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PRÉFACE
SUR

M I C H É E;

M I c h e’ e de la tribu de Juda
,
natif de Morafthi

,
bourgade

prés d’Elcutéropolis
,
au midi de Jérufalem,prophétifa fous

les Rois de Juda Joathan
,
Acliaz, & Ezéchias

,
pendant en-

viron cinquante ans. Quelques-uns («) l’ont confondu mal-

à : propos avec Michéc fils de Jcmla, qui prophétifoit fous Acliab Roi
d’îfraël

, ( b) Se dont nous n’avons aucun Ecrit. Le faux Epiphanc
, & ceux

qui l’ont fuivi
,
le font de la tribu d’Ephraim, &: du bourg de Maratht :

Mais nous ne connoiflbns aucun lieu de Marachi dans la tribu d'EpIiraïrn.

Jofué marque Marech dans la tribu de juda. ( <r) Marefa, Marefla, Ma-
ffia,& Morafthi étoient dans la même tribu. Ainfi il faut que ces Auteurs

ayent confondu Marefa avec Marathar & il y a toute apparence que Mo-
tafthi. Ma relia, Marifla ,

Si Marefa ne font qu’une même bourgade, prés

d'Eléutéropolis. {d) Le Caldécn met Marefa , au lieu de Mtrafhi ,• (e) & ces

deux mots ne lignifient que la même chofe
, & viennent de la même ra-

cine. (/) Le faux Dorothée dit que Michée fut enterré dans le polyan-

drion des Enskim , c’eftà-dire ,
dans le cimetière des Enacitn ; ce qui nous

détermine encore à mettre Marathi dans la tribu de Juda
,
81 prés d’Eléu-

téropolis,dc même que Marefa, & Morafthi. Les Emycim n’ont jamait

demeure dans la tribu d'Ephraim ; mais dans les montagnes de Juda
, à Hé-

bron aux environs.

(*») Atban*f. tn Syncpf Pfeudo-Efiphnn. P[ch-

d*‘Doroth. Eufeb. in Chrome. Chronic. Alex. Sa-
7jm. kift. Eccltf. lib. 7. t.

(£) Reg. xxil. 8. (J*ftf,

y)JV*t xv.

(d) CVft le femiment de Yatablc ,
Momau.

•Ificior. Maf. fur Jufuc xv.

(e; Cbnld.in Mub. 1 1.

(/) Voyez tfieb. x. 14. 1/.

Si
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yî.2. PREFACE
Michéc a prophétisé contre les deux Royaumes de Samarie

, & de Juifs.

11 étoit contemporain d Haïe* mais il n’a pas commencé ILtôt àprophé-

tifer. Nous liions dans Michéc un allez long endroit
,
qu’il a tiré dîl'aie. (<*}

Il ptedit d'abord les malheurs de Samarie
,
qui fut priée par Salmanafar

, SC

réduite en un monceau de pierres, (b) 11 parle enfuite contre Juda, & an-

nonce d’une manière allez claire la venue de Scnnachérib ,&c les ravage»

qu’il devoir faire dans la Judée. ( c

)

11 revient après cela contre le Royau-

me d’ifraëi. 11 inventive contre les défordres qui y regnoient. Il leur predic

leur prochaine captivité
,
& conclut par des promcfl.es de leur retour dan»

leur pays ( d )

Le Chapitre itt. contient un nouveau dilcours
,
dans lequel apres avoir

reproché aux Juges
, &c aux faux Prophètes de Samarie leur cruauté

,
ôc

leur avarice
,

il attaque les Princes d’lfraël,lenr fait les memes reproches,

&C leur dit qu’ils feront caufc que Sionfera labourée comme un champ, que

Jcruftlemfera réduite en un monceau de pierres , & que la montagne du Temple

deviendra comme une forêt. Nous apprenons de Jérémie ( e
)
que cette

prophétie lue prononcée du teins du Roi Ezéchias. Elle fetvit du tems de

Joasim à garantir Jérémie de la more, qu’on vouloir lui faire foufirir

,

„
pour avoir prophétisé à peu prés la même choie que Michéc contre Jeru-

falem. (f)
Après ces trilles prédirions contre la Judée

,
le Prophète lui prédit un

état fi heureux
,
qu’il cil aisé de s’appcrccvoir qu’il envilageoie un autre

cems que celui qui fuivit la captivité de Babyione. 11 parle du règne du
Meflie, &c de rétabliUcmcnc de l’Eglife. (£) Mais comme ces tems heu-

reux dévoient être troublez par une tempête de peu de durée, il la prédit

d’une manière qui a beaucoup de rapport à ce qu’Ezéchicl nous dit d’une

manière plus étendue
,
de la guerre de Gog contre les Saints. ( h )

Michéc
continuant à parler des profpéritcz de Jérufalem.ou de l’Eglifc, marque
en particulier le lieu de la naiflance du Meflie. ( /') 11 nous dit qu’il fortira.

de Bethléem un Prince qui régnera fur Ifracl
, & dont la génération elt

éternelle. 11 décrit enfuite fon gouvernement ,& fa domination étendue

juiqu’aux cxcrcmitez du monde. Il dit que Dieu fufeitera fept Pafteurs,

ou huit Princes
,
qui domineront avec l’épée dans le pays d’Afliir

, & dans

la terre de Nemrod : Ce que nous expliquons de Darius fils d’Hyftafpc ,3£

des fept Conjurez, qui tuèrent les Mages, & qui pofsédérent l'Empire

des Perfes .après l'extinction de la famille deCyrus. Le Prophète décrit

enfuite (1 )
l’état floriflanc des Hébreux dans leur pays

,
après le règne de

(
4

)
Comparez Mich. îr. i. & ifâi. ij. %. &

Jfui * u 15 - avec Mich. iv. 13*

(£) Mich- 1. $. 7*
1

(c) Mich. l.p. ij. 14. IJ.

{d) Voyez tout le Ch. il»

îfj Jerern, xxy \, 18» j

( f) Jirem. ibid. 6. & frjv*

(j) Ch. iv. jnfqu'au f, il.

{

h

)
EÇech. xxxvi ii. xxxix*

(
$

J
Mich. y. i.& fcq*.

iq Mi(b, r.ç.
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SUR MICHE' E.
3 ,|

Darius
,
Se apres les Maccabccs : mais il mêle toujours au travers de ce

-qu’il en dit
,
pluficurs traits

,
qui ne conviennent qu a l’Eglifc de J e s u s-

Chri s t.

Les Chapitres vi. Se vir. contiennent un troifiéme
, Se dernier difeours

de Michcc, qui n’eft qu’une longue invc&ive contre les défordresde Sa-

maric. (4) Après cela il prédit la ruine ,Se la difgraccdeBabylonc, (b)SC
le rétabliflement des villes d’ifraël

,
la grandeur de fon terrain, le bonheur

de fes habitans , les faveurs dont Dieu les comblera : Tout cela dans des

termes fi bien ménagez
,
qu’ils fignifient tout à la fois ce qui doit arriver à

Ifracl
,
Se ce qui doit fc remarquer dans l’Eglife : Ici plus parfaitement

, SC

en réalités Se là d’une manière moins parfaite, & feulement en figure.

Nous ignorons le tems
, Se la manière de la mort de Michéc. Le faux

Epiphancs, Se quelques autres Grecs aufii apocryphes, avancent qu’il fut

précipité
,
Se mis à mort par Joram fils d’Achab

,
qui ne pouvoir fouffrir la

liberté avec laquelle il lui reprochoit fes défordres. Ces mêmes Auteurs
Veulent qu’il foie enterré au cimetière , ou prés du cimetière de Mtrathi fa

patrie. Saint Jérôme ( e) dit que fon tombeau étoit à Morafthi -, Se Sozo-
ménes (d) afsûrequcfon corps fut révélé à Zebenne , Evêque d’Eléuté-

ropolis
,
fous l’empire du grandThéodofe. 11 nomme le heu de fa sépul-

ture Beretfate .qui pourroit bien être Morafibi, par corruption. Cet en-

droit n’écoit,dit il, qu’à dix ftades d’Eléutéropolis. Saint Jérôme ne met
Marefa qu’à deux milles de cette ville : Ce qui revient prcfqu’au meme.
Le ftile de ce Prophète cft ferré

,
court

,
précipité

,
obfcur

, à peu prés

comme celui d’Osée. La vivacité de fes pensées, Se la promtitude avec la-

quelle il pafife d’un fujet à un autre
,
le rendent dur

,
Se difficile.

(a) Chap. VI. entier, & Chap. VII. I... 7. 1 (f) lerm.tf. 17. ftuZfittfh PjuU.
#jCU.yil. 8.10. I \d)Stnem. c.Xf.

iU
ryvv»

V

S 1 ij
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COMMENTAIRE LITTERAL
SUR

M I C H É E.

CHAPITRE PRE M I E IL

Prophétie de Afichée contre Samarie
, & Jérufalem. Il menace cei

'villes des derniers malheurs ; il leur nproclre leur idolâtrie,

<y déplore leur perte.

i. TfErbum Dcmini quoi falhim cfl" niM cht.im Marafth'rmt .
in

d-ebui Jo-nihin, Aehuz , & Et.echsjt

Regum Juin : quoi vida fttpee Sam*-

,riam Jeru
l
*Um~

f. j. \ 7 Oici les paroi, s que le Seigneur a
v dites à Miellée de Moraftlii

,
qui

prophétifa touchant S anurie , & Jet tiûlcin

,

fous le régné de Joadian , d'AoIu* , & dE-
. zcchiaiRois du Juda

COM M E N T A I R B.

E R F UH' ï?0 M m"I A D Ml C HJ£ A M'
,

I N trr*a

BUS J O A T HA M
,
A C HA Z

,
ET EZECHl A

Requm Jud k. Voici lis faroits du Seigneur £ M fi-

chée , fous les régnés de Jtethnn , d"Achat», &• d'EsJ-

chits Rois de Judo. Ces trou Princes om regné Uefpa*

CC de foixance ans. Michcc a pu prophétifer environ quarante
,
ou cin-

quante arts : mais nous n’avons qu’une trés-perite partie dç fes prophéties

,

& on n’a aucune preuve qu'il en au jamais écrit davantage..

S f iij,
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COMMENTAIRE LITTERAL
x. Audite

,
popali omnes , & atnidat

terni

,

CT" plmitudo rjus : & fit Dominas

Dent vobn in tcflevi , Dominas dcEern-

plofanîtofuo.

J.
Quia ecce Dominas cgrcdiettir de

locofto :& defceiidet , & calcabitfnpcr

txcelfa terra.

4. Et confumentur montes fabius eam :

& vallcs fcindcntur ftcut cera à facie

ignis , & fient a-jue
,
que dcuirrjsn: in

pr.tceps.

x. O peupl gs , ccoûtez tous s que la retre

avec tout cc qu’elle contient , foit attentive,

Sc que le Seigneur nôtre Dieu loit lui-mcme
témoin contre vous -, le Seigneur qu: voit tout

de fon Temple (.tint.

}. Car le Seigneur va fortir du lieufaim oh
il réfide : :1 descendra, & foulera aux pieds

tout ce qu’il y a de grand lur la terre.

4. Sous lui les montagnes dilparoîtront ;

les vallées s entr ouvrant. Ce fondront cotnn'.e
de la cire devant ie feu , & s'écouleront comme
des eaux qui fc précipitent dans un abîme.

COMMENTAIRE.

f.i. Audite, populi:... S itDominusvobis i»
teste m. Peuples , écoutez, tous : Jbtte le Seigneur foit lui même témoin
contre vous. Cc prélude fi grand, & fi élevé infinué l'importance de ce
qu’il a à dire, & la vive imprcüion que fonc fur lui les crimes d’ifraël

,
&

les malheurs donc ils doivent êcrc accablez. Il prend à témoin le Ciel â£

la terre de la vérité de fes prédictions» ou il les appelle comme des témoins
des péchez de Jacob

, & des accufaccurs de fes defordtes.

f. 3. Dominus egredieiuk de loco sco. Le Seigneur
va fortir du lieufaint où il réfide. 11 nous dépeint le Seigneur comme un
Conquérant qui fort de fon palais, pour aller réduire fes ennemis. Ilmar-
che fur les hauccurs de la terre

,
fur les montagnes

,
ou fur les nues : Calea-

bit fuper excelfa terra. Ces descriptions font familières aux Prophètes.
Voyez Deut. xxxii. 13. xxxtii. 19. Amos iv. 13. ix. 11. Abacuc ni. 3. 4.

ôcc.

f. 4. Consumentur momtes. Les montagnes difparoitront.

L’Hébreu ; [a) Ellesfefondront comme la glace deffous lui. Lorl'qu’il parfe-

ra fur elles, on les verra s’incliner, &*’amollir comme lacire. txpreffions
hyperboliques. Les Septante : (b) Les montagnesferont ébranlées au deffout
de lui.

Vallès scindentur s icc t cera. Les vallées s'entr’ouvrant

fefondront comme la cire. Les vallées fc fendront, & s’ouvriront ,(c) com-
me autrefois la mer rouge s’ouvrit, pour donner partage aux Hébreux, (d)

6c comme la terre fc fendic
,
pour engloutir les séditieux ; ( e

) & cela avec
autant de facilité que la cire fe fond devant le feu. Les Septante : [f) La
vallées sécheront comme la cire devant lefeu.

(*) vnnn onrot iodj
\b ) tm tf* ti MexMTieSii mvJi.

(c) >jbo aana wpan O’pojrm
(<t) Bxtd xiy. lit 11. o’on îppa»

(/> sum. x»». 31. noitm vpan
l/l ai tutsiUn TttttirtfUtf ùt rituraf ifm
«Y» VÇJMfMlt
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SUR MIC
In fcelert Jacob omnc iftui , O" in

ftccatit domtu Ifra'il. Qaod foetus Ja-

cob
,
nonne Samaria ? El cjna cxctlfa Ja-

de , nonne Jerujalem ?

6. Et ponam Samariam quafi acer-

vuw tapi ium in agro c'um plantaturvi-

ne* : & detraham in valiem lapides cjus,

Cfindûment a ejus rcvtUbo

.

H E'E. C h a p. I,

j. Touc ceci arrivera à canfe du crime de
Jaœb , tü des péchez de la maifon d'Ifracf.
D’où eft venu le crime de Jacob , finon de
Samarie ; & quelle eft la fourcc des hauts
lieux de Juda , finon Jcrufalem ?

6. Je rendrai donc Samarie,dit le Seigneur,
comme un mouceau de pierres

, qu'on met
dans un champ lorlque l’on plante une vigne :

je ferai rouler lès pierres dans la vallée^ Sc

j
en découvrirai les fondemens.

COMMENTAI RE.

f . y. In scelbre Jacob omne istüd. Tout ceci arrivera à
taufe du crime de Jacob. Touc cec appareil de la marche du Dieu vengeur

,

eft pi cparc contre le crime de Jacob. Mais en quel endroit ce crime s'cft-il

fait voir d’une manière plus infolcnte ; & contre qui le Seigneur fera t’il

principalement éclactcr la colcrc ? Ne fera- ce pas contre Samarie
, Sc con-

tre Jèrufalcm
,
comme contre les plus criminelles,& les premières caufcs

du mal i £hiodfcclus Jacob ? Nonne Samaria ? Et qua cxctlfa Juda ? Nonne

Samarie. 11 eft vrai que Jéhu dccruific fes Temples; ( 4 ) & il fcmblc que
fes fuccefleurs jufqu a Zacharie

,
réprimèrent le penchant des Ifraëlites Sc

empêchèrent qu'on ne rendîc publiquement des honneurs à Baal. Je ne re-
marque point que ni les Livres des Rois, ni les Prophètes de ce tems-là
leur reprochent d’adorer Baal. Mais après la chute de la maifon de Jéhu
le Royaume d’Ifraël étant tombé dans un état de trouble,& dedéranee-
menr

,
Samarie retomba dans fes anciens défordres. C’cft cequcMichec

qui vivoit en ce tems-là, leur reproche en cet endroit. 11 accule atiffi Juda
daller adorer fur les hauts lieux, contre ladefenfe exprefte de la Loi : { b)

excelja Juda ? Nonne Jerufalem ? Ec il fcmblc dire que dans Jèrufalcm
meme

,
ou aux- environs

,
on voyoic de ces hauts lieux

,
quoique la vûë du

Temple
, Sc la préfcnce &: du Roi

, & des Prêtres eulfent dû empêcher
ce défordre. En effet l’Ecriture remarque exprefsément que Joathan Roi
de Juda, ne détruifit point les hauts lieux,& que le peuple y facrifioic

toujours : ( < )
Verumtamen excelfa non abjlulit. Adhuc populns immolaiai

,&
adoleb t incenium in exeelfis. Voilà quel étoit l'état de la Religion dans lcs
deux Royaumes, lorfque Michce commença fa miftion.

’ÿ
r

. 6 . Ponam Samariam qjj asiaceryum xapidum1

(*j 4. F eg. X. 18. xy. &feqc
[b] Deut.ni i- /• < 7.

(t) 4. RtS . xr. };.
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COMMENTAIRE LITTERAL
7. Et omnia fculpiilia ejus conciden-

tur ,y cmms menâtes ejus camburentur

igné , CT omnia iduia cj.11 panam m per-

dtsiouem : quia de mcrccd.bus mtreiricis

congregata fsnt , y ufqui A.i mcrctdcm

tneretneis revertensnr.

7. Toutes fes ftatucs feront brifées , toutee
qu'elle a gagné fera brûle par le feu , Si je ré-

duirai en poudre toutes fes idoles
;
parce que

1

* les richejjes ont été amaûces du prix de' la

proftimtion, & elles retourneront à la rc-

compenlè d’une proltituée.

COMMENTAIRE.

in a g R o. Je rendrai S«mark comme un monceau de pierres , &c. C’cPc ce

qui arriva, apres que Salmanafar eut pris , ruiné ccttc ville, fous Osce

dernier Roi alfrael. ( a

)

Cectc viilc, après avoir demeuré long-rems enl'c-

vciic fous fes propres ruines
,
fut rétablie après la captivité de Babylonc:

niais elle fut de nouveau renversée par jean Hircan,Chcf de la nation

Juive. Jofep'n !
b

)
nous apprend que ce Prince ne fc contenta pas de pren-

dre Samaric s il la detruilit jufqu’aux fondemens 3 & fit palier le torrent fur

fes ruines : Ce qu’on 11e peuc entendre de la ville qui étoit fur la hauteur j

niais de la partie qui était dans la plaine
,
ou bien des matériaux qu’il fie

jetter dans le corrcnt quipalToic au pied de Samaric ; & juftifia ain'li plei-

nement ces paroles : idctrah,un in vallem lapides ejus , & fundameuta ejus

revelabo. Les Septante ( C) ttaduifent: Je réduirai Samarie en l'état d'une

hutte à garder des pommes ,0“ comme un endroit ois l'on plante une vigne. La

montagne de Samatic fera tellement abandonnée
,
qu'on y plantera de la

yigne
,

Si. qu’on mettra en monceau les ruines de fes bâtimens
,
comme on

amaflc les pierres dans les vignes, lorfqu’on les veuc cultiver : (d) Vine*

fafta ejl dileclo tnco , dit Ifaïe -,fejivit eam, & lapides elegit ex ilia , &
plat tavit illarn eleftam. L’Hébreu à la lettre: ( e ) Je mettrai Samarie comme

un monceau du champ ,
comme un plant de vigne ; c’clt-à-dirc ,

félon Grotius :

Je la rendrai comme une colline qu’on cultive 3 &c où l’on plante des

vignes.

ÿ. 7. Omnes Mercedes Eius. Tout ce au elle a gagné. L’Hé-

breu : (f)Tousfes préfensferont mis au feu. Les prcfens,& les offrandes

quelle a faites au Dieu Baal ; ou bien
,
les préfens qu’elle a reçus de fes

amans
,
comme une proftituée

,
qui s’eft abandonnée à tous les étrangers

,

dont elle a reçu le culte
,
SS la Religion.

De MERCEDlBUS MERETRICIS CONGREGATA SUNT,
ÇT USQJU E AD MERCEDEM MERETRICIS REVERTENTUR.

{») 4 . Rtg- xvii.
|

*/««*»•©'•

(t) yjcph. jfntiq. lib.x-M 1 . e. 18 . pSp
|

(J) ifti. ». ».

ï, TT,t Kim itm cil.»1S n.mi.ir.! i. ip.tSp (e) 013 *ÿDoS mCfl ’JT? fitDI» ’nÜSf

fit». Tul* ,
i ni?., müii *?•«'«>, «V- I (fl yta 1810’ fl’JJÀK Sjlyo.T» fucSâ-,

ppvrn riis iCHftiffots
_

I paru «Viît.

P) Vinpiv, Xajwfnw til •»»{>?»/»«'•> , I

St/

Digitized by Google



S U R M I C H E’ E. 0 h a ». I. ji9

I. Super foc plangam , & ululabo :

Vtùm Ipob.atui , <J itudus : faciam

pltnÜum veltu draconum , & luElum

jju/Î Jinuhiermm.

8. C’eft pourquoi je m’abandonnerai aux

plaintes, je ferai retentir mes cris, ie déchi-

rerai mes vêtemens , 8c j’irai roua nud ; je

pou (Ferai des hurlemens comme les dragons »

8c des fons lugubres comme les autruches j

COMMENTAIRE.

Sa richejfts tnt été amaflées du prix de la proflitution , dr elles retourneront a

la réctmpenje dune proflituée. Comme vos Temples ne fc fonc enrichis que
des préfens que leur offraient les honccufes victimes de la proflitution

,

aulll leurs richcffcs retourneront aux AlTyricns
,
qui en feront un ufage

pareil dans les Temples de leur pays. Ils les offriront aux faux Dieux qu'ils

y adorent
,
ou ils les donneront à ces femmes qui fe proflituënt en l'hon-

neur de leurs Dieux. Tout cela peut s'expliquer à la lettre. Nous appre-

nons d'Hérodote ( 4 )
qu’à Babylonc toutes tes femmes dévoient une fois

en leur vie fe proftitucr en l'honneur de Milytta
, 8c au profit de fon Tem-

ple. C’efl ce qui cft infinué allez clairement par Baruch ,(i>} lorfqu il parle

des Idoles des Babyloniens : Leurs Dieux tnt fur leurs têtes des couronnes

d'or , d'où les Prêtres tirent des richejfes qu'ils s'approprient à eux mimes
, &

dont ils font part aux prtflitutx.,, & aux proflituées i & enfuite recevant les

préfeus de ces infâmes personnes , ils les emplojent à trner leursfaujfes Divi-
nités.. Si l’on ne craignoit de falir le papier

, on pourrait aisément montrer
l'étendue de cet ufage abominable , d'offrir aux Dieux le prix des actions

les plus infâmes. On le voyoic autrefois prcfquc chez tous les peuples i &
l’on peut juger de fon antiquité par la défenfe que fait Moyfc (r

) d'offrir

dans la Maifon du Seigneur le prix de la proflitution
,
ni la récompcnfc du

chien
, Sic. Les Septante lifent ici : (d) Elle a ramafléCcs richclfes du prix

de la proflitution , dr elle a renversé du prix d’une proflituée ; ou plutôt

,

elle les a changées au prix d'une proflituée.

i.%. V A d A m spoliatu s , et nüdüs. Je déchirerai mes bst-

hits , dr j'irai tout nud. Le Caldcen ,& les Septante ( e), l’entendent du>
peuple d lfracl

,
qui doit être réduit en captivité

, 8c dépouillé de fes bien»,

& de fes habits : Il s’abandonnera aux cris
, & aux plaintes , dr il s'en ira dé-

pouillé , dr ttut nud, dre. Si on veut l’expliquer du Prophète
,
il faudra dire

qu’il déchira fes habits ,5c qu’il marcha nud à la manière de ceux- qui

(*) Hcrodat Ub. r. C. IJ 9- A- uirmt ynaùw
iZ.fâéw ût use ûogt/mt , «V«{ ù •$

{» WlSï'nf û'tei IWi#. .
.
yittrap y*p ify ri-

3» ri , ÿ<.
(*) Baruc. TI- J.

le) Dent. xxni. ig. Non ejftrts mrrttdtm

fnftbuli, Mpt prtunm tante i* dm* DominéSu

tui\ &c ride Jiluict ,
Aug lit. 4. dt cnit. cap.

.lo-O Comment, m euni locuM.

{à\ 7 0 t* pii<& uptiru* tntioloc r.r»y«yi»
f ^

I-.
«* puSnomm. noftnt *utttpr^u..[Al. Xv>',

£
<-

\tt ,tttl imtrpiyt*.

(«J. 70 . IU(, mrrttiTfr A ypoi, Htb.
f fimjn bSi» nfm
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jiS COMMENTAIRE LITTERAL
7. Et omn'.a fcuiptiha ejus conùden-

tHr ,
6~ omnts mcritdcl ejus arnburentur

ignc , & ornnia idola ejus po'tatu tn per-

dit: ontn> : quia de tuerced.bm mtretrieis

congrcgatafaut > & ufqne a.l merctdetn

tncrctricis rcverte/uur.

7. Toutes fes ftatucs feront brifces
, toutce

qu'elle a gagné fera brûlé par le feu , & je ré-
duirai en poudre routes fes idoles

; parce que
fes ricbcjjci ont été amaflces du prix de la

proftitution, & elles retourneront à la ré-

conipenié d'une proltituée.

COMMENTAIRE.

in a g R o .Je rendrai Samarie comme un monceau de pierres, dre. C’cft ce

qui arriva, apres que Salmanafar eut pris , ruiné cecce ville, fous Osce
dernier Roi d'ilraèl. [a) Cette ville, après avoir demeuré long-tems enfc-

velic fous les propres ruines
,
fut rétablie après la captivité de Babylone:

mais elle fut de nouveau renversée par Jean Hircan,Chef de la nation

Juive. Jofeph ( b j
nous apprend que ce Prince ne fe contenta pas de pren-

dre Samarie ; il la détruifit jufqu’aux fondcincns
, te fit pafler le torrent fur

fes ruines : Ce qu’011 ne peut entendre de la ville qui étoit fur la hauteur*

mais de la partie qui étoit dans la plaine
,
ou bien des matériaux qu’il fit

jeeter dans le torrent qui paflbit au pied de Samarie ; te juftifia ainfi plei-

nement ces paroles: Uetraham in vallem lapides ejus , & fundamenta ejus

revetabo. Les Septante ( c) traduifent: Je réduirai Samarie en l'état d'une

hutte à garder des pommes , dr comme un endroit oit l'on plante une vigne. La
moncagne de Samatic fera tcllcmcnc abandonnée

,
qu’on y plantera de la

vigne
,
te qu’on mettra en monceau les ruines de fes bâtimeos

, comme on

amalTc les pierres dans les vignes, lorfqu’on les veut cultiver : (d) rine*

faéla cft ditecio meo , dit Ifaïe
;fejivit cam, dr lapides elegit ex ilia

, dr

pla/ tavit iliant eleclam. L’Hébreu à la lettre : ( e ) Je mettrai Samarie comme

un monceau du champ ,
comme un plant de vigne ; c’clt-à-dirc ,

félon Grotius :

Je la rendrai comme uuc colline qu’on cultive
, où l’on plante des

vignes.

ÿ. 7. Omnes Mercedes ejus. Tout te qu'elle a gagné. L’Hé-
breu : (/ )

Tousfes préfens feront mis au feu. Les préfens
, te les offrandes

quelle a faites au Dieu Baal jou bien, les préfens quelle a reçus de fes

amans
,
comme une proftitucc

,
qui s’eft abandonnée à tous les étrangers

,

donc elle a reçu le culte
,
te la Religion.

De MERCEDIBUS MERETRICIS CONGREGATA SUNT,
f T U S QjJ E AD MERCEDEM MERETRICIS REVERTENTUR.

(j>) 4. Rts- xvii. «.
J

«V f"»»’
{b) Antiq lü.xiu. e- 18- Ternit fbp

|

(J) tfai. v. ».

i, ri» mita ism c.t.iilï »« rpitAi ' (r) U'CJoS mert ’V
1
? fHDUff ’JIBtf

fU'm rSIf , «•'*« »; *«»<» «été» ifudn,. «V- I
[f ! WN3 1271?' n’JJ/lK *701 70.T» ftidi-

j&vrat T#7f xtipciffoif voijrtf.
*

I Ùiinf.

(r) Qfafdoi ZtptMftUt ht i*ttçjÇ»?.K*n* «y/ 5, I

Su
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SUR M I C H E’E. Gha». I. $i»

S. Paper hoc plangam . & ululabo :

ilâlom fpofiatus , & medus : faciam

floufihw velue draconum , & lufiht»

j/m/j flrulhitrmm.

