuntur termini. impietatis , dre. Les Septante ( e
) traduifent

ainfi ce verfet: J'ai ordonné ejue leurs confus foient dtfolez, , dr que leur

héritage foit comme les maifont du défert. Mais l’Hébreu (d) porte comme

(a) V'Ut /.biUm I. . . jj. 16 ly .&feqx. Vide
Autiq. IU». x. il.

t£) £rti.xxv.xixv.^fli«]. il. lfdu xxi.

Jtxtm xLix..

I*) t* mélin nf mÇmucpéit
,

tù rnt

myji fît ètrputrok i ; ifput.

d\ inSn: ron nôoü rift w enntttc
TatO gfiZrtl Voyez de pareilles ex prcillons ]f*i,

un*, ly/trtm. îx. II. & 11.J7.
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SUR M* A L A C H I E. C h a p. R *J7
'

A. 0»od fi
dixerit Huma* : Defiruc- +. Que fi l’Idumée dit : Nous avons été dé-

ci /«m«i , ftd revertentes adificabtmas fruits ; mais nous reviendrons , 6c nous rebâ*

au* dofiruBafunt : Hoc ditit Déminas tirons ce qui a été détruit : voici ce que dit le

rxercisuum : ifii édficubum , & ego def- Seigneur des armées : Ils bâtiront , 6c moi je

trttam : & vocAbuntur termini imputa détruirai i ÔC on les appellera une terre d im-

lit, & fvoulut eus iraius tfi Dominas piété , 6c un peuple contre qui le Seigneur a

vfqui in éitemum. conçu une colère qui durera éternellement.

J.
Et oeuh vtftri vtdtbunt :& vos di- j. Vous verre* ceci de vos propres yeui, &

cmû : Mup.fictiur Dominas faftr tir- vous direz ./oer Que le Seigneur loit glori»

minam IfraiU fié dans la terre dlfraïl.

6. Films honorât patron , & ferons 6. Le fils honore fon pere, 6c le lervtteut

Domsnum [mon : fi orge Pater egofum

,

révéré fon Seigneur. Si donc je fuis vôtre pe-

uhl cjl h or.or meut fer fi
Dominas ego re , où eft rhonneur que vous me rendez iSC

[wn . idn tfi tirnor meus .
dicii Dominas ft je fuis vôtre Seigneur , où eft la crainte rtf-

txercuuum f A i vos . ô Sacerdotts
,
qui peÜueuft que vous me devez ? dit le Seigneur

dsfpscitis nomen mtum ,& dixifiis ; In des armées. Je m’adreilé d vous , o Prêtres.,

qaodefpeximas nomen tuum i qu» méprifez mon nom , & qui dites : Quel

1 eft ce mépris que nous avons fait de vouç

J nom-f

COMMENT AI RE.

14 Vulgate
,
que Dieu a abandonné les montagnes d’Idumée à la défolation. .

te leurs héritages aux dragons , aux fcrpcns,aux reptiles du déferr. C’eft

le même terme qui eft fouvent donné aux. grands poiftbns de la mcr
, ou

des rivières.

ÿ. 4. ISTI ÆDIFIGAB V) N T
, . E X E.OO DESTRtli M. ils bâji*

ront ,dr moi je détruirai. Les lduméens fe rétablirent dans leurs monta-

gnes i ils rebâtirent des villes mais le Seigneur fufeita contre eux les Mao
cabées ,qui lcs aflujcttircnt ,& les contraignirent même à-recevoic la cir--

concifion , te les autres Loix , te coutumes des Juifs. ( a) •

Vocabuntuk uuiiHi i mpi b t a t i s. On:les appellera une

terre dHmpiété. Dieu les traitera comme des impies
,
te des méchans s il

fera éclattcr contre eux fa colère 1 iLappcfantira fa main fur eux pour tou-

jours : Populus cui iratus eft Dominas ufyue in aternum : Uu pays de yen*

gcaucc, &: contre qui le Seigneur a conçùunc haine irréconciliable.

.

f . y. Vos o ic e t is : Magn 1 f 1 cetuiuDo m mus stitn
terminuu Israël. Vous direz. alo>s s JOue le Seigneurfuit glorifié

dans la terre d ifrael. Lorfqqc vous verrez ma .vengeance contre l’iduinée, ,

vous rcconnoîtrez que je vuus aime
,
vous me comblerez de bénédictions ?

,

(.) 1 Mme ». j
1. Mute x. 16 17 Jbfrph. I )3/llir t» «î ri&', « weg/atmim rire tour?

Asttif Ut. XIII. e. 17. Tuunit <Ji r»# 1 i£ r»7f ïldaatit » O***

¥**£*£**

S

|fté’ISMfdp&'i Mu* l »

(Xôooa
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*58 COMMENT
7. Offértis fuper altart rntum panem

pollution , & dtcitts : In auo poUutmus

te ? In eo qu'od dicitts : Menfa Dtmmi
dtfpefla efi.

8. Si offcratit cactan ad immoUndum,

nome matum efi ! & fi offtratis cUu-

dum, & languidum .nonne tnalumefi I

cffer illud duci ruo,
fi

pUcuerit et , mut

fi fitfceperit fuctim ttuun, ditit Dominât

txercituum.

AIRE LITTERAL
7. Vous offrez fur mon autel un pain hnï

pur , & vous dites : En quoi vous avons-nous
déshonoré ; En ce que vous avez dit : La ta-

ble du Seigneur eft dans le mépris.

8. Si vous préfcncez une ho/tie aveugle pour
être immolée , n'eft-ce pas un mal que vous
faites ? Si vous en offrez une qui foit boiteu-

fe,ou malade, n’eft-ce pas eneor; un mal ? Of-
frez ces bêtes à vôtre gouverneur, pour voir

fi elles lui plairont , ou s’il vous recevra favo-

rablement , ditk Seigneur des armées.

COMMENTAIRE.

& vous inviterez toute l'étendue de vôtre pays à me glorifier. L’Hébreu -

;

( a ) JOjuc le Seigneurfoit glorifié au-delà , ou par-deflus tes confins d’ifraéL

Ou
,
fuivant les Septante : ( b) Le Seigneur eft glorifié au-dcfliis des limites

d’Ifraël. Il a fait éclatccr fa grandeur
,
Sc fa force non- feulement dans le

pays de fon peuple j mais encore dans l’idumée
,
en i’aflqjcttiflanc à

Ifraël.

ÿ. 6. Si Pater ego sum.ubi esthonormeus'Et si

Dominos ego som,ubi est timor meus 1 SiJefuis vitre

Pere , ou efi l’honneur que vous me rendez. ? Etfi jefuis vôtre Seigneur , où efi

la crainte que vous me devez l Dieu prend quelquefois le nom de Pere en-

vers fon peuple ; tjrdél efi mon fils aîné , dic-il dans Moyfc : (c
) Et fai en-

gendré , & j’ai élevé des fils , dans Ifaic; ( d ) Mais ordinairement il fc

donne le nom de Maître, de Seigneur, de Roi. Il exige le refped
,
la

crainte
,
la foumiflion. Les Patriarches l’appelloicnt leur frayeur : ( e) Ju -

'ravitJacob per timorem patrisfui ifaac. Le Seigneur dit qu'il a Fait alliance

avec Aaron
,
ou Lévi

;
qu’il lui a donné fa craince

,
afin qu’il le craignît

, SC

qu'il tremblât à fon nom. (/) Le caraûérc du culte
,
Sc de la Religion des,

Juifs
,
étoit la crainte : {g)
Judaïcum edifeunt

, efifervant , acmetuunt jus.
'• 7. Offértis super Altare meum panem pouq<<
T U m. Fous offrezfur mon Autel un pain impur. Le nom de pain peut figni-

fier ici tout ce qu’on offre dans le Temple
,
Sc fur l’Autel du Seigneur -, foie

animaux
,
pains

,
froment

,
liqueurs, ou autre chofc. Tout cela étoit re-

gardé comme le pain
,
Sc la nourriture du Seigneur même. Les victimes

(*l btci»' SiaaS hjjo nin> Vo*
E>iy«Awi, K.»**®- •*•©«* «ek» IV-

(cJExoJ.ir.ii.

(J) ifai. 1. x.

(«) Gintf xxxi. 41.

j/) tiaUch. il./.

is) Juvtnal. tat.xir.
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9. Et nunc deprecammi vultum Dti ut

uefertatur vefiri : de manu tnim vêtira

fathvn tji bec, fi tjuemoda fufcipiet faciès

vtjlrat , dieu Dominas exercituum.

JvTALACHIE. Ch a p. I.

9. Etant donc coupables de toutes ces cho-
fes » offre* maintenant vos prières devant
Dieu , afin qu’il vous faflè miléricorde

, 8c
qu'il vous reçoive enfin d’une manière plus .

favorable , dit le Seigneur des armées.

COMMENTAIRE..

fanglantes ,
dont on offrait les graiffes

,
& le fang fur l’Autel

,
font nommées *

dans Moy fc ,(a) le pain du Seigneur. La fuite de ce Chapitre fait voir que
c'eft principalement des victimes dont Dicufc plaint. Il va nous apprendre

en quoi confiftoit leur impureté.

f . 8. Si o f ns ati s c oeoü m a dimm o i. a n d dm
, n o n«-

de malum E s T > vouspréfentez une hoftie aveugle pour être immolée ,

.

rieffee pas un mal que vousfuites ?Qu cette hoftie n’cft- elle pas mauvaife,

& foiiillée ? Dieu vouloir que toutes lcsviûimcs qu’on lui offrait
,
fuffent

fans défauc ‘.(b) Immaculatum ojferet , ut acceptabile fit :omnis macula non

*rit in eo. Il ne fuffifoit pas pour les rendre agréables
,
qu’elles fuffent bien -

conditionnées i il falloir que celui qui les offrait
, y apportât de fon côté

des difpofitions de pureté. On a vû fur Aggéc(c) les reproches que le

Seigneur fait aux Juifs de fouiller fes viâimes par leurs impurctcz ; Sc

l’inutilité des offrandes qu'ils lui avoient préfentées avec un mauvais cœur.

.

Il n’y a point de plus grande marque d’une foi éteinte , Sc d'une Religion

fans amc
,
que la négligence

,
Sc l’indifférence dans le fervicc que les Mi-

niftres du Seigneur lui rendent dans fes Temples ; & il eft étonnant que les -

Juifs .après tant de fléaux ,8c d’afHi&ions .n’aycnt pas été plus exaéb à 1

s'acquitter de ce devoir. Saint Clément d’Aléxandrie {d) pour traduire en
ridicule la Religion des Paycns

,
Sc pour montrer que les Prêtres n’avoient

nulle créance en leurs Dieux
,
rapporte les friponneries qu’ils commct-

toiene dans leurs facrifices. Après avoir bien rongé les cuiffes de la vittime

juftju'au haut , dit lé Poëtc Phcrécrates, dr après avoir bien exténué les

lombes de la victime , vous les offrez aux Dieux
, comme à des chiens ; dr

après cela, ayant honte de vous mimes , vous tff-yez depallier vôtrefripon-

nerie par de vains artifices. Le Poste Eubulc introduit Bacchus
,
qui fe

!

>laint qu’ou ne lui offre que le fang -, Sc la veflie des viâimes
, Sc qu’on ne

ui donne pas même la toilette qui couvre l’eftomach’: Car p ur de douces

viftimes , ajoute- t’il
,& des cuijfes entières d’animaux , on ne m'en offre ja-

mais. Héfiode raconte de quelle manière Jupiter fut trompé par Promé-
xbée

,
qui lui offüt des os cour nuds

,
cachez fous de la belle gruiffe : D’où

(a) Vide Levit. ni. 1 1.

1

6 . Num. mm. ». I 11.14.

44. I (i; Ciem. AUx.lih. 6 Srromet.

(AJ Ltvit. xxn. »i. Dent, xv- »o. 11.1 J i

Go o o ij

,
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669 COMMENTAIRE LITTERAL
10. Qu:s efl in vobis, quiclaudar ofita,

(jr incttidat aitare meum gratuité ? Non
efl mihi volantet in vobis , dieu Domi-

nas txtrcituum : & mutins nonfufcipUm

de manuvcflra.

10 . Qui eft celui d’encre vous qui fermelet
porces de mou temple , Ôc qui allume le feu fur

mon autel gratuitement î Mon affedrion n’cft

point en vous-, dit le Seigneur des armées , 5e
je ne recevrai point de prefens 4c vôtre
main.

COMMENTAIRE.

cft venue la coutume de brûler les os en l’honneur des Dieux. Après qu'ils

ont offertfur l’Autel, dit Ménandre, les os,U veffte du fiel,dr le heut de
l'épine

,
qu’on ne peut manger , ilsprennent le reftepour eux. Le défordre que

Malachic reproche ici aux Juifs ,
n'écoic gucres moins grand

,
puifqu’ils

n’offroient au Seigneur que ce qu’ils avoicnt de moindre , ôc de plus

vile parmi les animaux.

^Offer illud Dbci IBO,SI ÎUCBERIT Et, A B T SI
SBsceper.it faciem tbae. Offrez, tes bêtes à vitre Gouverneur ,

pour voirft elles lui plairont , ou s’il vous recevra favorablement s à ta lettre ,
pour voir s’il recevra

,

ou s’il lèvera votre faces s’ils vous écoutera favora-

blement. Les Juifs étoient alors fous des Gouverneurs fournis aux Rois de
Pcrfe. Si vous offrez à Dieu des chofcs dont vous n’ofèricz faire pré*

fent à un homme de quelque confédération
,
comment croyez-vous que

Dieu les recevra?

f . 10. Q.U IS EST tH VOBIS QJJI CLABDAT OSTIA, ET
INCENBAT Altare mebm gratuito? J>ui eft celui d’entre

vous qui ferme les portes de mon Timpie ,& qui allume lefeufur mon Autel

gratuitement ? Qui d’entre vous me fert dans.un efprit défintérefsé
, & fans

rechercher les récompcnfcs attachées à mon fcrvicc? Ou: Y a t’il quel-

qu’un d’entre vous qui me ferve
,
fans que je lui donne fa récorapenfc»

Lft-cc pour rien que vous me fervez ? Pourquoi donc négligez- vous mon
fcrvicc, comme fi vous ferviez un Maître avare

, &: intérefsé ? L’Hébreu
à la lettre : ( a ) Jî>ui eft ce d'entre vous , dr ilfermera les portes ; dr il n’allu-

mera point mon Autelgratuitement i Ceux d’entre vous qui ferment les por-

tes du Temple ; ceux qui en font les Gardiens
, & les Miniftrcs

,
allument-

ils le feu de mon Autel pour rien ? Les Septante :{b) Parce que mes portes

ferontfermées dans vous , dr on n’allumera pas mon Autelgratuitement. Com-
me fi Dieu ménaçoit les Juifs de fermer les portes de (on Temple

, &c de
faire éteindre le feu de fon Autel ; en un mot , d’abolir les fâcrificcs

, ôc le

Temple : Ce qui revient parfaitement à ce qui fuit.

)*] ivko nhi a»nln îaon casa i
— *0

j

(£} àlirt rù cm vtoit {ryy*Aiio$l

>rre>7«f «SvJjK (Jojh mm j
** T« àoulMfl put
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SUR MAIACHIE. Ghap. ï.

Il.Ab ertutmm foin , ufqxt ad accu-
j

n. Cardepuis l’orient > jufqu’à l’occident

,

fimt .magnum tjî nomtn meum ingcnti- I mon nom eft grand parmi les nations ,8e l'on

but : dr in amni lace facrifieutur , & of-
J
me facrifie en tout lieu , 8c l’on offre à mon

fartur namini mto ablotio munit ,
qui* i nom une oblation toute pure ; parce que mon

magnum ejl namcn mtumin gtntibut ,di~ I nom eft grand parmi les nations , dit le Sei-

ait Déminas auercituum.
|
gneur des armées.

COMMENTAIRE.

