
COMMENTAIRE LITTERAL
SUR

OSÉ E.

fl !

CHAPITRE PREMIER.
Osée prend pour femme une débauchée. Il donne aux enfans qui

naifjentde ce mariage
,
des noms qui défignent la conduite que Dieu

doit tenir envers fon peuple. Prédirions des malheurs d'Ifraël..

Promejfe de fon retourr

•f. i. TfErbum Domini
,
quoi faflnm

"
e[i a i Ofeefilium Bctri, in dic-

iui Oz. ;* , Joathan , Ach , Ezeckia

Xe^um Juda , & in dicbui Jcrotoamfilii

Joas X:fs IfiraiL

1. 1 . TJ Ardesdu Seigneur adreffces à Qfée
1. fils deBécri , lous le ngne d’Ofias.,

de Joathan , d’Achas , 3c d'Ezéchias Rois
de Juda , 3c fous le régné de Jéroboam fils do:

Joas Roi d'Ifrac'J.

COMMENTAIRE.

DOsee filium B e e r i
,
i n D I E B U S O Z I A,,

Joathan
,
Achaz, £ z e c h i æ ,

Keguw
Juda ,

et in diebus Jéroboam mlh>
Joas Régis Israël. Osée fils de Bctri

». qui pro-

phéti/dfous Ozias
,
Joathan , Aihaz. , Fztihias Rois de

Juda ,&fousjéroboamfis deJoas Roi d'Jjracl. Ojce intitule fes prophéties.

A
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COMMENTAIRE LITTERAL
1 . Principium lojutnh Domina in

O/ee ; & dixit Dom.mil ad Ofcc : Vade,

fume tibi uxoremforrticationum
, & fac

tibi fitioiformentionum: qui* formean!

fernicabiutr terra à Domino.

r- Loi fouc le Seigneur commença i parler
aOiec,illui dit : Prenez pour femme, une
proftituée , & ayez d’elle des enfans de pro-
llitution

;
parce qu’Ifracl quittera le Seigneur,

en s'abandonnant à la proftitution.

COMMENTAI RE.

du nom des Princes de Juda
, & d’Ifraël fous Icfqucls il a prophétise

,
Sui-

vant l’ufagc des Prophètes, qui pour marque de la certitude de leurs pré-
dictions

,
en marquoient ordinairement les dattes j afin qu’on pût vérifier

les événemens fur ce qui avoir été prédit fi long-tcms auparavant. 11 ne
vivoit pas dans le Royaume de Juda; mais dans celui d’Ifraël : Cependant
comme il avoir parlé de ce qui dévoie arriver à l’un

,
6c à l’aucrc Etat

,
il

exprime les noms des Rois des deux Royaumes. (4) Jéroboam dont il eft

parlé ici
,
n’cft pas celui qui sépara -les dix tribus de la maifon de David ;

ceft un autre Prince de même nom
,
fi’s de Joas

,
qui régna quarante un

ans, depuis l’an 3179. jufqu’cn jzzo. (b) Les anciens Manufcrits Latins

portenc à la tête de ce Livre, qu’il y a parmi les Hébreux deux fentimens

fur les quatre premiers verfets
,
comme ils parlent -, ou fur le premier ver-

fet dOscc , fuivant nôtre diftribution de la Bible: Que les uns les attri-

buent à Efdras
,
qui eft le douzième des petits Prophètes

,
connu fous le

nom de Malachic j Sc que d'autres Soutiennent que chacun des Prophètes

a écrit le titre de fa Prophétie -, ce qui eft plus probable. ( c )

f.x. Princivium loquendi Domino in O se e. Ltrf-

sjue le Seigneur commença à parler à Osée , il lui dit. Ou
,
félon quelques-

uns : Ltrfque le Seigneur commença à fe manifefter , ilparla à Osée , & lui dit.

’ Comme ü Osée étoit le premier des Prophètes
, & qu’avant lui il n’cûc

parlé à perfonne t ou du moins comme s’il étoit le premier de tous les Pro-

phètes
,
qui vécurent fous les Rois marquez ici

, à qui Dieu fc fut mani-

fefté :{d) Car on dit qu’lfaïe
,
Joël

,
Amos

,
Abdias

, & Jonas furent con-

temporains d’Osée ,
lequel vécut fort long-tcms, &r fous plufieurs Rois.

On convient que c’cft le premier dont on ait des prophéties écrites.