8. C’eft pourquoi je m’abandonnerai aux

plaintes, je ferai retentir mes cris ,ie déchi-

rerai mes vêtemens , Si j’irai roua nud ; je

poufferai des hurlemens comme les dragons »

& des fons lugubres comme les autruches i

COMMENTAIRE.

Ses richejfcs tnt été amafées du prix de la projlitution , dr elles retourneront a
U récompenfe dune projlituée. Comme vos Temples ne fc font enrichis que
des prélcns que leur offroient les honceufcs vi&imes de la profticution

,

oufli leurs richcftës retourneront aux Affyricns
,
qui en feronc un ulàgc

pareil dans les Temples de leur pays. Ils les offriront aux faux Dieux qu’ils

y adorcnc
,
ou ils les donneront à ces femmes qui fe proftituënt en l’hon-

neur de leurs Dieux. Tout cela peut s’expliquer à la lettre. Nous appre-

nons d’Hérodote (a) qu’à Babylonc toutes les femmes dévoient une fois

en leur vie fc proftirucr en l’honneur de Milyrta , 8c au profit de fon Tem-
ple. C’eft ce qui cft infinué affez clairement par Baruch

, ( b ) lorfqu il parle

des Idoles des Babyloniens : Leurs Dieux tnt ftsr leurs rites des couronnes

stor , d ois Us Prêtres tirent des richejfcs qu'ils s'approprient deux mêmes , &
dont ils font port aux prejlituez,& aux proftituées ,• & enfuite recevant les

préfens de ces infâmes perftnnes , ils les emploient à orner leursfaujfts Divi-
nisez,. Si l’on ne craignoir de falir le papier

, on pourroit aisément montrer
l'étendue dccct ufage abominable , d’offrir aux Dieux le prix des actions

les plus infâmes. On le voyoir autrefois prcfque chez tous les peuples j 8c
l’on peur juger de fon antiquité par la défenfe que fait Moyfc (# ) d’offrir

dans la MLaifon du Seigneur le prix de la proftitution ,ni la récompcnfc du
chien

, 5c c. Les Septante lifent ici : (d) Elle a ramafé fes richcffes du prix
de la projlitution , & elle a renversé du prix d’une projlituée ; ou plûtôr

,

elle les « changées au prix d’uneprojlituée.

f.t. Vadam spolutus, et nüdus. Je déchirerai mes ha-
bits , & j’irai tout nud. Le Caldécn ,& les Septante ( e). l’entendent du !

peuple d lfraël, qui doit être réduit en captivité
, & dcpoiiiilé de fes biens,

1>C de fes habits : Il s'abandonnera aux cris
, & aux plaintes , de ils’en ira dé-

pfùillé , dr tout nud, dre. Si on veut l’expliquer du Prophète
,
il faudra dire

qu’il déchira fes habits, 5c qu’il marcha nud à la manière de ceux, qui

(o) Utrodot lit j. c. 1 ) 9 - OU »«#*» ynmom
hix-eé” ùt itp , ôvi ci »î

M‘Scà i«>». • . filtrai f-f iÇy. rît-

3» n mpyitgoot . ÿl.
(t) Borne, vl • 9.

le) Dtut. IIIII. 18. Son tfierts merctitm

pptfieiuii, jtfc pretium-tant eu dtmt Dominé Sot

h lui , d>c. P,Je fi lutte
, Aug lit. +. de cnit. top.

. 10. & Ccmmcru. in eum UtetOL

\d) 70. î* fudiéiftirot tr-ttù-f nufyayn
, ^

i ci fU&opmTttr mtfm Ijtl.

y i» j vtl l'nV^vi-

(«J. 70. Utfilrtroi mnutttrQir d ytfaô. Hei.
* onm Vntr ndix

Te
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1} o COMMENTAIRE LITTERAL
9- ihtu Jtfprrau eft pitga ejus

, fhia I 9 . Parce que la playe de Samarie eft <lértf-
v*mt ufaut ad JnJam . tttigic panam

|
perce

; quelle eft venue jufqu’d Juda
; quelle

F0puli maufauc ad Jérufalem. I a gagne julqu’i la porte démon peuple
, &,

J quelle eji entrée jufqucs dans Jérufalem.

COMMENTAIRE.

étoient dans le dcüil ; c’eft-à-dirc, mal-couvert, avec des habits déchirez
j

nuds pieds
,
Szc. Tout cela

,
pour marquer fa douleur fur le malheur pro-

chain de fon peuple, ou pour fignificr la nudité dans laquelle il doit être

réduit par l’ennemi.' -

F A C ! A M UAKCrOM VELU T DRACONUM, ET LUCTUXC
<j_U asi STRUTMIOND M. Je poufferai des hurlemens comme les dru-

gens , & des fons lugubres comme les autruches. On afsûre que les dragons,

ou les ferpens ,qm dans les Indes combattent contre les éléphans
, font

•des fifflemens horribles
,
lorfqu’ils font irritez . & que l’éléphant les écrafe

par le poids de fon corps. ( a )
On afsûre auili que les autruches ont un cri

fort haut
,
& fore lugubre. ( b )

On peut traduire l’Hébreu (z
)
par *. Je ferai un deuil comme un grand

ptijfon , <jr je me plaindrai comme les filles de lajana. Nous avons tâché de
montrer nir lfaïc.xm. xi. que jana éroit un cygne. Or on fait que le

chant de cet oifeau eft fort lugubre, & fort perçant. I! y a suffi certains

grands poi(Tons,qui ont un cri, ou mugilfcmcnc
,
qui s’entend de fort

loin. Les veaux marins mugiffent. Pline (d) dit qu’on en faifoic voir à

Rome qui rcpondoienc quand on les appclioit
, & qui de la voix

, 3z du
gefte faluoicnr le peuple dans le théâtre. Rondelet afsûre que le cri de la

baleine fc fait entendre de deux lieues loin ; 3z quand elle cft blefséc
,
elle

jette des cris horribles
,
aufqucls les autres baleines accourent. Le dauphin

gémir à peu prés comme un homme : ( e
)
Pro voce gemitns humanofimilts

,

dit Pline. Les Hébreux appellent tous les grands poiflons du nom de

Tannim.

f. 9 . Desperata est P L A G A EIUS;PERVENIT usqjjb
ad J 0 d a m. La playe de Samarie eft défefplrée ; elle eft venue jufqu’dJudo,

La playe de Samarie défigne ou fon idolâtrie, 8z les crimes , ou fa peine,

& fes châcimcns. L’un cft une fuite de l’autre. La corruption dans les

mœurs, ic le dérèglement dans le culte pafsérent de Samarie à Jérufalem,

On ne connoiftbit point l’idolâtrie de Baal dans Juda ,
avant qu’Achab

l’eût introduite dans Samarie. Les Rois d’AfTyrie qui vinrent ravager
, S£

(«) Vide lereaym- hic. Riber. Sanft. Men.
( 6 )

Vide Bhh- de animal- facr. p. l Mb. X. cap.

§ 4 . Vatab. fidenec.

U) H3P» *11333 73K1 £3*310 T3D0 tWV%
Vide Levit. xi. 16.

(d) Plin. lib. UC. c. I}.

{•) Plin. lib. ix. c. 8 . Salin, c. il» •
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SUR MICHET. Chaj. 1. j
jt.

io. In Gtth nelïtt ammntiarc i Ucbrj- i 10. Que le bruit de vos maux ne s'entende

mmiplorctis. in d*mt patueru pulvtrt 1 point jul'qua Ceth. Ecouliez vos larmes , &
mm e*tij ferrite. I vos foupirs. Couvrez-vous de poufficre dan»

|
une maiion qui fera réduite en poudre.

: . i i

COMMENTAIRE.

enfin ruiner le Royaume d’Ifraël
,
ne pensèrent à entrer dans les Etats de

Juda, qu après avoir aflfujctti Samaric. Phul
,
T héglathphaloflàr

, Se Salma*
nafar ccfolércnc ll'raei. Scnnachcrib bien tôt apres, attaqua Juda,&: y
caufa une étrange conftcrnacion. Nabuchodonofor vint cnfuicc

,
prit Jeru-

falcm, &: emmena le peuple captif. Le verfee 13. de ce Chapitre me per-

fûade que Miellée avoit principalement en vûë l’expédition de Scnnachc-
rib. Avant l’arrivée de ce Prince

,
le Royaume de Juda fouffrit de terribles

attaques de la parc de Razin Roi de Syrie, Si de Phacée Roi d’Ifraël
,
fur

la fin du règne de Joathan
, Si au commencement d'Achaz Roi de Juda. (a)

Ce dernier fuc aflîégé dans Jérufalcm: mais ayant été délivré de ce mal-
heur par un effet fenfiblc de la Providence

,
il retomba dans fes premiers

defordrcs ; &c le Seigucur abandonna enfin fes Etats aux ennemis
,
qui

y exercèrent toutes les cruautcz qu’on doit attendre des plus violons enne-
mis. Pincée Roi d’Ifraël, tua dans un jour ccnc vingt mille hommes de
Juda,& prit deux cens mille captifs. Les Idutnécns

, & les Phililf ins pro-

fitant du défordre où écoit ce Royaume
,
fc jcctércnc dans pluficurs villes

de Juda
,
frontières de leurs Provinces

, Se s’y établirent. { b )
C’efl ce qui

obligea Adm à recourir à Théglarhplialafi'ar Roi d’Aflyric. ( c
)
Michcc

qui propherifoir dés le tems de Joathan pere d’Achaz, pouvoit avoir ces

objets dans l’cfprit.

f . 10. In Gethnolite annuntiare. J£ue le bruit de vos
maux ne s'entende pointjnfcju’a Ceth. Ne publiez point ce que je vous prédis,

dans la. ville de Gerh
,
de peut que les Philiftins vos ennemis no s’en ré-

jdüiflént. Les Prophètes ufent aflez fouvent de cette figure .- N’en dites,

rien à nos ennemis. David dans le cantique lugubre qu'il compofa fur la.

mort de Saiil
,
&e de Jonathas : (d) Ne l'annomez point a Grth , (jr ne le pu-

bliez point dans les places d’Afeston ,ue peur (jue les Jtlles des Egyptiens ne

s’en rfjouijfcnt ,& que les filles des ïicinoncis ne s'en appiaudijjint. Et au

contraire
,
pour augmenter la douleur des vaincus

, & le défefpoir dés mé-
dians

,
ils veulent qu’on publie les maux parmi leurs ennemis : ( e) Annon-

fez eeti dans U ville d’Azot ,& dans les maifous de l'Egypte : renfles , ajfim-

1

{d] i.Sif 1. 10.

[e
t
Anm 1 \\,ÿi

I*

T P ij;

(*) Vide 4. R‘l xv. 5 T- & >/*< Vllli

(t) Voyez x P’r. XXV11C

a. Rf£- XVü
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COMMENTAIRE

lt. Et tranfite vobit, habitalto pal-

chra . confaf* ifnom'n'à : non tfi raréfia

qui habitat in txitH : pUnSum dtmus

vicina accipitt tx vobit
,
qat ftetitfibi-

tntt.

LITTERAL
ii. Partez , couverte de honte , te (Tîgn*.

minie , vous qui habitez dam un Lieu h beau.
Celle qui eft iltuce fur les confins ne fbrtir»

pas. La maifon voifine qui s'eft foûtenuépar
elle-même , trouvera dans vôtre perte le fujet

de fa douleur.

COMMENTAI RE.

blez-vousfur Ui montagnes de Samarie , (fi voyez, les défordres qui régnent

an milieu d'elle. Les Septante : {

a

)
Vous , habitons de Geth , ne vous élevez,

point i & vous
,
qui demeurez, à B*khim,ne vous rebâtirez, point. Ou

,
fui-

vant l’Edition Romaine, te Théodorct ; {b) Vous
,
qui demeurez 4 Geth

,

ne vous glorifiezpoint ; (fi vous , Enacim ,
puiffiez-vous n'itre jamais rétablis,

pour être expoftz à la risée, (fie. On fait que les géans de la race d’Enach de-

meuroient principalement à Hébron : mais la ville de Geth écoit aulli cé-

lébré par la naiflancc de pluficurs géans. Goliat ctoit de cette ville
, ( e ) te

de la race des anciens Raphaïms
,
de même que quelques autres géans

,
qui

parurent auffi du tems de David, [d) Mais nous ne voyons jufques-là au-

cune raifou de prendre ce paflage comme une imprécation contre Geth,

te les Enacim
,
ni contre Bochim

,
qui étoit un lieu au voifinage de Jérufa-

icm, dont il eft parlé a. Reg. v. aj. tejudic. 11. 1.

Voici comme on peut rendre tout le verfet fuivant l’Hébreu : [e) Ne le

publiez point dans Geth s ne répandez point de larmes , (fi ne vous couvrez

point de poujfiére dans Beith-Aphara

,

ou dans la maifon de la poujfiére. Nous
connoiffom une ville d'Aphara dans la tribu de Benjamin

, (/) & une ville

d'Ephron, «u Aphron dans celle de Juda,(£) te une aurre.d’où étoic

Joas pere de Gédéon, apparemment dans la tribu de Manafsé. ( A)Jepenfe

S
ue fous le nom de maifin de la poujfiére

,

il défigne Samarie, dont il a pré-

it la ruine
, te le renverfement au f. 6 .

f. 11 . Transite vobis.habitatiofu tCHRA^c-f^t,
vous qui habitez dans un lieu fi beau. On croit que faint Jérôme a traduit

par leur lignification littérale, des noms de villes qu’il auroït pû laifler

fans y rien changer : (i)PaJfez dans un pays étranger, ou fauvez-vous,

vous qui demeurez a Saphir , toute nue
, (fi fans avoir de quoi couvrir vôtre

(m).O’i ci riS ,po} paymXvtôeSt , v, *t ci H**Hfa,

put , &c. ira Complut. & Itronym.

[b) Edit- Rom. & Tbtodor. <ft ci Tî3 ,pti pet-

, *3 it Ë***«4* deoptoJifaHTi cm U**

pacrot

W4 . IUf. XVII. 4.

Ifi)
i.Rrg.xxi. il &ftf.

(«) n>33 1330
*
7# wa vt>:n Sx ma
'pvhsr.n -iûj msjn

(/) 7opte xvui 15. ViSetif i.R.g- 111)17.
[g) lllflj) t.fw.xm ij.

[h)7a4it. Tl. 11. tiji. 51.

(i
1 di nés nos Toe nar» 03*7 '13J7

can np< *
7jfKn n>a naoo nsx>

împp
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SUR MICHE'E, Chai.I. jjj

H. Quia infirmaia tfl in bonum , qua n. Elle t'eft trouvée trop foîblepour vou»

habitât in amantndini(tMs : <j»ia defeen- alHftcr , & elle eft tlle-memt plongée dans 1 x

dit malxm a Danano in portant Jtrufa- mertume :
parce que Dieu aenvoyé l’ennemi

Um. jufques dansles portes de JéruUlem.

Ij. Tumultm quadriga fluporis babi- ij. Les habitans de Lachis ont été épou-

sant» Lachis : princip'utm ptccati tfl filia vanter par le bruit de» ots de guerre.

Sien, quia in te inventa fient Jcetera If- Lachis , vous Êtes la fo !• péché de la

raeL fille de Sion j
parce que avez imite lef

; . crimes d’tfraci j .
* i; ‘i

' COMMENTAIRE.

ignominie. Jpue celle qui demeure à Sannan
,
ne ferte po'nt pour faire fom

deuil. Jpue Beth Haezel apprenne de vous *fe tenir en repos. Saphir
,
ou Sc-

phoris
,
ou Séphora

,
nommée depuis Diocarzarée

,
écoit

,
félon Jofeph ,

(s)

la plus forte place de la Galilée,& le boulevard de toute cette Province.

Le Prophète lui dit pourtant ici de paffer , de fc fauver
,
parce que l’ennemi

devoir s’entendre maître» ou plutôt il lui prédit quelle fera emmenee
captive

, Si dépouillée comme une cfclavc -, car pajfcr lignifie ici plûrôr une

captivité, une tranfmigration. Saanan ctoit aufli dans la Galilée, (é) &C

dans la tribu de Ncphtali. C’ctoit prés dc-là que demeuroit Hébcr le Ci-

néen. ( c )
Michée ne veut pas que ceux de cette ville en forcent pour

aller pleurer dans la campagne voifinc
,
comme c’étoic la coutume dans les

calamitcz publiques. Bet-Hezel ne nous cftpas connue. Peut être fc doit-il

prendre en général pour les lieux voifins de Séphoris,^ deScnna. Beu

haezel s{d) c’cft-à-dirc, la demeure du voiftnage.

f. IX. InfIRUATA EST IN BOKUM, HABITAT IN
amaritudinibus. Elle s'tjl trouvée tropfoible pour vous afj.fler , &
elle tjlplongée dans l’amertume. V oici ce que porte l’Hcbrcu : (e) Pane que

telle qui demeure i Marot , ejl affligée peur le bien. Elle ne peut être affligée

•que pour le bien qu’elle a perdu, ou pour celui qu'elle craint de perdre.

Nous ne connoiflbns point de ville de Mara , ni de Marot dans la Palcftine:

mais il y avoit une ville de Marct dans la tribu de Juda. (/) Grotius croit

qu’il faut lire Ramot , au lieu de Maroth. Il y a plufieurs villes de Ramoth

dans ce pays. Le difeours du Prophéce nous conduit à la tribu de Juda.ot»

de Benjamin. Il y avoir entre Ephraïm, & ces deux tribus les hauteurs, ou

Ramoth d’Ephraïm
, & prés de Jérufalem la fameufe vilje de Ramath

,
ou

Ramatha ,& dans Benjamin
,
la petite ville de Rama,

(4 ) fefeph. lii- 1 - St Bdtta. c. Î7 •X<Vf>6« ftt- I Stauim. O’JPJf
yioi ir* Tnt ruXiSatiat mixu , i ..... .

r

mt*. irm-
J

[d) VïKn JT3 Bol-hai^it.

Tvfift z*eàr > ’i •** T» I (<i nno rac’ aie
1

? «l'in >3

{b)Jofua xut. H- I* Saauamm. Ç3>J3JIO I (/ J /fut *T

Itjjudie. I». Si. A4 vaUtm au* apfiüatur |.

T t i'i
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m COMMENTAIRE LITTERAL
14.. Propterta d*b\t emrfianai fuftr I 14. C’eft pourquoi Sion envoyera defes gens

haredttotem ütik : donna tneniaa. ip ) aux hibitans de G«h : tnais ils n’y trouve-

dccepütxem RcÿJm1 JrtuL
j

rout qu’uae rnaiüon de menibngc qui «oui»

t ') 1 :c i: ; 11 .
• . • ;

.

'.V; COMMENTAIRE.
, . :

* .

1
1 %

'
•

; nn ryz mi; . : a il . . !

f. IJ. T 0 ki J LT U S QJUADRIGÆ STUPORIS HABITANT!
L a c H I s. Les habitans de Lacbis ont été épouvantez, par le bruit des ch*,

riots de guerre. La ville de Lachis écoic dans la parcie la plus méridionale

de la tribu de Juda ,à fept mille d’Eléutéropolis
,
vers le midi. ( a.

)

Lorf-

que Sennachérib vint atcaquer Ezéchias, il s'attacha à Lachis, (é) avant

que de mettre le liège devant Jérufàlcm; apparemment pour empêcher

qu’Ezéchias 11c reçut du fccours de la parc de l’Lgyptc, [c
)
Ce fut dans-

cette rencontre que Lachis fut effrayée avec railun par le bruit des cha-

riots de l’armée de Sennachérib.

Principium peccati est piliæ Sion, qjuia in te
inventa sunt sceieka I s R a 1 1, Lachis , vous êtes ta fource

du péché de ta fille de Sion
,
parce que vous avez, imité les crimes d'ifra’el.

Mais quelle apparence que Lachis
,
qui ctoit li éloignée de Samaric

, 5c à
qui l'Ecriture ne fait nulle part ailleurs aucun reproche particulier d'avoir

introduit le defordre dans Juda
,
fut le principe, 5c la fource du péché

de Jérufalcm î On pourroiç' traduire d’une façon plus aisée : ( d) Voici la

fource du péché de la fitle de Sion } c'efi que le crime d’Ifrael s'ejl rencontré

dans vous. Voici la fource de vos maux
,
de vos cliâcimens

,
ô fille de Sion j,

c’cft que vous avez imité les defordres de Samaric. Le péché cft mis en

ccnc endroits pour la peine, qui en eft une fuite. Autrement : Le pre-

mier, le principal des crimes de Sion
,
cft d’avoir imité les facriléges.

drfruëi. V • ••

;

• ’•
’ ;,7

.

f. 14. Propterea dabit emissarios super h æ r e-
ditatem Geth : domos mendacii

,
fiée. Sion envojera de

fes gens aux habitans de Geth : mais ils n'y trouveront qu'une maifon de men-

fonge. L’Hébreu : ( e
)
C'efi pourquoi elle envoyer4 des Ambaffiadeurs ,ou des

préfens à la pojfiefi.on de Geth , aux maifous d’Acfib
,
pour tromper le Rot dll

fi-

xa J. Nous ne trouvons rien dans l’Ecriture qui nous donne la moindre ou-

verture pour expliquer ce paflage. On ne lit nullc-part que ni les Rois d’if-

raél, ni ceux de Juda ayenc envoyé demander du fecours ni à la ville de

Eufb. & Jeron . in locin

[b) +.Re7 xv! ii< 13. & feq,

(f) VU* ifai. xxxv 1. 6.

t
'

I

; (<q- p »3 p'ï ru1
? «m rwon /vfnt
7N1»> *î7»fl ikïc:

(«) sto m n*nm Vu p*nnw u.m pY
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S ÜR MICHE’E. Chat. t 1 m
y, AÀhnc beredem adducam tibi, qna ij. Vous qui habitez à Maréfa i je’ Vous

bébtui ii» Martf* : ufaue adOdollar» amènerai encore des héritiers ; & la gloire

vtnitt gltria Ifrael. d’ilrjcl s’étendra jufqu'à la villç d’Odolla.
'

ib.üecalvare , & ttndere fuperfiliot K». Arrachez-vous les cheveux ; coupcz-

deliciarum tuarum : dilata calvitium les entièrement .pour pleura* vos chers en-

ta*,,fient aquila : quiniam captivi dnüi fans. Demeurez fans aucun poil . comme l'ai-

gle qui mue,if je dépouille de • ouïes fes plumet ;

parce qu’on vous a enlevé , 6c que l’on a cm-,

mené captifs ceux qui veut itoientJi chers,
s

- .
’i v :'.'«jt i ..1 -i _«, .Ji . (

'
i.

;

•' '/«:
1

• i
•

t j v ». riiJiC GM M fi N:T AI;R. B. nui G ùi

•
«JC .

* r «SV. 'i V- ... \\f ' VV V ' «v.

<àeth
,
ni à Tes dépendances -, ni à la ville d’Acfib

, dans la tribu de Juda. (a)

Cette ville ne fut jamais allez puiffamc pour pouvoir fournir du monde à

ccs Princes. Nous ignorons auili qu’Ac&b ait été dansia dépendance dç
«Geth. . nu . j r.c «! :.« > nu: ’ y r'j 1 • .« .•»

Quelques-uns ,au lieude la poifcÛioa.ou l’héritage de Ctth

,

lifent : Mt-
Jtcfetk

,

ou Morajihi , dépendante deGcth , maifont de mcnjhngc

,

ou Matfans
d Acfih

,
peur tromper Us Rois d’ijrael ; ÔC je crois que c’elfc le vrai l'ens du

Tcxcc. Nous favons que Martfa

,

autrement
, Moraflhi , 3c Acfih , n éroierje

4>as loin de Gcth i ( h ) 3c que les Philiftios fous le règne d’Achas
,
s croient

rendu maîtres de quelques places dans la plaine, où croient limées Mare-
fa

, &c JEléuréropolis. (*.) Achat Roi deJuda{e voyant attaqué
,
&c poulie

à bout par Phacée Roi d’ifrael
,
put envoyer demander du fccours à Geth

,

ÔC à Marefa , 8c à Acfth ; tic cela pour tromper U Roi d’ifrael ; c’cft à-dire
,

•pour le fruftrer de les efpérances ,& pour rendre fes efforts inutiles. Le
Prophète s’eû déterminé à fe l’ervir de cette expreflion

,
pour tromper le Roi

d’ifrael, par larencontrc du mot Acfih ,
qui figniiie le menfonge,&: la rrom-

.perie. IL y a un jeu de moc entre Afih , 3c maifon de menfonge , 3c tromper.

f. IJ. A DH UC HÆREDHt ADDUCAM TIBI
,
Q_U Æ HABI-

TAS IN Maresa. Vous qui habitez, à Marefa , je vous amènerai encore

des héritiers. Il y a dans le Texte ( d )
une allulion entre le nom de Marefa ,

6c celui d’héritier ; 6c avec cela, une cfpécc d’ironie, 3c de métiace. Je

vais vous envoyer un nouveau Roi,ô ville de Marcfa j l’Aflyricn fc ren-

dra maître de vous. Ce fut apparemment lorfque Sennachérib fie le fiége

de Lachis
,
&: fc faifit de cous les poftes des environs. Marcfa n’étant qu a

deux mille d’Eléucéropolis
,
nc

v
pouvoir être au plus qu’à neuf mille, ou

trois lieues de Lachis. Michéc ctoic nacif de Marcfa : c’cft ce qui le rend,

plus atcencifau rptt de cette ville
,
&c à ce qui fe pafle autour d'elle.

{a) yofue xv. 44 . I (r) 1 . Par. xxvni. tS.

(i) Voyez Eufcbe , & 5. Jérôme dans lenrC-
]

(d) <11710 D2VV «J

1
? Ull’H TJJ

fie des noms de lieu , & noue Caire, X

Digitized by Google



jjé COMMENTAIRE LITTERAL'
U S Q.U E AO O D O L L A M VENIEZ GLORIA ISRAËL. Et U

glaire d'ifrdel s'étendra jufqu'à Odolla. Cette ville ctoit à dix mille d’Eléu-

céropolis
,
vers l’orient, l a )

Ainfi il n’cft pas furprenant que Sennachérib

l’aie prifeavec les autres villes de Judadont il fc rcndic maître, (b) 11 y»
une équivoque en Hébreu datas le terme cabod , qui fignific la gloire

,& le

poids. On prut traduire: {c} Le poids d’ifrael viendra jufquà odelUm.

Cette ville reifentira comme les autres le poids de la colère de Dieu. Le

poids d’ifraél eft mis pour les malheurs qui font arrivez à Ifraël
,
ou pour

les maux dont il eft menacé. Voyez le f. 16 . Sc le Chapitre fuivant.

f. té. Dilata calvitium tuvm sicut a q.u i l a. De-

meurer.fans aucun poil comme l'aigle qui mué. Tout le monde fait que parmi

les Hébreux c’étoit une coutume dans le dcüil de fc couper
, ou de s’arra-

cher les cheveux. ( d) Le Prophète pour exprimer la grandeur du deüil
,
6c.

l’exccs de la douleur de ceux de Juda, qui dévoient s’arracher
,
ou fc cou-

per la chevelure ,
dit qu’ils fc rendront chauves comme un aigle. Cet oi-

feau dans fa mué quitte toutes fes plumes. Il tombe alors
,
dit Thcodorct

r

( e )
dans une cfpécc de langueur

,
qui fait qu’il ne peut ni cha(Ter à fon or-

dinaire
,
ni fe faire craindre des autres oifeaux. Ce verfet commence un

fens nouveau , &c il le faut joindre au Chapitre fuivant
,
qui contient une

prophétie contre Ifraël. Le Prophète veut que Saraarie s’arrache les che-

veux
,
parce que fes habirans font emmenez captifs : ’uoniam captivi duéli

funt ex te. C’eft ce qu’on vit bicn-iôc après fous Salmanafar. Voyez Chap.

II. ff.q. J.

(a) Eufth- & lertn. in lads.

(i) 4. R«y. xvill. IJ- S.[tendit Ssnnncbint

ni univerfns tivimtss Juin Htsmitns , Çr eatfis

M
(e) Sx-.®' 1133 Nia» oSnp
\d) Vida Doit. xiv. 1. //il. III. 14- XV. 1}.

ferrm. xm. £. xivm j.7. Ames* 111. 10.

(«) 7 hcodortt. hit . dVi» puptxpfyw rtmolrnr mt

, tutrot r» rîi Qùrtooi tiptot
, ynfcntflpor

ré* mit pin
, if **tm Tvlott roi kouqji ift $rp utj»

\yjm ,. ééi çjf içi» ift wçjfiçji

tsië

: -i- -l <

CHAPITRE

;
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SUR M I C H E' E. Ch af. II. 3}7

ËÛSÛi

CHAPITRE II.

Dénuement d’Ifrai'l. Menaces d’un malheur certain gr prochain.