Ma MUS NON SUSCIPIAM DE MANV V E S T R A : ( f. II. )

Ab ORTU ENIM SOUS, OSQ.UE AD OCCASBU, MACNVM
EST NOMEN UEDM IN G EN TI S US

,
ET IN OMNI LOCO SA-

CRIHCAHR, ET OFFERTUR NOMINI MEO OBLATIO
monda

. Je ne recevrai plus de préfeus de vôtre main : ( f. n. )
Car depuis

d'orient ,jufqu à l'occident , mon nom eft grand parmi les nations ,& l'on me .

facrifie en tout lieu , & l'on offre à mon nom une oblation toute pure. Voilà

deux points importans de nôtre Religion déclarer d’nnè -manière qui no
peut être plus prccife. Le premier

,
l'abolition des facrifiees ,& des céré-

monies de l’ancienne Loi. Le fécond
,
un facrifice tout pur ,

offert au nom
du Seigneur en tout lieu

, 8c au milieu des nations. La Synagogue réprou-

vée
,
l'Egtife des Gentils choifie

,
l’inutilité 3es anciennes hollies pour le

falur, le facrifice de la Loi nouvelle
,
fcul agréable au Seigneur

,
l'étcnduô

de l’Eglife d^s toutes les nations
, 8c jufqu’aux extrémités, du monde » ce

font les titres authentiques de nôtre Religion
,
confetvez pat nos ennemis

mêmes
,
qui ont la douleur d'en voir l’accompliffcmcnt, 8c qui dans leur

Chagrin
,
cherchent inutilement des détours pour en éluder la force

,
8C

pour en obfcurcir la clarté. Le facrifice pur
, 5c fans tache

,
que routes les

anciennes figures n’ont fait que représenter d une manière grofliérc
, 8c

trés-imparfaite
,
eft celui de nos Autels, où nous renouvelions tous les

jours
,
en tout lieu

, 8C plufieurs fois chaque jour
,
le facrifice que Jésus-

C h r i s t fit de lui-même fur la Croix à fon Pete
,
8c où nous offrons

,
non

pas un taureau, un mouton, ou un bouc exempts des défauts exprimez

dans Moyfe ; mais la Chair
, 8c le Sang d’un homme-Dieu j d’un Agneau

divin
,
quiète les péchez du monde j Hoftic toujours pure

,
toujours agréa-

ble, foie que le Prêtre
,
ou le peuple foient purs

,
ou foüillcz t parce qu'il

n’emprunte fa pureté de perfonne , 8C qu’il n’eft pas fufceptiblc de foüillu-

tc. ( a

)

Malheur toutefois à celui qe. l’offre, ou qui le reçoit avec des

mains ,ou dans une bouche foüillécs par le crime. L’hoftie
,
toute pure

quelle eft , ne le purifiera point -, elle fera pour lui un feu qui le confutncra,

A

Irronym. hic- *4"$- 7 • Polluimus pattern,
'

•id eft , Corpus Chrifti
,
quando indtgni aecedimus

Md aitart , & fordid* mundum fan ruinent bibi-

mm , cr dicimus , menfa Domtni defpetta eft : non

quod hoc aliqttis attdeat dicere

,

fV quod hr.pib co-

gitât, feeferota voce proferre î ftd opéra piccata*

rum defpicitent menfam Dei.

Oo oo iij
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tfi' COMMENTAIRE LITTERAL
il. Et vaipalUiftis illud in to quad u. Et cependant vous avez deshonoré moti i

dicitis : Menfa Domini cantaminata ift, nom , en ce que vous dites : La cable du Sei-

ér quadfuperpanitnr , cantemptibik ejl

,

gneur eft devenue impure ; Si ce que l’on of.

chm igné qui illud dnarat. fre defl'us eft méprifabk, aufli-bien que la.
* feu qui le dévore.

13. Etdixiflis : Eccede Ubare,&ex- 13. Vous me dites : Voilà le fruit de nôtre

fuffiejlil illud , dicit Damirwi txerci- travail : Si vous le méptifez , dit le Seigneur

tuum ; & imuliftis de rapinit cUndum , des armées. Vous m’avez amené des hoftics

& languidum , & intuli/tis mimut : num-

.

boiteufes , & malades qui étoient le fruit de
• tmd jufcipiamilluddc manuvejlra ,di- vos rapines, & vous m’avez offert des ofiran-

tù Demiiua i > des : pcnfez-vous que 3e reçoive un tel pré»

fent de vôtre main , dit le Seigneur !

COMMENTAIRE,

& qui lui donnera la mort. Le terme Hébreu qu’on traduit ici par
, (4)1

oblutio munda, fignifie proprement les offrandes de grains
,
de farine, de

paip
,
de vin

,
qu’on fâifoit fut l’Autel du Seigneur i comme pour defigner

d’une manière encore plus expreffe le pain ,6c le vin
,
qui fervent de ma-

tière à la consécration du Corps
, & du Sang de Jesus-Christ. (b)

il. II. D 1 £ I T I S ; M £ M S A D O M I N I . C, O X T A-M i N A T A. E S T, ,

ET Q.ÜOD SUPER.PONITUR CONTEMPTIB 1 LE EST, CD M .

IGNE QJJ i
,
i L L u D DEVORAT. Vous dites : La table du Seigneur ejl

devenue impure , & ce que l’on offre deffus efi méprifable , aujjtvlen que lefe»

,

qui le dévore. Ils ne proféroient point ces paroles en public : mais dans leur

coeur
, ( t

) & par leur conduite, ils faifoicnc allez connoîcre qu’ils regar-

.

doient la table où l’on offroit les pains de proportion, Si l’Autel des holo-

cauftes où l’on offtoit des viûimcs fanglanies
,
comme foiiillcz

,
puifqu’ils .

avoient fi peu de rcfpcdt pour l’un
, 6c pour i’autre

, 6c qu’ils y offroient

des pains
,
6c des hofties inépci fables

,
6c des chofes de rebut : Octuliftis de •

rapinis claudum ,&c. Voyez le j. 8. L’Hcbtcu :[d)W ous avez fouillé mon
nom

,
en difant : La table du Seigneur efifouillée , drfonfruit ( fon revenu )

fai efi une nourriture méprifable. Les Septante : ( e) La table du Seigneur ejl -

fouillée , & les nourritures qu'on met pat deffusfont méprisées. Grotius croit

que le Prophète veut marquer la plainte que les Prêtres faifoient du peu i

de profic qu’ils tiroîcnt du fcrvice de l’Autel. De tout ce qu’on offre fur

l’Autel
,

il ne nous en revient rien -, tout eft confumé par le feu. Mais le -

premier fens que nous avons donné
,
paroît meilleur,

(») rrnnt) nma 70. ®*tL , (j) jriSe C231DK3 întKa’Vino cnntn •

(i; vUt fi lui II , Supin. Dialef . tum Trypho- 133K rtî33 13 'JVNVI SwO .Ttn»
Ht, Irantum , hi. 4. c. jt. Ckryfojl. t* Pftl. (« 1 . TfinÇ» Kagit *c»

,

Kj rti im-
*»t- liLit- dtCivit, t. 3f. Tktt+trtt. hic. ndiffat tfatittifa fi/fattru mit..

Voyez ci-devam cc qu’on a dit fui Je f. 1. I;
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SUR MALACHIL Chap. I.

>4. MalediÜHi dolofus
,
qui haboi in

:grtge fut mafculum , & vocum faciens

immolai débité Domine : quia Rex ma-

gnai ego , dicit Dominai exercituum , &
ttomen meumhorribilegentibus.

C6}
14. Malheur à Homme trompeur

,
qui après

avoir fait un vœu , ayant dans Coa troupeau

une bête /aine , en facrifie au Seigneur une
malade : car c'eft moi qui fuis le grand Roi

,

dit le Seigneur des armées , & mon nom cft

révéré avec une (ainte horreur parmi les na»

dons.

COMMENTAIRE.

f. ij. Et dixistisiEccede laboaeiet exsufflas-
T I s 1 L l u d. Vous dites : Voilà lefruit de nôtre travail ; & vous le tnépri-

fez., dit le Seigneur ; à U Icccre
,
vous foufflez dejfus. Vous offrez vos victi-

mes en murmurant , SC vous vous plaignez que j’exige de vous le prix
,
ic

le profic de vos travaux ; en les offrant
,
vous les donnez avec un air de

mépris
,
Sc de répugnance. Quelques nouveaux Interprètes craduifent

l’Hébreu : (a
)
Vous avez, dit : JJue defatigues ! Et vous avez, paru tout ef

foufflez. : Comme s’ils arrivoient au Temple chargez de leurs vidâmes
, &C

qu’ils fe plaignirent de cette fujettion, & de lapéfantcur de l’holtie. Au-
trement : Vous avez dit : Que ceci nous eft à charge ! Et vous avez jctcé

“vos horties en foufflant
,
en vous moquant. C’cft une manière de moquerie

de fouffler envoyant quelque chofe. (A) En fai fant un petit changement

d’une lettre dans le Texte, on y trouve un fens fort commode : ( c
)
Vous

Avez, dit: Voilà qui pué ; & vous avez,foufflé dejfus , comme pour écarter la

mauvaife odeur de l’Autel
,
deschairs qu’on olïroic au Temple

, & du fang

qu’on y répandoit. Les Septante : (d ) Cefl avecpeine que vous les offrez. ;&
vousfoufflez. dejfus. Ou ,

félon d’autres Exemplaires : Vous les offrez avec

douleur 1 Sc je les renvoyé avec mépris , dit le Seigneur •, je foufHc dcilus

vos offrandes.

Et intolistis de aapinis claddiim.etiangvn
DUM,ET intolistis MUNUS. Vous m'avez. amené des hoflies bot-

teufes , & malades
,
qui étoient lefruit de vos rapines ,& vous m’avez, offert

des offrandes de pain
,
de froment , de liqueurs. C’cft la propre lignification

de l'Hébreu mincha. Vous m’amenez des hoftics défeéfucufcs
, Sc de viles

offrandes. Voyez ce qu’on a déjà dit fur le fi. Les Payons eux-memes ont

condamné les viétimes qui étoienc boiteufes
,
les veaux qu’on apportoit fur

les épaules
,
les hofties qui étoienc étrangères

,
Sc dérobées

,
aliénas ; ou

(*) imn onnam rtaSno .un omam
J

vUeExed »i. xo.&Deut xx*ui. i).
t

(b) Sutton. in Caio. Probata dïvorumffuhi
, & I id) 1*4^ ci* d*{ if]i , «cl

Attgufit dtpiomata ut vetera , <> obfoleta défia i aol*. Edt Rom Theodtr» Syr. Arab ÉixÇvnir*

bat. Sic Ugtt Lxpf C^finbon. drfiare , idem I *»V lertn. ExfMjflsjhs , exfiaffiationt me* dign*

fhêd %*T*$9*k» i & nm r«jr?u/v. I ftetfits.

(t
) Je vourtrois lire HP7/10 Vcrmibm fettens. *

m» L i. k AlLi- J
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<564 COMMENTAIRE LITTERAL
plutôt

,
qu’on offroic à une Divinité à laquelle elles n’étoient pas propres L-

( a
)
Hoc quoque notatum vitales ad Aras humeris hominum aliatos , titn feri

litare -fient née claudicantem , net aliéna, vifiima, L’Auteur de l’Eccléfiafti-

que dit que celui qui offre à Dieu une victime qu’il a prife au pauvre
, eft

çomme celui qui immole le fils en préfence du perc : [b) £>ui effet tfacri-

fitium ex fubfiantia pauperum
, quafi qui viÛtmatfiltum in confie ttu patrie

fui.

ÿ. If MaLEDICTVS DOLOSUSjQJÜI H A B E T INCRFG&
S U O MASCULU M

;
ET VOTUM FACIENS, IMMOLAT DEBILE..

Malheur À l'homme trompeur
,
qui après avoir fait un voeu

,
jant dans fan

troupeau une bête faine , en facrifie une malade ; à la lettre
, U j

ayant un

mâle
,
facrifie une bitefoible. Le mâle eft mis pour le fort , le robufte

,
lo

fain
,
opposé au fbible

,
au malade

,
au défectueux. La Loi eft expreffe pour

les voeux qu’on laie au Seigneur. {d )
Ils dévoient être de mâles fans dé-

fauts
,
foit qu’on les offrît en holocauftcs

,
ou en facrificcs pacifiques. On

pouvoit bien offrir par dévotion un bœuf, ou une brebis qui avoir quelque

défaut dans Tes membres ; mais on ne pouvoir pas en faire un vœu
,
ni

l’offrir pour fatisfairc à un vœu. [e
)
Or il s’agit ici d’un vœu. Les Paycns

appelaient un encens mâle , celui qu’ils employoient aux facrificcs : {/)

Verbenifque adole pingues , & mafeula thura.

C’étoit un ufage folcmnel que régulièrement il n’entroit rien dans l’exer-

cice de la Religion qui ne fut mâle : {g )
Thus mafculum vocamus , cum alits

non feri mas vocetur , uhi non fit femina. Religitni tributum, ne fexus altère

ufurpetur.

{*} Plia. lit. *111 c. 4J.
(
4 )

Ectli. xxxiv. 14.

l<) nneo mn rus nai nun en
(W) Lmif.xx 11. 18. 1 9 lo.ii- 11.

4<J liid. xxii. 13. Bovim

,

ô> ivtm ami , &

candi amfutatii , volunttni cffttrt faits , vé-
lum autim ix iis felvi nm faitfl.

if) Pharmattstiris.

U) Plia, lit. xil. (,14..

CHAPITRE.
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S;üR MAL AC H I E. G H a». IL

CHAPITRE II.

jMénaces contre les Prêtres, alliance que le Seigneur a faite avec la «

famille de Lévi. Les Prêtres ont 'violé cette alliance ,& ont né-

gligé lafcience. Les Juifs ont épousé desfemmes étrangères. Ils ont

*

fait divorce tivp légèrement. Ils ont douté de la Providence.

fy i
.

JOT nunc ad vas mandatxm hoc

,

d-' g Sacerdires.

• l. Si mlueritis andin, & finolutritis

pinere fuper cor , ut detii gltriamntmi-

tii met, ait Dominas exercituum : m’t-

tam in vol cfefiatem , & maledicam be-

suiiflitnibus vefirii t ir maledicam illis:

fkoniam nonpofuiftis fuper cor.

j. Etes epo projiciam vobis brachium ,

& difpergam fuper vultum vefirum fier-

eus folemnitatum vtfiramm , & afiumet

VIS fccum.

.i-\7 Oici donc , ô Prêtres, ce que j’ai

V maintenant ordre de vous dire :

a. Si vous ne voulez point m’écouter , dit
le Seigneur des armées , Ci vous ne voulez
point appliquer vôtre cœur à ce que je vous
dit

,

j>our rendre gloire à mon nom ; j’envoytv
rai 1 indigence parmi vous , je maudirai vc?
bénédictions, & je les maudirai

,
parce que

vous n'avez point imprime mes paroles dan»
vôtre cœur.

). Je vous jetterai fur le vifage l’épaule de
vos vithmes , &c les ordures de vos lolemni-
tez , & elles vous emporteront avec elles.

COMMENTAI R E.

^’ 2"1\/T^ ttam,n vos egestatem
»
et malebicam

J^V J^b fcNEoicTioNt bus vestris. Jênvojcrai l'indigence

parmi vous , & Je mauait ai vos bénéditlions. Je changerai en malédictions

les bénédiûioas que vous donnez au peuple 5 clics auront un cflcc roue

contraire à vos paroles. Ou fait que les Prêcres donnoicnc la bénédiction

folcmnellc au peuple alTcinb c d ns les grandes. Solcmnicez. (4) Autre-

ment : Je vous réduirai dans i’indigcncc ,Sc je vous priverai de Cous les

biens que vous tenez detna bénéd'ébon
, & de ma miséricorde. Ou enfin: -

Jç. vous réduirai à manquer de tomes chofes ; & vos bénédictions
, vos pré-

mices, vos dixmcSjVos revenus front .maudits
, & ne vous profiterons

point. Le nom de bénéficions ,< 6 fc met fouvent pour l’abondance de»
biens temporels

,
pour les préfens que l’on fait

,
ou que l’on reçoit.

(«| Num. vi. 1». Sic brrtJleelii filiitlfrtil

&•!tieern rts : B’ntd.cit t ht Oemmui

,

(J. enfin-

dur le , Cet- Mecli. xxxvi. 15. j.

(i
J Pfil. exuv. îé. 1. Krjf.xxv. 17.X.X

4 Htg- v. ij. eyptffim. -

(

1 $,
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666 COMMENTAIRE LITTERAL
4 . Et fcittis quia mtf ad vos manda I 4. Vons l'aurez alors que c’cft mol qui vons

turn ijlnd , ut effet patïum meum cum Le- i ai fait ce commandement , afin que l'alliance

vi r dteit Dominas exercituum. I
que j'ai faite avec Lcvi , demeure ferme ,dic

J
le Seigneur des armées.