SUME TIBI VXOREM f O R1I1 C A TIOHO M, ET FAC TIBI
F il 1 o s fornicationum. Prenez, pour femme une proftituée , dr

ayez, d'elle des enfans de proftitution. L’Hébreu : ( e )
Prenez, une femme

d'impudicité , & des enfans etimpudicité. Epoufez une femme proftituée,

te. recevez dans vôtre maifon les enfans nez de fa proftitution. (f) Ou

(a) Thcodorit. hic.

(A) VJftTIHt.

(c) yUt nov tdit. Itronjm. t.t.f. 717.

(4) Vntt Bafil. m tf*i. I- toron, ihid. & in

hune loc. Htbrci Riter &c.

(*) Dont hti émut nvn -\h pp
A««t rtmvlm yvtoÛKet

, «J
WftM Wtfttlf*

if) Çrêtt Z*™*'
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$. Et abiit , & ttecepil Ornerfiliarn

JiikU'rm : & concept! , & ptperit ei
fi-

Imm.

SUR O S E’ E. Ch a f, I.

} Ofie prit donc pour fa femme Gomer ,

ülle de Dcbélaïm
,
qui conçut , & lui enfanta

un fils.

COMMENTAIRE.

plutôt : Prenez une femme qui ait vécu dans le defordre, époufcz-la, 8c

nourrirez les enfan r qui viendront de vôtre mariage. Cette femme ccflà

fon mauvais comme. vC
,
depuis qu’elle eut épousé le Prophète -, 8C les cn-

fans qui en niquirent
,
ctoicnt légitimes, 8c n’avoient aucune part aux

foüiliurcs précédentes de leur mere. L'Ecriture dans les noms qu’elle

donne aux petfonnes

,

8c aux chofcs
,
a fouvent moins d’égard à ce quelle*

font actuellement
,
qu’à ce qu’elles ont été. Elle appelle verge, le bâton de

Moylc changé en ferpent; ( 4 )
elle nomme fourds,ûc boiteux ,ceux que

Jesus-Chiust avoir guéris de ces infirmitez. ( b ) Cette femme proftituée

marquoic Samaric. Elle s’étoit abandonnée au défordre de l’idolâttie
,
8C

avoir quitté le Seigneur fon légitime Epoux
,
pour en embrafler d’autres,

8c pour fc plonger dans le crime. L’Ecriturccft pleine d'exprdlions
,
qui rc-

prefentent lesinfidélitez du peuple de Dieu, fous le nom de fornication , &
d'adultérc. ( c )

Pour faire comprendre d’une manière fcnfible
, 8c qui frap-

pa: vivement l’imagination des Ifraëlitcs
, la réfolution que le Seigneur

avoir prife de les traiter dans toute fa rigueur
,
il veut qu’Oséc prenne une

femme reconnue pour déréglée
, 8c il lui ordonne d'impofer aux enfans

qui en doivent naître
,
des noms figuratifs

,
qui défignent fa colère poufsée

à bout
, 8C fa vengeance toute prête à éclatter contre fon peuple. Ce n’cft

pas la première fois que les Prophètes ont été dcÛincz pour êcrc comme
des figures de ce qui devoir arriver àlfracl. Dieu les a fouvent rendus des
figues

,
8c des prophéties vivantes

,
qui repréfentoient dans leurs petfonnes,

8c dans leurs aéiions
,
ce qui devoir arriver à leur peuple. C’cfl: au.fi

qu’lfaïc marche nud
,
8c déchaux

,
pour marquer la captivité de Juda ; ( d)

& que Jcrémic fc charge le coû de chaînes , 8c d’un joug
, ( t ) pour déli-

gner la fervitude de fon peuple fous les Caldécns , 8c qu’tzéchicl demeure
couche fur fon côté cent cinquante jours

,& ne mange que du pain foüillc ,

if )
pour exprimer les maux du fiége de Jcrufakm.

L’irrégularité de ec mariage d’Oséc avec une eourtifanne
,
a paru fi ex-

traordinaire à pluficurs Interprètes , (g ) qu’ils n’ont pû fc perfuader qu’ii

fut véritable. Ils unt pris tout ceci pour une parabole. Les uns ont cm

(4) Ex«W. tu. il.

(t) M*tt. SX. J. &Jo*tt. IX. 17.

te} Zrvir.xTU -j.&um- *. J»- JbJic. !r. 17 .

fi» 1. Pur. t. if .
jtrtm. ni. 1. iiach. xvi. j /.