PromeJJe du retour de leur captivité.

f. i. TfcÆ qui cogitatis inutile , &
’ eperamim malurn in cstbilibus

vtftris : in luct maintina fatitmt illud ;

qaeniam centra Dcum tjl menus eorum.

f.i. \ Jt Alhenr à vous qui formez des de£
IVl feins inutiles , & qui prenez dan#

vôtre lit des réfolutions criminelles
,
que

vous exécutez dés le point du jour ; car ce®
contre Dieu même que vous élevez la main.

COMMENTAIRE.

f. i. T 7Æ q_u i cogitatis inutile. Malheur à vaut
,
qui

y formez, des dtjfeins inutiles s qui vous entretenez de déGrs qui

n’auront aucun fucccs -, qui penfez à exécuter des chofes donc Dieu ne

permettra pas l’exécution. L’Hébreu {*) fe peut traduire par -.Malheur À
teux qui penjent à l'iniquité. Les Septante : (h) ils Jefont entretenus de tra-

vaux. ils ont occupé leur efprit de dclTcins, qui n’aboutiront qu'à les ren*

dre malheureux ;
qui ne font que leur donner des peines d’cfprit. On

trouve alTcz fouvent cette exprdïion dans l’Ecriture
,
le travail , & tini-

quité , ou la douleur,& la vanité} car le même terme Hébreu lignifie la

vanité
,
l’inutilité

,
l’iniquité : ( f )

Il a confit le travail il a enfanté l’ini

-

nuité , ou le néant. C’étoit une manière de proverbe. Il s’eft fatigué l’cfprit

à former des projet» criminels, qui n’aboutiront à rien
,
qu’à le rendre

coupable
, U à attirer fur lui toute forte de peines. Us appelaient aulli

quelquefois l’idolâtrie
, 6c les faux Dieux, la vanité, ou l'iniquité: D’où

viennent les noms de Bet aven , maifon d’iniquité , ou de néant, Emek-
aven, la vallée de vanité, &c. Tout ce Chapitre

,
avec le dernier verfet

du chapitre précédent
,
regarde les dix tribus, le Royaume d’ifrael.

In lu ce mat ut in a FACtONT illud; Jgue vous exécutes,

dés lepoint du jour. Vous vous hâtez de les exécuter ; vous ne différez

point un moment ; vous vous y employez avec ardeur. David dit de luL-

mê.ne, ( d) qu’il mettoit à mort dés le matin tous les pécheurs du pays

,

& le Sage ,
(e) que quiconque veilla- dumatin pour chercher la fagclfc

,
la

<*> p« OCn *1.7 I & Pf*l- »"• if x. 7 ir- it.&e

ih eV-4ilë >*yi xiwtr. I [d) pfal> c 3.'

W r/rfi.tix. 4, pu TJ.S«n SdjI mn yu*. 1 («) trev. TOI. 17.

Vi-U'
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COMMENTAIRE LITTERAL
i Ils ont délire des terres , Se les ont pri-

fes avec violence. Ils ont ravi des mations

p ir force. Ils ont calomnié l'un pour lui ravir

la inaifon , Sc l'autre pour s'emparer de foa

heriragr.

j. C'eft pourquoi voici cé que dit le Sei-

gneur : J’ai rélolu de faire fondre fur ce peu-

ple des maux . dont vous ne dégagerez point

vôtre tête ; & vous ne marcherez plus d’ua

pas fuperbe
,
parce que le tems fera très- mau-

vais.

Î 3
«

a. Et concupitrurr <ig os , & vio enter i

tulerunt,& rapucunt domos : & catwn-

niabantur vtrum , & damani ejus . vs-
]

rum ,& htreditaum c/us.

}. Idcirci bac dcit Dominut : Eccee o

cogi:o fluperfamli un ifiant r. a tant : un le

flon auftretis colla vêtira ,
ÿ* non ambu

labitit fuptrbi ,
quantum temples pejji-

mum efl.

COMMENTAIRE.

trouvera i St ailleurs -.(a) Semez, vôtre grain dés le metin , &c.

Q_U ONIAM CONTRA ÜHtM EST M A N U S EORIIM. C'efl

{en re Dieu meme que tous élevez, la main. Les Septante : ( b )
Parce qu’ils

n'ont point élève leurs m ins au Seigneur. Le Caldéen : [c
)
Parce qu’ils ont

le pouvoir en main. Ou félon d'autres :( d j
Ils exécuteraient tout cela,

s'ils avoicnc la puiflancc en main
,
s’ils n’en étoient emp êchez par la crain-

te du Magiftrat. L’Hébreu à la lettre ; Parce que leur main efl enpuijfanct.

f. 1. CALUMNIABANTUR VI RUM , E T HÆREDlTATEM
Elus. Ils ont calomnié l'autre pour s’emparer de fon héritage , comme
Achab , (si. Jézabel firent accufcr fauflement Nabot

,
pour s'emparer de fa

vigne. ( e )
On peut traduire l’Hébreu : (/) Ils ont opprimé l’homme , &fon

héritage. Lis fe font rendu les maîtres de fes terres par leurs calomnies,

& leurs oppreflions.

f p, Ego cosiio süfer f a m i l i a m istammaiüm.
fai réfolu de faire fondre fur ce peuple les maux , &c. Puifque vous vous

entretenez de deffeins d’injufticc contre vôcre prochain
,
je m’entretiens

à mon tour du deffein de vous perdre.

Non ambulabitis supers i. Vous ne marcherez, plus d’un

pas fuperbe. L’Hébreu , St les Septante : [g )
Fous ne marcherez, plus élevez,.

La tête levée
,
le corps droit

,
d’une démarche ficrc

,

St afurée
,
parce

que voici le tems de vôtre malheur : £hsoniam tempus peffimum eflAh)
Voici le tems auquel doit s’exécuter toutGe qui a été prédit contre vous.

Thcglathphalaflàr vint fondre fur le Royaume de Samarie fous le règne

(«) Eccle. xi l.

(6| Æi^ti l»«t j(£»f îryl rnr bi-yer T«f

Itu & Arab. Hib Ot> V’ >2

ic) chsid pm’3 xb'n n'a ridt& r»in.

UuoJl.Til /un.

14 Grot.Torjiov.Caflal.ulH.

(*) ) ftif.XM. H.
l/j î.-iSrm v'tt/nzrj

U) non nSn nS
'

[b

j

K'n nm ni o
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SUR MIC
4. Th die ilia fumetur fuper vol pAra-

beia , & eamabitur camuum cum fua-

vuate , dicentium : Depepulationeva/ia-

tifumus : purs popuh rnei commutaia eji:

fHtmodo recedtt à me , c'u-n rcvcrtdiur ,

fm regttnes nojlras dividat E

H E* E. C h a p. I L ii9

,
4- En ce tems-là vous deviendrez la fable

des hommes , & l’on prendra plaifir à chan-
ter des chanfons fur vous , de à vous faire di-

re : Nous fommes ruinez , nous fommes pil-

lez de routes parts. Le pays qui croit à nous ,

ert pallé à d’autres : nos ennemis fe font reti-

rez ; mais de quelle forte î Ce n’a été qu'ahn
de revenir , & de partager nos terres eiar'eux.

COMMENTAIRE.

d’Achaz
,
5c Salmanafar ruina ce Royaume

, & tranfporca le peuple en
Allyrie

,
fous le règne d’Ezechias K01 de Juda. Michéc fut témoin de tou-

tes ces chofcs. Elles ne pouvoicnc être plus proches.

il. 4. SUMEtUK SUPER. VOS HRAIOLA, ET CANTA-
B i T u R canticum CUM suavitate. Fous deviendrez, lafa-
ble des hommes , & l’on prendra plaifir à chanter des chanfonsfur vous. A la

lectrc : (a) En ce tems là on cowpofera a’unfiilefentenueun , & on chantera

une chanfon luguvre fur vôtre (inet. Les compofcurs de chanfons
,
5t ceux

qui chantent des cantiques lugubres
,
diront fur vous cet air de complain-

te , ou de lamentation. 11 paroît par toute la fuite du cantique
,
qu’il fut

composé pour leslfraëlices
, 8t qu iis le chantoient eux- mêmes. Nous avons

déjà vû pluficurs exemples ( h) de pareils cantiques cotnpofez par les Pro-
phètes. Ils tenoient les événemens qu’ils prédifoicnr comme il afsûrez

,
que

les confidérant comme déjà arrivez ,
ils en chantoient la complainte.

Depopulatione vastati sumus. Nous fommes pillez, de
toutes parts. Ce cantique cit forr difficile

, 5c les fentimens font fort parta-

ges fur fou exp ication. Le voici cuut entier fuivant nôtre tradu&ion fur

1 Hébreu : { c
)
C'en efl fait , dira t'on , nousfommes ravagez, de toutes parts.

L héritage de mon peuple c(l pafé dans de mains étrangères. Hi comment
tennemi me l’a t'il arraché .pour faire venir des étrangers qui partageront

nos champs ? ( ÿ. y. ) C’efi pourquoi vous n'aurez plus d'arpenteur qui jette

fon cordeau pour partager le héritages dans l'ajfemllée du Seigneur. ( y. 6.
)

Ne faites plus couler comme une pluye fatale vos trfies prédirions des maux
qui doivent fondre fur nous ; ou n'en verra jamais de pareils à ceux que nous
foiiffronv ; nousferons couverts d'une cenfufi n éternelle.

Qiiomodo recedet A ME, CDU revertatur q_u t

REGI unes nostras d i v i d a t. Nos ennemis fe font retirez : mais

de quelleforte ?Ce n a été que pour revenir ,& pour partager nos terres entre-

.

—‘ * *—*
v

—

I*} ion rri» vu nnai Sco o.-rSj; ko 1

I n.*i n. m. nmsuv-i.ww -rnc I (rj 141 14H?J in» idk n*^3

(ty Iftâ-uxti. i.Jtrem. vil. i>. XS.VUJ. Ji. 8*

V'U ij
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J4® COMMENTAIRE LITTERAL
j. Prtpter hte non erit tibi mutent fu-

niculurnjortis in ceetn Dtmini.

6. Ne Itjuamini locjuentes : Non Jlil~

labit fuper ijlos , non etmpreheniet con-

fMftt.

}. C’eft pour cela qu’il n'y aura plus prr-'

forme qui inclure les parcages dans l’aflau-

blée du ieigneur.

6. Ne dites point fans celle : Ces paroles

de méiaeenc tomberont point fur cepeuple »

ils ne feront point couverts decenfufion.

COMMENTAIRE.

eux. A la lettre : (a) Comment s'tftil éloigné four moi
,
pour ramener celui

qui partagera nos champs ? Hclas
,
cotnmcnc mon héritage m’at’il etc ravi t

Ma petteeft fans reffourçc
,
6c je ne dois plus pcnlcr à rentrer jamais

dans ce que j’ai perdu
,
puifque l’ennemi amène en ma place un peuple

étranger, à qui il difti ibuc les terres de mon pays. En effet les Rois d’Af-

fyric envoyèrent dans leRoyaume d’ifraël les Cuchéçns
, fie d’autres étran-

gers
,
qui habicércnr dans les villes du pays, fie qui fc mirent en poffeflioa

des terres. ( b
)
Les Septante: (r

J
il n'y avoitptrfonne pour détourner ce mal-

heur. Nos champsfontpartagez*.

f j, Non £Rir tibi mittjensfunjculum sortis.
il n’y aura plus ptrfonne qui mefure les partages ;{d) qui jette le cordeau

pour mefurer les champs ,6c pour faire les parcages entre les frères. La
conclufion cft toute naturelle; fupposc qu’il y eue des étrangers dans le

pays
,
qui culTent reçu par une autorité fouveraine les terres de ceux qui

écoient emmenez captifs
,

il n’y avoit pas la moindre apparence qu’ifracl

dût jamais rentrer dans fon héritage.

f. 6. Ne loqtiAMi ni lo q.u entes: Non stillabit
SUPER iSTOSjNON COMPREHENDET C O N i II S I O, Ne dites

point fans ceffe : Ces paroles de mér.ace ne tomleront pointfur et peup’e ; ils ne

feront point couverts de confujion. L’Hébreu : ( e) Nefaites pas pleuvoir ; ils

front pleuvoir: ils ne feront rien pleuvoir de pareil à ceci t la corfufionne

s'éloignera point. On fait que pleuvoir
, fid faire pleuvoir

,
fc prennent or-

dinairement pour prononcer des prédirions. (/) Les paroles font fouvenc

comparées à une pluye.
(

g

)
Le peuple accablé des maux préfens

, s’adrefle

aux Prophètes
,
dont il a û fouvent méprisé les difeours

, 6c il leur dit : Ne
prophécifcz plus

,
je vous en conjure: Mais qu’ai- je à craindre de pis dans

l’état où je me trouve î Qu’ils prophétifent tant qu’il plaira au Seigneur {

il ne peuvent rien annoncer de plus douloureux que ce que je fouffre. Au*

(*) pSrv nnx) aaieb >S B’D* -pt<

(*> Voyez 4. R«£. xti i. 14-

[ c) d'v« 1» i 1 idU ri m mit’,

il «Vf *>«*

bnpa hiua *î3n "pre p mn* ™
mm

{») «S nbah iB’B’ rS {-B'e* iB’on Su
mo'Sa :a»

(f) Ztich. xx. 4S. xxx. z. Amot TU. I<.

(f) DtHt. XXXI I. X. fit. XXIX. XX. ftov. T i.
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SUR MIC
7. Dicit domutJacob : Numcfuid ab-

btviatus t/l fpiritus Dtmini , dut taies

faut cogitât tonts tjas ? Nonne vcrba mea
bsa*fart cum et ,

qui reliegraditur ?

8 - Et i contrarie popuhts meut in ad-

verfarium confurrtxit , defuper tunicâ

pallium fk/luliftis : & tes, qui tranftbant

fimpiieittr , couvert ijlit in btllum.

H E’ E. <3 h a s. ï ï. ,

7. L’Efprit du Seigneur , die la maîton de
Jacob , triVil devenu moins étendu en miféri-

corde tju'i l n était

,

& peut-il avoir ces penfees

de nous perdre
,
qu'on lui attribue ? H eft vrai

,

je n’ai que des penfées de bonté , dit le Sei-

gneur , mais c’eft pour ceux qui marchent

dans la droiture du coeur.

8. Mon peuple au contraire s’eft révolté

contre moi. Vous avez ôté aux hommes , non
feulement le manteau , mais la tunique : SC

vous avez traité en ennemis, ceux qui ne ptt*

foient à aucun mal

COMMENTAIRE.

eremertt : Ne prophétfiz. plus ces malheurs qui coulentfin mus depuis fi !cmg-

tems i il ne s’en verra jamais de plus grands. La htnte , Sc la douleurfirent
éternellement peintesfier nos vifâges. Ici finie le cantique.

ÿ. 7 . DlCIT DOMUS JaCOB:NuM'Q,UID abbreviatus
Est S p i r i t U s Domini? L'Efprit du Seigneur , dit ta maifin de Ja-
cob ,eft il devenu moins étendu enmiséricorde ? Ou plu.ôt : N'cll -il pas vrai

que l’Efpric du Seigneur eft en quelque forte racourci
, & que nous ne

voyons plus
,
comme autrefois

,
des marques de fa clémence

, 6c de f»

bonté pour nous } C’cft une plainte des Ifraëlitcs. Mais le Prophète leue

répond : Nonne verba mea bonsfunt cum eo qui reU'e graditur l N’ai je pas
des defleins de bonté pour ceux qui marchent dans la droiture » Si donc
mes bonccz font racourcics

,
ce n’cft qu’à l’égard des pécheurs endurcis

comme vous. On peut joindre ces mots : Dicit domusJacob ,
au verfet pré-

cédent
,
comme fi c’étoit U conclufion du cantique de complainte : Voilà

ce que dira la maifon de Jacob dans la trille fituation où elle fc trouvera.

Michéc leur répond: Vous vous plaignez avec emportement des rigueurs

du Seigneur : ( « ) Eft- ce quefa patience eft moins grande qu autrefois ; Sont et

làfes dejfeins ? Eft ce là fa conduite ordinaire» Eft-ce fon penchant de
perdre fon peuple ? N’a t'ilpas desfentimens de bontépour ceux qui marchent

dans la droiture? Si donc il vous afflige au point où vous l'êtes
, c’eft que

vous le forcez à forcir de fon naturel. Avoir Eefprit court ,{b)cn Hébreu
lignifie être impatient i comme qui diroic avoir la rcfpiration promte

, SC

fréquente } ce qui arrive lorfqu’on eft émû
,
& en colère : Sc au contraire

,

{•e
)
avoir la refpiration , ou le vent

,
ou le vifage

,
ou le nez

,
ou l’cfpric

(a' i*VSpo nbn ntt mn> nn iyprt
Il Exoi. vi. 9 Hum. xxi. 4 Judic. x. i. xvi.

»« 7il xxi. 4. Prav. xiv. 17. <> ij. ZatJt XI. I-

if) num xiv.i*. aon an cok tik mn*

t. Efdr. IX. 17. rfal. ixxxv. if. 6- ci 1 t Prov.

xiv. 19 M- xxi. 4- ’trn nrpn tbi Et Etela.

vu. j.nn naao nn "pu a u

Vuüj

Digitized by Google



Î4z COMMENTAIRE LITTERAL.
long , lignifie être clément

,
pardonner aisément

,
fouffùr (mis s'emporter

de coiérc.

f. 8. Et e contrario pop u lus meus in adversa-
lu II H coNSURREXiT, Ht/ipeuple tu t-or.trtnt s'tji révolté contre moi.

N'ctl-ce pas lui qui m'a irrité
,
qui s cit roidi contre moi

, Si qui a mis une

barrière entre lui
, S< moi ,

pour empêcher ma miséricorde de fc répandre

fur lui ? Piuficurs traduifent: a) Depuis peu mou peuple s'ejl élevé contre

moi. Les Septante [b
)
Et ci devant mon peuple s’ejl iteve comme un ennemi

contrefa paix-, contre ce Dieu de paix
,
qui n'avoir pour mi que des fenti-

mens de paix
,
& d’amitié.

DeSUPER TUNICA, PALLIUM SU S T U LI ST I S
,
E T E O S

QJJ I TRANSIBANT SIMPLICITfR
,
CONVERTISTIS AO

B E L L U M. Vous avez, ôté non feulement le manteau , mais encore la tunique

,

($ vous avez, traité en ennemis ceux qui ne penjoient à au un mal. Ce (eus cit

fort clair. Mais l’Hébreu ( c ) -ft allez soigné de cette traduction. On le

peut joindre à ce qui précède ; Monpeuple s'eft élevécomme un ennemi contre

celui qui vivoit en paix : Ils ont ravi l’habit à ceux qui pajfoientfansfe défier

de rien , revenant de la guerre. Colt à duc: Les iiiacnccs revenant dupays
ennemi

, Si la guerre é.ant finie
,
n’ont pas mis fin à leurs hoftiiitez ; ils ont

pillé
, Si ravage comme en pleine guerre. Je ne doute point que Michéc ne

reproche ici aux Ifraélites la cruauté qu’ils exercèrent fur leurs frercs,ious

le régné d’Achaz Roi de Juda. Ce Prince impie avoir attiré la colère de
Dieu fur fes Etacs

,
par fes facrilcgcs

,
Si fon idolâtrie. Le Seigneur avoit

abandonné Juda à Raûn Roi de Syrie, Si à Phaccc Roi d’ilraël. (d) Ce-
lui ci attaqua Achaz fans aucun fujee

,
que l'on fâche. Il s'éleva comme un

ennemi contre un pays qui vivoit en paix. Il tua en un jour cent vinge mille

hommes de Juda , tous hommes portant les armes. C ela ne fut pas capable

de contenter fon avidité
,
Si la cruauté de fes troupes -, clics pi irent

,
dé-

pouillèrent
,
Si réduifircnc en captivité deux cens mille perfonnes de Juda

,

Si emportèrent de ce pays des dépouilles incftimablcs. C’eftce qui cil bien

marqué par Michéc s Ils ont pris en revenant de la guerre les habits de ceux,

quipajfoient en afirrance qui nefe défoient de rien. Ils les ont traitez en
ennemis. Il clt vrai qu’ils renvoyèrent ces captifs, & le butin qu’ils avoient

enlevé : mats ce ne fut qu’aprés les mériaces du Prophète Odcd.Si lorfqu’ils

y-curcnt été contraints par l’autorité des principaux d’tpbraim. Michéc vi-

voit fous Achaz
, Si il avoit pû être témoin de toutes ces choies. Les Sep-

tante l'ont fiobfcurs dans la plus grande partie de ce Chapitre
,
qu’il ne fer-

(«1 DCip 1 3*HtS *renKrr;V» Manfl
Tjtraov. Grot. Drtif

( b Km itewçjdjt* i Inet ptHtUtTlfq tiç l%-

nmrîrmrit ii)f otfrpqi tuf».

M o'-iajio pBtùn nu nobv Visa
nerno ai» nta

(rfj c. Par. xxvl il. 6. & Jtf.

Digitized by Google



SUR MI
f.

Mulitret populi met ejeciftis de dt-

nadeltcutrumfuarum : àparvuks tarum

tttltjhs laudem meAin inpcrpctuum.

10 . Surdité, & ite
,
qui* rtm habêti

>

hic requiem : propicr immunditiam ejui

cerrumpelur putredtnc pejfima.

C HE’E. C h a p. II. 54j
9. Vous avez chafle les femmes de mon

peuple des mailons où elles vivoient en re-

pos ; Si vous avez étouffe pour jamais ma
louange dans la bouche de leurs petits en-

fans.

10. Allez , (brtez , il n’y a point de repos ici

pour vous; parce que l'impureté , dont vous

l’avez touillée , l'a remplie d'une effroyable

puanteur.

COMMENTAIRE.

viroit de rien de rapporter à chaque verfet leur tradu&ion.

f. 9. M U L I E R E S POPULI MEI El E C ! S T 1 S DE DOMO DE-
LICIARUM SUARUMjET A parvulis earum TULISTIS
LAUDEM M E A M IN PERPETUUM. VOUS 4VCZ. ckajïé ItSfemmes dt
monpeuple des maifans où elles vivoient en repos ,& vous avez, étouffé pour

jamais mes louanges dans la bouche de leurspetits tnfans. Il continue à leur

faire des reproches de leur cruauté dans la guerre dont nous venons dç
parler. Ils prirent deux cens mille perfonnes, tant femmes

,
que filles

, de

petits enfans ; [a) Ceptruntfilii ifrael a efratribus fuis ducenta milita mulie-

rum puerorum
, & puellarum. Ces enfans ainfi emmenez captifs

, Sc tirez de
la maifon de leurs parens, ne poulloient que des cris de douleur

, & de
plaintes, au lieu de célébrer les loüangcs du Seigneur

,
comme ils le fai-

saient dans la tranquillité de leurs maifons. 11 parole par d’autres endroics

de l’Ecriturc, (b) qu’on accourumoit les enfans à louer le Seigneur, de

qu’on croit perfuade que ces loüangcs fortics d’une bouche innocente, lui

étoient très agréables ; ou du moins, que leurs cris
,
de leurs pleurs le tou-

choient. On pourtoit auffi expliquer ce verfet comme un reproche du
trop fréquent ufage de la répudiation : Vous renvoyez vos femmes avec
trop de facilité

,
6c vous êtes caufe que leurs enfans réduits dans l’indi-

gence, crient vers moi,& fe plaignent de vôtre dureté, au lieu de loücr

ma grandeur. Malachie ( c )
inventive fortement contre le même abus.

Oter la loüango de Dieu de la bouche des enfans , peut marquer tout Ample-
ment les mettre dans l’occafion de fe plaindre, ô£ d’accufer la Providence
de dureté envers eux.

f. 10 . SurgitEjET ite. AIIet. , fortez. ; il n'y a point de repos . de
demeure ici pour vous. C’efl; le Prophète qui les menace de leur tranfport

dans une terre étrangère. Quittez ce pays, que vous avez rempli de cor-

(*1 ». p.tr XXV’M. f.
I

dith. IV <>. Pfal. CX1I.Z.

(i)VidtPfl vin ». Ex en infjntium , &• I (cj MuDeâ. il. ij.

liBmtiHm perfecifli laudem. JCil n. K. Ju- i
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34+ COMMENT
il. Vlina'n non efem vir habcns fpiri-

turn ,& mcndasium poi nt loquertr : ftit-

labo tibi in vinum ,& in ibrieiaiem : &
trit fttper qutm fiilUttttr

,
populos tjle.

»t. Congrégation! ctngregabo Jacob

to'n rn te : in unum conducam reliquats

Jfrail .pariter ponam ilium qstafs in ovi-

li
, quafi pecus in médit cauUrum , tu-

miUtnubuntur à mulsitudine htminum.

AIRE LITTERAL
n. Plât à Dieu que je n’euflè point I’Efr

prit du Seigneur
, & que je dife plutôt de»

rutnlonges ! Je vous prédis que vous boirez
le vin de la colère de Dieu , jufqu’à vous cny-
vrer : Si ce ferafur vous-même , « /fruit

i

, que
cette parole fera accomplie.

il. O Jacob, je vous raflemblerai un jour

tout entier : je réunirai les relies d'ifr.iel
: je

mettrai mon peuple tout enfemble comr c un

|
troupeau dans la bergerie , comme des bré-

j

bis au milieu de leur parc ; & la foule des
I hommes y fera fi grande

,
quelle y cailler»

I même de la confiifion , & du trouble.

CO MM ENTA IRE.

ruption s Propter immunditiam tjus corrumpetur putredine pejfma. L’Hé-
breu : (4 )

A caufe de fors impureté ellefera fouillée dune très-grandefeuillure.
Puifquc vous avez commencé à la fouiller par vos crimes

,
j’achèverai de

fa rendre un objet d’horreur
,
en l’abandonnant aux étrangers.

y. II. UtIN AM NON ES5EM VIR HABENS SPJRITUM!
Plût à Dieu que je n’euffe point l'Efprit du Seigneur , & que je ne me vifTc pas
forcé d’annoncer de li triftes prédirions contre le pays de mon peuple ;

Plût à Dicn que mes menaces fc trouvent vaines i{b) C’cft ainfi qu’un
Empereur, à qui Pon préfentoit une fcntence de mort à figner, difoit:
Plût à Dieu que je ne fçûlTc pas écrn-e : {c ) J-juàm vellem nefeire Hueras !

L’Hébreu -Ad) Plût à Dit u quejefujfe un homme qui tourne à tout vent
, &

qui débite des menfonges ! Les Septante : (e
)
Vous avez, fuifans qu’on voue

pourfuivit » l’efprit vous a produit le nienfonge. Il veut parler des faux Pro*
phétes.

S t 1 l l a b o tibi in v I n u M. Je vous prédis que vous boirez, le

vin de la colère de Dieu. Vous le boirez jufqu’à vous enyvrer
, & tant que

vous en ferez étourdi. C’cfl vous-même que cette prophétie regarde. Cê
n’eflr point à des étrangers que je parle ; c’c# à vous-meme : Eritfuper quan
JHllatur, pepulus iftt. On peut donner ce fens à tout le verfet: Si j’étois

homme à tourner à tout vent , Cr à vous en conter ,je ne vous prédirois que des

thtfes agréables
,
pour vous séduire ,& vous enyvrer ; ( à la lettre

, (/ )
je fc-

rois couler fur vous le vin
,
6c i’yvrefTe

, ) à vousferiez gens à donner dans

(«) bam Sarui n«cts napa
{b) Voyez le Ch. n». 8-

Ul Sente» lib. x. de Clément. hb . x. x. i. Sue-
tvn. in Seront,», io.

ld] za apm nn l'in rs ib

rt) JUflAfljV* Ùeirit
j v> t vu*

Ifl’Vt 'ù'ivêèf.

l/l cajin fpoo n'nvTaeVi j»b qb i)»dn

n«r

tout
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SUR MICHE’E. CHAt.II. J4f
f 15. Afcendet tnim pundens iitr anit

j

ij. Car celui qui leur doit Ouvrir le che-

ios : dividtnt , & tranjibunt portant , & I min , marchera devant eux : ils palleront en
ingrédient ur per earn : & iran/tbit K:x I troupes à la porte , & y entreront : leur Roi
tontm eoram eis , & Dominas ht captte ' padêra devant leurs yeux , & le Seigneur 1er»

eor.trn, [
a leur tête.