COMMENTAI RE.

f. j. Proiicum vobis brachium, et » i s p e r c a m
•SUPER VULTUM VESTRUM STERCUS SoLEMNITAIUM
vestrarumîET assumet vos. Je vous jetterai fs» le vifage

l'épaule de vos viAimes ,
6' les ordures de vos Solemnitex. ; & elles vous em-

porteront avec elles. J c rejetterai avec indignation l'épaule des viÛimes que

l'on vous donne pour vôtre falairc i ( a )
je n’aurai que de l’horreur pour vos

Solcmnicez
,
que vous foüillez par la mauvaife manière dont vous me fer-

iez : Sternes Solcmnitatnm veftrarum. Ou plutôt : Je rejetterai les victimes

impures que vous m’oftrez dans vos jours de Fêtes. La Solemnitc fc peuc

mettre pour les hoftics qui y croient offertes. Enfin : Les foüillures que

vous communiquez à mes facrificcs
,
retourneront fur vous i vous tombe-

rez dans le mépris
,
& dans l’opprobre. L’Hébreu :(£) Je vaisgâter vos

fmences , & je répandraifur vos vifsges l'ordure de vos Se/cmnitez.j & elle

vous entraînera avec elle. Saint Jérôme , & les anciens Interprètes Grecs

ont lû zeroah ,sya\ lignifie le bras
,
au lieu de zerab

t
qui lignifie la graine,

la fçmcncc. Les Septante r ( c)Je vais séparer de vous l’épaule qu’on vous

offre dans les facrificcs ,& je répandrai le ventricule des hofties,qui cft

aulTi à vous
,
fur vos vifges;ce ventricule de vos So/emnitez. , ou de vos

hoftics folcmncllcs s & je vous prendrai pour cela même. Aquila (d) a en-

core quelque chofc de plus exprès : Je vous menacerai avec l'épaule

,

comme
un homme qui veut frapper avec l’épaule d’un animal qu'il tient en tnain,

(Jr je répandrai l'ordurefur vosfaces iVordure de vos Fêtes. Cette dernière

traduction nous paroît la plus littérale.

ÿ. 4. MlSI AD VOS MANDATUM ISTUD, UT ESSET PAC-'

TUM MEUM CUM L E v i. /< vous ai fait ce commandement
, afin que

/’alliance que j'aifaite avecLévi demeureferme. Lorfquc j'aurai rejetté vôtre

Sacerdoce
,
& aboli vos cérémonies

,
vous comprendrez que c’cft moi qui

fuis auteur de ces ordonnances que vous méprifez. Je vous ferai compren-

dre que je ne fuis point indifférent à leur tranfgrcffion ,5c que je me tiens

crés offensé delà manière pleine d’indignicc donc vous vous acquittez d’un

(*' Ltvit. vi 1. $1. & Dent. XTJlï. J.

(i ms >nnti min as1
? ’ean

*i’e\ oen« »sn CD'an ns aaos tj
(C • iV* iy« £*4* û«7» t<* tout r , tù rxcr-

wiat ivi rx fiçj)7*X+ iipi in
}
itaç^yt itfjSn

vliVf , *£ ipiotç Ht r « *W.
(J) iV* «y* imtrift3> vu>» cv- rS fipxyjun ,

Xitftir* tJ-Tys iVi vfti/t , le^TÜv

vttbr. A<j.*ila mpud Thtodortt.
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SUR. MALACHIE. Chap. IL 667

f.
Paflum mnm fuit cum to viu, & J. J’ai fait avec lui uik alliance de vie , &

faeu : & dediei timorem , & tintait nu

,

de paix ; je lui ai donné pour mo> line crainte

Çr à faeie nominis nui povcbut, refpcüutufc ; & il m’a rcfpeéfcé, & il trembloit

de frayeur devant ma face.

6. Ltx veritatii fuit in ort tjut ,& 6. La loi delà vérité a été dans fa bouche ,

injmtai non efl inventa in lakiis ejut : & l’iniquité ne s’eft point trouvée fut fes lé-

iotpace,& in tquitatt ambulavit mecum, vres •’ il a marché avec moi dans la paix , 2c

<jr mulioi avertit ah imqmtaie. dans l'équité > Si il a détourné plulicurs pla-
fonnes del'injuftkc.

COMMENTAIRE.

huiTi faint miniftére,quc celui que j’ai confié à vôtre pere Lcvi
,
iorfquc je

l’ai choifi préférablement à coût Ifracl
,
pour mettre mon Sacerdoce dans fa

fcmillc
,
5c pour faire une alliance écroite, de particulière avec lui. Le ccms

précis
, Si les conditions de cette alliance ne fc lifcnc pas dans l’Ecriture.

Les enfans de Lévi étoient déjà défigura Prêtres avant l'adoration du vcau<

d’or : mais ayant figrulé leur zcle dans cette occafion contre les autres If-

raclitcs
,
Dieu les confirma dans cette gloricufc Dignité, (a) La fouvc-

rainc Sncrificamrc fut aufli confirmée dans la famille de Phinécs
,
apres

J’ackion genéreufe qu'il fit, en tuanc Zambri. (b) On mec ici Lévi pour'

Aaron -, le pere , Si le Chefde la tribu
,
pour celui qui en fit touc l’honneur

par i’cmincnce du fouverain Sacerdoce qu’il pofséda
,
lui

, Si fapoftérité.

Quelques uns croyenc que Malachic ne parle pas ici de la première al-

liance qui fuc faite entre le Seigneur
,
Si la tribu de Lévi dans le défert ;

:

mais de celle qui fut rcnouvcllécavec la même tribu, après le retour de la

captivité
,
Si qui cil bien marquée dans Néhémie , rx. 38 . Si x. 1 . Lorfquc

jp vous aurai rejettez
,
Si privez de mon Sacerdoce

,
vous faurez que c’écoit

avec moi que vous aviez fait alliance, Si que cctoir moi qui vousavois

donné ces ordonnances
,
que vous avez fi mal obfcrvécs.

( ÿ. y. ) Je vous
avois promis la vie

, Si la paix ; je vous avois infpiré ma crainte. Si vous
étiez devanc moi dans une frayeur rcfpciîueufc. (if. 6.) Vous avez aimé la

vérité, Si la juftice,Si vôtre exemple en a retiré plulicurs de l’iniquité.

{ ÿ. 7 . )
Mais vous vous êtes bien écartez de ces premières voyes ; vous

avez violé l’alliance que j’avois faicc avec vous
, Si vous avez été un fujet

de feandaie à vos frères. Ce dernier fens paroît fort fimple, Si fort bien lié

avec ce qui précède , Si ce qui fuit. 1 1 revient aufli à ce qu’on lie dans Ef-

dras du retour fincére des Prêtres au Seigneur
,
apres icur égarement, Si

apres les mariages qu’ils avoient contractez avec des femmes étrangères ; (z)

(«1 Vidt L/vir xxxii. 16. 17. 18- 19. 1 pAÏînm Socerdotù ftmpittmum.

(4) Sun. XV 7. 8. 10. 11. IX. Do oi partm- 1 (tj J. Ifir. IX. ». 1. (£• x. I. x.

ffétris mti , ($• ait tara iffi ,
^uàm ftmùu ijm ‘i

p PJPPÜ :
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r£<?S COMMENTAIRE LITTERAL
7. Labia cnim Sacerdotis cujlodier.t I 7. Car les lcvres du Prêtres feront les- -dé-

fcientiam, & legtm requirent ex oretjus: I pofitaircs de la fcience ,& c'eft de la boti»

aiugtlus Vomini exercituum cjl. I the que l’on recherchera la connoillànce de

1

1a Loi
1
parce qu’il elt l’Ange du Seigneur des

armées.

COMMENTAIRE.

de leur purification pour rentrer dans les fondions de leur miniftérc. (s)

En un mot il parole une allufion allez viûblc entre ce qui eft dit ici
, üi l'al-

1 Iiancc dont parle Néhémie. ( b

)

ÿ. 7 . Labia Sacerdotis custodient scientiam,
ET LëCEM REQ.UIRENTEXOREEIUSJ Q.0 IA ANGELUS
Domini exercituu m est. Les livres du Prêtreferont les défaf-
faires de la fcience ,& c'eft defa bouche que l'on recherchera la connoijfance de
la Loi ; farce qu'il eft l’Ange du Seigneur des armées. Daus la République

des Hébreux les Prêcrcs tenoienc un rang trés-confidcrable. Ils étaient

non-feulement les dépofitaircs de la fcience des ufages , des rites
,
des cé-

rémonies qui conccrnoient leur miniftére
,
& les obligations du peuple par

rapport à la Religion , ils devoienr favoir à fond non-feulement les Lois
cérémonielles ; mais encore les jndiciellcs

,
pour rendre la jufticc à roue le

peuple
,
pour téfoudre leurs doutes

,
&c pour fatisfairc à leurs difficultcz.

C’étoit à eux que les caufes les plus difficiles étoient rapportées -, &c la Loi
condamnoic à la mort ceux qui étoient rébéles à leur autorité : ( c

) Jgui

autem fuperbierit , nolens ebedire Sacerdotis imperio. . . morietur homo itle ;

& auferes malum de Ifraèl. Moyfc leur donne pour partage la Loi
,
les ja*

gcmcns.la parole du Seigneur , Si l’alliance d’ifraël.

{

d) C’écoit comme
un proverbe dans Ifracl

,
(r

)
que les Prêtres n’étoient jamais courts fur les

matières de la Loi -, non plus que les fagesnc manquoient jamais de con-
’feils

, &C d’expédients
,
ni les Prophètes de difeours : Non enim peribit

Lex à Sacerdote , neque conftlium à fapiente , necfermo à Prophetâ. Enfin le

Seigneur déclare qu’il rejette de fon Sacerdoce celui qui néglige la fcience

qui eft propre à fon emploi : Jguia tufeientiam repuhfti , repellam te, ne Sa-

cerdotio fungaris mihi. [f) Jofeph (g) afsûre que les Prêtres de fa nation

étoient fort appliquez à l’étude de la Loi
, & de tout ce qui peut contribuer

à former l’cfprit
, &: les mœurs i parce qu’ils ont, dit il, l’infpcdtion fur.

(«)i.£/ïr.x 11 17. je. c?> xiix. 11. lÿ-

(b) 1. 1/Sfr it. 38. ii) 7°hfk, Itb- 1. contra jlppion. Ttgimt fi jjV

(C) DfMt.XV 11 . 9. IO« II. Il- tù TV »«V* y *; Têt» !xtrnJ'iupeoiro>t oist&&*

(dj Drut xvxiii. 9 lo. Hi cufiodicrunt elo- t Kaj y*? iwirnlaq wmtlmt
, tù rmt

quiumtuttw
. &paÜum tuum l P rvavortent ,ju- , tù tuÀmraf rtu uriyi«r^M

,

diti 1 tua , 6 Jacob , & Icgcm tuam , b ifracl. uptis

(e)Jcrtm. xvm. îS.
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SU R M AL A
Tt. Val autan rectfliflis de via , &

feandaU7a(Hl plurimoi in Ltge : irri-

tumfcc-jhs paüum Ltvi , dieit Dominai
excrcituum.

CHIE. Ch a p. IT. '£69

8. Mais pour vous , vous vous cres écar-

tez de la d'o i e voye ; vous avez été à pîu-

lîeurs une occafion de fcandale , tk de viole-

ment de la Loi ; 8c vous avez rendu nulle l'al-

liance que j'avois faite avec Lévi , dit le Sci-*

gneur des années.

COMMENTAIRE.
•

*out ce qui (c pafle. Us font les Juges des affaires les plus épineufes. Ce
font eux qui décernent des peines concrc les fautes que l’on commet contre

les Loix. On voit dans Diodofc de Sicile (a) l’idce que les Payens eux-

mêmes s’etoient formée des Prêtres des Juifs : Leur principale occupa «

tion, dit cet Auteur
,
cil d’être perpétuellement occupez au feryiee du •*

Temple. Après cela le Légiflatcur les établit Juges
,
fit arbitres des plus"

importantes affaires
, fit dépofitaircs des Loix

, & des coutumes du pays. «

Celui à qui ils donnentje nom de grand Prêtre, pafle chez eux pour un «

Ange qui leur annonce les volontcz de Dieu. Les Juifs ont pour lui une «

fi fouvcrainc déférence, qu’auffi-tôt qu’il paroît dans leur aflcmblée, ils fc «

proflernent devant lui comme devant une Divinité
, fie le regardent «

comme un Oracle qui leur découvre les myftércs cachez. Cette idée rc- «

vient afTez à ce que nous lifons ici
,
que te Vretre eft l'Ange du Seigneur des

armées . Et il falloir fans doute que les Prêtres Juifs euffent une grande ca-

pacité pour remplir comme il faut tant d’Emplois fi difficiles ,3e fi im-
portans.

Les Pcres comparant le Sacerdoce de la Loi ancienne avec celui de la

nouvelle
, fie parlant des obligations des Prêtres de celle ci

,
n’ont pas faic

difficulté d’avancer qu’ils dévoient avoir non- feulement plus de pureté
, fiC

de fainteté que les Prêtres Juifs -, mais encore des lumières bien pius éten-

dues
, fie des connoiffanccs plus profondes : en un mot

,
que les Prêtres de

Jésus-Christ dévoient être par leur fciencc,3t par leur vertu
,
autant au-

dcffiis des Prêtres de la Synagogue, que l’emploi qu’ils ont dans l’iglifccft

élevé au-dcfTus du leur
,
que leurs fondions font plus importantes

,
fit leur

jurifdiclion plus étendue : Car il ne s’agit plus d’immoler des hoftrs fan-

glantes
, 8c de juger fi un animal eft pur

,
ou impur

,
fit propre

,
ou non à

être facrifîé
; fi un homme

,
St une maifon font attaquez de lèpre

,
ou s’ils

en font exempts : Le devoir des Prêtres de la nouvelle Loi eft d’otïrir au

Seigneur le Sacrifice du Corps
, 3c du Sang de J e s u s-C hristî d’ou-

vrir
, ou de fermer les portes du Ciel; d’enfeigner la Doélrine du falut

,
SC

(4) Dicdor. Ecîog . lib. XL- ex Photio, T*r7#» wy J yAicS aj im t8 0«i , &c,
fwye^tvnn iftytfim , j£ «»7«îf «yyiA*>

J

Pppp iij
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COMMENTAIRE LITTERAL
9. Prapler quoi, & ego dedi vos con-

lemptibiles ,
à" humiles omnibus populis

,

ficus non fervafiis vias ratas , & acce-

pifiisfstciem in Lege.

10. Numqnid non pattr uhus omit'üm

noflrùm ? Numquid non Deusunus créa-

vit nos ? Çfitart trgo dtfpicit uriufquifque

nojîrùm fratrem fuum , violans pactum

pfUrttm nofirormn f:

9. C’cft pourquoi comme vous n’avez point
gardé mes voyes , le que lorsqu'il j’agifToié

ae ma Loi vous avez eu egard à la qualiré dei
perfonnes

, je vous ai rendu vils , & mépri-
fables aux yeux de cous les peuples.