XXIII.]. & ftqu,

itij ifai. xx, 4

(*) Jrrm XXTU.
(/) E {tcb. it.

(/! lernym. hic. Krmthi./un. Pet,

Hetfftn. elii epud Thecdent. Maimc Jfuiir

.

Vet. hÿctr. Burituf. o-i.

A ij
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4 COMMENT
4. Et dixit Dominas ad eum : yoca

aamen ejut JtK'ahtl : yuoniam adhuc

rnohcum ,
'& vifitabo fanguinem J«.»•«-

bel fupir domum Jtbu , CT tjuiefcert fa-

dam rrgnum dormis Ifrael.

y Et in ilia die conteram arcum Ifrael

its-vallt Jevabel.

AIRE LITTERAL
4. Et le Seigneur dit à Ofée : Appeliez 1W

fane , Jezrahel ;
parce que dans peu de terni

je vengerai lefang de Jezrahel iur la mailoa
de Jéiiu , & je ferai ccfi'er le régné de la mai-
fon d'Ifracl.

5. En ce jour-là
,
je briferai l’arc d'Ifracl

dans la vallée de Jezrahel.

. .
’ i V « - »

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

qu’Oséc avoir donné à la fcaimc qu'il époufoit
,
le nom de femme de mau-

vaife vie
,
Gtnple.ncnt pour réveiller l’attention des Juifs. D’autres ont crû

que ce Prophète avoic feulement déclaré au peuple ce qui lui avoir été ré-

vélé en vifion,fans qu’il en fût jamais venu à b réalicé
,
ni à l’exécution.

Mais la fuite du difeours nous détermine à prendre tout ceci à la lettre.

Le mariage d’Oséc croit figuratif
,
quant à 1 événement qu’il défignoic :

maisc’étoit une action très réelle en lui-même. C’clt le l'animent de la

plupart des Interprètes, [a)

Fornicans fornicabitur terra a Domino. La
terre tombera dans l'impureté,& fera infidèle au Seigneur. J’aimcrois mieux
traduire par le pafsé : (h) La terre s’eft fouillée par l’impudicité, en aban-

donnant le Seigneur. Le mariage d’Oscc avec une femme impudique, ne
marquoic pas les infidélitez futures ; mais les crimes prefens, & palïéz des

Juifs. Les menaces qu’il forme contre eux
,
fuppofent leurs Infidélitez.

f. 4. V O c A NOMEN Elus Jezrahel. Appellez-lc Jezrahel.

Pourquoi lui donne- t’il ce nom î C’cft parce que dans peu de tems le Sei-

gneur devoit •vengerfur la rnaifende Jtbu , lefang ttuil avoit répandu à Jez-

ratsel, ville du Royaume de Samaric. Pour entendre ceci
,

il faut favoir

que Jchu fils de Namfi
,
s’étant révolté contre Joram Roi d'Ifracl, fon

•Maître
,
(c

)
mit à mort ce Prince prés de 1a ville de Jezrahel fit couper

la tête à fuixantc & dix fils qu’avoic Achab dans Samaric. 11 fit de plus pré-

cipiter Jézabcl du haut de fa maifon, &£. tuer tous les Pi erres de Baal. Le
Seigneur avoit prédit toutes ces chofes contre la maifon d'Achab

,
par le

Prophète fcliséc,& en avoit même refervé l'execution à Jéhu. Pour le rc-

compcnfcr de fa ponctualité à exercer la vengeance du Seigneur contre

cette race impie, ( d )
Dieu lui promit la Royauté pour fa perfonne, $c

pour fes dcfccudans, jufqu’à la quatrième génération. Le Seigneur tîntfes

promelTcs. Jéroboam ,
fous lequel cctrc prophécic parut

,
ccoic l’arriére-

ix) Vide Théodore*. hic. Aug B iftl Grtt aîits

rf”-
1*; iTjj» *viko pwr nam rut

(fl Vide 4 Rtg îx à' *•

M 4. Erg. x. JO.
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SUR OS
é. Et caneepit adbuc,& peperitfiliam.

Et d x'tei : Vaca namen tjurjdbftjue mi-

fericordta : quia naît aidtm ultra mife-

reri domui Ifraèl , ftd oblivient abii-

vifcar carum.