COMMENTAIRE.

tout cela
,
&: à vous y laijferprendre. On préfère le premier fens. La colcre

,

Si la vengeance du Seigneur fonc ordinairement exprimées fous l’idée d’un

calice, que Dieu fait boire à fes ennemis. (4)

f. II. CoNGREGATIONE CONGREGABO JaCOB. O JttCtb

,

je vous rajfemblerai tout entier. Il promet le retour de la captivité des dix

tribus. C’ctt ainfi qu’en ulent ordinairement les Prophètes. Ils font fuivre

des promettes confolantcs
,
après les menaces

, Si les reproches. Saint Jé-

rôme, Si plulieurs autres [b) l’expliquent dclaconvcrfiond’ifraciàlaFoi

de Jésus-Christ: Ce qui arrivera, après que la plénitude des nations fera

entrée dans l'hglifc. ( e
)
Le retour de la captivité étoit la figure, Si comme

le gage de cette dernière converlion. D’autres ( d

)

l’entendent de la ven-
geance que Dieu doit exercer contre Ifraël : Je vous raflemblerai comme
un troupeau à la bouchctic

,
pour vous faire égorger par les Attyricns.

Tumultuabuntur a multitudine hominiim. Là
fouit des hommes y fers fi gronde ,

qu'elle y cauftra même de la confufion ;

comme quand un gros troupeau vient touc d’un coup à la porte de l’étable,

ou du parc. On fait quelle étoit la multitude des Ilraëlitcs dans les derniers

tems de la République des Hébreux. On connoît peu d’Etat plus peuplé

que l’étoit alors cette Province. Le retour des Ifraëlites des divers lieux

où ils étoient difpcrfez , ne s’eft pas fait tout d'un coup 1 ils ne font revenus

qu’à la longue ,8i infenliblement.

f. 13. Ascendet p and en s iter ante eos. Celui qui

leur doit ouvrir le chemin .marchera devant eux. L’Hébreu: (e) Celui qui

rompt la muraille , ou qui fait la brèche
,
marchera à leur tète. Ilsferont brè-

che ; ils pdjfcront la porte ,&fouiront. Il veut marquer par ces expreffions ,

qu’ils ne reviendront point dans leur pays comme des fuyards
,
Si des cf-

clavcs échappez. Us fortiront hautement du lieu de leur exil
, ayant à leur

tête les Chefs de leur nation
,
Si fur toutes chofcs

,
ayant leur Rot

,
Si leur

Dieu pour Chef, Si pour Conduûcur. En effet le retour des Ifraëlites de

la) ifai. ti. 17. 11. xi*, y. f.nm.xxr.J}.
Pfal. LkXiT. 9. Apec xi». 10.

(A) ha Euptb. Dcmenftr. lib, ». (• jo. H rime.

Rtmijr. Rupert. Albert. Huit. Ribtr. Mentait,

tiurèft. Mtneth. alii.

(t) Rem. xi. 1 /.

( 4 )
Sanét Cret. Tartttv. Vat. fine.

(«) ij.’» rujm ixifl c.tmV pun nS?w
y x
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34* COMMENTAIRE LITTERAL
leur captivité , cft un vrai triomphe de la parc de Dieu. C'eft un des plus

grands effets de fa puilfance
,
& la marque la plus éclatante de fa Providen-

ce fur fon peuple. On peut voir les Livres d’Efdras
, &Ics autres Prophètes

qui parlent de ce retour
,
fur tout Ifaïe.

CHAPITRE III.

Défordres des Princes , des Juges ,
des Prêtres

,& desfaux-Prophétes

deJuda ,& d'Ifraêl. Menaces contre ces Princes ,& ces Juges.

Jérufalem , & le Temple feront détruits.

f.i. 77 T" dixi : jiudite. Principes Ja-

T-r cob , & Duces demis Ifrael :

Numquid non vefirûm eji /cire judi-

«inné

i. Qui odio habêtis bonum ,& diiigi-

tis molum : qui violenter tollitis pelles

eorum defuper eis,& carnem eorum de/u-

per ojftbus eorum !

t. 1 T'Ai dit encore : Ecoutez , Princes de

J Jacob ,& vous , Chefs de la maifon
d’Ifraëi : N'eft-ce pas â vous de favoir ce qui
cft jufte I

1 . Et cependant vous avez de la haine pour
le bien , & de l'amour pour le mal : vous arra-

chez aux pauvres jufqu a leur peau , & vous
leur ôtez la chair de deffus les os.

COMMENTAIRE.

f. 1. TT' T dixi:Audite, Principes Jacob, fai dit en-

l'i tore : Ecoutez. , Princes deJacob , &c. Ccccc prophétie regarde les

Principaux des deux Royaumes de Juda, 3c d’Ifracl. ( 4 )
L’Hébreu

,
(b)

£c les Septante femblcnc attribuer ce difeours à Dieu
,& le faire fuivre du

Chapicre précédent : Le Seigneur marchera à leur tête ; & il a dit : Ecoutez.

,

Chefs de Jacob. Mais on peut aulli craduire par le participe
,
& l'entendre

de Michce qui parle : Le Seigneur marchera a leur tète. Et dfant : ( ou

,

& je dis
)
Ecoutez. ,

Trinces de Jacob , &c. Nous croyons que c’eft un nou-

veau difeours
,
& nous apprenons de Jérémie (c) que Michée le prononça

du tems d’Ezéchias.

Sciât iudicium . N’ejlcepas à vous defavoir ce qui ef jujle ?I1 ne

les reprend pas d’ignorance » mais de ne pas pratiquer la jufticc. Savoir,

(4) Voy<i ci-aprcs f. f. 10-.I1. 1 3ip>V 70. K lestO- irirmi itlin , t£ ifn

l*) «an tu wov nom acnia nw
j
»*•»*•

! [c)Jirtm. xxvi. iS. compare i taick. ni ><•
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SUR M l C H F E. G h a ». 1 1

1

. *47
}. Ils ont mangé la chair de mon peuple ; Ht

lui ont arraché la peau > iis lui ont brifé les

os ; ils les ont hachez comme pour la faire

cuire dans une chaudière , & comme ac U
chair qu'on fait boa ILir dans un por.

4. Il viendra un jour où ils crieront au Sei-

gneur , 8c il ne les exaucera point : il détour-

nera alors fon vifage d'eux , comme le mérite

la malignité de leurs aétions.

5. Voici ce que dit le Seigneur contre les

Prophètes qui léduifent mon peuple
,
qui dé-

chirent avec les dents , & ne laiflènt pas de
prêcher la paix i & ii quelqu'un ne leur don-

ne pas de quoi manger , ils mettent la pieté 4
lui déclarer la guerre.

>

COMMENTAIRE.

eft Couvent mis pour ccccc fcicncc pratique
,
qui nous fait pratiquer fa

vertu. (4)

f.i. Violenter tollitis pelles eorum desuper.

E 1 s. Vous arrachez, aux pauvres juftju'à leur peau. Exprcflion hyper-

bolique, qui marque i’avidicc, fie la cruauté des Principaux d’ifraël. Ilf

imitent ces pafteurs dénaturez
,
qui écorchent toutes vives leurs propres

brebis
,
pour fe nourrir de leur chair . fe montrant en cela plutôt loups

,
que

bergers. Tibère répondit à des Gouverneurs de Provinces
,
qui lui con-

feilloicnt d’augmencer les tiibucs
,
qu'un bon pafteur tondoic fes brebis,

mais ne les écorchoit pas: (é) Prjefiddms merandts tributa Previncias fit*

dentihus refcripfit , bonipajltris tfft tondere pecus , non deglstbere.

ï* 1 MORDENT DENTlBUS SUIS, ET PRÆDICANT
p A c e M. Lesfaux Prophètes

,
qui déchirent avec les dents , dr ne laiffentpat

de prêcher la paix. Ou plutôt :
Qui n’annonccnc que des chofcs agréables,

tandis qu’on leur donne de quoi concerner leur avidité ; mais qui annon-

cent la guerre ,
dés qu’on ne leur jette point dans la bouche ce qu’ils de-

mandent : Etfi qstis non dederit in are ctrum
,
fauclificantfuper eum pralium.

Cette exprcflion JantUficare protium , (e) lignifie dïfpofer
,
préparer à la

guerre ,
fe mettre en campagne ,

s’armer ,
Sic. Dans ce paflage

,
il lignifie

feulcmcnc que les faux Prophètes l’annoncent
,
&c le prédifent, ou aver-

eiflent les Princes de s’y préparer -, à peu prés dans le même fens que Dieu

J.
Qui COmederunt carntm populi mot.

d- ptllem eorum dtfuper txetriaverunt :

©• ojfa eorum confregtrunt , & concidt-

mrtt ficut in Irbtti , & quafi carntm in

medio olla.

4. Tune clamabunt ad Dominum , &
non exaudiet eos : & abfcondet faciern

fuam ab oit in tempore illt
.
ficut nejut-

Ur egerunt in adinventionibui f»is.

j. Hte dieu Dominas fuper Prophctas.

qui feducunt populum meurn : qui mor-

dent dtntibus fuis . & pradicant pacem :

& fi
quit non dederit in ore eorum quip-

piam
,
fanüijicantfuper eum pralium.

(«' Jtrem. IX. 14. é>m*. 7. Dabo ois ter ut f (S) Sueton. in Tibet. ». J».

feinnt quia ego fum Dominas , &c. Ofet VI. }.
>|

(«) Tiitlfao. TI. t’/ool 111-9-

Sutmus ftquemmque ut cognoftamu1 Dominum. h
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6. Prépare* nox vobis pro vifsont G. C'cft pourquoi vous n'aurcz pour ViTîori

erit, & ttncbn vobis pro Uivinai sotte : & qu’une nuit ("ombre , & pour révélation que
occumbet fol fuper Prophetas , & obte- des ténèbres. Le foleil fera fans lumicn a l c-
ttibrabitur fuper eos dm. gard de ces Prophètes , A le jour di viendra

pour eux uncobfcuriré profonde.
7. Et confundentur qui vident vifto- - 7. Ceux qui onr des vidons (eront confus,

net , & confundentur divini : & operiem ceux qui fe mêlent de deviner l’avenir
, feront

omnes vultus
,
quia non ejl refponfum couverts de honte : iis r: g <-ont tous , de ils

Dci. lé cacheront le vilage lor (qu'il paroi. la quc
Dieu aura été muet pour eux.

8. Vtrum’ttmtn ego repletus fum for- 8. Mais pour moi
,
j'ai été rempli de la for-

titudirse fpiritus Domini
,
judicio , & ce, de la /uftice , & de la vertu de l'Efprit du

virture : ut annuntiem Jacob feelusfuum. Seigneur .pour annoncer à Jacob fon crime

,

& Ifrael peccatumfuum. & à Ifrael (on iniquité.

9. Audite hoc. Principes domûs Ja- 9. Ecoutez ceci , Princes de la maifon d«
cob , & Judices don:tu Ifrael : quia abo- Jacob , Sc vous , Juges de la maifon d’Ifrael ;

minamini judicium
, & omnia reüa per- vous qui avez lcquité en abomination &

vertitis. qui renverfez tout te qui ell jufte ;

10. Qui adificatis Sion infanguinibus ,
JO. Qui bâtiflez Sion du fang des hommes

Jcrufuient in iniejuitute. & Jcrulalctn du fruit de l’iniquité.

COMMENTAIRE.

ordonne à Ifaïe ( 4 )
d’aveugler fon peuple; c’eft-à-dire, de prédire fon aveu-

glement.

f <• Nox VOBIS PRO VISIONB ERIT. Vous n’aurez, pour
vijlon qu’une nuitfombre ;quc les derniers malheurs, défignez fous le nom
de nuit

,& de ténèbres. ( b )
Vous ferez dans la confufion

, Sc dans la dou-
leur ; méprifez ,

rebuttez
,
maltraitez

,
fans ofer vous montrer

,
ni ouvrir

la bouche
,
lorfque le peuple réduit avec vous en captivité

,
verra trop tard

la faute qu’il a faite d’acquicfcer à vos mauvais confcils
,
que vous vouliez

faulïcmcnt faire palTcr pour des oracles : guia non ejl refponfum Dei
f- 7-

f. 8. VERUMTAMEN ECO REPLETÜS SÜM FORTITÜDINE.
Mais pour moi j’ai été rempli delàforce. Je parle hardiment

,
dans l’afsùrancc

que c’eft l’Efprit de Dieu qui m'anime. Il avoit dit au Chapitre précédent
( c

)
qu’il fouhaiteroit d’etre un faux Prophète dans les maux qu’il leur an-

nonçoit ; il leur déclare ici qu’il n’eft que trop certain de la vérité de fes
prédirions

;
qu’il ne craint point d’être démenti par les effets.

f. 10. Qui adificatis Sion in sancuinibus et
JERUSALEM IN IN1QJJITATE. gui bâtijfez Sion du fang des

(a) lfti. vi. 10.

(éj Vide jferem. xr. 3. Amos vsn- 3.

•

J

(f) Chap. n. 11.
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H. Principes tjus in muneribus judtca-

bar,t ,& Sacerdotes ejus in mercede do-

ab.vtt , & Prophète e/us in pauma di-

vinabant :& fnper Üominum re/mefce-

bant
,
dictntes : Num/uid non Dominus

in mtdio noftrûn t Non venient fuper

sut mala.

il. Propter hoc causa vcflri , Sion

quafi ager arabitur , & Jèrufalem c/uaft

acervut lapidum cris , & xnons Templi

iis txctlfa fylvarum.

il. Leurs Princes rendent des arrêts pour
des préfens -, leurs Prêtres enfeignent pour
l'intérêt j leurs Prophètes devinent pour de
l'argent : & après cela ils fe repolént fur le

Seigneur , en difant : Le Seigneur n’cft il pas
au milieu de nous t Nous ferons à couvert de
tous maux.

si. C'cft pour cela même que vous ferez

caufe que Sion fera labourée comme un
champ

;
que Jèrufalem fera réduite en urj

monceau de pierres , & que la montagne où(

le Temple eft bâti , deviendra une forêt.

COMMENTAIRE.

hommes , & jèrufalem du fruit de l'iniquité. Qui bêtifiez le Temple du
Seigneur

;
qui y faites des offrandes

, 6c des ornemens avec oftentacion
,

pendant que vos mains font pleines du fang de vos frères
,
que vous avez

injuftemenc condamnez à la more; ou qui cnrichiffcz le Temple du fruic

de vos concuflions
,
que l’on peut avec ration appellcr le fang des pauvres.

Voyez les verfets z. 6C 3 . de ce Chapitre. Ou enfin: Qui bêtifiez pour vous
dans Jèrufalem des bâtimens fuperbes

,
que vous cimentez dti fang des

pauvres
,
que vous avez ruinez, dépouillez

,
mis à mort. Oter à un homme

les chofes néceffaires à fa vie
,
vaut autant que répandre fon fang.

f 11. SaCERDOTES ElUS IN MERCEDE DOCEBANT. Leurs

Prêtres enfeignent pour 1‘intérêt : De telle manière que fans cela ils n’enfei-

gneroient pas. Ils ne cherchent dans leurs inllruèlions ni la gloire du Sei-

gneur, ni futilité de ceux à qui ils parlent ; mais feulement leur intérêt

particulier. Il n’cft pas défendu à ceux qui inllruifent les peup es
,
même

par devoir, de recevoir leur fubûftancc de ceux qu'ils enfeignent i ( a
; il

cft meme de la jufticc que ceux qui reçoivent les cnfcigncmcns
,
pour-

voyez au befoin de leurs Maîtres : mais il n eft pas permis à ceux-ci de fc

propofer les récompenfcs pour leur fin
,
ni de refufer leurs inftruâ ons à

ceux qui ne pourroient pas
,
ou ne voudroient pas rcconnoître leurs fervi-

ces : Gratis acceptais
,
gratis date. ( h }

f. II. S ION QJJ A S I AGER ARABITUR, ET JERUSALEM
qju ASI ACERVUS LAPIDUM ERIT,ETMONsTeMPLI UT
EXCELSA SYLVARUM. Sfanfera labourie comme un champ

,
jérufa cm

fera réduite en un monceau de pierres , & ta montagne où le Temple tf bâti ,

deviendra une forêt. Cette prophétie avoit fait grande imprcllion fur les

cfprits des Juifs. On ne peut pas prédire d’une manière plus pofitive la

(a
}
Galas, vl. 6. Malt. x. le. l.Timot. v. 18.

|
(A) Malt. x. 8.

X X iij
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dcftru&ion de la ville
,
Se du Temple. Du tems de Jérémie

,
on fc fouve-

noit fort bien que Michée avoic die ces paroles fous le règne d’Ezé-

chias. ( 4 ) On fc fervit même de cet exemple long-tems après, fous le

regne de Joaicim
,
pour arrêter ceux qui vouloicnt qu’on fit mourir Jéré-

mie, parce qu’il avoir dit ( b )
que le Temple feroit réduit au même état que

Silo
,
Se que Jérufalcm feroit un fujec de malédi&ion à tous les peuples.

On repréfenra que Michée avoit prédit la même chofc
,
mais d'une ma-

nière encore plus expreflè ; Se que cependant on ne lui avoit rien fait. Oa
ne doute pas que ces Prophètes n’ayent eu principalement en vue la def-

truttion de la ville, & du Temple de Jérufalcm par Nabuchodonofor.
On a quelquefois fait palier la charuë fur la place des villes qu’on avoic

minées : ( c
)

. . . Altis urbibus ultim

a

Stetere cauft cur périrent

Fundiiùs , imprimcritque mûris

Hoftilc aratrum exercitus infolens.

Les Juifs afsùrcnt qu’un certain Turnus Rufus
,
ou Titus Arénius Rufûs,

comme l’appelle faine Jéi ôme ,(d) qui cft apparemment le Terentius Rufus,

dont parle Jofeph, ( e) qui fut laifsc par Tite fur les ruines de Jérufalcm,

fit palfcr la charuc dans la place des parvis du Temple,!/} pour marque
d’une ruine irréparable. Et à l’égard de la forêt qui dévoie naître au même
endroit où ctoit le Temple, la chofe n’cft nullement impoffible. Dans
1 cfpacc de cinquante- deux ans que le Temple demeura enfeveli fous fes

ruines
, Se abandonné ,

il put bien y venir de fort grands arbres. Jérémie

dépeignant l’état du mont Sion peu de tems après la démolition du Tem-
ple

,
dit que les renards y avoient fait leurs tanières, Ig) Et du tems des

Maccabécs
,
feulement trois ans après que le Temple eut été profané par

les Grecs
,
Judas le trouva rempli de ronces

,
fie d’arbriffeaux comme une

forêt -.(h) Videruntfanilificationtm defertam , & in atriis virgulta notafient
infaim , vel in montibus. Les Septante : ( i

) Ç'tfipourquoi à cauft de vous ,

Sion fera labourée comme un champ , & jérufalcm fera comme une cabanepouf
garder les pommes , & la montagne du Temple comme uneforêt

.

(a)Jrrtm xxti* iS.

jf) ibti. y. C.

(«) Hardi, lit. 1. Od. li.

\d) ltrmym in Zath. «m. if.

1. Ci B. lia lit. 7. t. 10.

(/) Gtmarr. Babil, ni fit Tamith e. 4- ai
'tit.'XuUtUut. 0. ai fit. Sauhairin t. 7. Mai-

ma». rit Ta aiot e. f.

(g) Jtrtm Thrtn. r. I*. fraptrr mtmnmSiau
quia diffttiit ,vnlfts ambnlavirant in ta.

(i) 1 . Mata- I* J8.

(
i

)
iuà Tilt i! iflic Tim Cf àejrtfO"

frirai, >ù ftfntwStfi àt rray rti
ri tfjt ri « d( rtuti iftpi.
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CHAPITRE IV.

Gloire ,& avantage de l’Eglife Chrétienne figurée par la montagne

de Sion. Bonheur des Ifraèhtes de retour de captivité.

Vengeance contre leurs ennemis.

. I. JOT erit : In nevi/fimo dierum

erit ment domùs Demini pré-

parants in vertiee montium , & fumimit

ftper collet : & fluent ad eum populi ;

f. i* \ jf Ais dans les derniers rems, la mon*»

tagne fur laquelle fe bâtira U mai-
fon du Seigneur , fera fondée fur le hauc des

monts, & s'élèvera au deflüs des collines:

les peuples y accourront ;

COMMENTAIRE.

f. i. TT Rit : In novissimo dierum erit mons Do.
r, musDomini præparatusin verticemon-

T i u m. Vans les derniers tems , la montagnefur laquellefe bâtira la Maifon
du Seigneur

rferafondéefur le haut des monts. lfaïc.Chap. n. vcrfecs x. 3.

4. eft tout fcmblable dans l'Hébreu à Michée, iv. 1. 1. 3. On croit (a )

que celui-ci a pris d’Ifaïe
,
parce qu’Ifaïe a commencé à prophécifcr avar.c

lui
,
5c que la prophétie dont nous parlons

,
eft une des premières qu’il aie

prononcées fous le règne d’Ozias i & nous Tarons que Michée ne proféra

la prophécie du Chapitre précédent
,
dont celui-ci eft une continuation

,

que fous le règne d'Ezéchias. ( b )
Il eft vilîble par tout l’enchaînement du

difeours
,
que cette prophétie regarde le tems du Mcflîe. C’eft ainfi que

les Pères
,
Sc prefquc tous les Interprètes l’ont toujours entendue. On ne

peut en montrer l’accompliflcment littéral que dans l’Eglifc de J es u s-

Christ. C’eft elle qui eft cette Maifon du Seigneur
,
fondée fur les plus

hautes montagnes
,
d’ou eft fortic la parole du Seigneur

,
& dans laquelle

une infinité de peuples étrangers fe font raflcmblez de toutes les parties du
monde. (c

)

C’eft dans cette Eglife que domine le Seigneur dans le tems
, &

jufques dans l’éternité. ( d )
C’eft- là où régnent la paix

, ôc l’union parfaite

,

5c où les peuples persévèrent dans les voyesdu Seigneur
,
fans s’en éloigner

jamais : ( e )
Jlmbulabimus in nomine Dei noftrï , in aternum & ultra. Enfin

c’eft cette Maifon faintc
,
fondée fut les montagnes dans les derniers tems.

(a) SanS. Gret. I (d) f. 7. Demie et fieper eût in

(*) Jertm. xxvt. jg. Vide fup. Cep. il. f. 11.
J
mente Sien, ex kee aitne ,& ufjuein ettrnnm,

W * h | (*} t S.
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i. Et properabuat gcntet tnuiu

, &
dicir.t : i

r
mite afcendamus ad montra

JJomini , & ad démuni Dti Jacob : &
decebit nos de vi't fk

:
s , & ibimus infe-

mitis ejtis ' qui* de Sion egredietnr lex ,

CT verbum Domini de Jtrufeltrn.

z. Et les nations Ce hâreront d’y venir en
foule , en difant : Allons à la montagne du Sei-

gneur , & à la maifon du Dieu de Jacob- U
nous enfeignera fes voyes , & nous marche-
rons dans fes (entiers

;
parce que la Loi forti-

ra de Sion , & la parole du Seigneur , de Jc-

rufalem.

COMMENTAIRE.

in mvifflmc dierum , lorfque le dernier accompliftcment des prophéties eft

arrive
,
lorfque la Synagogue a commencé à n’êtrc plus la vraie Eglifc ,fii

que la race d’Abrahamaetcdifperséc,ôi rejettée. Ces paroles: Inncvifll-

mis dU bus , dans l'ancien Teftamcnr, marquent ordinairement la venue

du Mcllïe
, ( a) Si la fin de la République des Juifs. Les prophéties ne s’é-

tendent pas au- delà de ce terme. C’clï à Jesus-Christ, & à Ion Eglifc

qu'en dort appliquer à la lettre tout ce qui arrive après ces derniers jours.

Mais dans le nouveau Teftamcnc,/r/ demie s jours défignent le jour du

jugement. C’cft là où finit le règne de J e s u s-C h r i s x dans i'Eglifç

militante.

Les Juifs, au rapport de Théodorer,cntcndoientces mots dutems qui

a fuivi le retour de la captivité. Grotius appuyé ordinairement cette opi-

nion ; Si l’on ne difeonvient pas que dans la fuite du difeours du Prophète,

il ne fc rencontre certaines expreflions ,qui ont rapporc à ce fameux évé-

nement. C’eft ainfi que le Saine tfpi it a coutume de mêler ces deux grands

objets} mais de telle manière néanmoins, qu’il cft impcflîblc de les con-

fondre. Il en ufcainli,afin que les Juifs trouvent dans la certitude des

événemens particuliers
,
une alsùrancc de la venue du Meflic

,
qui étoit le

principal fujec de leur attention, & de leurs défirs. Si les Prophètes des-

cendent quelquefois
, fie ramènent leur ftile à des chofcs plus communes,

c’cft afin d’élever enfuitc plus aisément les cfprits des peuples aux grandes
véritez

,
qui regardent J e s u s-C h r i s t

,
Si fon Eglife. La plupart des

Juifs d’à préfcnc
,
malgré leur extrême opiniâtreté

, conviennent que ce

Chapitre
, Si celui d’ifaie qui lui cft parallèle

,
regardent la venue du fou-

verain Libérateur
,
tant l’évidence des termes ,Si la hauteur des cxprcfljons

ont fait d’impreflion fur leurs cfprits.

Ce Chapitre cft une fuite du précédent, qui regarde en particulier le

Royaume de Juda : Ec de meme que Michéc, après avoir invedive contre

lfraél
,
Si après lui avoir prédit les plus grands maux

, Si la plus dure cap-

tivité
,
les confolc

,
en leur promettant le retour dans leur pays

,
Si la déli-

{a\ ylût Jfoi. u. i. Ô* /crtm. XL*iit. 47-
j

in./. /Ut. 11. iy./oan. xi. 1*. 1. limtt. ir. 1.

X.L1X.}/. E\iih. XXXY II. 8. lé. Pan. x. 14. Ofit
J
Hetr. 1. x.

vrausc
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J.
Et judicabil inter populos multos

,

& corripiet pintes fonts ufjut in Itn-

gint/uum : & concilient gUdtot fuis in

vomeres , & kaflas fus in ligonis : non

fumet gens ndversusgtntemgUelium : &
non difccnt ultra btlligtrart.

COMMENTAIRE.

vrance de leurs maux ; ( 4 )
ainfi apres avoir reproché à Juda Tes iniquitez

,

apres l’avoir menacé de la captivité
,
de la ruine du Temple

, 6c de jerufa-

lcm, (b) il le rafsùre ici, fie lui promet la liberté, le rétabliftcment de
Sion

,
un nouvel Empire

,
un nombre infini de fujets

,
une paix parfaite

,
une

piété nouvelle i tout cela dans des termes fi pompeux
,
qu’on fcnc bien qu’il

veut marquer autre chofc que ce que nous favons par l'hiftoirc ,dc ce qui a
fuivi le retour de Babylone.

f.i. Properabunt centes muta. Les nationsfi hâteront

etj venir en foule. Cela ne s’eft jamais vu dan? la Synagogue. Les étrangers

ne fc font jamais emprdl’cz de fc faire inftruire, 6c d’embrafler la Religion

Juive : Mais quelle fut la foule
,
6c l’ardeur des Gentils à entrer dans l’tgli-

fc de J e s u s-C h r 1 s t • Quelle fut leur avidité pour la parole du
Seigneur 1

Qu ia de Sion exibit Lex. Parce quy la Loi finira de Sion.

On ne voit pas que la Loi des Juifs
,
que leur Religion foit fortic de leur

nation, ni quelle ait etc embrafscc par aucun autre peuple, ni avant, ni

après la captivité : Mais l’Evangile forti de Sion, 6c qui a fa fource dans

Jérufalcm
,
6c dans la Loi ancienne, avec quelle rapidité s’eft il répandu

par tout le monde î Nous nefimmes que d’hier ,& nous remplirons tout le

monde , difoit Tcrtullten:( c } Htjltrnifurnus omniavejlra impltvimus

.

f. j. JUDiCABtT inter populos MUET os. il exercera fin
jugementfier plujieurs peuples. J e s u s-C H R 1 3 T eft reconnu le Domina-
teur, 6c le Roi d’une infinité de nations. Juger, (c prend pour régner r
pour commander

,
pour gouverner, (d) 1! a unempire infiniment étendu :

Corrrpiet gentes fortes ufiste in longinquum.

CoNCIDE.NT GLADIOS SUOS IN V O M ER E S. ils front do

leurs épées des fies de charrue ; ou plutôt
,
des hoyaux > ou même , (e

)
des

f. Il exercera Ion jugement lur pluheurs

peuples , & il châtiera des nations publiantes

jufqu’aux pays les plus éloignez. Ils feront de
leurs épées des focs de charrue , & de leurs

lances des inftrumens pour remuer la (erre.

Un peuple ne cirera plus l'épée contre un au.

tre peuple , de ils ne s'exerceront plus à com-
battre l’un contre l'autre.

(j«) Chap. 11. f. 11 ij.

(i) Vo) ci tour le Chap. m. fur-iout la fÿ-
m n.

Xirtull. Apolog. c. yf.

t (4) Vide n Reg. III. y. Pfal. lAxi.

vus. il. ix. ».