10. N'avons-nous pas tousun même Pere »

& un même Dieu î Ne nous a-c’il pas cous

créez ! Pourquoi donc chacun de nous iraite-

t’il fou fréta avec mépris , en violant l'al-

liance qui a été faite av.ec nos peces ;

COMMENTAIRE.

d’être toujours en état de rendre raifon de leur créance, & de réfuter ceux
qui l'attaquent. Autant que nôtre foi eft plus développée

,
nos myftércs

plus profonds
,
nôtre culte plus pur,-nos fentimens plus élevez, nôtre mo-

rale plus parfaite que celle des Juifs ; autant la pureté
, 6c la fcicnce de nos

Prêtres doivent être élevées au-deflûs de celles dés Prêtres de l’ancienne

Loi. Un Prêtre Chtécicn qui cil ignorant
,
montre par-là qu’il n’cft pas

digne de cccre excellence Dignité, die faine Jérôme: ( a) Si Sacerdos efif,

ficiat Legem Damsni ;fi ignorât Legem , ipfefie arguil non ejfe Sucerdotcm. Ce
çr’cft point aifez pour lui de vivre dans la frugalité, & dans la (implicite ; il

faut qu’il pu 1 lie enfeigner aux autres ce qu’il pratique: Necfimplititatcm

,

& ciborum consinentiam Magifilro fnjjicere , niji quad spfiefacit , pojft <ÿ- alies

trudire. Enfin quelque application qu’il ait d’ailleurs pour les pratiques de
fon minillére

, le quoiqu’il néglige toute autre fcicnce ; s’il ne s’applique

point à l'étude de l’Ecriture faincc, c’eft en vain qu’il fe flatcc d’une Df-
gmité

,
dont il ne remplir point les devoirs : (b) £hii fi tgnorantiam in ca-

ttris diiigentcm , in Scripturis fianflis oflendtrit ntgligtnttm ,firufira j4flai

Dignitatem , eujus Optra non exhiba. Ignorer les Ecritures
,
c’cft ignorer las.

vertu de Dieu
,
6c fa fageftè ; ç’cft ignorer Jesus-Chri st même : { c ) Jj^ui

ntfeit Scriptural , nefiett lies virtutan , ejufiquefiapientiarm ignoralie Script»-

rarum , ignoratio Chrijli ijl.

f. 9. Accepistis FACIEM inLece. Lorfiqu’il s'agîfifoit de mu

,

Ici
,
vous avez, eu egard à la qualité des perfionnes. Dans vos Jugcmens fur ce

qui regardait ma Loi, Vous avez fait une injufte acception de perfon-

nes. ( d) Au lieu -de juger fuivanc la jufticc
,
vous avez fuivi la faveur

, 6c

l’intcrêc» Symmaque : ( e ) Vous avez, rtfipefli lesperfionnes dans la Loi ; vous

«ycz appréhendé de leur déplaire. L'Hébreu, à la lettré : (fi )
Vous avez, élta

(4) Itronym. in Agf. 1. xxix. 6.

[i>i i d(,rr* //» Malueh. ÎI. {*) E/vrar wfjrmwm ci

(Ci lacm Pnfat. tn Jfai. (f) 01103 DOS O’KBJI 70 . A'&» tAcy«.

(Sf S’itc Dot!. 1. 10. Lf it. xix ij. 1. Parai. Sunn wçjcutu ù ilfcf.
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SUR M A 1 A C H I E, G h a p. Iï. 67*

il. Trtutfgrtffiu tft Ju4* , & abanù-

natiaf*Ba tft in Ifrael, & in Jerufalem

quia cantarninavït Juiut failli ifi
cal it-

y.tm Dtmini
,
quaia diltxit : & kabuit

-f-hum Dti alitni.

iï. Juda a violé la Loi , & l’abomination

s’eft trouvée dans Ilracl , & dans Jérufalem ;

parce que Judas en prenant pour femme celle

qui adoroit des Dieux etrangers , a fouillé le

peuple confacré au Seigneur , & qui lui étoit

fi cher.

C O M M E N T A I R E.

•ai tes fates dans ma Lai. Au lieu do les reprendre de leurs fautes , vous les

avez rcçùs favorablement i & vous avez ainfi exposé ma Loi au mépris.

f. 10. N U M QJU I D N O N PATER U MUS OMNIUM NOSTRUM î

JK'avons-nous pas tous un marne para i Saint Jérome rapporte ici la tradition

des Juifs
,
qui enfeignoient que leurs peres au retour de la captivité avoient

répudié leurs premières femmes
,
pour en prendre de plus jeunes, & de

plus belles
,
qu’ils avoient choisies parmi les peuples étrangers ; Se que c’clt

Contre cet abus que Malachic invcûivc en cet endroit. Inc fommes nous

pas tous frères
, & nez d’un même pcrc } N’avons-nous pas tous le mèn e

JJiçu , & la meme Loi î Pourquoi donc mçprifez-vous les filles des Ifrcc-

Jicos vos frètes
, à qui vous faites l’injufticc de les répudier î Pourquoi mé-

prisez- vous la Loi de Dieu, qui vous défend d’époufer des femmes étran-

gères i Mais il n’cfl nullement certain ; il ne paroic pas meme croyable
,
que

les Ifraëütes de retour de Babylonc ayent répudié leurs premières fem-

mes
,
pour en époufer d’autres. Efdras ne leur reproche rien de Semblable

dans l’endroit où il les reprend de ces mariages contractez contre la Loi. H
dit feulement (a) qu’ils avoient pris des femmes des Cananéens

,
des Am-

monites, des Moabites ,des figypeiens
,
fans exprimer cette circonftance,

qui étoic très-remarquable. Nékémic n’en die rien non plus
,
quoiqu’il re-

marque {

b

) que quelques Juifs avoient épousé des femmes d’Azot ,d’Am-
iiion

,
& de Moab. On ne les oblige pas à reprendre leurs premières fem-

mes, comme s’ils les euflent répudiées; mais Amplement à renvoyer les

étrangères. Il cft vrai que Malachic parle ci-aprés ( c
)
des Juifs qui répu-

dioienc les femmes avec qui ils avoient vécu dés leur jeunefle
,
fans aucune

Japnne raifon ; Et hoc mrsitm fecijlis : operiebaits lacrymis Altare Dominé.

Mais c’étoic un abus different de celui dont Efdras, & Néhémic ont parlé.

Si donc Malachic lui-même parle ici ,f. iï. Nous croyons donc que voiii

le vrai feos de ce io. N'avqpis-nous pas tous un meme Père, & un même
Dieu î Pourquoi donc avez-vous tant de dureté envers vos frères l £>uart

defphit unnfqttifqne fratremfmum i(d) Pourquoi les abandonnez-vous,

{a) Vide i.tfJr. ix. M.
(S) i. EfJr. xin. ij. 14 .

fc) MaUib. il. M- WJU) fl'3W X1KÎ1

[d\ Helr. VÎ1M3 1333 PHO Pt'fil
aiimus. 70 . L'xjK«riAiVtn tw**-©- rn
mili. DtTtlijmflrl

.
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67t COMMENTAIRE LITTERAL
il. Difptrdet Dominai virum quife-

ttrit hoc , magijirum , & dijcipulum de

tabernacuhs Jacob, & ojfcrtntti» muuus

Domino cxcrcituurn.

lj. Et hoc ruriitm feci/lis : operubat'n

jjtcrynis ditare Domini ,fletu , & mugi.

f
u , ita ut non refpiciam ultra adfaerifi-

Jurn, nec accipiam placabiie quid de rna-

nk vefira.

il. Le Seigneur perdra celui qui aura cora-V.

misée crime ; il l’exterminera des tentesjde*

Jacob , foit qu’il foie maître , ou difciple , &£.

quelques dons qu’il puille offrir au Seigneur*
des armées.

ij. Voici encore une autre chofe que vous

,

avez faite : Vous avez couverc l’auto du Sei-
gntur de larmes, 8c de pleurs , vont t’a-ez. fait

retentir de cris ; c’eft pourquoi je ne re?'i do-
rai plus voi fact ifices, & quoi que vrtis f.fîît

pour m’appaifer
, je ne recevrai point dtpri-±

(tnt de vôtre main.

COMMENTAIRE.

les méprifez-vous ? Pourquoi leur refufez-vous les fccours néccflaires dans»
leur befoin ? Pourquoi les traitez- vous avec une rigueur impitoyable £•

Néhcmic reproche la même dureté aux Juifs envers les pauvres de leur

nation. (4)

f. II. CoNTAMINAVIT JüDAS S A N CT 1 F I C A T I OK E I* ,

Domini, q_U a m dilexit. Judas afouillé le peuple conftcré au Sei-

gneur, dé qui lui étoitfi cher , en prenant pour femme celle qui adoroit des

Dieux etrangers. A la lettre : (b) Il a fouillé la ftinteté de Dieu
,
qu’il ai-,

moit ,
en prenant lafile d'un Dieu étranger, On pourroit traduire 1 Hébreu s

Il a fouillé le Sanéluaire du Seigneur , en aimant , dé en époufant une fille d'un

Dieu étranger. Judas fouille le Temple du Seigneur par ces mariages illi-

cites
,
en ce que fans fc purifier

,
il approche des chofcs faintes

, 8c Ce pré-

fente au Temple du Seigneur. Ou bien: Il fouille la fainteté de fa Reli-

gion
,
en violant la Loi qui lui défend ces fortes de mariages. ( c

)
Les Sep-

tante : ( d) Judas afouillé le Sanéluaire du Seigneur , en ce qu’il a aimé , dé re-

cherché avec application les Dieux étrangers.

f. il. Disperd et Dominos Magistrum,et Discn
milM. Le Seigneur perdra celui qui aura commis te cr.me ,foït qu’ilfoit c

Maître , ru L iftiple. L Hi breu s ( e
)
Le Seigneur exterminera le veillant , dé

le répondant. Il faic aliufion aux lentmellcs qui veiller c , & qui fe répon-

dent l’une à i’autre pendant la nuir. (/) Je punirai 8c celui qui excire les .

autres par fon exemple à faire le mal,& celui qui le fait à l’imitation de •

fess Maîcrcs } celui quia montré l’exemple, 8c ccluiqui l’a fuivi. LcS Sep-

la) 1 Tjir. r. t j.

I

(A, '7*31 arm tett nm» tnp mm» Vin I

133 Su ra !

fri. Tient- vu j. Non inibis tnm tis farda;

me miftnitns «Arum ,
fiftjut fodabit cumtis ten-

ti

juria

d) ôià’i ’C'rnéttra V/âif rti myim K vpjm , ci „

Ht yafcr»' -!*, / iwte r'wni iwi «M Igjar,

i*i a-pv »Lr»D nin 'v rr>3»

U. C*j»os quid Ht /

taate * ;



SUR
I4< Et dixiftil : Quam ob ctufamf

qui* Dominai ttji-jicaïus c(i inttr tt ,&
uxorctn pubtrtttis tut > quant ta dtfpt-

xijii :& ktc partictpt tua ,& uxarfa-
dtrU lui.

MAL A CHIE. C h a p. H. 673
14. Ec pourquoi , me dlrci-vous , vous irai-

ttrez,-vo is de lu i ont I Parce que le Seigneur a

été le témoin de l’union que vous avez con-

tractée avec la femme,que vous avez epoufée

dans vôtre jeunefle ; & qu’apres cela vous l'a-

vez mépril'ce
,
quoiqu’elle fut vôtre compa-

gne , & vôtre epoufe par le contrat que voua >

aviez fait avec elle.

COMMENTAIRE.

tante :( t) Le Seigneur exterminera celui qui fait cela
, jufqu'i ce qu'ilfait

humilié dans les tentes de Jacob.

i. Jj. fc. T HOC R U R S U S F EC I S T 1 StO P E RU I S T I S l A C RTfi

Mis A l T a r e Domine. Voici encore une autre chofe que vous avec
faite: vous avez couvert l'Autel du Seigneur de larmes. Voici un fécond
grief que j’ai contre vous -, c’cft que vous êtes caufc que mon Autel eft

baigné des larmes de vos époufes légitimes ,quc vous avez répudiées.

C’clt ce qu’il marque exprefsément au f. 14. Quoique le divorce eût été

accorde à la dureté du coeur des Juifs
,
comme le die Jésus-Christ dans

l’Evangile, (b) cependant les p us fages
,
8c les plus julles d’entre eux

n’avoient point approuve les divorces
,
fur tout ceux qui croient trop fré-

quents
, 3c lorfqu’ils renvoyoicnc la femme qu’ils avoient prife dans leur

jeunefle: Uxorem pubertatis tut .comme l’appelle ici Malathic.jh 14. te'
ne fut que fur la fin de leur République que les divorces devinrent à la

mode. ( 1 ) Et on peut mettre cct abus parmi ceux dont parle Diodore de -

Sicile
,
{d) qui fc gUfsérent chez les Juifs, par le trop grand commercc-

qu’ils eurent avec les Etrangers. La tradition des Juifs vouloir que ces fem-
mes euflent été répudiées par leurs maris

,
qui e n vouloient prendre d’au-'

très parmi les nations étrangères. Saint jérôme ,& pluficurs autres apres

lai
,
ont adopré ce fentiment. Voyez ce qui a été dit ci-dcvant.

f. 14. Dominas testieicatos est inter te
, et'

ex orf. m PUBERTATIS tu Æ. Le Seigneur a été témoin de l'union'

que vous avez contrariée avec lafen me que vous avez épousée dans voire jeu-'

rujje. Le mariage que vous avez conrraékc avec vôtre femme , a été ratifié"

au nom du Seigneur. Le mariage efl: un aûe folemnei de Religion
,
où

l’époux ,& l’époufc fc jurent une fidélité mutuelle. Une femme qui man-

E’£«As »iir» 1 r«p ît^pcowo r«»

9’fü^ot Toc u m , if H> .MflMMiSjt C* rxqomptnrut

[b Sfjrth xix 8.

A V\>jcz fui JL Dcuicionomc DiiTcrta-

tion far ’c divorce

M) Dietior. in txt rï>f. PhotH , ex lob 40* K«m
cOfim •mrtfa* ,

•** mf têtf kNc»-

cwouiZtmt. . . e<A\* »« w*-. £,i** rotf !**•

i'muf fofupta} intttfhf,

Qui 1

Digitized by Google



COMMENTAIRE LITTERAL«74
If. Nonne mut!fecit , & refidanmfpi-

ritit: tjm e/l ? Et tjH>d umts juarit nifi

femen Del î Cufioiut trg» fpirùnm vtf-

trrnn , & itxorcm adoUjctmia tu* rtoh

.defpiçert.

15. N’eft-cJic pas l’ouvrage du même Dieu^
& n’eft ce pas Ton (buffle qui l’a animée com-
me vous î Et que demande cet Auteur unique
de l'un, & de 1 autre , linon qu’il forte de votu
une race d enfant de Dieu t Coniérvez donc
vôtre «.(prit pur , & neméprilezpas la femme
que vous avez pril'e dans vôtre jeunefle.

COMMENTAIRE.

<pic à Ton devoir, oublie l’alliance de fon Dieu, die le Sage: (4) Relir.quh

alu(em pubertatts fut , & paéJi Delfui oblita ejl. Au commencement du
monde Dieu établit les Loix du mariage dam une union inàilTolubic ; { b J

vous violez cette ordonnance (i ancienne
,
Si fi authentique,par vos divor-

ces trop fréquents
,
Si fans raifons fuflifantes.

ÿ. ij. Nonne umus fecit i et residuum s p i r. i t ds
Elus est» N'eft elle fus l’ouvrage du même Dieu ; & fon fouffle ne l’a t'il

pas animée contre vous ? A la lettre : N'cjlellc pas lerefte de fon efprit , de

fin fouffle ? Apres que Divu eut animé Adam de fon fouftle, n’aniina-t’il

pas au'li Eve fon épotife l N’cft'cllc pas de même condition que ce premier

homme l Pourquoi donc traitez-vous vos épouics comme fi elles etoienc

d'une autre nature que vous î L Hébreu cft explique fort diverfement.
( c )

Le voici à la lettre: Un ne l'a pasfait , & il a eu un refe de t'efprit : Et que

tberchoit Ut un ? Une ptféritédu Seigneur. Corfcrvez. doue vôtre efprit
, & ne

faites point d’injure à lafemme de vôtre jeunejje. On peut l’expliquer d A-
braham. Ce Patriarche animé de l’Efprit du Seigneur

,
n'a point répudié

Sara
,
quoiqu’elle fut ftérile

,
Si qu’il fc vîc fcul

,
Si fans en-fans. Et cepen-

dant quel ctoic le plus grand defir de ce faim Homme ; C’étoit fans doute

d’avoir une pojlirité de Dieu , de pufisqder un fils héritier des promclfcs du
Seigneur. Suivez donc l’cl'prit , Si l’exemple de vôtre perc,& ne com-
mettez point de perfidie contre les femmes, que vous avez épousées dans

vôtre jcundfe. Autrement : ( d ) Eft-ce ainfi qu’Abraham en a usé
,
lui dont

nous fommes les defeendans ,& Us reftes de l’ame ? Comme fi par une ma-
nière de parler populaire, il vouloir dire que les fi’s ont reçu l’arne

, Si la

vie de leurs parens. LcCaldécn: Abraham nétoit-ilpasfeul. Si fans lignée,

lui qui a laifé une . nombreuf poflérité ? Ce Patriarche cft encore defigné

fous le nom d'un dans lfaic : ( e )
Faites attention à Abraham vôtre pere ,& i

Sara vôtre peupU ;
je l'ai appelle lorfqn’il n'étoit qu'un ; je l’ai choifi dans un

tétas où il n’avoic encore point d'héritiers. Ezéchicl (/) en parie de même:

(a) Prov. il. 17.