E' É. C H a p. I, 5
6. Gomer ayant conçu encore , enfanta une

fille ; & le Seigneur dit à Ofce : Appeliez la ,

Sans mifcricordc
;
parce qu a l'avenir je ne fe-

rai plus touché de mifcricorde pour la niai-

fon d’/fracl , & je les oublierai , & les efface-

rai de ma mémoire pour jamais.

COMMENTAIRE.

pcric-fils de Jchu. La colère du Ciel croit prête à tomber fur cette famille.

Le fang de Joram répandu par Jéhu à Jczrahcl
, &: les cruautcz par lui exer-

cées dans tour le Royaume de Samaric, n’avoient été ni approuvées
,
ni

commandées par le Seigneur. Jéhu avoir à la vérité fervi d'iniltumenc à la

jufticc que ce fouverain Maître vouloir cirer de la maifon d’Achab : mais

ni fa révolte, ni fa cruauté
,
ni fon impiété, ni l’idolâtrie, 6c les autres

crimes dans Icfquefs il tomba depuis
,
n’ccoientpas pour cela juftifiez, L e

fang d’Ochozias Roi de Juda ,injuftcmcnc versé avec celui dejotam, (a)

crioit encore contre le Ciel. L’cxtindion de la famille d’Achab étoic jufte

pat rapport à Dieu s mais non pas par rapport à Jéhu
,
qui avoir cherché à

contenter en cela fon ambition , ôc 1a haine particulière. 11 avoir vengé
l’injufticc par une autre injufticc

,
qui dévoie être vengée à fon tour. ( b )

Jéhu avoir été récompensé de touc le bien qu’il pouvoïc y avoir dans fon

a&ion i mais il devoir être puni du mal qu’il y avoir mêlé par fa faute.

C’cft le fort de ceux dont Dieu fe fort pour redrefler les hommes. Après

avoir châtié fesenfans, il jette les verges au feu. Voilà do K» ce que veut

dire ici Osée : Le fang de Joram, Sc d'Ochozias versé à Jczrahcl par Jéhu

,

doic bien tôt retomber fur la tctc de fes defeendans. Le Royaume fortira

de fa famille, par la mort de Zacharie, fuccefTcur de jéroboam fécond

}

l’arc de Jéhu fera rompu dans la vallée de Jczrahcl, par la mort de Za-
charie

,
tué par Scllum. ( c

)
L’Ecriture ne nous apprend pas ailleurs que ce

Prince ait été mis à mort à Jezrahel.

il. 6. VoCA NOUEN E I U S
,
A B s QU E MISERJCORDIA. appeliez. U , Sans

miséricorde. L’Hébreu : (d) Lo Rucbamah

,

c’cft- à-dire, celle à qui en nefait

pas miséricorde. Les Septante dans quelques Exemplaires anciens : Celle qui

ricftpoint aimée. Apres avoir châtié la maifon de Jchu en particulier à Jczra-

hel, fie en punition delà cruauté exercée à Jczrahcl ,
Dieu ménacc de punir

tou: le peuple du Royaume de Samarie; St de le punir fans miséricorde,

te n’cft plus ici une funplc prophétie.comminatoire : Je ne menace plus de

(a' 4 ft*"’. IX. tr.
PiJt Z.tt V i i;.

(f 4 >;*. lu- II.

{•dj Hem K*7 y s. yffud lcron.

0*« i i fp r .tilt , o’vt lùi. Nsn d'iitts.

lut hut Rtm. ix. 1 j. tuslru rit »«

A'1 ’ »

A iij
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« COMMENTAIRE LITTERAL
7. Et demni Juda miferebor , & fal-

vabi toi in Dmino Delfui: & nonfab

vabo eos in areu .gUiie ,& in belle , &
in ejuis , & in tqnitibns.

t. Et abUüavit tain, qua trot Abfiut

yniftricordia. Et eencepit , & peperit fi-

lium.

5. Et dixit : Voca ntmtn ejm : Non
populos meus : quut vol mn populos

mens , & ego non en vejler.

7. Mais |’aurai compalïion de la maifon ife

Juda , & je les fauver.ii par le Seigneur leur

Dieu , & non par l'arc , ni par l'épée , ni par
les combats , ni par les chevaux, ni par le*

cavaliers.

8. Gomer fevra fa fille , appellée Sans tni-

féricorde. Ellecor.çut , & enfanta un fils.

9. Le Seigneur dit à Ofée : Apellex cec
enfant Lo-amtm , c ejl-'a-d.'t : Non- mon-peu-
ple

;
parce que vous n’ètes plus mon peuple »

6c que je ne feraiplus vôtre Dieu.