(e) am'uS ciTmnj irmï
m,m oit

Vf

1 Judtt\

70. T«V
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4. Et ftdebit vir fuir: Ht vutm faam

,

& jubtut ficum fttam . & non erit <jm

déterrent : tfuia es Demini txercituun

localum efi.

J.
Quia ovines populi ambaUbum

unufjuifjue in nnnine Dei fui : nos au-

tem ambulabimm in nomine üornitu Det

nsfiri in sternum , & ultra.

4. Chacun fc repolira fous favigne, 6c fou*
fon figuier , (ans avoir aucun enn-.mi à crain-
dre :cr(tcc que le Seigneur des armée* a dk
de (a bouche.

5. Que chaque peuple marche fous la pro-
tection de (un üitu : mais pour nous , nous
marcherons fous la proreûion du Seigneur
nôtre Dieu

,
jufques dans l'éternité, üc au-

delà de 1 'éternité.

COMMENTAIRE.

teutrts, qui eftun infiniment de fer
, à peu prés de la forme d’un très-grand

couteau
,
attaché à la charrue

, & qui fért à fendre la terre
,
comme le foc

fert à l’ouvrir
, 6c à former les filions. 11 n’eft pas impoflible de faire un

coutre d'une épée* tuais bien d*cn faire un foc de charrue ; outre que
Tinftrumcnt dont parle ici l’Hcbreu ,cft fort clairement diflingué du foc,
en quelques autres partages, i a ) On a déjà vu fur Joël

,
que pour défigner

la guerre
,
on difoit dans un feos tout différent ,{b)faire defes contres det

épées. Les Pactes ont exprimé la même chofc par des figures fcmbla-
blés : ( e)

Fax me certa duc'ts placides conflavit in ufus.

Agricole nunefum ; militis antefui.
Dit Martial , en faifant parler une faux

,
qui avoir été auparavant épée.

Non sumet oms adykrsus gentem gladium. Un
peuple ne tirera plus tépée contre un autre peuple. Lorfquc Jésus Christ
naquit

,
l’Empire Romain dans touce fa vafte étendue

,
joüiflbtc d'une paix

entière. Virgile, (d) en parlant de cetems heureux:
Afpera tune pofitis mitefeentfecula belits

. . . Direferro ,& compagibus arflis

Cleudentur belliporte ,furor impius intut

Sevefedentfuper arme , & centum vinclus ehenit

Fojl tergum nodit ,fremet horridus ore cruentt.

f. 4. S e d E b 1 T VIR sw b T u s vitem suam. checun fe rept-

ferafous fe vigne , 6c fous fon figuier. Autre expreflion proverbiale
,
pour

marquer une tranquillité
, & une abondance de tous biens. C’cft en ces

termes que les Hébreux avoient accoutumé de marquer le plus grand
bonheur dont on pût jouir dans la vie. (e) Cette idée repréfente une vie

champêtre, douce, £ innocente, libre, fit fans ambition, paifiblc, St fans

10. &tï. vutnno UN [e) Martial, lit xiv. E»/f. 54.
V1K UNI (d) yirgil. Æntid. I.

(t) fret ni. i». .1 (e) Zath. i il. io. 1 . Macc- xi y. II.
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SUR MICHE'E. Cmap. IV.
é hd'tUU ,ditit Dominas , cngn- i 6. En ce joor-li , dit le Seigneur ,jeralTeni-

£abt cUudtcanttm : & tam , t/uam ejs- I blcrai celle qui étoit boitcule , & je repuiv
aura , iolUgom ; & tjuam •jflixtrtun :

|
drai celle que javois chaAec , & affligée.

COMMENTAIRE.

inquiétude. Une vie pareille ne feroit pas l’objet des vœux des hommes
ambitieux

,
ô£ de ceux qui ne connoiifcnt pour vrais plailirs, que ceux qui

font tumultueux , & qui remuent vivement les pallions.

•f. J. OliMES P O PU 1 1 ambulabuntinnomineDei
SUCNOS A II TE U AMBULABIMÜS IN NOMINE D E I N O S-

T a I
.
^ue chaque peuplemarche/tus la prtteüitn defin Dieu : maispourmus

mus mareherensfins la proteftitn du Seigneur nôtre Dieu. Cet endroit cft un
de ceux qui ne regardera que les Juifs

, & le rems qui fuivit la captivité.

Alors chacun demeura attaché à fa Religion. Le Gentil continua à adorer

fes Idoles i (a) 3i le Juif s'attacha fortement à la Religion de fes pères. Il

n’eut plus cette detnangeaifon de quitter la Loi de les Ancêtres ,(é}6c
d’abandonner le culte du Seigneur

,
qui lui avoir fi fouvent fait rechercher

les Diviuitez étrangères. Depuis la venue de jEsus-CmusT,on vit tout

le contraire. Les peuples vinrent en foule fc ranger lous la Religion Chré-
tienne. Le paganifmc fût méprisé , 3c les Temples des faux Dieux devin*

rcntdéferts. La Religion même des Juifs fut comme anéantie parladef-

tcuûion du Temple de Jérufalcm.- On ne remarque que variation
, 3c

qu’inconftancc dans les Seûcs séparées de l’Eglifo Catholique. 11 n’y a que
les vrais Fidèles qui demeurent inséparablement attachez au Seigneur,,

fondez fur la pierre, qui cft Jesü s-Ghrist : Nos aulem ambuUbimus in ne-

mine Des noftti in sternum , & ultra.

jt. 6. CüUCAECABO CLAUDICA N>TB M
, ET Et A M Q^U AM

biecer am ,cottiGAU. Je ra/ftmbler-i , ou je rappellerai
,
je rap-

procherai de moi celle qui étoit boiteufi ,& je reprendrai pour femme
, je

recevrai celle quej'avoir cbâfre , 3c répudiée. La Synagogue etoit comme
une femme incommodée

, & boircule
,
qui ne produiloic point d’enfans.

La Gentilitc ctoir comme une femme répudiée
, 3c chafsée à caufe de fes

défordres
,
3c de fes adultères. La première boicoit encre Dieu ,8c Baal j,

(c) elle parrageoit fon cuire entre Dieu, 3c les Idoles ; elle ne produiloic

rien de parfait
,
(d) rien qui fut digne de Dieu i elle n’engendroit au plus

que des cfclavcs
,
3c non pas des eufans libres, La fécondé ne produiloic

(«) vnhti rarci »>« nsS* rrj’DPn

mn' caca 173 utom
(I) l'idc Ssphta. m- jj. Ojêt il, 16 . £> Mkb.

T. 11. 11 . IJ.

|f> y Ktf. ïrin. il. $\tuufaur tlnuditntit

in duos partis t

(d) Hsir. TU. J}. Nihil diptrCcllkm adduxit

loti

Yyij
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jyg COMMENTAIRE LITTERAL’
y. Etpanam claudicantem in relijuias:

cr tam que laioraverat , in gtntem ro-

buflam : & regnabit Dominas fuper cos

in monte Sion, tx hoc nunc & ttfque in

atermtm.

8 Et ta, turrisgregis, ncbnlofa
, filia

Sion, ufaut ad te veniet : & veniet po-

ttfias prima , regnumfilia Jcrufaient.

y. Je réferverai les reftes de celle qui croît
boireufe , & je formerai un peuple puiflant de
celle qui avoir été fi affligée; & le Seigneur
régnera fur eu* dans la montagne de Sion ,

depuis ce tems , jufques dans l’éternité.

8. Et vous , tour du troupeau, fille deSion,
environnée de nuages , le Seigneur viendra
jufqu’à vous : vous pofléderez la puiflance
fotiveraine , l’empire de 1a fille de Jcrufa-
1cm.

COMMENTAIRE.

rien du tout ;
elle croit comme entièrement abandonnée

, comme une
proftituée fans pudeur. Dieu par fa miséricorde les reprend

, Sc les raflem-
ble. Il forme fon Eglife de Juifs,& de Gentils. La Synagogue devient fé-

conde ,
&C produit un peuple faine, & nombreux : U) Panam claudicantem in

reitquias ;icla Gentilité devient mcrc d’une poftéricé puiffantc : Et tam aux
laboraverat , in gtntem rotujlam. L’Hébreu :(é) Celle qui aveitétérépudtée,

fera mire d’une nation robufte.

jr . 8. Et tu.türris gréais, nebulosa, filia Sion
USQ.UE AD TE veniet. Et vous , tourdu troupeau

, fille de Sion
, envi-

ronnée de nuages , le Seigneur viendra jufqu à vous. Plufieurs {c
) croycnt

que cette tour du troupeau

,

defigne la ville de Bethléem
,
d’où fortit Jesus-

Christ par fanailfancer-mporcllc. Ils prétendent que ce verfet ne dit
que la même chofe que le verfet a. du Chapitre fuivant : Et vous , Bethléem
iphrata , vous êtes petite entre les villes deJuda. Mais la plupart (d) fouticn-

nent que le Prophète deligne ici Jérufalem, qui cil ordinairement appcilée
fille de Sion

,
parce quelle étoic au pied ,Sc aucour de cette montagne

, fur
laquelle écoicnt bâtis le Temple du Seigneur, & le Palais des Rois! Le
nom de tour du troupeau lui cft donné ici

,
parce qu’on la confidére comme

ruinée par les Caldcens ,U réduite à l’état de ces hutees de bergers
,
qui

font à la campagne , & que l’Ecriture nous repréfente comme les plus viles

habitations du pays :(e) A turre euflodum , ufque ad civitatem munitans. Elle
eft appcilée ntbulofa

,

environnée de nuages
,
ou de ténèbres

; Hébreu
, (f)

Tour d'Ophel. 11 y avoir dans Jérufalem une tour
,
ou mur du nom d’Ophel,

(g )
qui ne devoir pas être éloignée du Temple

,
puifque les Nachinécns y

\»)Virlt ACixrs lo.

\b' cïï; ’ijH ntorum 70 . *«) •*!/

(c| Bel* iu Lue 11. H a.ma Remig Crut

{4 )
lirenym. trâÀit Htbr in Gtnef Htirai.

Theûdent. Cyrili. linge. Ditnyf. Rifor. Sortit.

Mrnrth Vat.Pun. &c.
(o 4 K ’t' *vi|. 9 & xvin. 8.

(/) p’ï na hù-j ny Sud 70. n.>y®.
Wel/eut eu-'Mmlef.

(f) 1. Psr.UTlI.J.
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SUR MIC
q. Nunc quart masrort contraheris ?

Numquid Rex non tjl tibi , dut eonfilia-

rim tuus periir
,
quia comprehendit te

dolor fient partstrientem t

10. Dole,& fatage .filia S'on
, quafi

partarions : quia rmne egred iris de civi-

tatt, & habitabis in regione , & venitt

uf\ut ad Babylonem : ibi liberaberris

,

ibi redimet tr Dominas de manu inimico-

ruin tuorutn.

II. Et nttoc eongregatt funt fuperte

geotet multe
,
que d eunt : Lapidttur :

C afpicidt in Sion oculus nojter.

HE'E. Chai. I V. 3î7
9. Pourquoi donc êtes-vous maintenant fi

affligée ? Eft-ce que vous n’avez point de Roi,
ni de confeiller

, que vous êtes ainfi dans la

douleur , comme une femme qui cil en tra-

vail?

10. Mais affligez-vous , & tourmentez-
vous, ô fille de Sion , comme une femme qui
enfante

;
parce que vous fortirez maintenant

de vôtre ville , vous habiterez dans un pays

i ranger , Si vous viendrez jufqu’à Babylone :

c’eft-Tà que vous ferez délivrée , & que le

Seigneur vous rachettera de la main de vos
ennemis.

11. Plufieurs peuples fe font maintenant

afTemblez contre vous
, qui difent de Sion :

Qu’elle foit lapidée , & que nos yeux fe re-

pailfent de fon malheur. .

COMMENTAIRE.

demeuroient. ( 4 )
Ce fut à Jérufalem que revinrent Zorobabcl

, Jéfus fils

de Josédcch,.Néhémic, Efdras
,
Si les aucrcs Chefs du peuple

,
au retour

de la captivité, Jérufalctn fut toujours la Capitale de tout le pays
,
Si la

Métropole de toute la nation. C’eft de là que vinrent les Maccabccs ,Si les

Afmonécns
,
qui gouvernèrent les Juifs avec tant de fuccés

,
Si d’éclat.

Enfin Jesus-Christ eft venu à Jérufalcm, il y a prêché
,

il y a fait des mi-
racles, il y eft mort. C’cft-là qu’a commencé fon empire. Jérufalem eft

comme le berceau de l’Eglifc Chrétienne. On peut traduire ainfi l’Hébreu:

Et vous , tour du troupeau , boulevard de lafile de Sion, il viendra jufqu’d

vous
, il viendra I cmpire que vous aviez, autrefois , le Royaume de la fille de

Jérufàlem. Les Septante ajoutent: Le règne de la fille de Sion viendra de

Babylone.

i. 9. Nunc q.uare moerore contraheris ? Pourquoi

donc êtes-vous maintenant fi affligée ? L’Hébreu : ( b) Pourquoi jetiez, vous

des cris ? Quel eft ic fujet de vos plaintes ? £ft-ce que vous vous voyez fans

Roi, Si fans Prince î II parle à Jérufalem comme après fa deftrudion, lorf-

que Sédécias
,
Si les Princes de Juda furent mis à mort, ou menez captifs à

B ibylone. Vous avez fans douce bien fujet de vous larricntcr. (ÿ. 10.) Vous
ferez arrachée de vôcre pays ( vous demeurerez à la campagne

,
au milieu

des champs
,
dans le defert : Habitubis in regione. L’Hébreu : ( c )

Vous de-

meurerez dans le champ. L’ennemi détruira vos maifons
,
Si vous fera

M »•!fdr. 111. if. iy. 1 m. lis ont lû *jnn
ibi jn ’jinn ne 1

? 70. i>« ri l’y.*» *«- 1 jtj mpa 70. ù «Aj,

Yy iij
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35» COMMENTAIRE LITTERAL
M.lpp autemnon cognoverunt cogita- I u. Mais ils n’ont pas connu quelles font

tient! Vamini

,

CT nen intelltxtrunt cou-
|
les pcnfées du Seigneur : ils n’ont pas com-

ftl um ejus : quia congrtgavil coi quafi
|

pris que fon difl'ein ccoit de les aflembler

fitmun orte. I comme on amaflê la paille dans l’aire.

COMMENTAIRE.

camper dans des lieux inhabitez. En un moc
,
vous irez jufqu’à Babylonc.

Mais ne vous découragez poinc. C'cft- là où le Seigneur vous délivrera : ibb

liberaberis.

f. II. C OH GKECATÆ SUNT SUPER TB C-ENTBS UVLTÆ.
Ilufteu'sftuflesfitfini affimblez. contre vous. Nous ne doutons pas que ceci

n’aic rapport à ce qui arriva après la captivité t& en le comparant avec ce

que dit tzéchiel de Gog
,
qui déclare la guerre à Ifracl , ( n) nous croyons

que Michée prédit ici le meme événement. On verra aisémenc par la com-
paraifon des deux prophéties

,
quelles n’ont qu'un meme objet. ( b )

Cam-
byfes après Ton expédition contre l’Egypte , vient avec une armée nom-
breufe

,
& composée d’un grand nombre de nations differentes

,
fe camper

au milieu de la Paleftinc. Ces peuples divers
,
qui ne chcrchoienc qu’àcon-

tenter leur avidité par le pillage
, & leur haine particulière contre les Juifs,

exhortent le Prince à faire main baffe fur Jcrufalcm : Lapidetur , dr ajpiciat

in Sion oculus nojltr. L’Hébreu : ( c
) Qu'ellefois profanée ,& que nos jeux

vojtnt dans Sion. Qu’on profane ce Temple
,

qu’on pénétre jufques dans
ce Sanctuaire, où ils ne permettent à perlonnc d’entrer. Qu’on expofe au
jour ces myftércs

,
qu’ils affrètent de nous cacher. Ezéchicl ( d )

dépeignant,

le deflein de Gog
,
lui fait dire : J'entrerai dans une terre (ans fortifica-

tions , dr j'attaquerai un peuple qui ne fi défit de rien tqui n'a ni portes , ni *

barres t j'irai pour piller , & pour amajfir des dépouilles.. . Saba , D dan

(fi Us autres vous diront: N- êtes-vous pas venu pour faire du butin ? N'eft-

te pas pour amajfir des dépouilles , de l'or , dr de l’argent
,
que vous avez,

raffimblé toute cette multitude f Comme les promefles du commencement
de ce Chapitre regardoient particuliérement l’Lglifc Chrétienne ; au Si

l’on peut lui appliquer cette fin comme une prediébon de ce quelle dévoie
fouffrir au commencement de la part de les persécuteurs.

f. IZ. CoNGREGAVIT SOS Qt) A S I t OE N U M A R E Æ. St»
dejfiin étoit de les amajfir comme on amajfi U paille dans l'aire

,

pour être

battue
,
triturée, Si foulée aux pieds des animaux. C’clbce qu’il explique

admirablement au verfet fuivanc. Ezéchicl nous reprefente la même chofc
fous une autre idée, (r

}
Dieu veut faire un fdtin à tous les animaux dû*

(a) Mgtth
I

IdfErttl, xxx»in. n u.ij,
(S ItA Tbcodort: hic.

J (<>£««&, juxix. 17. il.

(*) u’j'y jrxa mm tpnn J
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SUR MICHE* E. Ch ap. IV.
tj. Surgi,& tritura ,filia Sion : quia

tirm tuwn panam ferrcum , & ungulas

tuai ponam areas :& ciramirtuei populos

V9
ij Levez vous , fille de Sion , Sr foulez I»

paille : car ;e vous donnerai une corne de fer,

le vous donnerai des ongles d’airain , & vous
' multos , & in e ficies Domine rapmas et- briferez pluficurs petiples ; vous immolerez
rum , & fvrtitudiium etrum Domino au Seigneur ce qu’ils ont ravi aux autres

, 8c

esmverfa terra. vous tonftcrerez. au Dieu de toute la terre ,

ce qu'ils ont de plus précieux.

COMMENTAIRE.

pays
,
Si à cous les ovfeaux de carnage; il leur prépare une grande vi&ime

daus les montagnes d’ifraël ; il met à mort l’armée de Camuyfcs
, & aban-

donne leurs cadavres aux bêtes farouches. Joël ( 4 )
prédit le même événe-

ment fous la figure d’une moilfon
,
& d’une vendange. Il invite les peuples

à venir couper fon bled , fa vendange
,
parce que fes fruits font mûrs.

f. IJ. S U R C E
,
E T TRITURA, HUA S I O N ; Q.U IA CORNU

TUUM PONAM FERREUM, ET U N G U L A S TUAS PONAU
Area s. Levez-vous

, fille de Sien , (fifeulez la paille ; -carje vous donnerai

une cerne defer , Q- des ongles d'airain

.

V ous foulerez aux pieds ces fuper-

bes vainqueurs
,
comme les bœufs foulent aux pieds le grain dans l'aire.

Marchez
,
foulez hardiment

,
ne craignez rien ; jerendrai les ongles de vos

pieds audà durs que l’airain , & vos cornes aulfi dures que le fer. On a

montré ailleurs ( b
)
qu’autrefois on a écrasé les ennemis fous les pieds des

animaux. Héraclides de Pont cité dans Athénée, (e) die que ceux de
Milet ayant pris les enfans des riches qu’ils avoient emmenez en exil , les

ademblérenc dans une aire
, Sc les firenc fouler aux pieds des bœufs. Il

faut voir le Chapitre xxxix. d’Ezéchiel
,
pour vérifier la prédi&ion que

Michcc fait ici. Ce ne furent pas les Ifraëlices qui défirent l’armée de

Camby fes > les peuples qui la compofoicnc tournèrent leurs armes contre

eux-memes, (d) fie fe tuèrent l’un l’autre. Mais combien de fois lir-oa

dans le ftile des Prophètes
,
que nous faifons ce que nous annonçons

, 5i ce

que Dieu fait en nôtre prefence
, 8c en nôtre faveur î

Interficies Domino rapinas eorum. Fous immolerez

au Seigneur ce eju’ils ont ravi aux autres. Les Ifraclites profitèrent des dé-

pouilles de l’armée de Camby fes
,
qui s’etoie chargée déroutes celles de

l’Egypte. Depradabuntur eos tjuibus pradxfuerant , dit Ezéchicl ,{e)& dire-

fient vajlatores L’Hébreu : (fj Vous dévouerez à l’anathème au Seigneur

(«I Jfcÿl ni. I}.

(£) D flirta lion for les fupplices des Hébreux.
(c) Athen. lib il. c j Dipnofph 2>«y-

roi «»»« rit- Çiuytrlnr «<f aifanîm s fiit

4*T0cyMy»ikf rvvfWqnM,

(d' Et.fih. xxxvi II. U- G Lutins uniufcujnf-

que in fratrem fumm dirigesur.

(•) Etech. xxxix. 10.

[ft own mn ,l
j vunnm
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j6o COMMENTAIRE LITTERAL
leur gain , ce qu’ils ont gagné à la guerre. Les Septante : ( a )

Vous vouerez. au

Seigneur leurmultitude.

CHAPITRE V.

Le Mejfe naîtra dans Bethléem. La terre etffîyrie livrée ifcp
Princes. Ifraël délivré de captivité

, fera comme un lion

au milieu des peuples. L'idolâtrie détruite.

t. i . \J Une vafiaberis .film latrtm's

i ' obfidionem pofutrunt fuptr nos,

in virga percutions maxillam judicis If-

raél.

». Et tu , Bethlïem, Ephrata,

parvulus es in milhbui Juda : ex te mihi

tgredietur t/ui fit dominâtor in Ifraél

,

CT egrejpts cjus ab initia , a diebus ater-

ttitaus.

f. i. TT Ous allez être pillée , ô ville de vos

V leurs. Ils nous allégeront de tomes

parts , ils lèveront b verge lui le Prince d'IC-

racl , & le frapperont fur la joue.

i. Et vous, Biihieim, arpelUe

Ephrata, vous êtes petite entre les villes de

Juda ; mais c'eft de vous que fottira celui qui

doit regner dans Ifraél , dont la génération

eft dés le commencement , dés Lcccrnité.

COMMENTAIRE.

f. 1. XT U NC VASTABERIS, FllIA LATROStS. VOUS allez.

être pillée , i vide de voleurs , dre. L’Hébreu : ( b ) Vous allez,

vous attrouper , ville de troupes. Jl nous a ajjiégez, ,& il afrappé d'un bâton

lajoué du Prince d' ifraél. Bien- tôt vous viendrez contre Jerufalcm
,
ô Ba-

bylone
,
ville de troupes

,
ville de voleurs i vous l’ailrégcrez

,
vous la pren-

drez
, &c vous traiterez de ld manière la plus indigne Sédécias Roi de Juda,

Ou bien : Vôtre perte cft proche ,ô ville de voleurs. Vous nous avezailic-

gcz
, 5c vous avez frappé d'un bâton la joue d’un Prince d’Ifracl

,
Scc. Les

Septante : ( c
)
Elle va êtrefermée d'uneferm- ture ,

lafile. Il nous a envelop-

pez,. Ilsfrapperont avec le bâton les tribus d'ifraél. Le premier fens nous pa-

role le plus naturel. Michcc revient à prédire le fiége
, 5c la prife de Jcru-

falcm ,Sc les indignitezqueSédécias Roi de Juda fouffirit de la part de Na»

buchodonofor. Ce Prince l’ayant fait venir z Réblara
,
le fie comparoître

devant lui comme un critninc\c(d) Lotutus eftade.m Judicsa; il fie mourir

(4 ) A’»«-9vV*f ri Kvg/w Tt mvr rn.

Qjtinta Edu. Emelümcntum , feu Sym.

Iâut rum ,
ri kipd'fr mfôrn. Trxodot Munira.

\b) cdv tjvo tiij na marin rrny

uas nn >n*?n ?y ï3> mu

[c\ N5* &vy«*•’* ite<p.-0 yptS t r»-

*» iT*ln nptki ; ùi feiZcm wméiti^uei x*P

(d)J*nm.xxxix. 6.7- cj*x.n. 10.

h
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SUR MICHE’E, Chap.V. 361

en fa préfcnce fcs fils
,
èc les principaux de fa Cour » 3c lui ayant fait ar*

racher les yeux
,
il le fit mettre dans les liens

,
8c conduire à Babylone.

f.i. Et tü, Bithleem, L p h r a t a
,
parvulus es in

millibus Juda. Et vous , Bethléem Ephrata , vous êtespetite entre les

villes de Juda. Après avoir annoncé à juda les malheurs qu’on a vus au

premier verfee
,
le Prophète confole fon peuple

,
ic lui promet un nouveau

Libérateur
,
qui doic l'ortir de Bethléem

,
furnomméc Ephrata

, dans la

tribu de Juda. ( a )
Les Juifs du tems de nôtre Seigneur

,
ne faifoient aucun

douce que cette prophétie ne regardât la naiifance du Mclfic
,
comme ils le

déclarèrent à Hérodcs ,{b) qui leur demanda en quel lieu le Chrift dévoie

naître. Le Caldéen ( e )
fur cet endroit

, 3C quelques Rabbins ( d )
rccon-

noilTcnt cette vérité. D’autres Juifs anciens du tems de Théodorct
,
faine

Chryfoftome
,
Théophyla&e

,
Euthymc

, 3c quelques Modernes
,
comme

Grotius
,
&c la p’.yparc des nouveaux Hébreux

,
veulent que ceci s’entende

de Zorobabcl
,
originaire de Bethléem

,
comme étanc de la famille de Da-

vid
,
de cette race fi ancienne

,
3c û noble ( 8c qui étoic Chef de Juda

, ( e )

lorfquc le peuple revint de captivité. Mais comment prouver que Zoro-
babcl foit né à Bethléem

,
que fa naiifance foie éternelle : Egrejfus ejus ah

initie , à diebus aternitatis qu’il délivrera le peuple
,
qu’il le conduira

comme fon palteur
, bc que fa gloire éclattera jufqu’aux confins de la terre ;

Magnifîcabitur ujtjue ad termines terra i il eft certain qu’on ne peut nommer
aucun Libérateur d’ifraël depuis la captivité de Babylone

,
a qui tous les

caractères marquez ici, conviennent à la lettre , fi ce n’cft Jesus-Christ
,

vrai Mdfie,Chef
,
Dominateur

,
Prince

,
3c Libérateur d’ifraël. On peut

voir nôtre Commentaire fur faint Matthieu
,
fur les difficultcz qu'on

forme touchant la manière dont les Juifs citèrent cette prophétie à Hc-
rodes.

Parvulus es in millibus Juda. Vous êtes petite entre les

villes de Juda. A la lettre : {f)
Vous êtes petite pour être parmi les mille de

Juda. Quoique vous ne foyez qu’une pauvre bourgade ,& trop petite pour
devenir ville confidcrable du pays » cependant je ferai fortir de vous un
Dominateur, qui gouvernera Juda. Cette expreflion : Les mille de Juda

,

peuc marquer le grand peuple qui compofc la rribu de Juda. Vous ne pa-

loifTez guéres en état de fournir un Chef à une tribu aufll nombreufe que

(a») Vide 7efue XV. 60. in Grèce, fudic xvn-
7. 1. Rtg. xv 1 1. 11. Mait. 11. f. 6- Il y en a qui

calent que Bethléem ait pris le fumom d’Ephra-

ta de l’cpoulc de Caleb
,
qui s'appellent de ce i>otn.

1. Par. 11. 19. 14. Mai» Moyle l'appelle lou-

vent B.chlcem , Ephia.a , Gtruf. xxxv. 16.

Xiv ni. 7.

Uatta II . 4#,-

(() pSe lav nncS «n'on ps* *mp -jso
IKTO» Sj7

(d) Talmttd l'b Sanhcdr. cap. ult. &
Pifch. e. io. R+b. Salom. ©• Ktmcht

,

çj> Ptrke
Eluder, Ab*rb*ntl ,&c.

(e) l. Ifir. j. r . h. 1.

(/) min* *ifiio nvnV tjiv

Z ï
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jéi COMMENTAIRE LITTERAL
j. Propltr hoc d.thit tôt ufjHc ad rem-

plis in <juo partttrieni parier : & reiiju a

frttrmn ejus convtrtentur ad filios If-

raiL

) C’eft pour cela que Dieulej abandonne-
ra jufqu'au tems où celle qui doit enfanter,
enfoncera : 8c ceux de Ces frères qui feront

reliez , Ce convertiront , & fe joindrons aux
enfans d’ifrael.