(b\ Gtnef. il- x* M ittt xix- 6-

\c) inwn non nS nn lîrcn ntfy nnK irn

ewrvna pmcwi csrnim jn? vpio

lia» Vs rtpstai

U l Crétins.

(») Ifli. II. x.

[fl It-tch. xxxni. 14.
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SU R MA L A C H 1 E. Chap. II.

tS..C'um «dit hahuerit ,
dimùtt ,

dicit \6. Lorfque vous aurez conçu de l’aver-

Do’uiaM Deus Ifrdel : tftritt dutcm ini- fiun pour ivre femme , rciivoyez-Ià , dit le

attttM vejhmenutm ejeet , dicit liemitwt Seigneur des armées i & alors Ton iniquité

ixercituum : cujiodtieJpirmua vefinim , couvrira rous Ces vêtemens. Gardez donc vô-

& mine defpictrt. rtcefpric pur, C' ne nieprifez point vosfrtm

mes.

COMMENTAIRE.

Unus erat Abraham ,& hareditate pofedit tenant. On peur auflî traduire de

cette forte : ( a )
Pcrfonnc ne fera rien de pareil

,
pour peu qu’il air de l’Ef-

prit de Dieu. Le fcroit-il
,
s’il ne cherchoit qu’une poflérité de Dieu î &cc.

Les Septante : (h) Un autre ne l'a pasfait ,& illuirejle de l'efprit. £>ue de*

mande a tre thofe le Seigneur
,
que la poflérité ? Confervez, donc dans vitre

tfprit , & ne répudier, peint lafemme de vitre jeunejfe. I! cft allez mal-aisé de

donner un bon fens à un Texte auflî obfcur que celui-là.

ÿ. 16. CUM ODIO H AB 0 E AIS E A M ,
D l M 1 T T E } . . . O P E-

RIET AUTEM I N 1 Q. U 1 T A S VESTIMENTÜM EJÜS. Lêrfqut

vous aurez, conçu de l’avcrjion pour vitrefemme , renvoyer, la , dit le Seigneur

des armées ;& alorsfon iniquité couvrirafon vêtement. Le Seigneur avoit

dit dans la Loi,( r) que fi un homme avoit épousé une femme qui ne

trouvât pas grâces devant fes yeux , à caufe de quelque difformité qui fc-

roic en elle
,
il pouvoir la répudier

,
en lui donnant des lettres de divorce..

Quoique cela n’cûc etc accordé que dans la crainte d’un plus grand mal-

heur. Si pour éviter que les maris ne ruaflfcnr leurs femmes
,
lorfqu'ils

vicndTounc à s’en dégoûter s le Prophète déclare ici que le Seigneur veut •

bien ne pas changer ce qui a été établi autrefois; &: que fi un mari a de

juftes fujets de n'aimer pas fa femme, il lui donne des lettres de divorce,

fuivant la difpolkion de la Loi :
Qn’cn ce cas tout le blâme, le mal de

cectc aétion retomberont fur cette cpotifc -.Son iniquité fera écrite fur fon—

vêtement. Mais il défend de faire tore à la femme
,
de la répudier fans fu-

jet
,
de chercher de faux prétextes pour s’en défaire : Kolite defpicere. Le

terme de l’Original ( d

}

fignific proprement faire une iujufticc
, commcc-

tre une perfidie, tromper ,
frauder. L’Hébreu de tout ce verfet

,
fuivant

quelques Interprètes
,
l'c peut traduire ainfi : ( e ) Lorfl.'.ue vous la haïrez.

,

répudiez.-la , dit U Seigneur y& l'iniquité couvrira le vêtement de l’homme

(4 ) Ludsv. d» Dieu - C ip-lt» letisjulet, ù «V®. Ncnaliud j n*n 'lurts

(b\ *Krt< O- iVKiwt, -r. ojrh.HUf** trf 4- fiilicet uxjres Ad*mo crtAvit Deus.

ptasOy K*i t,wmt rj «M® ç trrfpus U] Dent, XXJV l.i.j.

i &tè( ; tC Çuldiyaïi «à r£ w^vumh \d\ 601 7 0- miq *»T*JU»*Tf.

yvnm**t nt J tu Irfit (/ } OCfl nTS'1 fllll» 1CK fiSü NJïf
"

Complut. Theaderet Ieroorm. fed Edit. Ram i.tti 11237 70. Lgcrunt 103*7 , legtnolur,
n f:*—'

• «MÛ iwuirt. AUl ,
iu. oUhmt. Alu., ta n'tfi7

Qqqq ü
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676 COMMENTAIRE LITTERAL
17. Ldborarefécijlis Dominant tn fer-

mottibus vejhis , & dixifiis: In quodtwn

feetmus Dborare : In to quo dicitis :

Omnis qui facit malum , bonus cji in

eurt/pedii Domini , & taies ti placent :

ont cert't, nbi ejl Deus judicii .

i 7- Vous avez fait fouffrir le Seigneur par
vos difeours. Et en quoi, dites vous, l'avons-
nous fait fouffrir ? En ce que vous avez die s
Tous ceux qui font le mal

,
paflent pour bons

au* yeux du Seigneur , & ces perionnes lui
font agréables ; ou fï cela n’eft pas , où ett
donc ce Dieu fs jufte?

COMMENTAIRE.

qui répudie. Si vous ufez de la liberté que la Loi vous donne
,
vous ne

ferez pas pour cela exempes de péché ; le divorce n’cft qu’un voile pour
cacher vôtre violence

, & pour empêcher de plus grands maux. Le Cal-
déen : Si vous la haijjez-, répudiez.-la,dii le Seigneur;& ne couvrez- point

fin iniquité de vôtre manteau. Que vôtre facilité ne ferve pas de voile a foa
incontinence. Il a lu le Texte comme s’il y avoit une interrogation ; Fou-
droit- il cacher l’iniquité fous fin manteau ? L’Auteur de cette paraphrafe
paraît trop favorable aux fentimens relâchez des Rabbins fur le divorce.
Les Septante : (a) Si vous la haïfez- , renvoyez- la , dit le Seigneur ; l'iniquité

couvrira vos habits , ou vos pensées
,
fuivant les Imprimez.

f. 17. Au t CERTE, UBI est Deüs i o d i c 1 1 i Si cela n'eflpas ,

o'u eft donc ce Dieufijufte ? Si Dieu a les méchans en horreur
,
d’où vient

qu’il les fouffre
, & qu’il ne les punit point i 11 ne faut pas s’imaginer qu’il y

ait eu des Juifs allez téméraires pour dire cela tout haut : mais il y en a tou-

jours eu qui ont écouté ces pensées, A: qui les ont nourries dans leurs

cœurs i qui ont été feandalifez du bonheur préfent des impies, & qui en
ont pris occafion de blafphcmcr contre la Providence. David lui- même
avoit été ébranlé par la vue de cette injufticc apparente de la conduite du
Seigneur : mais ayant jette les yeux fur la fin des méchans

,
il changea bien

d’avis. {

b

)
Voyez aufli Jerem. xii. 1 . 1 . y L’ordre de la Providence

, & le

falut même des Elus demandent que les méchans vivent
,
qu’ils ayent de

l’autorité
,
qu’ils en abufenr. ( c ) Si Dieu ne punit pas fur le champ les im-

pies
,
ce n’eft pas, comme l’a crû un Payen

, ( d )
qu’il foit trop occupé, S£

trop diftraic par le gouvernement de l’univers i c’cft qu’il n’a pas moins’dc
fagefle

,
que de juftice

, &c que fi l’une demande que le crime foit prom-
temcnc puni

,
l’autre veut que chaque chofe parvienne à fa fin par des voies

uniformes, & réglées.

'{«) liai fuodoue iÇ«irsVuAi> , Xiytl K

u

!<Ctr. . .

aatbiti mrtCiiM loi rà càhvutuara nr. Mali ha-

beat Edi!- E> frt ci ta -am F s ita tamtn

logebat leronym. ftd Htb. habit leaS
(S) Pfaim, ixxll. t.

(c) Vide xtug. i» ffal. MT. Omnis malus- ans

idre vivis tu comgatar . amt ut pir lum jufms
exentatur.

[d
I
Pim lib x. hifl.nat. e. 7. Dent agtre est-

ram rirum humanarum ex ufu vite ifi , fœnafqut
malifiiiis ahquando feras occupera Dca tn sauta
mole , na/j«am autem irritas sjfe.
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SÛR MAL A CHIE. Ch Ar. 'III. €77

CHAPITRE II I.

dirige du Seigneur qui doit venir lui préparer le chemin. K;nuë du

Mejfie. Il purifiera les Prêtres , çjr rendra les facrifices de Juda
agréables. Reproche contre les Juifs. Dieu viendra comme un Juge

pour les punir. Plaintes mal fondées des Juifs contre le Seigneur.

Il leur dit de fe convertir, y de payer fidellement la etime , y
eju il rendra la fécondité à leur terre. Ils fe plaignent encore que

Dieu n'a point d’égard a leurs bonnes allions ; y le Seigneur leur

répond qu'il tient un état cxafl dé tout ce qu’ils font de bien.

1r. I. Tg Cet ego mit ta Angelum meum ,

& préparable vu>m ante fa-

citm rntarn : Et ftatim venitt ad Tcm-
piurn fuum Dominâtor , cjuem vos quart-

tit : dr Angetm tcjlamenti
,
quem vos

t/ultis. Ecct vinit, dicte Dominas txtr-

cttHurn.

p. 1. T E vais envoyer mon Ange
,
qui pre-

I parera la voye devant ma face ; SC

bicn-tôr le Dominateur que vous cherchez ,

Si l'Ange ne l’alliance fi defiré de vous, vien-

dra dans fon Temple. Le voici qui vient , die

le Seigneur des armées.

COMMENTAIRE.

f. I. T~? CCE EGO MITTO A8CELIM MEÜM.QOI P A Æ P A»

, R A B 1 T VIAM ANTE F A C I E M ME4M./J VAIS C»VO)Ct

mon Ange
,
qui préparera la voie devant ma face. Le Prophécc a fini le Cha-

pitre fécond
,
en difant que les Ifraëliccs ont fait foufftir le Seigneur

,
en

ce qu’ils ont dit, que le Seigneur n’a point d'égard aux mérites des hom-
mes

,
5c que ceux qui font le mal lui font plus agréables, que ceux qui font

le bien. Pour répondre à ces plaintes des Juifs , le Seigneur dit qu’il va ve-

nir pour punir ccs snéchans
,
(a) donc l’impunité avoit fcandalisé les foi-

blcs de fon peuple. Le Prophète nous décrit d’abord la venue de fon Pré-

curfcur ; 8c enfuire la venue du Seigneur lui-même. Il y mêle les ménaccs

avec les promefles, Sc les exhortations 1 parce que fa venue dans le monde
fut tout à la fois pour le bonheur ,& pour le malheur des Juifs » pour la

ruine , & pour l’élévation de plufieurs : (b) Ecce pojîtus eft hic in ruinam, &
in refurrettioncm multorum. Le plus grand nombre ûcs Ifraëlitcs furent

(*) Voyez le f . y. \ (i) Lac. 11 . , 4 .

Qqqqiij

Digitized by Google



i7$: COMMENTAIRE LITTERAL
abandonne?, d^ns leur endurciflcmcnc. Le relie Ce convertit à J t s v s*
C H R I S T , & fur fauve.

Les Evangéüftcs .qui ont unanimement appliqué ce partage à la venue
de faine JeanBapciftc Précurfcur du Mcific

,
le citent un peu autrement.

Ils lifent : ( a ) J'envoyerai mon Ange devant vous , ajin qu'il vous prépare U
voie ; comme Ci c’étoir le Pcrc Eternel

,
qui promît au Fils de lui envoyée

fon Ange
,
pour lui préparer les voies s au lieu que félon le Texte de Mala-

chic, c'eftlc Fils lui- meme qui envoyé fon Precurfeur. Mais ces chatigc-

Bicns de perfonne ne doivent pas faire de difficulté?. Soit que le Pcrc ou
lcFjls,oulc Saint Efpric parlent en leur nom parles Prophètes

, c'cft.

toujours toute la Très-Sainte Trinité qui parle : Et Malachic change
de perfonne dans ce même partage

,
en difant : Et bien tôt le Dominateur r

que vous chercher ,
viendra dans fon Temple j comme fi ce Dominateur croie

different de celui qui vient de dire : Je vais envoyer won Ange
,
qui prépa-

rera ma voie,

Et STAT1M VE Kl ET AD TtMUUM. SU U M DoMINATOIC.
QJJ E M .V OS QJJÆRITIS.ET ANGELUS TESTAMENT) ^|IEU .

Vos v U L T I S. Et bien tôt Je Dominateur que vous cherchez, ,& l'Ange de
l'alliance,fi défiré de vous , viendra dansfon Temple. Le Mfflic, que vous
attendez depuis fi long-t«ms ; ce Dominateur ,

apres lequel vous foupirez ;

cet Ange de ïalliante < ce Médiateur de la nouvelle alliance que Dieu doit

faire avec la nature humaine , celui-là même qui a etc l'entremetteur
, SC

l’auteur de la première alliance entre le Seigneur
,
& Abraham

, Se enfuite

entre le Seigneur
,
8c tout Ifracl à Sinaï : Cet Ange

,
cet Envoyé

,
ce Pro-

phète promis par Moyfc en ces termes : (b) Le Seigneur fufeitera du milieu

de vôtre nation , & d'entre vos fircres , un Prophète comme moi i vous fécoute-
rez. On fait que dans ce Prophète

,
Se dans Aggée

, ( c
)
le nom d'Ange ,

ou d’Envoyé
,
Malach , lignifie un Prophète. Ex Zacharie père de faine

Jcan-3aptilic
,
faifant allulion à ce qu'on vient de dire du Précurfcur, lui

par le encestcrmcs : [d) Et vous , mon fils , vousferez appellé le Prophète d» .

Très Haut; car vous marcherez devant lui
,
pourpréparerfes voies. LesJuifj ,

conviennent avec nous que ce partage regarde le Mcflic -, Se leurs Ancêtres

çtoient trés-perfuadez qu’il paroîcroic fous le fécond Temple bâti par Zo-
robabcl: Mais pour donner un prétexte à leur cndutcilTeinenr, Se pour
nette pas obligez de reconnoître Jesus-Christ dans cet Ange de
paix

,
ils fc figurent qu’il ne viendra que dans un long cemsi (e ) au lieu

que le Prophète dit ici qu'il viendra bien tôt_, [f) ou qu’il viendra tout-à-

(«) Mail. xi. jo. Mate. i. l.lut.ril- 17 . :
(#1 Viit hrtnym. hic te Bafrage , liy. 6 . ch.

jij Daut. XVUL i*. . i ik Palis.

(f) I I). • (/J Hit. R13> DKnai 70. E fjjfni ftu. .

(JJ Uf. I. 76. t
il. >
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SUR M A L A C H I E. Ch ap. HL
1. Et fais poterit cagitare diem tld’

vernit ejm ,& tjuis ftabit ad v'uUndum

tum ? Ipfe enim quafi igmt confiant , &
fuaji herbafullonum.

*79
x. Qui pourra feulement penfer au jour de

fon avènement , ou qui en pourra foùtenir la

vue î Car il fera comme le feu qui fond les

métaux , & comme l’herbe dont fe fervent

les foulons.

COMMENTAIRE.