COMMENTAIRE.

vous punir : fi vous ne rentrez en vous-mêmes
, je n’u/crai plus de miséri-

corde envers vous} la mefure de vos crimes cft remplie. Votre nom cft.

Sans miséricorde. En effet après la mort de Jéroboam fécond
,
le Royau-

me d’ifraël tomba dans les dernières difgraccs. Zacharie fon fucccfl'eur

régna douze ans dans le trouble
, & dans l’agitation

, & fut enfin,

tue par Scllum. (4) Celui-ci ne régna qu’un mois. Il fut tué par Ma-
nahem

,
lequel devint tributaire de Phul Roi d’ Affyric. A Manahcm fuc-

eéda Phaccïa, qui fut tué par Phacéc
,
après deux ans de règne. Ce fut fous

celui-ci qu’arriva la première captivité d’ifraël , Théglathphalaffar ayant

enuuené captives les tribus qui demeuroient dans la Galilée
,
dans le pays

de Galaad
,
&*5ans la terre de Nephtaü. ( b) Osce fucceffcur de Phacéc,

cft le dernier Roi d’ifracl. Depuis la mort de Jéroboam fécond
,
julqu’à la

fin de la Monarchic.d’lfraël
,
il n'y a que foixante-deux ans. Le Royaume

d’ifraël ne fut jamais rétabli
,
Sc les lfraëlitcs qui revinrent de leur capti-

vité
,
ne furent plus connus que fous le nom de Juifs. Us demeurèrent fou-

rnis à Juda , & mêlez avec lui.

f. 7. DomüiJuda miserebor. Jeferai miséricorde à la maiftn

de Juda. Je garantirai ce Royaume des violences des Affy riens. Théglaih-

phalaifar
,
& Salmanaffar

,
qui emmenèrent les dix tribus en captivité

,
ne

touchèrent point au Royaume de Juda. Sennachérib.qui vint contre Jéru-

falcm
,
enflé de fes heureux fuccés

, & fier de fes grandes forces
,
perdit fon

armée, & fut obligé de fc fauver prefque feul dans fon pays. Juda fur

fauvé d’une manière toute miraculcufe. Ce ne fut ni l'épée , ni farc , ni le

tombât , ni les chevaux , ni les cavaliers qui le garantirent. L’Ange du Sei-

gneur mic à mort dans une nuit cent quatre-vingt-cinq mille hommes de
l’armée Affyricnne. (t) Non- feulement Juda revint de fa captivité imais

(«) 4. 0.i%. *v. 10 .tb-feqn.

(*| Ihti. i. xy.

(t) 9 xix. jj. Vide 7biidoTet.hu,
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SUR OSE’E G h a p. I.

10. Et trit numéral filiorum tfirdil

fuafe areu* maris
,
qu*fine menfura efi,

& non numerabitur. Et erit in loco ubi

dicrtur eis : Non papulus meus vis : dict-

tur sis :Jilii Dsi viventis.

10. Le nombre des enfans d'Ifraët fera un
jour comme le fable de la mer

,
qui ne peut ni

fe mefurer ,^ni fe conter. Et au lieu qu’on leur
a dit : Vous n'êtes plus mon peuple , on lemj
dira : Vous êtes les enfans du Dieu vivant.

COMMENTAIRE.
Ton Etat devint aufli floriflant que jamais. Son nom fut célébré dans tout le

monde ; il vit fes fouhaits accomplis par la naifiànce du Mcific.

f. 9 . VoCA NOMES Elus : N O N P O P U {. U S MEUS. Appelle?*

cet enfant : Fins n’ètes pas mon peuple. L’Hébreu : (a) Lp ammi. Je vous ai

rejectc comme des écrangcrs ,qui ne m’appartiennent point
,
fc aufqucls

je ne prens pins aucune part. Le Royaume d’Ifraël fut dans toute la bitte

tellement accablé de calamites au dehors
,& au dedans

,
que Dieu fcmbla

l’avoir abfolumcnt abandonné ; & les dix Tribus pendant leur longue cap-

tivité
,
furent comme confondues parmi les autres nations

,
fans prcfquc

aucune marque de protcûion de Dieu : Au lieu que le Royaume de Juda

fubfilla encore long-tcms apres la dcftruûion de celui d’ifrael
, & que dans

les tems les plus durs de fon exil
,
il eut toujours des Prophètes,& vit de

tems en tems des preuves éelattantes du fouvenir de fon Dieu. 11 eut par

exemple
,
Ezéchicl

,
Daniel

,
Mardochéc

, fie quelques autres faints Pro-

phètes
,
qui le confolércnt dans fon malheur.