COMMENTAIRE.

l’eft celle de Juda. Ou bien : Vous n’êces point de ces villes qui font gou-

vernées par un Officier qui commande à mille hommes. Ou enfin : Vous
êtes trop petite pour tenir rang parmi les grandes villes du pays

,
entre Ut

vilUs de mille ; comme qui diroit les Capitales
,
les Chefs lieux Le même

terme qui (ignific mille, lignifie aulli un Chef; 8c Zacharie ( a )
pour dire

qu’Azot ville des PhiSiltins
,
deviendra comme une des premières villes de

Juda, die qu’elle fera comme un mille Alepb dans Juda. D’autres tra-

duifent par une interrogation: Etes-vous de ces petites villes defuda?Qs
qui revient à ce que dirent les Scribes à Herodcs : Vous n'etes point une des

petites villes de Juda. D’autres dans un fens contraire : Vous êtes ajfci. confidé.

rable pour être dans les villes de Juda. L’Hébreu (b) zéir , cil quelquefois

rendu dans le Caldéen par grand
,
fort

,
confidérablc.

tT EGRESSUS EJUS AB IHITIO,* DIEBUS ÆTERN I TATIS.

Vont la génération ejl dés le commencement , dés l'éternité. Les Pères
, & les

Commentateurs ( c
)
entendent ce paiîage de la génération éternelle du

Verbe : ( d )
Au commencement était le Verbe , & le Verbe était dans Dieu , &

U Verbe était Dieu. On peut aulfi l’expliquer des communications que
Dieu a faites de fa révélation

,
de fa parole

,
aux anciens Patriarches

,
8c

aux Prophètes dés le commencement du monde. Il cft forti en quelque

manière dés lors, pour fc communiquer à fes fervitcurs
,
& àfes amis. ( e)

Mais la première explication elt plus fuivic. Michée dans ce verfet nous

marque diftin&eincnc les deux générations de J e s u s-C H R i s t : La pre-

mière
,
temporelle à Bethléem ; 8c la féconde, du fein de fon Pcrc de toute

éccrnité : A diebus aternitatis.

f. 3. Propter hoc dabit eos us qjj e ad TEMPUS IM
q_U o PARTURIENS PARIET. C'ejl pourquoi Dieu les abandonnera

juftju’au tems où celle qui doit enfanter enfantera. Le Seigneur livra fon

peuple aux Caldécns s il les abandonna à la captivité
,
jufqu’à ce que celle

qui était groffe , enfanta ; jufqu’à ce que Babylonc rendit la liberté à ces

(») zj ch ix. t «Titra tj^po rrni70.tr»
c* Yàim. Vulg. Eric qu»fi dnxinjt*

-

(il "l’V’X Jtrtm. XLYI1I. 4. ChaiJ. >310*50

Et xj-ix. io. Het. jKxn H’i’X ChM. ’Spn’

KEJJ

( c\ Origm.lib- i centra Celf. Eufeb. I. ». />*-

monflr. cap. i Itronym. tic. Throdorct CvrilU

Chnfofl. hb. quod Chnfius fit Dcm , Qr in Pfalt

xlit 7 alnpaffim.

d J)han. i. i

.

(*} leronym. hic . Rtker. liguer. Pifc.
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SUR MIC
4. Et jiabit , & pafcet infortiiudine

JOommi , infubliraitaie nomims Dernini

Du fui : & convertimur, tjut a nunc ma-

[njicnbitnr ufque ad termines terra.

HE’E, C h a t. V. 363

4. Il demeurera ferme , & il paîtra fon
troupeau dans la force du Seigneur , dans la

lublimité du nom du Seigneur Ion Dieu : 3c
let peuples feront convertis

, parce que/igloi-
re éclattera jufqu'aux extrémitez du monde.

COMMENTAI RL

captifs, quelle tenoit comme enfermez dans fon fein. (4) Autrement:
Les Hébreux demeureront dans leur pays dans l’attente du Libérateur
jufqu’à la naiflancc de ce Roi

, ( b )
qui doic les mettre dans une parfaite

liberté
, & qui doit les réünir à leurs freres s Et rtlnjuiafratrum e/us con-

vertentur adjilios ifrdel

,

en convcrtiflant les Juifs
,
3c les Gentils

, ÔC en
les rcünilfant dans une même Eglife. Enfin on peut l’expliquer ainfi : J e_
sus-Christ abandonnera les Juifs à leur aveuglement

, ôc à leur cœur
réprouvé

,
jufqu a ce que l’Eglifc fc délivre de fon fruit ,dont elle cft en

travail pendant tout le cems de fes combats contre le monde
,
la chair le

Démon
,
l’erreur

,
l’infidélité. Lorfquc la plénitude des nations fera en-

trée, alors les reftes d lfraël retourneront au Seigneur, (e) ôc Cc converti-
ront à la Foi de Jesus-Christ ; afin qu’il n’y ait plus qu’un pallcur

, ôc une
bergerie, (d)

ÿ. 4. Et stabit,et p asc et in FdRTiTUDtNE Do-
it 1 n I. Il demeurera ferme ,& il paîtra fon troupeau dans laforce du Sei-

gneur. Jesus-Christ fera établi Roi d'Ifraël. Son regne fera affermi

,

fiable
,
éternel. 11 paîtra fon troupeau

,
il gouvernera fon peuple

,
il régira

fon Eglife avec la force du Seigneur
,
par une autorité, ôc une force toute

divine
, ôc toute furnaturelle

;
par la force de l’Efprit faint

,
donc il pofsé-

dera la plénitude
,
Ôc dont il remplira les pafteurs qui gouverneront en fon

nom ,Ô£ qui feront établis de fa main. 11 gouvernera dans la fublimité du
nom du Seigneur fon Dieu:/» fublimitate nominis Domini Dct fui. 11 fera

leChcf, le Roi
,
le Dieu de fon Eglife. 11 fera revêtu du nom ,de la ma-

jcftc, de la puifianccde Dieu fon Pcrc. Ce fera en vertu de ce nom
, ôc en

£1 qualité de Dieu Homme égal au Pcrc, qu’il fera Chef de l’Egüfe.

Et convertentur.qjjia nunc macnificabitur
B s qjj e ad terminos terræ. Les peuples fe convertiront ,p ne
e/ue fa gloire éclattera jufifu'aux extrémitez. du monde. Lorfquc Jesus-
Christ aura envoyé fes Apôtres annoncer fa parole à tous les peuples
du monde, on verra les nations accourir à la clarté de cette divine lu-

mière
,
ÔC rendre gloire à la vérité qui leur fera prèchcc. Autrement : Les'

(«: Si*&- n. 19 Grot.
|

Ci!«.
|rl Itttnjm. hic Exfefit. i. Eufeh. lib f. Dt- I |() Rira. xr. : /.

mr.Jlr. e. 1. Haime. Rtrmg. Hure. Mmoc. Taure. 1 (<() Jmre. x. si.

^ Z z ij
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COMMENTAIRE LITTERAL
5. C'eftluiqui fera nôtre pair. Apres qua

Afivrien fera venu rtanc nA-r/» P^rro Sir

eu n voient
364

5
. Et erit ifle pav

jljlyriut in terrarn noflram J & tpuando

Çjitc-iverit in djmib-ti nojiris : & fufei-

tabimut fttptr eutn fepte/n pajiercs , &
tüo primate1 hornines.

1 Artyrien fera venu dans nôrre terre , 8c

qu’ils feront entrez jufques dans nos maifons,
nous fufeiterons contre eux fept palpeurs , Se
huic Princes j

COMMENTAIRE.

Juifs fe convertiront à la Foi Chrétienne
,
apres que l’Evangile aura été

prêché par tout
,
6c que la gloire du Seigneur aura éclatté dans toutes les

parties de la terre. On peur traduire l’Hébreu ( a )
par ; Ils demeureront

( dans l’Eglifc, ou dans leur pays
,
ou ils habiccront en paix) farce que

Jesus-Christ leur Libcraccur./rra glorifiéju/qu'aux extremttex. du monde.

Ou: Les Hébreux de retour de leur captivité, demeureront tranquilles

dans leur pays
,
parce que la gloire du Seigneur remplira toute la terre

, 8C

que tous les peuples craindront
, 8c rcfpedcront une nation, qui a reçu des

preuves fi éclatantes de laprotc&ion du Tout puiflanr.

f. y. Et erit iste pax. C'ejl lui qui fera notre faix, {b) Jésus-
Chmstc(1 le Roi pacifique, le Dieu, 8c le Prince de paix, (e) C’cft lui

qui nous procure la vraie paix
,
8c qui nous réconcilie avec le Pcrc

,
qui cft

lui-même le Dieu de paix. ( d ) On ne peut s’empêcher de le répéter ici :

Tous les caractères qu'on a vus depuis le verfee 1. ne conviennent propre-
ment

, ÔC littéralement qu a JesusChrist. Qu’on fc fafle quelle idée on
voudra de la perfonne, du gouvernement

,
du mérite de Zorobabcl

, on
ne pourra jamais montrer par l'hiftoirc qu’il ait rempli tout ce que les cx-
preffions du Prophète nous préfentent de grand

, 8c de magnifique.

CüM YENERIT ASSYRIUS IN TERRAM NOSTRAM,...
SIISCITABIMÜS SUPER EUMSEPTEM PA 5 TORES, ET OC-
to Primates homines. Afrés que 1‘Ajfyrienfera venu dans nôtre

terre .... nous fufeiterons contre euxfept fafteurs , & huit Princes. C'cft ici

un labyrinthe
,
d'où les Interprètes ne peuvent fortir. Sans nous arrêter i

recueillir les diverficez d’opinions fur ce paflfage, voici comme nous l’ex-

pliquons. Cambyfes étant entré dans la Judée
, 8c y ayant éré mis à mort

,

comme on l’a vû fur le Chapitre iv. 11 . 11» ij. le Seigneur fufeita contre lui

les fept Mages. ( e ) Celui d’entre eux qui paflbic pour Roi des Petfes
,
cft

nommé Smerdis dans Hérodote, (/) 8c Oropaftc dans Trogus, (£) $c

(«) p» ’oït» np Su* onp w®*i Et

h*btt*lunt f frc. 1 ta Sj/mmttch. leron. tic. J.-t».

Pife. V*t G 'ut.

(i) Ephtf.il 1 4 Ibft tnim ptx ncjlra.

(r) if.ii. IX 6. Prinrtpt ptteir.

(rf) Rrm.xr. jj. Deut pxcit Vidt & xvi. 10.

/. Cer. xiv. JJ. 1. Ctr. xui. il. Plulipp iy.g.

I. Thtjf.il v. »}.{$•{.

(«) Ammin. lit. ij. Uifot feptcm , tx tnti-

V‘" l‘tru , rcpnum inijfi rtftrt. lut & yMtr.
Alix, lit 9 c. 1.

[f ,
Htrain, lit.

J. (. 6/.

(il /“/"»• kb. i.
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SUR M I C H E’ E. C h a p. V. j6q

’ArUxdrta dans Efdras. {

a

)
Ces fept Mages furent mis à mort par fept con-

jurez des principaux des Pcrfcs,qui ayant ainfi délivré l’Empire de ces

ufurpatcurs
,
mirenc l’un d’eux

,
lçavoir

,
Darius fi*s d’Hyllalpc, fur le

trône, (b) Voilà les fept pafteurs, ou les huit Princes d'hemm.s établis fur

le pays d’Affur
,
ou fur la terre de Nemrod

,
qui gouvernent ce pays avec

l’épée
, & avec la lance. Ils ne font que fept

,
û l’on ne fait attention qu’aux

fept Mages, ou aux fept conjurez : ils font huit
,
fi l’on y comprend Mara-

fhis

,

ou Artaphane

,

que le Poëc* fcfchy le place entre le Mage qui fut tué

,

& Darius fils d’Hyftafpc
,
qui fut place fur le trône. 11 cft aulli à remarquer

que depuis cctcms,&: peut-être dés auparavant, les Rois de Pcrfcavoienc

toujours auprès d’eux fept Confcillers, fans lcfqucls ils ne régloicnt au-

cune affaire de conséquence. Voyez ce qu’on a remarqué fut le Livre

d’Efther. ( c

)

Enfin fept,(jr huit peuvent marquer indétermiuément un
grand nombre

,
comme on le voie en quelques autres endroits de l’Ecri-

ture. (d) Hérodote (e
)
nous apprend que les fept conjurez compagnons

de Darius
,
avant que de déférer la fouveraine puifTancc à aucun d’entre

eux
,
convinrent que celui qui feroit établi Roi

,
n’ufcroit jamais d’aucune

violence envers les autres
;
qu’il ne les feroit point mourir par le venin,

par le fer, ni par la fatfn,m par aucune aucrc violence
;
qu’il leur feroit

libre d’entrer quand ils voudroient dans le Palais
, & jufques dans la cham-

bre du Roi
;
qu’ils portcroicnc la thiarc droite

,
qui écoic une prérogative

réfervée au Roi fcul. Otancs
,
l’un d’entre eux

,
ayant volontairement cédé

fon droicà la Royauté, obtint de demeurer toujours libre, & indépendant

lui
, & fa famille; De manière que Darius avoir en quelque forte ces fept

conjurez comme autant de Princes affocicz à l’Empire ,& qui partageoient

avec lui la fouveraine autorité. Ce qui convient fort bien à ce que dit ici

le Prophète, que le pays d’Aflur devoir être gouverné par l’épée de ces

fept Princes des peuples.

On peut traduire l'Hébreu: (/) Lorfqu’Affur fera venu fur nôtre terre,

& qu'il durafeulé aux pieds nas maiftns , nos palais
,
nous fujciterons (antre

lui fept pafteurs huit Gouverneurs dts peuples. Les Septante: (g) Sept

fafteurs,dr huit morfures d'hommes. A(Tur,& la terre de Nemrod mar-

quent ici le Roi de Perfe
, & le Royaume de Babylonc

,
qui étoit une con-

tinuation de l'Empire d'Aflyric
,
fondépar Nemrod . Genef x. 8. . it.

PaSCENT IBKRAU AsSUR IN CLADIO ,
ET T E R R A M

Nemrod in lanceis eius. £>ui gouverneront

,

à la lettre
,
qui

(«1 Efdr tv. 7.

lit) Vide Hcrod Ctefiam. fujlin. &c.
(fl Efth. 1 14Î
\d) E(de. xi. i & Ruth. iv. 1 6. x. Reg II./.

ie) Htrodot. Itb. 3 c. 8 o. 84.88.

</J TH* *3i umta ku» >3 nwt

n:eBi o’jn rtw® DEpm uvroona
.

OIN ‘3 ’DJ
(fl 70- X*?* V’ildp’t , «5 «V» tiyp.ru «r-

ZptlwÊtr. Sjm. Chrijiûs homirtum. Theodet /.
Edit. Principes heminum. Aqwl* t Graves , atel

conflitHtos bomints, id efl, 1J1 rajfynt 1eren. hic •

Z z iii
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}66 COMMENTA
6. Et pufitnt terram /IJfur ingladio

,

& terram Ncmrod in lancin ejus : & li-

berabit ah Stjîur citm venerit in terram

nojlram , & curn calcaverit in finibus

noflris.

7. Et trunt relirait Jacob in médit

popnlorum maltoram, quafi res a Domi-

no , & ‘jajfi flilla faper htrbam , cjua

non expeüat viram , é" non prajlolatur

Jilios kominum.

IRE LITTERAL
6. Qui gouverneront la terre d'Affur avec

l'épée , & le pays de Ncmrod avec leurs lan-

ces. Il nous prélérvera de l'AlTyrien qui étoit

venu dans nôtre terre , & qui ctoit entré

dans nôtre pays.

7. Les relies de Jacob feront au milieu de

la multitude des peuples , comme unerofee

qui vient du Seigneur , comme des gouttes

d’eau c/ui tombem fur l'herbe , fans dépendre

de perfonne ,& fans attendre rien des enfuis

des hommes.

COMMENTAIRE.

Paîtront la terra d’AJfur avec l'épée , & lepays de Ncmrod avec leurs lancer.

Ces Princes gouverneront avec autorité
,
avec sévérité. Leur règne ferauu

règne de fang.un gouvernement violent, &c impérieux. L’Hiltoirc nous

apprend que Darius fils d'Hyftafpe, cft le premier RoidcPerfc qui ait

exigé un tribut de fes peuples. Ses prédéccllcurs fe contcntoicnr des pré»

fens que les peuples apportaient voIontaircmentAIhaquc Province don»
noie de ce quelle produifoit. Ce fut Darius qui reduifit les tributs en ar-

gent
, & qui en régla la quantité : D’où vient que les Perfes lui donnèrent

le nom de Marchand, (a) Ils difoient que Cyrus les avoir gouvernez en

pere
,
Cambyfes en maître, & Darius en trafiqueur. Le régné de ce der-

nier fuc rude, & fes guerres furent longues
, & fiéqucntcs. Au lieu de ces

paroles : Et le pays de Nemrod avec leurs lances. Les Septante : ( é )
Ella

terre de Ncmrod dansfafojje ; Symmaquc ,
Sc Théodotion

,
dansfes portes,

dans les portes de ce pays
,
au dedans de fes villes. C’cft la traduction qui

paroît la plus littérale, Si la plus conforme à l’Hébreu. Les portes font

fouvent inifes pour le lieu où l’on rend la juftice
, Sc où les Princes exer-

cent principalement leur autorité. Aquila; Dans fes lances } Sc la cinquième
Edition

,
dansfispoignards.

Et LlBERABIT AB ASSVR, CUM VENERIT IN TERRAM
n o s t r a m. Et il nous préfervera de l’Ajfjrien , tjui étoit venu dans notre

pays. C’cft la conclufion de ce qu’il a dit au jt. y. AlTur cft entré dans noire

terre.: mais Dieu a fufeité contre lui fept.ou huit Princes, qui fc font

rendus maîtres de fon Royaume. Ainfi nous avons été garantis de Camby-
fes

,
ce cruel ennemi

,
qui étoit déjà dans nos campagnes

,
Sc qui ménaçpic

de nous piller.

(«) HtrêJoti Vtb. J. 89. Atyttrt flttreu «k A*- (b) 70.' K*} yw ri HtZpif t» rj recÇfm *»?•#

f£6r fa K*te,Z*rr,t it , Hib. fl’fUUD THM pK flRl
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SUR MIC
8. Et trunt relijuU Jacob ingtnubus,

iumedio populorum multorum , tjuafi tco

injumentis fylvarum , cfuafi catuius Ue~

pii in grcgibui pccorum: qui cum tranfic-

rit , & comulcavcrit , & teptrit , non eft

qui mut.

9. Exaltabitur manu: tua fuper hofhi

tau , & tmnes it/imiti lui imtribunt.

HE’E. C h a r. V. 3^7
8. Et les relies de Jacob feront parmi les

nations, & au milieu de la multitude des peu-
ples , comme un lion parmi les autres bêtes

de la forêt ; & un lionceau parmi les brebis ,

qui paffe au-tenvers du troupeau , qui foule

aux pieds , Si ravit fa proye , fans queperfon-
ne la lui puilTe ôter.

9. Vôtre main s’élèvera au-deflus de ceux
qui vous combattent , & tous vos ennemis
périront.

COMMENTAIRE.

f. 7. EruntreliqjuiæJacob in mediofopdlorom,
qjj asi ros a Domino. Les refits de Jacobferont au milieu despen-

fles , comme une rosée qui vient du Seigneur. Depuis le regne de Darius fils

d'Hyftafpc,qui eltlc même qu’AlTucrus époux d’Efther, la nation Juive

fut confédérée comme un peuple chéri
, 3£ protégé du Ciel. Elle vécut en

paix dans fon pays
, & ceux qui étoient demeurez dans la Perfc

,& dans la

Caldéc
,
furent fore honorez

,
ôc rcfpe&cz des autres fiijccs de l’Empire

,

fous la protection de Mardochcc
, & d’Eflhcr.

Qu ASI ST1LLÆ SUPER HERBAM.QJIÆNON EXPECTAT
V 1 R u m. Comme des gouttes d'eau qui tombentfur /’herbe

,
fans dépendre de

personne; qui tombent du Ciel fans le fccours des hommes -, qui font for-

mées en quelque forte de la main de Dieu. Ainfi les Juifs fe foutinrent au

milieu des peuples par une protection toute particulière du Tout-puiflant.

Les Septante : [a) Comme des agneauxfur /’herbe , en forte que perfonne ne

foit ajfemblé, ni nefubffie parmi les enfant des hommes. Les Vcrfions d'Aqui-

Ja, & de Symmaquc reviennent à la Vulgate.

f. 8. Qjj asi leo iniumentis sylvarum. Comme un lion

psrmi les autres bêtes de la forêt. Cette defeription convient allez aux Juifs

répandus dans la Pcrfe,qui fc vengèrent de tous leurs ennemis
,
avec la per-

milïion d’Afluérus -,
( b) ou aux memes Juifs dans la Judée

,
feus la conduire

des Maccabées. llsdilïipcrcnt les forces des Kois de Syrie, & fc rendirent

G redoutables dans tout le pays
,
que perfonne n'ofoit les attaquer. Judas

Maccabéc fut (imblahle à un lion , dit I Hiftoricn facrc
, ( c )

dans fis allions

de vah ur ,df à un lionceau qui rugit aprèsfa proye. Il pourfuivit , & rechercha

les impies , G“ il brûla dans tesflammes ceux qui iroubloientfonpeuple

.

f. 9. Omnes inimici tux interibunt. Tous vos ennemis

(*> Kcù *» <V « ur» , î»«« ni rv
|

ens ’jab bn»' «h t'th
pt*,*A* ,

parft était iuïçutat* I [6, Efîk. IX.

a.t. mp> «b nsa aïj; <hÿ D’juto I (0 i.Mau.m-
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6i COMMENTA

10. Et erit in die ilLl , dicit Dominas :

Auferam ecfuos tstos de medio tui ,& dsf-

perdam tjuadrigas tuas.

11. Et perdam civiraiet terra tua , &
defiruam omncs munitionss tuas , aufe-

ram maleficia de manu tua ,& divina-

tiones non erunt in te.

il. Et perire faeiam fculptiüa tua

,

*$• fiatuas tuas de medio tui : & non ado-

rabis ultra opéra manuum tuarum.

i). Et evtllam lucosruos de medio tui :

& conterarn civitatts tuât.

IRE LITTERAL;
10. En ce jour-là , dit le Seignenr

,
je vous

ôterai vos chevaux , & je briferai vos cha-

riots de guerre.

6. Je ruinerai les villes de vôtre pays , SC

je détruirai tous vos remparts : j’arracherai

d'entre vos mains tout ce qui fervoit à vos

forciléges , & il n’y auia plus de devins parmi
vous.

11. J'exterminerai du milieu de vous vos

idoles , & vos flatuës : & vous n’adorerex

plus les ouvrages de vos mains.

ij. J'arracherai les grands bois que vous
avez plantez

; je réduirai vos villes en pour

dre j

COMMENTAIRE.

f(rirent. Les Rois de Syrie qui avoienc attaqué la Religion des Juifs
,
3S

qui les avoienc voulu forcer à quitter leur Loi
,
pour luivrc le culte des

Gentils
,
périrent tous en differentes manières. Leurs persécutions ne fer-

vircnt qu a/augmenter la gloire du peuple fidèle
,
8£ à faire éciatccr fa

vertu
,
ôc fa gcncroficé. On vit en peu de tems difparoîtrc Séleueus Philo-

pator
,
Antiochus Epiphancs

,
Antiochus Eupator

,
Démécrius Sotcr

,
Dé-

mécrius Nicanor
,
Alexandre Balles

,
Antiochus le Dieu

,
Zebina

, Sc quel-

ques autres. Tous ces Princes cnfemblc régnèrent à peine foixantc ans ; !c

pendant que la Syrie écoic agicéc par des guerres étrangères
, & domefti-

J
jucs

,
qui la confumoienc infenfiblcmcnc

,
la République des Hébreux s’af-

ermifloit
, & jettoit les fondemens du Royaume des Afmonécns

,
qui s’é-

leva vers le même rems.

f. IO. AUFERAM E C*.ü O S TUOS DE MEDIO TUI. Je VOUS

itérai vit chevaux. Je vous mettrai en état de n’en avoir plusdcbcloin. Ou
bien : Je ferai vôcrc défenfeur

,
je vous ôterai tous ces motifs de vôtre va-

nité
, & de vôtre vaine confiance

;
je vous donnerai une paix profonde.

f. II. PERDAMCIVITATES terræ tu A. Je ruinerai Ut

villes de vôtre pays ; j’en démolirai les fortifications. Je vous établirai dans

une paix fi folidc
,

fi afsûrcc
,

fi entière
,
que vous ne penferez plus à forti-

fier des villes.

Auferam maleficia de manu tua. J’arracherai d'entre

vos mains tout ce quifervoit à vos fortiléges, Plus de divinations
,
de magie,

de forciléges
,
de fuperftitions

,
&c. Plus d’idoles

,
plus de ftatucs

,
plus de

bois confacrcz aux faufiès Divinitcz. ( f.n.) Tout cela marque afiez bien

l'état des Juifs- depuis leur retour de Babylone. Mais il convient bien plus

parfaitement à l’Lglifc Chrétienne ,où l’on ne vit jamais d'idolâtrie grof-

ûérc

.
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SUR MICHFE. Chat.VI.
3g9

14. Et faciam in furart , & inindi- I 14. Et je me vengerai dans ma fureur , Sc

truuiant ultiontrn in omnibus gentibus , I dans mon indignation de tous les peuples qui

jim non audierum. 1 ne m’ont point écouté.

COMMENTAIRE.

fiére,ni de ces grands dcfordres autorifcz, ni foufferts
,
comme on lés a

vas parmi les Juifs.

i- 14. Fa CI AM VLTIONEM IH OMNIBUS GENTIBUS. Je
me vengerai de tous les peuples qui ne m'ont point écouté. Tous les peuples

pi ont injustement persécuté le peuple du Seigneur ,ont éprouve les cf-

ets de fa jufte vengeance. Babylonc
,
Tyr

,
Damas

,
Ammon

,
Moab,

Edom
,
les Philiftins

,
PEgypcc, la Syrie ; tous ces pays ont vu fondre fut

eux les menaces que les Prophètes leur avoient fi fouvent faites de la parc

du Dieu d’ifraëi
,
jufte vengeur de l’injuftice, & prôtedeur des foiblcs.

I

; . ,i .... • .• .. 1

1

1 4

1

C H A P I T R E ‘ VI,

Reproches du Seigneur contre Ifraél. Ce qu’il demande defon peuple

,

Menaces contre les impies , & contre ceux qui trompent

.dans le commerce. >, .! 1 .1

.

y la .

•
'* • «a — <

. 1. ylZJütt <jute Dominas tofuirur : f.i. TJ Coûtez ce qne Te Seigneur m’a du r
*a. Suroe . conlcndt iudicioaelver- l*

1

.Su'ge , conrende judicio-adver-

sùm mornes , & audiant colles vocem

(Mit,

Allez , foûtynez ma caufe contre les

montagnes > & faites entendre aux collines,

vôtre voix.' \> •”
1 V . 1

COMMENTAIRE.

f. 1. /^Oktehde luoicro adversus montes. Soutenez*

V a ma caufe contre Us montagnes. Voici un difcours nouveau
,
qui

s’adreflc aux dix rtibus. Le Seigneur ordonne au Prophète de citer lfraël

en jugement devant les montagnes
,
Sc les collines

,
pour s’y voir condam-

né d'ingratitude , d’ijifidelite, d’injuftice
, d’impiété. Michée y doirpa-

roître comme l’Avocat de Dieu, qui veut bien fc foumettre à juftifier fa-

conduite envers llraël , afin de le convaincre p us aisément, fie le mettre
dans fon tort. Quelques-uns { a) veulent que fous lé nom de montagnes

®n entende ici les Princes >les Juges, lesPuitlànccsd’Ifraël. Iln’cft pas ex*

(a) Cjrill. Albert. U*imo,.S.ibera >yat. &c,

A-3.CC-
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57° COMMENTAIRE LITTERAL
i. Montagnes , écoutez la défenfc du Sei-

gneur , écaxtez_-l*
, vous qui êtes les fermes

fondemens de la terre. Car le Seigneur veut

entrer en jugement avec Ton peuple , & fe

juihtier devant Ifracl.

j. Mon peuple, que vous ai -je fait i En
quoi vous ai-je donné fujet de vous plaindre S

Répondez-moi.

4. Qjtia eduxi ta de terra v£gyjni

.

-I Eft^ce à çaufo que je vous ai tiré de l’E-
• •'— , L - 1 opte,, que je vous ai délivré d une maifoa

3 efclavage, Se que j’ai envoyé pour vous con-

duire, Moyfe , Aaron , Se Marie i

a. Audiant montes juMcIurlt Demi»-

,

fjr fartia fkndamenta terra : quia jttdi-

cium Damini cum pnpulo fua , fÙ" cum

Ifracl dijudicabitur.

5
. Papule meus

,
qu'td feci tibi t Aut

ejuid mate/lus fut tibi ? Rtfpenie mikt,

& de dame feraientmm Ibcravi te , &
mft ante faciem tuam Mojfen , & Aa-

ron , & Mariant ?