^oup
,
te qu’il paroîtra promptement dans fon Temple t dans ce même

Temple que vous lui avez bâti. C’eft ce qui fera toute la gloire de cette

Mailon ,(<*)& qui la mcctra beaucoup au-dcfliis du Temple bâti par Sa-

lomon. Quelques Anciens ont entendu par ce Temple , le feinde latrés-

faincc V ierge
,
dans lequel le Fils de Dieu s’cfl incarné. Voyezfaint Cy-

rille
, & Thcodoret fut cet endroit j te faint Auguftin, Livre 18. c. jj. de

la Cité de Dieu.

f. I. Ec CE V EN I T; Et qu-l S POTERIT COGITARE DIEM
-A D v e N T U s E l D S î Le vo'ui qui vient : Et quipourrjfeulement penfer a*

jour defon dvcnimtni ? Vous avez dit infolemmem : ( b
) Jfue tout ceux qui

font le malfont agréables auxjeux du Seigneur ; oufi cela n’efipas , où efl donc

ce Dieufijufie ? Le voici ce Dieu
,
donc vous ofez attaquer l’équité

,
te les

Jugemeos ; il va paroîcre : Mais qüi de vous ofera fe montrer en fa préfen-

cc
,
lorfiju’il vous reprochera vos déréglemens, te qu’il fera voir que toute

vôtre prétendue julticc n’ell qu’hypocrifie ,& que menfonge? Qui pourra

penfer fans frayeur aux terribles fuites de fon premier avènement, par

rapport à vôtre nation
,
qui doit être livrée à fon cœur réprouvé

,& à fon

aveuglement ? Il viendra : mais vous ne le remarquerez point ; vous ne
pourrez fupporter l’éclat de (à vertu

,
te la jaloufie vous portera à lui ôter

la vie
, & à vous attirer par-là le comble de tous les malheurs. Vous verrez

après cela s’il cil injufte le Dieu de Jugement
,
dont vous ccnfurcz la con-

duite On peucauffi expliquer ceci du fécond avènement de Jesus-Christ,
ou de faint Jean Baptiftc

,
qui reprit avec tant de force , te de liberté les

<iéfordres des Juifs. ( c
)

I P $ E ENIM Q.OASI IGNIS CONFLANS.ET QJUAS1 HERBA
miONEH, Il fiera comme lefeu qui fond les métaux , & comme l'herbe

dontfefervent lesfoulons , pour degraifier les étoffes. Le Fils de Dieu puri-

fia la Religion des Juifs ; il l’épura de toutes fes fuperftitions
,
des mau-

vaifes explications des Loix
,
des défordres qui regnoient dans ce peuple

pervers. Au moins fit-il tout ce qu’il devoir faire pour arracher une fi

mauvaife racine
, te pour détacher une fi vilaine rouille. Mais l’effet de fa

parole fut arrête par la malice
, te la corruption des Juifs -, ils fermérenc

(*) Vide d;g tut. 10. J (e) lue. |H. 7.
l*jCh. H.,7. J

U
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&So GOMMENT
j. Et fedibit confiant , & rmu-idani

argentan, & purgabit fiüat Ltvi , &
coUbit tos <]uaji aurwn , tir tfuaji argen-

tan , & crunt Domina off'eremcs facrifi-

eia injujlitia.

4 £r pUcebit Dominafacrtficium Ju-

d*,& Jtrufalem , fient dits faculi , &
fient an.fi arttijai.

AIRE LITTERAL
3. Il s’afleyera comme un homme qui faùf-

fondre, fie qui épure l’argent : il purifiera les

enfans de Lévi, 8c les rendra purs comme
l’or , fie l’argent qui a pafle par le feu j & ils

offriront des facnfices au Seigneur dans la

jufticc.

4, Et le facrifice de Juda , & de Jcrufaleitlv

fera agréable au Seigneur , comme l’ont cté

ceux des ûccles pafrçz , ceux des premiers,

tenu.

COMMENTAIRE.

leurs yeux
, bouchèrent leurs oreilles

,
fie endurcirent leur coeur. Ses pa^

rôles n’eurent leur effet total
,
fie parfait que dans la nouvelle Loi

,
fie dans

.

l’Eglifc Chrétienne. C’eft-là où l'on vit la Loi du Seigneur connue, 8c.

pratiquée dans fa pureté
, fie dégagée de l’cfprit de fervitude

,
de contrain-

te ,d’hypocr i fie qui regnoit fous l’ancien Tcftament. L’hethe desfoulons i

ou, fuivant l’Hébreu : [a
)
Eoritb des lavandiers. Quelques-uns croycnc

que borith fignific du favon ; d’autres ,
que c’c 11 une certaine herbe. Saine

]érô nc
,
fie les Septante font de cet avis. Ce Pcrc ( b )

nous apprend qu’on

trouve le borith dans des lieux bas, fie humides de la Paieftinc,âe qu’on

s’en fert en ce pays- la pour blanchir le linge, de meme que du nitre. C’cft^

apparemment la foude. Voyez ce qu’on a dit fur Jerem. n. zi.

f. }. S E D E B 1 T CONFLANS, ET EMUNDANS ARGENT U Ml
ET P U R G A B I T Fl U O S LeVI, ET COLAB1T EOSQJJASt.
A U R u m. il s'aféyera comme un homme qui fait fondre,& qui i, uie l'ar-,

gent ; il purifiera lej enftns de Ltvi , & il les rendra purs comme l'or. { r),

Dans l’Oricnc les Orfèvres qui travaillent en or
, fie en argent

,
8c qui

épurent ces métaux
,
travaillent aflis

, fie ont leur creufec au milieu de
leur boutique

,
à terre

, fie fans cheminée. Ils fou filent le feu avec un fcul.

foufflet de figure ronde. ( d )
Ccft fans doute cette pofturc que Malachic.

Veut repréfenter
,
en difa.nc que le Seigneur s’afseycra

,
comme un oifcvre

qui fond
, fie qui épure de l’or

,
ou de l’argent. Ces Prêtres que le Fils dee -

Dieu épure
, fie purifie

,
font les Minifires de la Loi nouvelle

,
qui offrent

à Dieu un facrifice de jufticc
,
ojfcrentes facrificia in jufiitia. Ii les fubfti-

tuë aux Prêtres de l’ancienne alliance
,

il les sépare de ce mauvais métal ,

,

comme on sépare le plomb de l’or
, fie de l’argent. Ou peut voir dans l’E-

pîcrc aux Hébreux , (f
)
l’éminence du Sacerdoce de Je sus-Christ , au-.

coeea nmi 70. nia »W'7r», 1 ania trr’F ppn *ih

\b) Iftonym in Ttrtm U. %%• I j d' Belîgn of-frrv*t l. X. g 114 Ch*TtHn,&t.

(cj JUf.inm «103 1BD1 fjivo 30». I (*)

deffus
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SUR M AL AC H IE. Ch AP. II It 681

j' Ei accctam ad vit w judicio , & \ 5. Alors je me hâterai de venir
,
pour être

*r« sejiis Vtlox ma'efieii ,& ndssheris , |
moi-même ,& juge, & témoin contre les em-

dr perjaris , d? jui calumniamur inerte-
,

poiionneurs . contre les adultères . & les par*

elern merçenarii , viduas , & pupitloi :& jures , contre ceux qui retiennent par violcn-

upprimum peregr<num , nec timuermtt ce le prix des mercénaires , & qui.oppriment

ne, dieu Dminus ixsrcituum. les veuves , les orphelins , & les étrangers

,

fans être retenus par ma crainte , dit le Sei-

gneur des armées.

6. Egoenim Dominai , & non mutor: 6. Car je fuis le Seigneur , Si je ne change

& vosplii Jacob nonejhs confumpti. point : c’eft pourquoi vous . enfans de Jacob , .

vous n’avez pas encore ctéconlumtz,

COMMENTAIRE.

dcfliis du Sicerdocc des defeendans d'Aaron
, 6C l’abolition de ce dernier,

pour faire place au premier.

j. ACCEOAM ADVOS IN MJDICIO
, ET BKO T E S T I 3 '

velox maieficis. Alors je me besterai de venir peur être mes- mi-

ne juge ,& témoin centre les emposfonneuts. Lorique je ferai venu parmi

vous
,
vous verrez fi j’approuve le mal

, & fi les mechans font agréables à

mes yeux , comme vous l’avez osé dire. (4) j’accufcrai
,
je condamnerai

je punirai ces criminels , dont l'impunité a écé pour vous un fujee de fean-

dalc. Le Fils de Dieu aaflez condamné le monde ,6c les dcrcg.cmens des

Juifs de fon rems par fadoûrine , 6C par fes exemples. 1 oute fa vie , 8C

tous fesdifeours furent une cenfure continuelle de l'orgücil ,dcl’hypocri-

fie
,
de la fauil’c religion des Juifs. It promit d’envoyer le Saint Elprit qui

devoit ( b) accufcr le monde de péché , de juftice , & de jugement. De pé-

ché , parce qu’ils n’avoient point crû en Jésus- Christ j de jujtice
,
parce que

ie Sauveur reteurneit àfen Pere , & tju'tl fertoit du monde peur n'y être plus

vu i & de jugement
,
parce que le Prince du monde éteti déjà jugé. I rfin le

Fils de Dieu ht éclattcr fa juftice d’une manière terrible concrc Jérufa-

Jom , en la livrant aux Romains
, 6c en permettant qu’un fi grand nombre

de Juifs combat fous l’cpéc de ces fiers vainqueurs. C’tft- là un de ces

exemples éclattans qui prouvent que les yeux du S ’g icur font tou-

jours ouverts fur les péchez des hommes
, 51 que s’il difiimute lecrime

, 6c

s’il diffère de le châtier
,
ce n’cft pas qu’il l’approuve, ou qu'il l’aurortfe.

O 1 peut fort bien expliquer rout ceci du fecoi.d avènement du Sauveur
>

larfqu’il viendra juger les vivans
, 6c les morts. ( c

)

f.6. Eoo Dominos, et non muior. Je fuit le Seigneur,

tfrje ne change peint. Je fuis toujours le même que j’ai etc
;
pouvez-vous

<*) Ch. ir.17. * ’ (*) Itronym. Tbtcdont. min pintes.

I. JtTI.Ï. - J i

R r r r .
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6ii COMMENTAIRE LITTERAL
y. A iicbus er. m put.-wn vcjirorxm f y. Quoique de* le cems de vos pères voir

receJJijUs ù Ujitimis mtii ,& non eufio- I vous (oyez écartez de mes ordonnances , 6c

diflis. R: vertim'.ni ad tnt , & rtvtrtar de mes loix , fie que vous ne les ayez poinc

ai vos.dicit Dominas txcrcituum. Et di- obfcrvécs ; revenez à moi , & je retf' Tnerai

sc’jHi :/n jao reverumart vers vous , dit le Seigneur des arméi\. Vou*
.me dites : Comment retournerons - nous k
vous ?

8. Si afiiget bomo Dcum , yaia vos con- 8- Un homme doit - il outrager fon Dieu
comme vous m’avez outragé 1 En quoi , dttet-

vias , vous avons nous outragé ? En ne mt
payant pus les dîmes , & les prémices yui me
font dues.

COMMENTAIRE.

montrer que jufqu’icij’aye laifsé le crime abfolumenr impuni ? N’ai-jc pas

toujours humilie l’orgueil, 5c relevé l’humilité
,

fie la patience? Jetiez les

yeux fur les Scnnachcrib
,
les Nabuchodonofor

,
les Cambyfc 5 de quelle

force les ai-je traitez ? Je ne change point s ceux qui imitent ces fléaux du
genre humain

,
pét iront comme eux. Confidcrez la protection que j’ai don-

née jufqu’ici à la race d’Abraham » comment je vous ai tirez de l’Egypte ,

5c vous ai délivrez de la captivité: Ego Dominas , & non muter. Je vous

ai garanti
,

fic je vous ai empêché de périr : Et vos
,
filiiJacob , non ejlis con-

fnmjti. Il ift donc faux que j’ufc d’inconûancc, & qu a préfent ceux qui

font le mal foient mes amis. Faites le bien
,
Sz vous verrez de quelle ma-

nière je vous protégerai
,

fic je vous comblerai de mes faveurs : Revertimini

ndmc,dr revertar ad vos. jr. 7.

L'Hcbreu : ( a )
Parce que moi quifuis le Seigneur

,
je n aijoint recommen-

cé;& vous n’avez, joint défifté. Je ne vous ai point frappez une fécondé

fois 1 je n’ai point voulu achever de vous perdre
,
comme un ennemi ter-

rafsé que l’on achève de tuer par des coups réitérez : mais ma clémence

n’a pas fait cefler vos défordres. Autrement : Car pour moi quifuis le Sei-

gneur ,je ne vous hais joint ;& vous ,fils de Jacob , vous n’avez joint cefé

de tn'olfenfcr. Je n’avois nulle inclination à vous punir ; mais vous n’avez

point ccfsé de m’irriter. Les Septante: ( b) Je ne fuis joint changé , moi qui

fuis le Seigneur vitre Dieu ; & vous ,fls de Jacob > vous ne vous êtes point

éloignez ( jf . 7. )
des péchez de vos jeres.

jj. 8. I N <CU 0 COM F 1 G I Tl S MEîlM DECIMlS, ET IM
primitiis. En quoi , dites-vous , vous avons nous outragé t En ne payant

(«) tupi» 1 03 onto >jio® té? mn* utt ’p *»•>*•** . $ «m *>•'< r«««; *« avivât
( 7. )

.canna nS *ttufT

r

*n wdllpn

(b) ùtiti iym i Qit Cpti*
, «• .

pgftis rue f Et dixijt't : in cjuo co'ifigi-

t/jut i€ ? In deelmis » & in primitiis.
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SUR M A L A
y-. Et in pennria vu maledicli ejiii

,

C7

ve vos canfiguit gins lot*.

10. Infcrtt omnem Uecsmom in hor-

reur», & fit cibus in iorno meA , & fre-

inte unfuper bac, dicit Bom nus
, fi non

aperuero vabis cataraflat Caeli , & efft-

dero vabis bcntdiüsantm H, que ad abun-

dtiniiam.:

CHIE. C h a p. I ! Il

ÿ. Vous avez été maudits , & frappez, d ur
digence

, parce que vous m'outragez tous.

10. Apportez toutes mes dîmes dans mes
greniers , & qu'il y ait dans ma îr.ailbn de
quoi nourrir mes Adtnijirt: ; & après cela con-

uJerez ce que je ferai , dit le Seigneur : ii je

ne vous ouvrirai pas toutes les lourcts du
Ciel , & fi je ne répandrai pas ma benédiétion

fur vous
,
pour vous combler d'une abondan-

ce de touteforte de biens :

COMMENTAIRE.

pas les dixmes , dr les prémices. Voici un nouveau motifde repfociics con-
1 tre les Juifs. Dieu leur déclare qu’il fc tient tres-offensé de leur négligence

à payer les dixmes
, & les prémices qui font dues à fon Temple

,
& àTes

Minières. 11 infinuëaux verfets îo. n. iz. que la ftérilité dont leur pays

avoir été afflige jufqu’alors, étoit une fuite de leur peu de fidélité à s’ac-

quitter de ce devoir. 11 n’y a aucune apparence queccfoit la même difette

dont parlenc Aggée ,(<«)&: Zacharie
, ( b ) &r qu’ils attribuent à la négli-

gence des Juifs à travailler à la conftruüion du Temple. Malachic a écrit

plulieurs années après ces deux Prophètes. Voyez la Table Chronologique.

l e même terme Hébreu U )
que faint Jérôme a rendu ici par con-

Jtgere , percer ,
outrager

,
cil traduic dans les Septante [d) par fupplantcr,

frapper du pied. Vous me dites: En quoi vous avons nous fupplantt ? Ou
plutôt : En quoi vous avons nous donné du pied , comme de jeunes chevaux
trop gras

,
qui regimbent

,& donnent des ruades à ceuxqui les approchent ï

Le Seigneur fait un fcmblablc reproche aux fils d'Héli: ( e) J^uare calce

abjccifits viciimorn mearn , dr rnunera meai Mais ce n’cft pas le même terme
dans l'Hébreu. Aquila

, & Symmaque: >f) En qttoivous avons-nousfraudé

f

De quoi vous avons nous dépouillé ? Le cermc de l’Original figrifie pro-

prement percer
,
attacher avec des doux

,
dans les Langues Caldaique

,
$£-

Syriaque ; Sc outrager ,
irriter

,
piquer

,
prendre de force.

ÿ. j. In PENtaiA vos male Du cti estis. Vous avez été

maudits , &frappez d'indigence. L’Hébreu
( g )

lit air.fi tout le verfee : Vous •

avez été maudits de malédiElitn , (f
4 vous m'outragez toute vôtre nation en-

ftmble. Les Septante { h

)

font fort diderents ic de i'Hebrcu,& delà Vul-

<

a

1 JfÇf- » ?• * cJ- U. »0.

(Si Zeth. un. il. 1 1

(ej
f
ayap riaa camcsn

<«0 E' t/m iwlip inpBp rt- Comme s’iJî 1*4-

iraicnc dcrivfc de 2pJ7

i .Reg, h. 19 »n3T3 lüyan noS
jl^H. Cr Sjm. sÿud ih^dont. bis, £’«- xtn

O.

ts) esnx ohw crr» * muras

(A' y O. /n9Z*\9L'!Ut Cfttlt «>:* Ifirt
,

*1 epti

j

*« irtÿ- w>lrl>«0^9 Ij y a bcau-
! coup d’apparrtec qu’ti faut lire » , au lieu de

j , tuiVAüi U icmaïquc- d-. S Jciônic.

Rrrr ij

.
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684 COMMENTA
11. Et increpairo pro vobis àevoran-

tem , ij non corrampet fiuOam terra

vtjira : ncc crit Jlerilis vint* inagro , di-

eu Dominai exereitaum.

il. Et beatos vos dietnt omnes génies :

eritis tnim vos terra deftderabibs , dicit

Vomi/tus exereitaum.

ij. Invtiutrumfuper me verba vejlra,

dicit Dominas.

14. Et dixijlis : Qitid locstti f/smas
|

contra te? Dixiflis : Canusefi ,
qui fer-

ait Deo : & quod emolumenturn quia I

çuflodivimus ,
pricepta ejus , & quia <

ambuUvimus trifits coram Domino exer-

cituum ?

IRE LITTERAL
11. Je ferai entendre mes ordres en vôr*é

faveur aux nje(!> qui mangent les fruits ; ôc
ils ne mangeront point ceux de vos terres , Sc
il n’y aura point dans vos champs de vignes
ftcriles ,dit le Seigneur des armées.
11. Toutes les nations vous appelleront un

peuple heureux : & vôtre terre deviendra une
terre de délices , dit le Seigneur des armées.

ij. Les paroles ir.juncu.cs
. que vous dites

contre moi , fe multiplient de jour en jour

,

dit

le Seigneur.

14. Et cependant vous répondez : Qu’avons-
nous dit contre vous } Vous avez dit : C’eft et»

vain que l'on fert Dieu
: qu’avons-nous ga-

gné pour avoir gardé fes commandcmcns , &
pour avoir marché avec un vifage abattu de-
vant le Seigneur des armées i

COMMENTAIRE.

gâte : Vous me regardez, de travers, &c avec mépris
, fjr vous me frappez, du

pied. Voilà déjaun a» pa/é. Saint Jérôme a exprimé dans fa T raduction ca
quoi confiftoic la malcdtéhon donc le Prophéce parle. 11 cil manifefte qu’il

s’agit dune ftérilicé dans le pays, envoyée de Dieu en punit ion de b négli-

gence des Juifs à payer la dix ine aux Prêtres du Seigneur.

f. 14. t T Q^U O D EMOLUMENT!) M, t^U I A AMSULAVIMDS
TRISTES coram Domino? Jfho avons-nous gagné, pour avoirmar-
ché avec un vifage abattu devant le Seigneur des armées i

1

C’eft encore une
nouvelle plainte des Juifs contre le Seigneur

, à laquelle le Prophète va
répondre. Nous nous forames humiLicz devant vous

,
nous avons jeûné

,

nous nous fommes affligez
,
&c nous avons paru devant vous dans une pof-

ture humiliée i fié vous n’avez pas daigné nous regarder. Marcher trifie ,

ambulare triftis , marque la dtfpofition d’un homme affoibli par le jeûne,
exténué de douleurs, &c de mortifications. Le Fils de Dieu ne veue point
que fes Difciplcs affrètent de paroîcrc triftes, lorsqu'ils jcûnenc t ( 4 ) Sc
l’Ecriture exprime ordinairement par ces mots

, affliger fon ame , (b) le

jeûne
,
la componction ,

la pénitence. Les Septante : ( c ,
Nous avons marché

comme fupplians en la préfinu du Seigneur. Pluûeurs nouveaux Interprètes

( d )
traduifent l'Hébreu ( e )

par : Nous avons marché dans le deuil , ou avec
des habits noirs, en prcfcnce du Seigneur ; le Caldécn

,
dans un cfprit

(*) Meitt.v I* 16. Noliti Jieri ficut hyfocritt

triftn.

(6) Levit. xvi. 1?. xxn i. 17. %ÿ, j». Dan.

X- 1*.

(rl tCxopiu^rJUfj I tirai KcrgfV»

f,d) Ttg. C-tft Drttf fun. Trtmel. Ptfc.

U) mn» >jeo /l’jinp uaSn
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SUR "î/ï A L A C H I E. Ch a p. 1 1 1. 6%r
15. C’cft pourquoi nous appellerons main-

tenant heureux les hommes fuperbes -, puis-

qu'ils s’étabiiflent en vivant dans l’impiété,

& qu’aprés avoir tenté Dieu , ils fe tirent de
tous les périls.

\6. Alors ceux qui craignent le Seigneur fe

font entretenu entr’eux : le Seigneur s’eft ren-

du attenrif à leurs paroles : il les a écoutez ,

il a fait écrire un livre qui lui doit fervir de

mémoire, en faveur de ceux qui craignent le

Seigneur , Se qui s'occupent de lagrandeur dt

ton nom.

COMMENTAI R E.

abaifsé. Mais il vaut mieux l’entendre d’un vifage trille
, ( a )

fombre
,
mor-

ne, affligé.

f. ij. Beatos dicimus arrog an t Es-, si q.u idem ædi-
•iicati sunt. Ntus appellerons heureux les hommes fuperbes

,
puifquils

ïctablijfcnt , en vivant dans l’iniquité. A la lettre :{b) Nous ejlimerons heu-

reux les fuperbes : ceux auffi qui commettent finiquité
,
font bâtis ; ils font des

maifons puiflantes ; ils ont une poftérité nombreufe
, & Aurifiante. ( c

)
Les

Sepcancc : ( d) Nous appelions heureux les étrangers ; les peuples qui ne vous

connoilTent
,
ni ne vous fervent point.

Tentaverunt D e u m
,
ET SALVI FACTI SUS T. Après

avoir tenté le Seigneur , ilsfe tirent de tout péril. Ils éprouvent le Seigneur;

( e
)
iis mcttcnc fa patience à l’épreuve ; ils l’offenfcnr impunément

,
&c fe

fauvent de tout danger. Les Septante : (/) Ils ont réfîflé au Seigneur , dr ont

été garantis.

f.l6. Tu NC 10 COTI SUNT T I M EN T ES Do M I N U M. ... Et
ATTENDIT D O M 1 N U S 5 ET SCRIPT U S EST LIBER M O N U-
menti coram EO. Alors ceux qui craignent le Seigneur ,fe font entre-

tenus entre eux. Le Seigneur s'ejl rendu attentif à leurs paroles ; & il afait

écrire un livre
,
qui lui doit finir de mémoire , en faveur de ceux qui crai-

gnent le Seigneur. Les juftes feandalifez de tels difeours qu’ont tenu les

méchans
,
fe font dit entre eux : Le Seigneur a écouté ces difeours info-

lens des impies, qui l’accufcnt d’injufticc ; il les a écoutez, & il a fait

écrire un livre
,
qui fera un jour ouvert

, & qui convaincra ces murmura-

15. Ergo mine beatos dicimus arrogan-

tes rfi^utdem adficati funtfacitntes im-

pieiarem ; & tentaverunt Deum , & fal-

vi failifunt.

16. Tune loeuti funt timentts Domi-

tfum , unufquifque cum proximofuo : Et
attendit Dominas , CT audivit : &fcr‘P~
tus ejl liber monument i coram eotimenti-

bus Dominum , & cogitantibus nimin

ejut.

{a Gril. Votait. Viit Vftl. rxxvn. 7. XL!.

10. XLU 1.

(*) 'VS! 1333 03 QH1 OniÿKO 13H3K

OPBT
(c) Voyez Gtrttf. xvi. a. xxx.j.Exod. 1. 11.

(rf) K a} »î» «IL.Igtir,
, &t.

Ils ont IG O'H an lieu de Q'H
(e) icSan o nbn isna 03

^

( /] .70. K«( itiili»’ W«ï, lÿ l’rwSçn,,.

Rrrr iij
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COMMENTAIRE LITTERAL
17. Ec dans le jour que je dois agir , dit fe.

Seigneur , ils feront le peuple que je me réfer»

ve, & jeles traiterai avec indulgence , comme,
un pere traite fon propre iiis qui lui fett.

18. Vous changerez alors de fendaient , SC
vous verrez quelle différente il y a entre le

jtifte, & l'injuite; entre celui qui fert Dieu, St
celui qui ne le 1ère point*

6*6

17. Et enini mibi ,
ait Dominai exer-

eituum , in Mc qua cet faeio , inpecu-

lium : & parce.m iil , fient partit vir fi-

Lo fut fervienti filer.

18. Et convertimini , & videbith quid

fit imtr juflu’S , & impium ; & inter

ftrvitmem Det ,& non ftruitntem et.

COMMENTAIRE.

leurs de l’injufticc de leurs plaintes. Les Septante l’entendent dans un fent

contraire 1(4} Voilà ce qu’tut dit contre le Seigneur ceux qui le crsignent.

Voilà les plaintes qu’ils ont formées. Le Tcx ce Hébreu ( b
)
peut très-bien

recevoir ce fens : Et nous voyons dans l’Ecriture que de faints Pcrfonages>
comme David, (c) & Jérémie, (d) ont été ébranlez, en voyant la prolpé-

rité des méchans
, & n’ont pu s’empêcher

,
dans le premier mouvement de

leur zélé
,
d'en faire leurs plaintes au Seigneur. Ce livre dans lequel le Sei-

gneur tient rcgiftrc.dc fes amis
, & de fes ferviccurs

,
n’eft autre chofs que

fa juftice infinie
,
qui rend coûjours infailliblement à chacun félon fes mé-

rites. L’Ecriture nous repréfente affez fouvcnc le Seigneur comme un Mo-
narque qui tient regiftre de fes troupes , &i de fes Officiers

, & comme un .

Juge qui rend la juftice fuivantee qui eft couché dans fes mémoires, 3c

dans fon Livre. ( e) Les Grecs difoient que Jupiter écrivoit fur fes tablettes-

les injufticcs des méchans. (f)
li. 17. E R U N T M I H I IN H CU LIU M , ET P A R C A M BIS,

sic ut PARCiTviR. F i l i o s u o. lit feront le peuple que je me ré»

ftrve ,
je les traiterai avec indulgence , comme un pere traite fon propre fils..

Le terme Hébreu (g)fegulah , fignifie proprement une chofc précicufe,.

qu’on met à parc, & qu’on conferve curieulement
, comme de l’or

,
des

pierreries, Scc. Peculium en Latin, marque le gain qu’un efclavc fait en fon
propre nom, ce qui eft à lui en propre. Les Septante : [b) Ils feront mon
héritage , ce que )’ai achctré

,
ce qui eft à moi en particulier

, &je les choi~

frai , comme un pere choift fonfis. Aquila : ( i )
Ils feront mon bien propre >

& je les épargnerai , comme un pere épargne fonfis. Jç les traiterai douce»
mcnc , & en bon pere.

(4) T.ïti* K47jA4A*r«» i ç Ter Xi>£4«r,

&‘-
fSi «i nni> >nv nam m
(e] Pftl. ixxn. »• & f<jH.

(d)Jtrtm. xi:. I- *• & fa-
it)EW.xxxujx ffst. IXVIII.IJ.CXXXVIII.

it.lfti. xxxi». 1 «• Don- vi j. jo Apec. xx. il.

(/ ) turifiM T» dinuifMtu c» Al» it/iti wlv-

Xjmt y(petàai.

;
(.0 icfo. o-tSii «rfram nbim >h m

v'x ^on » nie exoJ. xix . /.

{h) 70. K«f ïrotle* f*4l t*t vt&.fru'triT
t
t£ aifi-

rii oiolùs .«# 7 qjntr ro itit .

moli.

(
i

) E n»len ptot H* Mt&ontf , tù Çtltrtpieu , mi

fiiêirtq etrïç**ifr ri moli.Jeron. 0 Ihtodor.
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SUR MALACHIE. Chap. IV. 6%j

’ÿ' vjy sfr' Sr Mr Sr Vr Sr Sr Vr ‘

’v' yr Mr *v* Sr 'v* Sr 'v' vjp vfr' vj?

CHAPITRE IV.

Jour du Jugement. Venue du Seigneur comme le lever du Soleil.

Elie envoyé pour convertir les Juifs.

if. i. V Cet enim dits vtmtt fuecenfa ir. i. Ar il viendra un jour fembl.iblei^ qu*fi caminnt : & enim emnet un foyer ardent : tous les fnper-

fuptrbi , & tunes facie/nes mpïetatem , bes , & tous ceux qui commettent l'impiété >

fi'puU: & inflammable en des vtniens , feront alors comme dç la paille : & ce jour

(iicir Dominas exfcimuw , <jiu non de- qui doit venir les embrafera , dit le Seigneur

reUnjmt ei radium , & germe». des armées , fans leur laitier, ni germe , ni

racine.

COMMENTAIRE.

I. TT Ce E DIES VENIET SUCCENSA QJJ A S IC A Ml N U S.

P i II viendra unjourfmblabUi unfoyer ardent. C’eft la continua-

tion du chapitre précédent
,
où le Prophète fatisfait aux plaintes de ceux*

qui voyant la profpcritc des médians en ce monde
,
en étoient fcandalifcz,

te en pienoicnt occalion de murmurer contre la jufticc de Dieu. Le Sei-

gneur ne diffimulcra pas toujours ; le tems de la vengeance viendra enfin.

Ce fera à lcgard des médians comme un feu qui confuniera la paille, te

<jui brûlera tout ce qu’il rencontrera. Ce jour de vengeance
,
cft celui de

la guerre des Romains contre les Juifs. Le feu de la guerre s’allumera dans

Juda
, 3c s'attachera aux p'us médians de la nation. Dieu les raflemb cra

de toutes les parties du monde
,
pour les enfermer dans Jérufalcm à laFêre

idc Pâques; (a) afin que tous cnfcmbic ils portent la jufte peine de leurs

.péchez. Ce malheur tombera principalement fur ceux qui ont dit ; ( b)

Jt>ue le Sang de Jésus retombe fur nous , &fur nos enfans. La jufticc du
fouverain Dominateur fauta dans ce jour-là démêler les innocens d’avec

les coupables. Les Chrétiens prévoyant ce dernier malheur de Jérufalcm

,

te de la nation des Juifs
,
fc retirèrent ailleurs

, ( c
)
jufqu’à ce que cette

tcmpêcc fût appaiséc. Tout ce qui cft dit ici à la lettre du dernier fiége de
Jérufalcm par les Romains,, eft auffi expliqué du Jugement dernier ; te les

{*) Vide Joftph- de Bell*.
^ (() Etifth. hift. Eccltf. Itb- J. C. J.

(4j M*tt. xxvn. XJ, 4
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6it COMMENTAIRE LITTERAEL
z. Et trietur vobis timentibus nom» a

mmm , Sol jujiitia , & fanitas in pennis

tjot : & egrtdumifti . & faliftu ftcut

vituli de Arment».

ir Le Soleil de juftice fe lèvera pour vous
qui jvcz la crainte de mon nom,& vous trou-

verez v être falut fom fes ailes : yous fortirée

alors , Oc vous treflaillirez de jaye
, comme le*

jeunes bœuf; d'un troupeau bondiiTenc fur
l'herbe.

C O MM EN TA IR E;

Peres
, 8c les Interpréres l’entendent plus ordinairement en ce dernier fens

de même que ce qui cft dit dans l’tvangjle, (a) où Jésus Christ joint

l’un avec l’autre } les lignes de la dernière dilgracc des Juifs
, fie ceux du

dernier Jugcmenc.

Eruntomnes sw Pt R b i. Tous les fuptrbts. Les Septante: (b)

Tous Us étrAngers , comme au Chapitre precedent ,ÿ. 16 . Aquilalit: Ltt

Juperbes

,

comme la V ulgatc.

' ]1. i. Oribtur vous timentibus nomen «ebm,,
SOL I I) STI Tl Æ i B T S A H ITi$ iS PENNIS El U S. Iffiltil de

juftice fe levera pour vous
,
qui avez ta crainte démon nom i& vous trouverez,

vôtre falut fous /es ailes. Ceux qui craindront ie Seigneur
,
verront ce jufte

Juge venir avec la même joyc ,
qu’un homme qui cft dans les ténè-

bres
,
voit paroîcre la lumière du loleil

,
dont lcclat

,
la chaleur

, fie les

rayons lui rendent en quelque forte la fantc
,

fii la vie
,
eu lui donnant la

joyc
,
8c la lumière. Les ailes du folcil

,
dont il parle ici

, ne font autres que

fes rayons. Les Hébreux fe reprefentoient le folcil
,

fie l’aurore, ( c

)

com-

me des Corps allez, fie animez ,
à caufc de leur aûi vite

, fit de leur vîtefles

de même à peu prés que les Paycns donnoient des chevaux , fie un chariot

au foleil. Ce font des manières de parler poétiques ,8c figurées.