. CO M M Ï'N T AIRE. -

j.i. !
;.•.••• . 1 i: •.»% 'n i'i-. : >.l 1 . .

traordinake de leur donnée le nom de montagnes dans l'Ecriture. ( et)

Mais le Texte Hébreu ,
[b) &c la fuiccdu difeours moncrcnc allez qu il faut

l’expliquer des montagnes réelles. { t )
Dieu en veut aux Princes

,
& aux

Grands
,
du moins autant qu’au menu peuple. Il les accufe les uns

, &c les

autres au tribunal rdc* montagnes qu’on regardcçomme animées

comme bien inftruites & de la conduite de Dieu envers fon peuple , & de

celle du peuple d’Ifracl cnvcrs Ion Dieu
,
comme en ayant été témoins de-

puis tant de liéclcs. On voit dans plus d’un endroit des Livres faims, (d)

que Dieu femblc traiter avec fon peuple comme d’égal àégal
, & qu'il fe

préfente en jugement comme pour/fe défendre
,
&c pour juftificr fa con-

duite envers lui ; afin de prendre droit pour l’accufer, &c le convaincre d’in-

gratitude. •,
. —

f. X. F O R T I A FUNDAMB-NTA TEARÆ. VOUS qui tttS Usfermes
fondement dt la erre. Montagnes, dont les racines font comme les tolides

fondemens de la tc‘rre. Voyez ci devant/c»*/ , 11. 7. Les Septante : [t )

Vallées ,
qui êtes les fondemens de la terre. Sycnmaquc

, 6c Théodocion : Les

anciensfondemens de la terre.

f. J.
QUID FECI TIBI, AUT Q,DID MOLESTIIS TV 1 i gut

vous ai-je fait , & en quoi vous ai je donné fujet de vous plaindre f Les Sep
tante : Mon peuple

,
que vous ai-je fait ?En quoi vous ai je attrijlé ? En quoi

vous ai je c usé de la peine? Cette bonté dcDieuell incomptchcnfiblcj

elle cil accablante pour les impies. Dieu ne craint point de fc rabailTer
,

(4) PfJ LXX1. iÇù. 91.1p. Abat. lit. 6 .

,

c (b) /nyjan riasor/n onnn jik an
mm an ca»in lyor : *pip

(c) 70. vçjt rot tpi. Knf *xMr*têir*t

ït m Jt*CTThfod»rethic,frChry-

j. de Provsd. &/*». Pifc. Grot. Druf.

Mnnjl.

[d) Vovcz lfai. 111. ïj. . J XLllf • 1 é.Jertm»

il. j Of-e 9 v. i.xn. J.

(rj 70. ÀtnimtTt >*«< ri» Kgjim Kvgjv ,

Çm-nyytt dfKlAltf T*f yre Htb. QHP lyCC/

flH HDD D’anwn ma» 3H fW S}m &
Theodêt. Antique fondement* terre Quints
Edi$. Ethenimfundemente terre, leron .
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SUR MICHE’E. C h a r. V I. 37*

5. Popule meus , menunto auafo quid

tegitaverit Balach Rtx Moab > & qwd

r» ponderit ei Balaamfilial Bear , de Se-

tim ufcjue ad Galgalarn . ut cegnefeeres

jajlilias Demini.

j. Mon peuple , fourenez-vous , je vous
prie , du dellein malicieux que Balac Roi de
Moab avoir formé contre vous , de ce que lui

répondit Balaam fils de Béor , depuis Sclim ,

julqu’à Galgala ; & leconuoiflèz combien le

Seigneur elt jufte.

COMMENTAIRE.

parce qu’il cfl: infiniment élevé. Il n’y a que les hommes quirifquentàfc
ravaler

,
parce que leur grandeur cft toute dans l'idée des autres.

f. 4. De domo servientium liberavi te. Je veut ai

délivré dune maifon d’tfclavage. Ou plutôt : Je vous ai tiré de la prifon où
l’on enferme les cfclavcs. Ceux qui ont vû la trille condition ou font ré-

duits les cfclavcs
, & l’horreur des lieux où on les enferme la nuit

,
dans

les lieux où il y en a
,
comme à Alger, U à Tunis

,
concevront aisément

quelle faveur c’cft d'être délivré d’un lieu fi affreux
,
Bc d’une fi malhcu-

reufe condition.

MlSI ANTE I AC I EM T U A M MoYSEN,AaRON,ET Ma-
R 1 a m. J’ai envoyé pour vous conduire Moyfe , Aaron , (fi Marie. Théodo-
ret

, ( a )
le Caldéen

, ü pluficurs autres croyent que comme Moyfe éroit

préposé pour inftruire les hommes, ainfi Marie étoit chargée de linftruc-

tion des femmes s en forte que l’on peut regarder cette faintc Prophéteflè,

comme la I égiflatricc des femmes d’Ifraël.

f. J. Qu ID COCITAVERIT CONTRA TE BALAC, ...ET
q.uid responderit Ei Balaam.de Sethim, us <^v E

ad Ga lgalam. Souvenez, vous du dejfein de Balac , (fi de ce que lui

répondit Balaam ,
depuis Séthim

,
jufeju'à Galgala. Balac Roi des Moabites ,

appréhendant que les Ifraëiites ne fie rendaient les maîrres de fon pays

,

envoya quérir le Devin Balaam pour les maudire, (b) Mais Dieu mit dans
la bouche de ce Devin des bénédiélions

,
au lieu de malcdiélions. Balaam

releva malgré lui la gloire du Dieu d'ifraël
,
Si annonça les grands avanta-

ges que ce peuple remportexoit fur fes ennemis. 1 frac! étoit alors campé
dans les plaines de Moab, entre Séthim

,
Si le Jourdain. ( c ) C’efl là que

Balac vit de loin le camp des Hébreux. Ce qui embatafle ici
,
ce font ccS

paroles : Depuis Séthim
,
jufqu’a Galgala. Séthim cft dans la plaine des Moa-

bites
,
à i’oricnr du Jourdain. Galgala cft dans laplainc de Jéricho, au cou-

chant de ce fl-uve. On ne peut donc pas dire que Balac vit Ifracl campé

(4) Theodortt. hte. oWî rmt yuteûmtt rît

wpjrrt.±r>Jf impMXHMt
,
à tmtfdat

***«*, yUt Sa*n8. Druf. aüo^

{ b Nnm- xxii. xxiti xxi v.

[c\ &nm. xsiy. Morabniur ea ttmpare in S*~
tint.

Aaa i

j
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COMMENTAIRE LITTERAL

6. Qu 'offrirai-je à Dieu qui fort digne de

lui î Fléchirai je les genoux devant te Dieu

très- haut i Lui offrirai je des ^îolocaulics, &
des veaux d’un au ?

6. Quid digtmm offeram Domino?

Curvubo genu Deo txceljo ? Numjuid

offeram ei holocauternata , & vitulos an-

picutos ?

COMMENT AIRE.

entre Séthim ,
& Galgala. Le peuple n’arriva à Galgala que plus d’un mois

après. Mais on peut répondre à cela trois chofes. La première
,
que le

Prophète reproche ici aux Ifraciites le crime qu’ils commirent avec les

filles de Moab ,
dans le camp de Séthim ,

Si. dans les plaines de Moab
,
G-

tuées entre Séthim à l’orient ,
& Galgala au couchant au-dcla du fleuve.

Entre Séthim,& Galgala l’Ecriture ne nomme aucune autre ville-, & 1

1

étoit naturel de marquer l’étenduë de ce camp par ces deux lieux fi célé-

brés oppofez l’un à l’autre. Secondement ,1e nom de Galgala peut être mis

ici pour lignifier les hauteurs, ou les limites du Jourdain i en Hébreu

,

dlilot du Jourdain. 11 y avoit de ces GiliUu au-deça
,
Sc au-delà du fieu-

Ve ( a } Les Voyageurs nous apprennent que le Jourdain a deux clpcces de

bords L’un dans lequel il eft refferré durant l’été
,
comme dans fon lit

ordinaire; l’autre affez éloigné du premier dans lequel il fc répand dans

fes débordemens. C’eft peut- être ce fécond bord
,
qu ils appelaient Gchlot

du Jourdain; Si il eft vifiblc qu’Ifraël étoit campé entre Séthim , Si ces

Célilet ou Galgala s car ces deux termes viennent de la meme racine, lorf-

que Baîac Si Balaam entreprirent de les faire tomber dans le crime
, &: y

réüttucnt delà manière qui eft marquée dans les Nombres. j«. Enfin on

peut insérer ici quelques mots, pour remplir le fens : Souvenez- vous du

mauvais dettein de Balac, Si de la reponfe que lui fit Balaam
,
Si de ce que

i'ai fait pourvous, depuis Séthim ,juiqu à Galgala; de quelle manière jat

defséche les eaux du Jourdain ,
pour vous faire entrer dans la terre de Ca-

naan Si comment j’ai renouvelle avec vous mon alliance à Galgala. Tout

cela doit vous faire connoître la jufticc du Seigneur : Ut cotnofceres mftitiai

Domini i Si fa fidélité à exécuter les promettes qu’il avoir faites a vos pères ;

ou même pour vous donner des preuves de fa bonté envers vous ; car la

jujlice fc prend quelquefois en ce fens ; [h
)
Si Symmaque l’a traduit de me-

me en cet endroit. ( c )

* éQuiddignumofferam Domino?^/- offrirait i

Dieu qui (oit digne de lui /C’eft la reponfe du peuple. Il n’oppofe rien a ce

que le Seigneur vienc de dire , il n’apporte rien pour fa )uftification: Car

que pourroit-il duc contre fon Dieu
,
qui le convainc d’une manière fi

(«) Compiicx fifttê XYIH. 17- <£* xxn. io.

t.

(t)Pfal. xxiu. j.&GXl-S*

{c) Pro juflitiit ,
pve juftitiât . mifertcfiriits

,

Interprétants eft
Symmâchus* 1eron.



SUR MICHE'E. Ch ap. VI. Î7Î
7. Numquid placari poufl Dominas

iam Ihbus arictum , aut in multis midi-

bus hircorum pinguinmf Numquid da-

bo pnmtsgenitum minm pro fcelere meo

,

fruüum vintris met pro peccato anim

a

actf

7. L’appaiferai-je en lui facrifiant mille bé-

liers , ou des milliers de boucs engraiflez ?

Lui facrifierai-je pour mon crime mon fils

aîné , & pour mon péché quelqu’autre de mes
enfans 3

S. Indicabotibi , chôma,qui fît bonum,

& quid Dominas requiratàte : Vtique

facere judicium , & diligere miftriccr-

dian , & folichons ambularc cum Dco
tue.

8. O homme
,
je vous dirai ce qui vous eft

utile, & ce que le Seigneur demande de vous:

C’eft que vous agilTîez félon la jufticc ; &
que vous aimiez la miféricorde , & que vous
marchiez en la préfence du Seigneur , avec

une vigilance pleine d’une crainte refpec-

tueufe.

COMMENTAIRE.

forte , St G touchante ? Les Septante : { a ) Comment regagnerai-je le Sei-

gneur,& reconnaîtrai je mon Dieu Très-Haut •’Quc pourrai- je lui rendre
pour rcconnoîtrc tous les bienfaics dont il m’a comblé i L’Hébreu -.{h)

En quoi préviendrai je le Seigneur , & me profternerai je devant le Dieu
Très Haut ? Comment lui ferai-je agréer mes offrandes

, St mes fou-

miflïons !

f. 7. Am IM MULTIS MILLIBUS H I R C O R U M P I N G U I U M i

Ou des milliers de boucs engraijfizf L’Hébreu: ( c )
Dans une multitude dt

torrents d'huile

,

pour être versée fur fon Autel,ou pour êcrc confutnée

dans Tes lampes.

Numqjjid dabo primogenitum meum pro sce-
l E r e meo? Luifacrifierai-je pour mon crime mon fils aine ? Comme fit le

Roi de Moab (d) afliegé par les Rois de Juda , d’ifraël
,
St d’tdom ; ou

comme fît Jcphté , ( e )
qui immola fa propre fille -, ou enfin comme fai-

foient les Cananéens avant que les Ifraëlitcs entraient dans leur pays; (f)
les Phéniciens dans les dangers les plus preffans avoient accoutumé d’im-

moler aux Dieux
,
celui de leurs fils qui leur croit le plus cher. On veut

que ce foit le Dieu Saturne qui ait donné cours à cette brutale coutu-

mc. (g)

f. 8. Facerb judicium
,
ET diligere misericor-

DIAM
,
ET SOLLICITUM AMBULARE CUM ÜEO TU O.

C'ejl que vous agsjftez filon la jujtice
,
que vous aimiez la miséricorde , &

que vous marchiez en la préfence du Seigneur avec tint vigilance pleine d’une

(a) 70- Ér rtu x*t*Am*# tw Yvgfiûf , «m-
•ptmq 0i m pan r-i-iV*

(é) ans avibNh ep» nw* enpx noa
(c) foo »Sru maaia 70. e'> /••estn x‘/d-

(• 1 wtiutt. Jrorr'e } Xu/uifpn . Torrintium,

U) 4 - R*î «il * 7 -

(«1 Jadis. xi.

( /, Ltvit. xx. t7 BMM.11.
(r) riit ferphyr. dt utfltu Zuftb frep. Ut. 4<

(1 lC.

Aaa iij
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Î74 COMMENTAIRE LITTERAL
9. fox Dtmim ad civuatem clamai

,

ÇT fallu erit tintentibm nomtn tuant :

Audite .tribut , & quit approiulu ii-

htdf

9. Le Seigneur parle à la ville avec une voix
puifTanre. Et ceux qui craindront vôtre nom,
mon Dicit , feront fauvez. Ecoutez- le donc

,

ô tribus -, mais qui eft-cc qui recevra avec

founùflion cette parole i

COMMENTAIRE.

trahie refptfiueufe. Voilà quel cft le véritable cfprit de la Loi du Sei-

gneur ; voici ce qui fait le vrai Ifraëlitc ; vérité que les Juifs charnels n'onc

ja nais bien compris s elle ctoit hors de leur portée s en vain leur Législa-

teur, &: leurs Prophètes la leur ont-ils inculquée en vingt occafions. ( a)

Ils en revenoient toujours à leurs préventions grofficrcs : c ffrir des facrifi-

ces fanglans
,
faire de riches prefens au Temple

,
bâtir les combeaux des

Prophètes, porter fur leurs habits
, &c fur leurs têtes des marques de leur

attachement littéral à la Loi du Seigneur
,
pratiquer cent cérémonies gê-

nantes, ufer de fréquentes lotions ,éviccr fcrupuleufcment les moindres

foiiillurcs : Voilà en quoi ils faifoient confilter leur pcrfcâion, pendant

qu’ils negligeoient les devoirs cflcntiels
, &c la pratique des plus folides

vertus.

Sollicitum AMBULAR.H. Marcher avec une vigilance pleine

d'une crainte refpefiueufe. L’Hébreu: [b) Et marcher humilié , fournis ,
avec

un air modefte
,
6c refpc&ueux

,
en la préfente du Seigneur. Les Septante:

( c )
Etre prit de marcher avec vitre Dieu. T héodotion : ( d )

Appliquer.- veut
feigneufcment a marcher avec vitre Dieu.

9. Vox Domini ad civitatem c 1 a m a t. Et salüs
erit timentibus komen T U U M. Le Seigneur parle à la ville

avec une voix puijfante. Et ceux qui craindront vitre nom , mon Dieu
,
feront

fauvez.. Le Seigneur fait entendre fa voix : il appelle tout le monde : mais

tout le mo ïde ne l’écoure pas. Or il n’y aura de fauve que ceux qui l’auront

écouté, qui lui auront obéi, qui auront fait profit de fes grâces
, & qui

auront rcg’é leur conduite fur fes volontez. L’Hébreu : ( e )
La voix d»

Seigneur crie à la ville ; & ta fageffi ( ou l’homme lage
)
conftdérer.i votre

nom , l’aura devant lui
,
le refpcûera. Le Caldécn : Les Prophètes du Sei-

gneur font entendre leur voix à la ville ; & les Martres, les Do&eurs crai-

gnent le nom du Seigneur. Le Syriaque : La voix du Seigneur annoncefur lu

villefa Dofirme a ceux qui craignent fon nom. Le Seigneur éléve fa voix ,

(*( Dtiit.it. iz. îj. ?/,/. xxjx. y. . . 14 . ij.

Ifu 1 il. 1*.

(i) •vrkxsrp rdS jraxm
(O 70. ï. retpc t* «M«ff rtt Kjfti putm rS

©*S r».

I ri w#; 1 vie3 aj fur»

6) uinm Edit. ./^MNyui.

"fe® ft'eim at?’ n’J-'S mn> bip
70. K v£/u$ v«Ak , «ù vécu

t# cutfM miïi. IJs ont lu fT* ’CïJT

ICO >KV
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SUR M I C H E' E.

m. Adhue îgnit in cLomo impii thefau-

ri iniquitatit , & mtnfura minor ir

€

fient.

C H A P. VI. jjf
10. Les tréfors de l'iniquité font encore

dans la maifon de l'impie comme un feu qui
U confumcr* : & la faulfe rncfure eft pleine
de la colère de Dieu.

II. Numqnid jujl'fictie ftattram im~

piam , & facceU i pondéra delofa t

I I. In quitus divites c/hj rtpleei fient

iniquieatt ,& habitamei in eu loquetan-

tnr mendaùum , & tingna torum frau-

daienta in are earum.

IJ. Et ego erg* ceepi perçutere te ptrdi-

tionc fttptr pcccaiittuit.

n Puis- je ne pas condamner la balance iu-
jufte ; & le poids trompeur du fac ?

ra. C'eft par ces moyens que les riche*
font remplis d'iniquité. Ses habitans ufent de

diouffnenc ,& de menfonge , & leur langue
cft dans leur bouche comme un infiniment
de tromperie.

ij. C'eft donc pour cela , c’eft pour vos pé-
chez,que j’ai commencé à vous frapper d’une
playe mortelle.

COMMENTAIRE.

pour fc faire entendre dans la ville. Sera fige celui qui craindra fon
nom.
AüDITE,TRIBUS: ET QJU IS APPROBABIT ILLUD î ECOU~

tez le , » tribus : mais qui eft- ce qui recevra avecfoumifj.cn cette parole IA la

lettre : Jjhei l’approuvera ? Dieu vous cric : Ecoutez
,
ô tribus : mais où font

les efprits attentifs
,
Sd dociles > L’Hébreu : ( a )

Ecoutez. , tribus : & qui con-

noitra t Les Septante : ( b )
Ecoutez , tribus : & qui ornera ta ville ? D’aucres

traduifent : Ecoutez la verge , & celui qui la dénonce

,

ou qui en menace. Le
Syriaque: Ecoutez celui qui vous conjure. Autrement : Ecoutez , ô tribus : d*
qui ejl ce qui s’ejl trouvé àFajfemblée pour écouter?

f. 10. Mensura minor iræ plen a. La faujfe mtfure ejl

pleine de la colère de Dieu. L’impie garde dans fa maifon cette rncfure
,
qui

fera pour lui un vaillcau de colcrc. Dieu fera quelque jour cclattcr fa co-

lère comme du fond de ce vafe. L’Hcbrcu : ( c
)
L’épha trop court ejl abomi-

:...cle, L’épha eft une mefurc qui contient vingt neuf pintes
,
chopinc

,
de-

mi-feptier
,
un poffon

, 8d un peu plus. On a mis ccttc mefurepour défîgncr

toute mefure en général. L’Ecriture parle fouvent contre les faux poids
,
SC

les fauffes mefurcs. ( d )

f. II. N U M QJJ I D JUSTIFICABO SACCELLI PONDERA
D o l o s a î Puis-je ne pas condamner le poids trompeur dufac?A la lcctrc :

( e-\ Jujlifieraije les pierres trompeufes de la bourfe? Les pierres
,
donc on fe

fervoit pour péfer l’argent j car alors on n avoir pas encore l’ufage commun

(a) mp> >01 no IpDtf (d) Dent. XXX». IJ. Amas mi. S frov. X*
[b Àxtfrt

, Çv>ti y tù rit ko rft* cru niAi*. IO-

v
(t) noipr pn iwm 70. kj p*» £f<*# (*) nmo ua« o*aa nawn

mil**.
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37* COMMENT
14. Tu comedtt , & nonfaturaberis :

CT humuiatto tua m me ho lui. bt ap-

préhendés , & non jalvabis : o" quoifah
va vern , in gladium dobo.

ij. Tu feminabis , & non meta : tu cal-

tabis ohvam,& nenungcrti olto, & mu-

flum , dr non bibes vinsms.

AIRE LITTERAL
14. Vous m.ingct et , Sc vous ne ferez point

ralLfic, vous ferez p. nctrc ticconfulion , &
de maux. Vous prendrez entre vos bras vos

infu.il p roi ir -;*r«r , Sc vous ne les fiuverez

point. Que H vous en fauve z quelques-uns ,

je les livrerai encore au tranchant de l'épée.

iç. Vous fémertz , Sc vous ne recueillerez

point. Vous prclTurcrez les olives , & vous

ne vous iervtrcz point d'huile. Vous foule-

rez les railïns , Sc vous n'en boirez point le

vin.

1 6. Et euflodiftil pracepta Amri , &
tmr.e opui demies Acbub ,& ambulafti

in voluntatibsu earum , ut darem te in

perditionem , & habitantes in ea in fi-

bilum :& opprobrium populi mei porta

-

buis.

16. Vous avez gardé avec foin les ordon-

nances d'Amri. Vous avez imité en toutes

chofes la maifon d’Achab , Sc vous avez fuivi

leur volonté. C’eft pourquoi ic vous aban-

donnerai à vôtre pet te) je rendrai vos habi-

tans l'objet de la raillerie et ho »mes ,
Sc vous

ferez couvert de l’opprobre que mérite un

peuple rebelle à jon Dieu.

COMMENTAIRE.
de l’argent monnoyé , & chacun portoit fur foi

,
fur tout les gens de trafic ;

les poids
,
ou les piètres avec le trébuches pour péfer le métal d’or

,
ou d’ar-

gent brute
, & en lingot.

f. 14. HUMILIAT IO TÜA IM MEDIO TOI. FOUS ferez. pénétré

de confufion. A la lettre : ( a) Foire abaijfementfera au milieu de vous. V ous

ferez intérieurement accablé de contufion i ou ,
vous ferez témoin des

maux
,
Sc de la confufion qu’on vous fera fouffrir au milieu de vôtre pays.

Les Septante : (b) Je vous abandonnerai vous meme.

Appréhendes, et mom SALVABis. Fous prendrez, entre vit

bras vos enfans
>
pour lesfauver ,& vous ne lesfauverez.point. Ou bien : ( e)

Vous ramajferez. quelques fruits ; mais vous ne les conferverez.point ; l'ennemi

vous les ravira. Ou bien : (d) Vous vous approcherez de votre femme
,
ôc

fes enfans ne viendront point à terme. Elle concevra
, St n’enfantera

point.

f. 1 6. CVSTODISTI PRÆCEPTA A M R I
,
E T O M N E O P U S

Domus A c h a b. Fous avez, gardé avec foin les ordonnances d'Amri
, &

vous avez, imité en toutes chofes la maifon d'Athab. Amri Roi d'Ifruc!
,
SS

pere d Achab
,
cft un des plus méchans Rois qu’aycntcu les Ifraëütcs.

L’fccriturc (e ) nous afsûrc qu’il furpafla en méchanceté tous les prèdé-

ir-ipa qrw»
{b) rt M ff TtmvJïpPé

{*) enfin aSi :on
1d) Pa£0 - Votai. Qrot- Munjf, CaJI.Kimthi.

’ Abenezra-

>e) j'Ktg xvi. if. Fait Amri milum in ‘"F
Jeci U Dorvtnt , çj» opérâtut tft nequtter fuptr om*

ntt futrunt *Mt c/tm,

ccficurs.
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SUR MICHE* E. C h a r. VI. }77

ceffcurs. Il marcha dans les voyes de l'impie Jéroboam
,
qui avoir fait pé-

cher lftaël. Achab fon fils enchérit encore fur fes crimes. Non content du
culte des veaux d’or,&: des autres fupcrftitions ,qui avoient jufqu’alors

été fouffertes
,
8c autorisées dans Ifraël

,
il y introduifit l’idolâtrie de Baal

,

Ü d'Aftaroth
,
Divinitez Phéniciennes

,
par complaifance pour Jézabcl

fon époufe
,
qui étoit fille du Roi de Tyr. ( a ) V oilà quels étoient les Maî-

tres à qui les Ifraëliccs obciflôient à l'aveugle
,
pendant qu’ils méprifoienc

les ordres
,

&c les Loix de Dieu. Voilà les modèles dont ils luivoienc

l'exemple. Les Septante : (b) Les Loix de mon feufieferont anéanties
, auflU

bien que les oeuvres de la maifon d'Achab.

Opprobrium pofuli m e i fort aiis. Vous ferez couvert

de loffrobre que mérite un feufie rébéle ifon Dieu. A la lettre : {c) Vous
porterez foffrobre de mon feufle ; la confiifion dont j’ai ménacé mon peuple s

un peuple ingrac
,
impie

,
infidèle. Ou

,
en le rapportant aux riches dont il

a parlé auparavant : Vous autres riches
,
avares

,
injuftes

,
toute la honte de

mon peuple retombera fur vous ; on vous regardera comme la vraye caufe
des maux aufqucls ils feront livrez. Les Septante -Ad) Vous (ufforterez les

refroches des feufies. Vous ferez expofez à leurs railleries,& à leurs re-
proches. Ce fens paraît le meilleur.

(*) Ilid y. jo. St fuit Achat filial Amri
malum m temfiftil» Demini fafer omnet qui fut-
mt antt tum. .

. firvivit Baal, (fi adoravit
tam , (fie.

111 70 . K aj afouSjrinif il/u/s» A*î f<* , >ù

wàüa r» îfyu ha» A'xàf Ils ont lu Ami
mi fofatus meus , pour noj Amri

,

le) mvn >d» ns-im
M àeùia hum Ajfy'(a&V

Bbb
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j 7 8
COMMENTAIRE LITTERAL

vjp vjp

CHAPITRE VII.

Petit nombre des Jufles. Ne fe confier quen Dieu feul. Retour dit

peuple de fa captivité. Confufion des ennemis d'Ifraël.

Promcjfes du Seigneur accomplies.

f. i. J/tÆ mibi
,
qui* faüus pim fi*

' cm qui coli git in autwnno ra-

Cimoi vinieut'.a : non eji botrus dd co-

rne !ead m
,
prscoquas ficus défitdtrtvtt

amma mi*.

t- i. 1 i Alheur à moi
,
parce que je fui*

iVl comme un homme qui cherche
des raiiïns à la fin de l'automne , apres la ven-
dange

: je ne trouve pas à manger une feule

grape ; ôc j’ai defiré en vain quelques figues

précoces.

COMMENTAIRE.

f. I. O IC UT QJJ l COtLIGIT IN AUTUMNO RAC EM OS

^ ViNDEMIÆjNON est botrus ad comedendum.
PrÆCOQ^UAS FICUS DESIDERAVIT ANIMA M E A.Jefuis
comme un homme qui cherche des raifins à lafin de Pautomr.c;je ne trouvepas à

manger une feule grappe. J’ai defiré en vain quelques figues précoces. C’cft

une continuation du difeours précédent. Pour marquer le petit nombre
de juftes qui relient dans Ifraél

,
&c qui paurroientariêtcr le bras de Dieu

,

8c lufpcndre les effets de fa colère fur fon peuple
,
le Prophète dit qu’il les

cherche avec to\^ l’emprcffcmcnt dont il cil capable i mais qu’il n’en

trouve aucun. ]c vifuc tous les coins d’ifracl
,
comme un homme qui dans

l’ardeur de fa foif cherchant à fe rafraîchir .entre dans une vigne après la

vendange : les feps font entièrement dépouillez t il ne trouve pas un feul

raiûn. Il cft comme celui qui au commencement du printems cherche

quelques unes de ces premières figues, (a) de ces figues précoces
,
qui

n’ont jamais nilagrolTeur, ni la beauté des autres figues -,

( h )
mais il ne peut

pas même en rencontrer une feule.

Le terme Hébreu Sécorah ( c
)
fe prend pour ces figues

,
qui venant après

l’automne ,5£ étant furprifes par le froid, n’ont pas le tems de mûrir j

mais qui ayant échappé à la rigueur de l’hyver
,
comme il arrive allez fou-

(*) lcronym. h!c. Rtmig. Albert. Hetmo. > n C*nt. Ambref in Luc. lib. 7 . e. |.