EgREDIEMINI, E,T S ALI ET I S SICUT VITULUS DE AR-
ME N T O. Vous treffaiüirez de ]»ye , comme les jeunes boeufs bond/Jfent fur

therbe. L’Hébreu : {d) Vous finirez ,& vous bondirez comme des veaux

attachez enfimbl. pour battre le grain. Ces animaux étoient gras
, fie bien .

nourris; parce qu’on ne leur mettoit point de mufeliérc
, 3c qu’on les laid,

foit manger tant qu’ils vouloient
,
ainfi que la Loi l’ordonnoit : {

t

) Non
ligabis os bovis terentis in areafruges tuas. Jérémie compare ceux qui font

dans la joye à des génifles qui foulent le grain. (/) Mais la plupart des

nouveaux interprètes traduifent ; Vous bondirez comme des veaux engraijfez*, ,

(•) Mau. xxiv. j. <$• fij: Marc.xui- 4. f.

&.h- Lue. xxi. f. t. ô'fef.
}

(S) Hii Q’1| 70. Aulfutai. jiqu. S’uifa-

T heod-

l‘ft’ide rptl. cxxxrm. 9. tUl. Sifumffert,

fumai murera . 1 fit? *633

(<0 pma >Sjîo carwo* orx*i
(< Urmt xvv. 4 I Car. îx. 9 1 Zimet. v. 1 8

.

ifjfinm. 1..U. nsn nhipo ^

des
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SUR M A L A
j.- Et calcabitis impios , cum fuerint ci-

nii fub planta pedum veftrorurn , m die

qna egofado , dtcit Dominas exercituum.

4. Mememote Legu Moyftfervi mei

,

qimm mandavi ei in Ho. eb ad omnem

lfra'cL,pr*cepta ,& judkia.

CHIE. Chaî. IV. 6%<)

). Vous foulerez aux pieds les impies , lorf-

qu’ils feront devenus comme de la cendre

tous la plante de vos pieds , en ce jour où-j’a-

girai moi-m£me, dit le Seigneur des armées.

4. Souvenez-vous de la Loi de Moyfe mon
ferviteur j que je lui ai donnée (ur U montagne

d’Orcb , afin qu’il portât â tout le peuple d’If-

raclmes préceptes , & mes ordonnances.

COMME NTAIRE.

dés veaux quon engraiffe exprès
,
foie pour un feftin

,
ou pour un facri-

ficc i Si cette traduction me paroît la meilleure. L’Hébreu marbek

,

lignifie

un lieu oùl’on engraiffe le bétail
,
comme on le voit par tous les palfagcs

où ce terme fe trouve. La Pythoniffé confultée par Saül
,
fervit à ce Prince

un veau engraifsé , ( marbek ) (4) qu’elle nourriffoit. Amos (é) reproche

aux riches d’Ifraël de manger des veaux du milieu delà prairie , ou du

lieu où on les engraiffoit. Lnfin quoique l’on ne mît point de mufcliérc aux

bœufs qui trituroicnt ,
Si qu’on les lail'sât manger tout leur faoul

,
cet exer-

cice ne laiffoit pas d’être pénible } & d’ailleurs il duroit trop peu
,
quand il

auroit ccé aisé
,
pour engraiffer les animaux qu’on y employoir. Lt rien ne

feroit plus mal-entendu que cette fimilitude des perfonnes qui font dans la

joyc
,
à des veaux qui bondiffent dans l’aire

,
où ils triturent. Rien ne

convenoit moins à ces animaux que le bondiffement
,
durant qu’ils étoicnc

attachez au joug
,
Si qu’ils trituroicnt à force

,
chaffcz avec violence par les

laboureurs.

.

f. 3. Calcabitis impios, cum fuerint cinis sub
planta pedum vestrorum .Vous foulerez, aux pieds les impies ,lorf-

qu’ilsferont devenus comme la cendrefous la plante de vos pieds. Vous ferez

comme des veaux qui bondiffent
,
Si qui écrafcnt leurs ennemis fous leurs

pieds
,
comme la poufliere

,
ou plutôt comme la cendre

,
après que le feu

aura confumé ces ennemis,& qu’ils feront réduits en poudre. Quelques-

uns l’expliquent des Chrétiens
,
qui virent avec quelque forte de joyc

,
la

jufticc que le Seigneur exerça contre l’impie Jérufalem
, & qui vinrent

s’établir fur fes ruines ,& fur fes cendres
,
en rebâciffant Ædigt , d’où les

Juifs furent bannis fi long tems -.de manière qu’ils fe contentoient de la

voir
,
&de la faluër de loin , fans ofer y entrer, (c)

f. 4MEMENTOTE Legis Moïsi. Souvenez.- vous de la Loi de

Moyfe. Conlcrvez-la chèrement ,
Si fuyez fidèles à l’obfcrver jufqu’à la vc-

(*) I. Rf( vxviii. 14.

(ij Amet VI.

1 le) Eufit. lnonym.

j
Siphon. 1.

in y.rtm xviii. {j. •»

sfff
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b9o COMMENTAIRE LITTERAL
j. Ecce ego mittam vob-i tlam Pro- i 5. Je vous cnvoycrailc Prophète Elle, avant

pbctavi , antejuam vtniat dus Donv-ni I que le grand , & l’épouvantable joui du ici-

magnut, Cir btrribilu. |
gneur arrive ;

C O M M E N T A I R E.

nue de ces jours que je viens de vous prédire
,
Se jufqu’à ce que l'Ange du

Seigneur paroiffe
,
Se qu’il vienne préparer fes voies. Jufqu’alors il n’y aura

poinc de Prophète dans Judaj vous n aurez pour route régie
, Se pour con-

lblation que la Loi de Moyfc ; afin de vous faire fouhaiter plusardemmenc

le jour de vôtre délivrance, 5c la venue du divin Précurfcur
,
qui viendra

dans l'efprit , & avec la vertu d’Elie ,(a) pour vous conduire au Dominateur

que vous attendez, ,& à l'Ange de l'alliance que vous défîrez. ( b )
depuis û

long-rems.

f . y. Ecce ego mittam vobis E l i a m Prophetam,
(t) ANTEQ.UAM VENIAT DIES OoMIKI MAGNUS

,
ET

horribilis. Je vous envoyerai le Prophète Elie , avant que le grand

redoutablejour du Seigneur arrive. On peut entendre ceci tant du premier,

que du fécond avènement de Jesus-Christ. Avant la naiflànce du Sau-

veur
,
parut Jean-Baptifte. Avant la prédication

,
&c la manifeftation de

Jesus-Christ dans le monde
,
ce divin Précurfcur l’annonça, le défigna,

le montra
,
le reconnut devant fes Difciplcs

,
Se devant les juifs. On a déjà

vu (d) que quoique la naiflànce temporelle de Jesus-Christ dans fon

premier avènement
,
ait été toute dans l'infirmité, & dans la clémence

,

elle fut pourtant redoutable pour les Juifs, par rapport aux fuites terribles

qu’elle eut à leur égard
,
tant pour leur réprobation

,
que pour la ruine de

leur ville
, & de leur Templc. Le Prophète fcmble avoir eu principalement

en vûë ce dernier événement dans cet endroit. Jesus-Christ dans l’E-

vangile ( e) nous ditexprefsémcntquc Jean-Baptifte cil Elie, queles Juifs

attendoient ; Se que ce Précurfeur étoit venu dans le monde avec le zèle.

Se avec la vertu d’Elie
,
pour convertir les incrédules

,
Se pour rappeller les

Juifs à la foi, Se à la jufticc de leurs pères. Il ajoute ailleurs (/) queles

Juifs ne l’ont point écouté -, mais qu’ils l’ont traité comme ils ont voulu

,

Se qu’ils en feront de même à fon égard. Mais le crime des Juifs ne demeu-
ra pas long-tems impuni.

.(a») LUC - 1. T7-

{
b

,
M xlach. XIX. I •

(e) 7 O. H'AMM re» értrZ/rtf*. Ita Edit. Rom. Théo-

doret. leronjtn. J\d Complut. H'Ais» t**

n>.

[d] Ci-devant Chap. ni. i.

f r î
Matt. XI. 14- & XVII. XX. XI, Mure, IX*.

II. ix. Lut . I. 17. îx. 8.

(/) Matt. xvii. 11.
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SUR MALACHIE. Chaï.IV. (tn
6. El couvertet car patrum ad plias,

éï car pliorum ad paires earum , ne par-

ti venions, & percutiatn terram anatlae-

6. Et il réiinira le cœur des peres avec leurs

enfans , & le cœur des enfans avec leurs pe-

res ; de peur qu'en venant je ne frappe la ter-

re d’anathème.

COMMENTAI RL

Les Peres, (a) Si les Commentateurs expliquent ordinairement ce'

palfagc du Jugement dernier
,
Sc du fécond avènement du Sauveur i & la

lettre préfcnce ce fens tout naturellement à l’efprit. C’cll la tradition

confiante de la Synagogue , Si de l’Eglifc Chrétienne
,
que le Prophète

Elic viendra réellement, Si en per fonne , avant la fin du monde, pour

s'oppofer à l’Antcchrift, Si pourrappcllcr les Juifs à Jesus-Christ. La
venue de faint Jean Baptiflc

, Si la dcllruétion du Temple
, Sc de Jérufalcm,

quoique fore réelles en elles-mêmes
,
n’étoient que des figures de l’appari-

tion perfonncllc, & cffc&ive d’Elic à la fin des fiéclcs, Sc du Jugement ter-

rible que le Seigneur exercera contre tous les hommes
,
qui ont violé fes

faintes Loix, Sc qui fe font abandonnez au crime.

ÿ. i. CoNVERTET COR P A T R U M ADFILIOS, ET COR.
fiuoRUM ad patres, il réiinira le cccur des peres avec leurs en-

fans , (p le cœur des enfans avec leurs peres. Elic réiinira l’Eglifc avec la Sy-
nagogue

,
Si la Synagogue avec l’Eglifc ; J e s u s-C h r i s t fera le centre

de cette réünion i les deux peuples n’en feront plus qu’un; il n’y aura

qu’une foi
, Sc une Eglife, Les Juifs comme plus anciens

,
font nommez les

peres ; Sc les Gentils convertis comme plus nouveaux dans la connoiflance

du vrai Dieu
,
font appeliez les enfans. L’anripathic

,
& la jaloufie des deux*

peuples fera ôtée : ( é )
Ephraïm non .anulahiturJudam , &Judas non pugna-

bit contra Ephraïm.

Saint Jean-Baptifle travailla avec tout le zélé dont il étoit capable
,
à

réünir les peres aux enfans
,
Sc les enfans aux peres

,
en prêchant par fa vie

,

Si par fes paroles ; en exhortant ,en reprenant avec force les abus
, Si les

déréglemcns qui regnoient parmi les Juifs de fon tems
,
Si en les rappeliant

à la fainteté
,
Sc à la foi de leurs Ancêtres

,
dont ils s’éloignoient fi fort par

leurs mœurs, [c
)

Il leur difoit qu’en vain ils fe flattoient d’être fils d’Abra-

ham, (d) puifqu’ils imitoient fi mal fa fidélité, Sc fon obéïfianceau Sei-

gneur. Il les ménaçoit de la colère prochaine du Seigneur
,
en leur difant

(«) J ta Taffin. Mare. Ttialeg. crtm Tryphene.

Tertull Ut de anima , e.ff. fo Martyr. Hyppo-

lyt. ferm de Anti-Chrifto Chryfeft. homil. jS . in

Match. Amtrof. in Luc. lit. I. leranym. in cap.

*. Min. <Çr in cep . üvii . (y in Melachiam tic.

Thtodaret.hit. Cyrilt. Alt* tn hune Icc. Auy Ut.

xx. de civit. e. ig.Grtf. Mai-bmil- p,inhvaa-

riha , (ÿ alii pliera Videfi platet , Malvtnda ,

de Anti-Chrpe .
lit. g. e. 6- Sancl Lie. Natal.

Alex- hil vet. Ttft. t. 1. Dijfcrl. Ci

(tf lfai. xl. IJ.

(e) Aitg. lit- io. de Civit. e. l? Grtg Métal.'

lil.x 1. e 10. leren. Lie. SanH n. 1 g.

ldi Lut. ni. g.

Sfffij;

Digitized by Google



69i COMMENTAIRE LITTERAL
que la coigncc écoit déjà au pied de l’arbre

,
pour l’abattre. ( a

)
Enfin • ïl

n’omit rien pour les réconcilier avec leurs pères
,
les Patriarches

, Se les

Prophètes
,
en les exhortant à rcconnoître J e s u s-C hkist, cjuc leurs

Ancêtres avoient prédit
,
attendu

,
défité , & adoré avant qu’il parût dans le

monde.
Cette exprdlion : Convertet tor patrum ad flios

,

peut lignifier qu’il ré-

conciliera les pères avec leurs enfans,& les enfans avec leurs pères, (b)

Lorfqu’on die que le père cft armé contre le fils
,
Se le fils contre le père.,

cela marque une extrême divifion
,
une guerre cruelle, Se inteftine. Voyez

Mich. vu. j. 6.Jercm. ix.4. (ÿ-xLvn. 3. & Malt.*, jj. Saint Jean-Baptiftea

annoncé la venue du Sauveur
,
qui a véritablement réuni les pères

, Se les

enfans ; les Juifs
, Se les Payens ; ou les anciens Patriarches

,
avec ceux des

Juifs, qui voulurent bien écouter ,Se pratiquer fes inftruâions : Car à

l'égard des autres
,
la guerre fubfilla

,
comme il le déclare lui-même

,
Malt.

x. 3j. Non vtni pacem mittere
, fed gUdium. Il leva les difficultcz, Se éclair-

cit tous les points contcftcz dans!’expli cation de la Loi
,
Se des Prophètes.

11 réunit dans fa perfonne tout ce qui paroifloit contradictoire dans les

Ecritures; étant tout à la fois Dieu Se homme
,
mortel Se immortel

, Maî-
tre Se ferviteur, foiblc Se tout-puiflànr.

Enfin on peut entendre cet endroit, en difant quilconvertira les peres

aujf-bien que leurs enfans , & les enfans auffi bien que leurs peres s (e) qu’il

les ramènera les uns
,
Se les autres au vrai culte du Seigneur. Les enfans

avec les peres , marquent une convcrfion générale de tous les Juifs fans ex-

ception
,
telle que celle qui arrivera à la fin du monde : ( d) Bonteplénitude

gentium intraret , &fit omnis Ifraelfalvusfieret.

Ne forte percutiam terram anathemate. Bt
peur queje ne frappe la terre clanathème. Ou plutôt :{e) De peur queje ne

dévoue tonte la terre à lanathème ; comme ces villes
, Se ces pays

,
a où l’on

extermine tous les habitans
, Se que l’on dévoue à une perte entière. (/)

Les Septante : {

g

)
De peur que je nefrappe le pays abfolument ; que je ne le

perde fans reflfource. Il fcmblc par ce petit endroit
,
qu'à la lettre les mé-

naccs qu’on lit ici
,
regardent plûtôc la ruine de Jérufalcm

,
que le Juge-

ment dernier : Car à la fin des fiéclcs Dieu ménaccroit-il en ces termes :

Convertiflez-vous
,
fi vous ne voulez pas que je détruife le pays fans ref-

fourcc i La convcrfion du peuple dans cette circonftancc
, empêcheroic-

clle la dcftruûion
,
Se l’embrafement de la terre ?

(«) ihd y. 9-

(i) Confit 'Euh. XLVI1I. 10. Luc. I. 17. Vt
wnvtrtat coriu fntrum in flios.

(e) Hifr. 3TI C3U3 IV niHH 3T V'Vn

ipniaK *7? C3U3 L» prépofitioa lÿ fc prend

fouvern pour avec
, ftr-diffus Crntf. xxxn. u.

Ne piriutimt mntrtm cumfihis. I—un
(à )

Rem xi. K.
(
•

) cnn P»n »rra*m ma»
(/) Diut. vu. 16. vu. 17.

(Si M» ièSm ««/«J* Tf> yîi »f /i(r,

>
Fin du Commentaire fur Maladie.
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