[b, VtUe fi fUcet, lerm. bit- Xyfien. sr*t.j.
( {() ,11133 Vtit Pli», lib. xv. t. 18 .
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SUR MICHE’ E. Cha». VII, 37,

X. feriit [anElus de terra , & reUlus in

kominibut ncn cft : omnts infanfuint in-

fidiantur ,virfratrem funm ad mentcm

venante.

i. On ne trouve plus de faints fur la terre

,

il n’y a perfonne qui ait le coeur droit. Tous
tendent des pièges pour verfer le fang ; le frè-

re cherche la mort de fon frcrc.

COMMENTAIRE.
•

vent dans les climats chauds
,
mûrilTcnt au printems

,
lorfque les autres

figues commencent feulement à fleurir j &c lont recherchées avec avidité

par ceux qui les rencontrent. Les Prophètes en parlent affez fouvent. Par

exemple: La gloire, la profpcntc de Samaric cft comme une figue pré-

coce
,
qu’on faifir d’abord qu’on la voit

,
ta qu’on gobe aufli- tôt qu’on l’a

prife : ( 4 )
J^uod cùm afpextrit videns , Jlatim ac manu ttnuerit devorabit

Hlud. J’ai rencontré liraël dans le défert, comme une figue précoce, die

Osée : ( b ) Jfuaftprima poma Jiculnta. Jérémie ( c )
voulant marquer d’ex-

cellentes figues ,
dit quelles font aufli bonnes que les figues précoces : Fi-

cus bonus nimis , utJoient ficus ejfc pnmi temporis. 11 fenrblc que Jésus-
Christ cherchait de ces figues précoces lur le figuier qu’il maudit prés

de Jérufalem. ( d )
Saint Marc témoigne que ce n’éteitpoint alors le tems des

figues. ( e )
Il cft vrai que ccn’étoit pas la faifon ordinaire de la maturité

de ces fruits : mais il y en avoirde précoces i & s’il n’y en avoir jamais eu

de mûres en ce tems- là, on ne verroit pas bien la raifon de ce que fit Jé-

sus-Christ dans cctcc circonftance -, où il fembloit faire allufion à ce qui'

cft ici marqué dans Michéc. Le difeours de ce Prophète
, & la conduite

<le J e s u s-C h R. i s t ont une très- grande conformité
, Sc ils vont au

même but.

L’Hébreu : (/) Hélas ,j'ai été comme ceux qui cueillent lesfruits de l’été ,

comme celles quifont la vendange ! Il n'y a yas une grappe pour manger ; mon
ame t défiré une figue qui n'eft pas mûre. Il fc compare à un homme qui

cueille des fruits
, & à un vendangeur i SC il fe plaint qu’il ne trouve pas

aine figue fur fes arbres, ni un raiûn fur fes feps. Le tems dcciicillir 1er

fruits
,
& le rems des vendanges cft venu ; & les arbres

, & les vignes fonc

fans fruits. Le Seigneur eft prêt à venir faire fa moi lion ; & Samaric n’a

aucun fruit à lui préfenter. Les Septante : (g )
Hélas

,
j’ai été comme celui

qui ramaffe d la paille durant la moijfon,& comme celu- qui ciieille des rai-

Jirts dans la vendange l II n’y a pas un raijsn four mangt r des prémices l "Hélas,

mon ame!

(a) Ifai. xxvm. 4.

(*) Ofet ix 10.

4c )7*rem . xxit. t . xnT03rt »JWO'
(Jl Malt. xxi. Jf.

(«Jjnrt.XM|,

l/t JllVîM rp ’S0K3 ’A’n >3 n H’7K

'CM nniK rniaa hstb Swn pu •• 7’xa
fg\ O iptct tri iytm&oiv lot anmymf km i^cc cart-

el ttfdVTm ,
ici <Vf tptÇ’.Atê«f ci Ttvyqrt» ; §m v*Jp-

ri 9«y*v* ttfuriyttm *tf*X
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#0 COMMENTAIRE LITTERAL
j. Malummar.muafu»rwn Jumttl>o- j. Ils appellent bien le mal qu’ils font Le

num : Pnnctps pofluUt , cr J., .ex n Piinccesxj'e :1c Juge eft à vendre : un Grand
rttUtndo ejt : & magniti item ut eji dcji- i fait éclati ar dans le» paroles la paillon de fon

derium anime fua , & coniurâavertnit I cœur j & pourra-r'on la troubler 1

timf •

|

COMMENTAIRE.

f. i. Pbmit Sanctüs de terra, et rectos ik ho-
minibus non est. On ne trouve plus de Saintfur la terre : il n’j a

perfonne qui ait le coeur droit. Le défordre elt ü general
,
qu’on ne voit plus

ni de faiutcté, ni de droiture. Les Prophètes le (ont fouvent exprimez de

cette manière, pour marquer l’extrême rareté des perfonnes de piété dans

Ifracl. Mais leur rareté n’a jamais été fi grande
,
qu’il ne s’en trouvât plus

aucun. L’Hébreu : (4 )
Il n'y a plus de pieux

,

de miséricordieux
,
de bien-

faifan s dans lepays. Le nom dcchajid , dont le Texte fe fert ici , fut beau-

coup ufité chez les Hébreux vers ce tems-là
,
pour défigner un homme de

piété ; d’où vient le nom à'jljjidéens dans les Maccabécs. (b)

f . J- M A L U M MANUUM SUARUM DICUNT BONWM. PrIN-
CEES POSTULAT, ET J U D E X IN REDDENDO EST. Ils appel-

lent bien le mal qu’ilsfont. Le Prince exige : le Juge eft à vendre. Ils veulent

être approuvez dans le mal même. Le Prince exige les chofes les plus in-

juftes
i le Juge les lui accorde. Ou : Le Prince n’attend pas qu’on lui donne

des préfens ; il les demande
, &: les éxige : 3c le Juge eft de concert avec

lui
, 6c favorife fes ufurpations

, 6c fes concuflîons. L’Hébreu { c
)
s’ex-

plique diverfement. Voici tout le verfet : Le Prince demande pour bienfaire

contre ceux qui exercent des violences ; ( à la lettre, contre le mal des mains:
)

ér le Juge n’agit que pour la récompenfer. Le Caldécn : Ils font le mal avec

leurs mains ,& ne font point le bien. Le Prince demande , efr le Juge dit:

faites cela pour moi , & je vous le rendrai. Les Septante : (d) Leurs mains

font préparées àfai e le mal. Le rrince demande
,& le Jugeparle d'une ma-

nière pacifque. Le Juge au lieu de réprimer le défordre
,
6c les injuftices

des Grands
,
les tolère

,
6c n’ofe les reprendre. Le Syriaque : Leurs mains

font toujours prêtes. Le Gouverneur dit : apportez. ; & le Juge dit : Donnez, des

préfens.

N»*a gnus locutus EST DESIDERIUM ANIME SUA j

ET CONTURSAVERUNT eamîü» Grand fait éclatter dans fes pa-

(4) y-IKTt fB Ton -UN 70. SiuéxtXa I

leSmi’t.

(5) 1. Mate. ai. 41. vu. ij. i.Mactxiv.

f.

(») bttw mn 3*071*» CD’p pin Sy
l

_

E3V7B3 09*111
M) 70. E»i ri wâ rat Z*‘Ÿ-t irufji-

£.»7i». O' «(£•> an* , i£ « dfniam A»y»f
ÎAaXtm.
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\ 'SUR MICHE'E. C h a p. VII.
4. Q<< optimns incis efl , tjnaft palin-

rnt : dr fani retins , <jntfi fpina de fepe.

Diesfprcnlationis tnt , vijîiatio tua ve-

nu : tuncerit vajlitas eornm .

5- Nolitc crtdtre amiet :& nolite ton-

fiiere in duce : ai ea jne dormit in finn

tnt cnfitdi clauftra tris lui.

}*l

4. Le meilleur d’entr’eux efl: comme une
ronce , & le plus jufte efl comme l’épine d'u-

ne baye. Mais voici le jour de vôtre infpec-

tion ; voici le terns où Dieu vous vilïteradanr

fa colère: vous allez être d truits.

5. Ne vous fiez point à vôtre ami : ne vous
repofez point fur celui qui vous gouverne :

tenez fermée la porte de vôtre bouche , & nt

vous ouvrez, pas à celle-là même qui dort au»

prés de vous.

COMMENTAIRE.

nies la pajfion de fin coeur ; & fourra t'on la troubler ? Qui aura alTez de
fermeté pour s’y oppofer ? L’Hcbreu : (a) Un Grand déclare le déjh (b) de

fon ame , & on laffermit. On le flatte
,
ou l'approuve ce défir

,
tout injufte

qu'il cil. Ou: Un Grand fait conuoîtrc la malice , la dépravation de fon

cœur
,
6c on la fortifie.

J. 4. Qui o t r im os in eis est
,
quasi paliurus. Le meilleur

d'entre eux efl comme une ronce. Au lieu de protéger
,
de couvrir

,
d’aider le

pauvre
,
6c l’opprefsé

,
il le pique

,
Sc l'afflige. Il cft hérifsé d’épines comme

une ronce. C’eft un bois inutile
,
qui ne produit rien

, 6c qui n’cft bon qu’à

être jette au feu. On prétend que l’Hébreu ( c) Chédett lignifie propre-

ment une forte d’arbrifleau épineux
,
nomme Pyxacantha

,
ou Ljcium. Les

Septante : Comme un ver qui ronge.

Dies spéculations tuæjvisitatio tua venit.
Voici le jour de vôtre infpeclion île tems oit Dieu vous vifitera. Dieu vient

par lui même vous vifiter
,
vous punir ,vous faire rendre compte. On peut

auffl traduire : ( d )
Le jour de vosfintinedes ; lejour de vôtre vifite. Il vient

exercer fa juftice Sc fur vous
,
6c lur vos Princes

,
vos Magiftrats

,
vos faux

Prophètes
,
ceux qui étoient chargez de veiller à vôtre garde

,
Sc qui n'ont

pensé à rien moins qu'à cet important devoir.

Nunc eut vastitas eorum. Vous allez, être détruits. L’Hc-
brcu -,(e) Voici leur confnfton , ou leur enveloppement

,
leur fiége. (f) Les

Septante : (g) Voici le tems de leurs fleurs.

. f. f.
Al EA Q.U Æ DORMIT IN SINU TUO, CUSTODI

claustra o R i s T U i.Ne vous ouvrez, point à celle-là meme qui dort

(a) rnnapn nn îtuu nn -un Sn:m
fi) En prenant mn pour JTIKfi avec les Sep-

tante , Sc U Vulgate. Le Caïd.

(cl pin Chldtk. 70. n'f rjl Mrfjyti.

Id,jr)lp0 TBXD DV

(e) OP3T3D nny
(f) Jcran hic Maris

, C fjiçimi p
qnhm vaftitattm in Heirto

f. nat.

(f )
NSi ir*i7af iAwS/ui m.t»,m.

B b b iij
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)S£ COMMENTA
6. Quiafilius conrumeliamfacit pairi,

(jr fi
lia confurgit adverfus maerem fnam,

nurus adverfus focrum fitam : inimici

hominis domejHci ejm.

7 . Ego autem ad Domivttm afpiciam

,

txptBabo Deum falvatorem meum : au-

diet me , Deus meus.

8 . Ne lareris, inimica mea fstper me

,

quia cecidi : confurgam , cum federe in

tenebris ,
Dominas lux mea eft.

IRE LITTERAL
6 . Car le fils traitera fon pere avec outra-

ge i la fille s’élèvera contre fa mere; la belle-

hile contre la belle- mere ; & l’homme aura
pour ennemis ceux de fa propre maifon.

7. Mais pour moi
,
je jetterai les yeux fur

le Seigneur, j’attendrai Dieu mon Sauveur r

8c mon Dieu écoutera ma voix.

8. O mon ennemie , 11e vous réjoiiiflcz

point dece que je fuis tombée : je me relève-

rai ; it pendant que je ferai alfife dans les té-

nèbres , 1c Seigneur eft ma lumière.

COMMENTAIRE.

auprès de vous. Le danger fera fi grand
,
8c le malheur fi extrême

,
que ni

le pere ne pourra fccourir fon fils
,
ni l'époux fon cpoufc. ( a )

Il y aura &
peu de fidélité, 8c d’afsûrancc entre les perfonnes les plus attachées

, que
l’époux ne pourra même fc confier à fon époufe. Jérémie prédit la même
chofe,cn parlant des derniers malheurs des Juifs fous Nabuchodono-
for. ( b

)

Etau Chap. xlvii. j. en parlant des Philiftins
,

il dit à peu prés le

même malheur. Le Sauveur du monde a fait allufion à ce partage de Michéc,,

lorlqu’en pariant des effets que devoir produire la prédication de l’Evan-

gile dans le monde , il dit ( c
)
qu’il n’ejlpoint venu apporter la paix dans le

monde ; mais l'épée ; qu'ilefi venu séparer lefis d'avec lepere , la bru d'avec

la belle mere i & que nos plus prochesparens deviendront nos ennemis. Ce qui

peut marquer deux chofes. La première, que la Religion occaûonncra

des guerres
,
8c des persécutions

,
qui animeront

,
8c qui foulévcront les

perfonnes les plus proches les unes contre les autres
,
par un mauvais zélé

de Religion ; 8c ce fens parok le plus conforme à celui de ce partage. ( d)
La fécondé, que la Religion que Jesus-Christ eft venu établir

,
oblige

ceux qui l’cmbrartcnt
,
à renoncer à tout ce qui peut leur être un ©bftacle

au falut •, que le fils doit fe séparer du pere
, & l’époux de fon époufe

,
fi.

l’un, ou l'autre forme des oppofitions à leur falut, 8c s’oppofe à ce que
Dieu exige d'eux ; 8c ce fens eft plutôt moral

,
8c fprritucl

,
que littéral. Oa

lit dans le quatrième Livre des Rois
, ( e

)
que la ruine du Royaume de Sa-

marie fut précédée
, 8c causée par des guerres

, 8c des divifions domef-
tiques.

f . 8. Ne læteris, inimica mea, super me. 0 mon ett-

(»! TSeut. xili. t XXVIII. JH- XII.

J.
8 E'cli. ix. 1.

(i) Jlrrrm IX 4.

(c) Mats.x. jj. Lw.UI.ji.

(dt Voye* Lue. xxi. 1 t.&Jbau- xvi. t.

(») Voyez le Chip. n. tout entier du quaitié-

me des Ksns,tclfai. ix. 19.
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SUR MIC
9. Tram Domini portabo , quoriiam

pe -CJVI ei , dente caufarn incim judicet

,

Cf faciat judicutm rtetum educet me in

iuctm , vidtbojujhtiam (jus.

10. Et *rp
:ciet inimiea me* , dr epe-

r'.ernr ctnfufione t
jue Uct *d tnt: ZJbs

eft Dominas Dent mas ? Oculi mil vide-

tant in eam : nun: trit in conculcationtm

Ut luturn pUuarum.
n. D es ,

ut adifietntur rnaccrïa tu* :

in dte ilU longefiel Itx.

H £’ E. C h a p. V 1 1. jSj

9. Je porterai le po: ;s 4e li colère du Sei-

gneur
,
parce que j’ai péché contre lui

,
juf

qu’à ce qu'il juge ma caufc , & qu’il fe déclare

pour moi court ceux jtti me per e urent. 11 me
fera palier d.-s té' êtres à la lumière

; je con-
templerai fa jufticc.

10. Mon ennemie m- vetra alors
, Sc elle

fera couverte de confifion , elle qui me dit

maintenant : Où eft le Seigneur vôtre Dieu!
Mes yeux la verront, & elle fera foulée aux
pieds , comme la boue qui eft dans les rues.

11. £n ce jour-là on rétablira vos mafures ,

& vous ferez affranchie de la loi dte vain-

queur.

COMMENTAIRE.

tumic , fie vous réjoüiffei;feint de ce que jefuit tombée. O Babylonc
, & vous

autres villes mes ennemies
,
ne vous réjoüiffcz point de ma chute

j
je me

relèverai
, &c vous aurez vôcrc tour. C’eft Samaric qui parle.

CUM S E D E R O IN TEN E B RI S, D O MIN U S LUX MEA EST.

Tendant que je ferai ajffe dans Us ténèbres , le Seigneur eft ma lumière. Le
Seigneur ne m’abandonnera pas au milieu de ma captivité, 8C de ma plus

•aifreufe difgracc -, il fera ma lumière au milieu de cette fombre nuit
,
qui

m’environnera. La nuit fc met ordinairement pour la captivité
,
l’oppref-

fion
,
la dcfolation. ( a )

11 me tirera de cette obfcurité
, & je verrai la juf-

tice : (f.ÿ.) Educetme in lucem ; videbojuftitiam ejus. Je reviendrai de ma
captivité, & la jufticc de mon Dieu éclattcra fur mes ennemis. Ou, en

mettant la jufticc pour la bonté : Il me fera reffentir de nouveau les effets

de fa jufticc. Voyez ci-devant Chap. vt. 5.

ÎO. N U N C ERIT IN CONCULCATIONEMUT LUTUM
PLAtearum. Elle fera foulée aux pieds comme la bouc qui eft dans les

rués. Babylonc feraprife par l'ennemi
, &c traitée avec le dernier mépris.

On met l’accomp!moment des prophccics contre Babyloneau tems de la

prife do cette ville par Cyrus. Il eft certain que les Pcrfcs y commirent

bien des violences
, &c qu’ils y démolirent plufieurs édifices publics : mais

la ville fubfifta encore longtcms depuis. Les menaces des Prophètes n’ont

Couvent eu leur cxécucion cotalc
,
qu’à diverfes reprifes

,
&c à la longue.

f. II. D I ES
,
U T ÆDIFICENTUR M A CE RI Æ TUÆîIN DIE

jlla longe hei Lex. En ce jour on rétablira vos mafures , & vous

ferez, affranchie de la Loi du vainqueur. O Jérufalcm
,
vous verrez réparer

1 ») tfai. XVI. j. XXVI. 9. Anus v. 8. & (‘fins.
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Jg4 COMMENTAIRE LITTERAL
il. In die UU , & ’ufjm ai te vatiet

|
n. En ce jour-fi on viendra de l’Aflÿrîtf

de Affur,& ttfifue ai cvita'ri nttni'ai ; t jufqu’à vous , & jufqu’à vos villes fortes ; SC

& a civitatibul mimiiit afjue adfln<nen, de vos vill. s fortes jufqu’au fleuve ; depuis

& ad ma^t de mari , & ai momem de une mer |ufq i'à l'.tarrc mer , ô£ depuis la

mente. montagne
,
jufqu’à la montagne.

ij. Et terra trit in deftlatienem prep- n. tt la terre fera défolëe àcaufedefe»
ter habitataresfitet , & prtpter fruüurn habirans

,
pour les punir de leurs defleins cri»

cegitatiennm eerttm. I mincis.

COMMENTAIRE.
vos ruines ; vous ferez délivrée du joug de vos ennemis, (a

) On peut comà
parer ce partage

,
ÔC la fuite de cccte prophétie au premier Chapitre d’Ag-

gce. Michée prédit ici le rétabliflemcnt de Jérufalcm ; il en donne l'ordre
de la part de Dieu.

f. n. In die ilia üsq^ve ad te veniet de As sur,
et USQ.OE ad civitates M 0 n i t A S. En ce jour-là oh viendra,
de tAffyrie jufquà vous ,&jusqu'aux vides fortes. On peut traduire l’Hé-
breu : (b) On viendra vers vous depuis l'AjJyrie , ]ufq:tâ l'Egypte ,& depuis
l'Egypte.jufquau fleuve d’Euphrate

, <£ depuis une merju!qu'à l'autre

d'une montagne à l'autre. Ce qui donne un fens fort aisé -, au lieu qu’on ne
faic où prendre ces villes fortes dont parlent les autres Traduéhons. Les
Ifraclites dévoient revenir de leur captivité , Sc occuper tout leur ancien
pays, depuis PAItyrie

,
jufqu’à l’Egypte tc’eft-à-dire .depuis l’Euphrate,

jufqu’au Nil i & depuis le Nil
,
jufqu’à l’Euphrate ; depuis la mer Méditer-

ranée
,
jufqu’à l’Océan

, ( c
) & depuis le mont Liban

,
jufqu’aux monta-

gnes de l’Arabie pétrée. On vit l’exécution littérale de cctre prophétie
après le retour de la captivité

,
fur tout depuis le règne des Afmonécns. La

nation Juive étoit fort étendue, & fort puiflànte
,
lorfquc le Sauveur na-

quit
,
fous le régné du grand Hérodc.

f. ij. Et terra erit in désolât ionem. Et la terrefera

défilée à caufe de fes habitant. J’aimerois mieux traduire par le pafsé : (d)
Ce pays a été défilé i caufe des iniquités, defes habitant. Vous avez exercé
contre lui

,
ô Seigneur

,
une jultice rigoureufe

,
pour le punir de fc» ini-

quitez : mais fouvenez-vous enfin de vos miséricordes ; ne le regardez
plus comme l’objet de vôtre colère -, confidérez ce peuple qui eft à vous.

< 14. )
Paifis , & condufes avec vôtre verge ce troupeau qui eft à vous.

Ou bien, fuivant ce que nous avons dit au y. n. Le peuple de retour de

M pn pm* Kinn en* TbutUr. & s>«-
mxcb. Fwtrmytji ri vçfçmyfm. 7 O. Xwrçtytraq
Xlfupm J pton •

iW.’ao
1

}! ma njn hbk uoS ma*
(

*utn mi D'o an nnr iyi usa
(r) Voyez Am»trm 11.

(i) nue» h» ncav1
! pwr mvm

Babylone
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‘SUR. M I C H
T4. Pafcepepulum tuum invirga tu* ,

fregem harcditdtis tud , habitantes jetai

in fallu , in media Carmeli : pa/eentur

JSdj'dn , & Gataad juxtd dm antiques.

15. Secundum dits egrefftonis tud de

terra t/£gipti amendant ei mirabiha.

E’ E. C h a p. V 1 1.

14. 0 Seigneur , paillez , & conduirez avec

vôtre verge vôtre peuple , le troupeau qui

vous appartient , & qui demeure lcul dans la

forêt , au milieu du Carmel. Ce troupeau lia

paître en Balan , & en Galaad , comme U y
alloit autrefois.

15. Je ferai voir des merveilles à mon peu-

ple , comme lorfque je vous tirai de l’Egypte.

COMMENTAIRE.

Babylone s’écant plus appliqué à fc loger, & à s’établir
,
qu’à rebâtir la

M-iilon du seigneur, dilant que le tems n’en écoic pas encore venu
,
fuc

fiappcc de divcrfcs piayes; de la Xlcriiicé, de laséchercflc, de ladifette.

Voyez Aggée 1. 10. St 11.

14. P AS CE CREGEM HÆREDITATISTüÆ, HABITAN-
TES SOLO S IN SALTU

,
IN MEDIO CaRMEL I, PdiJJtZ. , Stt~

jrrseur , le troupeau qui vous appartient ,& qui demeurefeul dans la forêt , au

milieu du Carmel. Demeurer feul
,
fe prend en deux fens. Quelquefois il

marque un delailTement
,
un état trille , St fâcheux ,unc folitttde

, St un
éloignement de la patrie

,
de fes amis

,
de fes proches. ( a )

D'autres fois il

figmtie être en afsùrancc
,
n'avoir befoin de perfonne ,êcrc en état de fe

foucenir
,
St de fe défendre par foi- meme. Atnii Balaam parlant des 1 fi dé-

lités
,
[b) difoit que ce peuple camperoit feul ; St l'Ectiturc en parlant de

l’état des habitans de Lais
, ( r)dit qu'ils écoient séparez de tous les autres

thomm.’S
,
St dans une pleine afsûrance -, St Osée ( d )

décrivant la fierté
, &

la prefomption d’Ephtaïm ,dit qu’il demeure feul comme un afne fauvage.

Enceccndroic le troupeau qui demeure Jeul dans la forêt , & au milieu du
Carmel, marque les Ifraëlites de retour de leur captivité. Affranchis de la

fervitude de leurs ennemis, capables de fe foutenir fculs
, St fans fccours

d’autrui ,
ils pailfent en liberté

,
St fans crainte au milieu de leur pays

, St

dans la fertilité du Carmel. Le Prophète prie le Seigneur de 11c poinc

abandonner ce troupeau, d’en prendre la conduite comme autrefois. Le
Seigneur répond que ce troupeau paîtra dans Us plaines de Bafan , c- dans le

fays de Ga aad , comme au tems palsé , c’cft- à- dire
,
que le peuple d’ifraël

pofsédcra le pays de de- là le Jourdain, St les montagnes de Galaad ,dc

mène que ce qui cft au- deçà de ce Eeuvc
,
ainfi qu’il l’avoic pofsédé avaac

Ja captivité. N

f..
ij. Secundum dies ecressionis tu* de terra-

(AJ Jfrtm- «Tlf. »ux: «. ifai. xttx. ir. 1 (<| M(- xvnr, jt-

Jij K«TO.xxni.y. }3B1 liab Cï jfj r Idiqjteyin.f.-

Ccc
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SUR MIC
t». Qu<l Drutfimilit lui ,

qui au ctrs

iniquilattm , & tranfis pcccaium rilt-

qmarum haredirarit tua ? non immiltet

ultra fu'trrm fuum quoniam volent mi

-

firictrdiam tjl.
_

19. Reverietur , & miflribitur noftri :

deponet iniquitaies nojlras , & projiciet

in profundum morts omma peceata no-

ftra

•

. .

10. Dabi 1 veritatem Jacob , mtftrtcer-

dijrn Abraham : <jua jurdfii painbus

noir, s à diebus antiquis.

HE’E, C h a *. V I ï. }g7
18.

0

Dieu
,
qui eft fcmblable à vous , vont

qui effacez l'iniquité , & qui oubliez les pc-

cnez du refte de vôtre héritage î L S'cmur
ne répandra plus fa fureur contre les liens ,

parce qu’il fe plaît à faire miféricorde.

19. Il aura encore coropaffion de nous : il

détruira nos iniquités, & il jettera tous nos
péchez au fond de la mer.

to. O Seigneur , vous accomplirez vos pro»

mclTes en faveur de Jacob ; vous ferez mifé-

ricorde à Abraham , félon que vous l’avez

promis avec ferment à nos percs, depuis tant

de fiécles.

COMMENTAI RE.

dépit
,
Sc de fureur

,
en voyant leurs ennemis dans la profpérité

,
en fe

trouvant aux pieds des Juifs
,
pour qui jufqu’alors ils n’avoicnc eu que dû-

mépris. (4)
Precuéuit moriens , & humum ftmtl tre momordit.

Toutes ccs expreilions font hypciboliques ,& hgurées, Sc l’on n’en doit

cherche l'accompliffemcnt lé que dans les peuples Gentils qui entrent

dans l'Eglifc, ôiqut fe profternent aux pieds des Apôtres
,
pour recevoir

la grâce du Baptême
,
Sc de l’impofuion des mains.

jr. 18. Non immittet ultra furorem sutM.tr Sei-

gneur ne répandra plusfa fureur centre lesJiens. Il oubliera tous les péchez

palliez
,
il tic fc fouviendra plus de toutes les iniquitez que Jacob a commi-

ses avant fa captivité -, mais ce n’cft point à dire que s’il tombe dans quel-

que nouveau crime ,
il doive le biffer impuni. Nous favons avec quelle

sévérité il a puni le mépris qu’ils ont fait de fes grâces
, Sc le meurtre du

Mcffic. La playe faigne encore, Sc faignera dans tous les ficelés. Les Sep-

tante; le) il n’a pas retmu fa celére pour un témoignage de fes juftes juge-

mens. On peut traduire l’Hébreu par : // ne tiendra pas fa celére pour tou-

jours.

f. 19. Deponet i n i q,u itates nostras. Il détruira net

iniquitez. , il les jettera au fond de la mer. L’Hcbreu à la lcctrc : [d) Il

lM ) t's'l’l Æniid- xt-

(*) ira Patrtt. Vide Thecdtrtl. Dioayf tyr

jralub Ribrr Saniï. i». <7.

(C) o’« rt> tjpf »* ri» »Vvi»

Htb. IflK lÿh pnrtn th Sym, lu tnmum.

T headet. In finem. 70. q*intA (dit. J* tefti-

n.onum. •

(«0. jnrcxoa wjtoi? *33» •

CSAWOlt
$

Gcc i):
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j38 COMMENTAIRE LITTERAL, &e.
abatra fous les pieds nos iniquitez, ; -vous jetterez, dans lesflots toutes ntt
iniquitez.

,

comme des chofcs dont vous ne voulez plus vous fouvenir.

f. 10. Daiis VUITAIEM Jacob. Vous accomplirez, vos pro

.

tnejfes enfaveur deJacob. A la letcrc : Vous donnerez, vôtre vérité si Jacob ,

Vous ferez fidèle
, SU. exadte à tenir vôtre parole.

Un du Commentairefur Michéc.

/
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