f. 10 . Er.1T HUMERUS F I L I O R U M ISRAËL QJU A S ! A R B-

N a maris. Le nombre des enfans d’ifraelfera un jour tomme lefable de

U mer. Qui eft ce peuple dTfracl
,
qui doit devenir fi nombreux

, &

c

qui ne
doit plus porter le nom de : Vous n’ites pas mon peuple ; mais celui de : Fous

êtes mon peuple ? Ce n’eft pas fans doute celui qu’il vient d’appcllcr
,
Sans

miséricorde , Sc Fous n’ites pas mon peuple s cet lfracl
,
qui doit être difper-

sé ,
chafsé

,
réduit en fervitude. Le Prophète avoir en vue un autre lfracl

,

qui devoit fuccéder au premier -, je veux dire l’Eglife Chrétienne
,
compo-

sée de peuples auparavant abandonnez
,
hais

,
indignes de toute miséri-

corde
,
ôc exclus de l’alliance fainte. (b) C’cft ainfi que l’Apôtre lui-mê-

me , Sc les Pères expliquent ce paflage : Ce qui n’empêche pas qu’à la lettre

les Ifraelites
,
contre qui Osée a fulminé les ménaccs marquées dans les

verfets précédens ,
ne (oient enfin rentrez en grâces

,& n’aycnt été rétablis

dans la qualité de peuple du Seigneur
,
après le retour de la captivité i car

nous avons montré dans une Dilfertation finguliére
,
qulls revinrent de

leur difperfion
, & qu’aprés leur retour

,
ils . Méritèrent la miséricorde du

Tout-puiflant
,
par leur zélé leur fidèle attachement à fon culte. Cç

(a) >Di> xh |
(S) Tidt Rom. SX. xj- xi.
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s COMMENTA
II. Et congrigabuittur filii indu, &

filii Ij'raèl peri.er : & portentftblmet en-

fui unnm , & afeendent de terra : quia

marnas diet JezrabcL
v

IRE LITTERAL
[

”\ Lcs
,

cn^n*dc Juda , & les cnfânr d'rf*

,
racl Ce ralL nibleront , Sc Ce réuniront enfem-
hle ; ils s’établiront un même chef, Sc ils s’é-

I lèveront de la terre
; parce que le jour de

|

Jczrahel cft grand.

COMMENTAI RE.

qu'on lit ci-aprés ,cft enepre une preuve de ce retour dans leur pays.

ÿ. ii. Ponent sibimet Caput unum.//» fe iboijiroht m
finichef. J E s ü s-C h R i s T devint le Chef, Se le Roi de fon Eglil'c,

composée de Juda, Se d’ifracl i de Juifs
, Sc de Gentils. C’eft la première

intention du Prophète
,
Sc le premier fens de ce paflage. Mais en meme*

tems on doit reconnoîcrc qu’aprés que Cyrus eut accordé aux Hébreux la

liberté de s’en retourner dans leur pays, on vit non- feulement Juda,&
Benjamin ; mais aufli des Ifraëlitcs des autres tribus

,
fe ranger fous Zoro-

babel, Sc enfuitc fous Efdras, Sc fous Néhémic
,
pour retourner dans la

Palcftinc. Et après leur retour, il n’y eut plus de divifion d’Etat, Sc de
tribus. Tout le peuple fut réuni fous une même domination

, & fous un
même Chef. On doit faire ici attention à ce principe de faint Jérôme

,
[a)

que les Prophètes dans les ailèmblées du peuple, où ils ex pofoient leurs

Commiilîons
,
avoient grand foin de mêler des chofcs qui regardoienc

l’ctat préfcnt,$£ temporel des Hébreux, avec ce qu’ils predifoient du
Meflie, Sc de la vocation des Gentils ; afin que les alliilans ne s’imaginaf-

fent pas qu’on vouloir leur faire illufion
,
en ne les entretenant que d’evé*

nemens futurs ,& incertains à leurs égards vPropheu ftc multa pojl facuU
de adventu Chrijli , & vocatione gentium poU'uentur , ut pr.tfens ttmpus rien

negligant ; r.e concio/iem ^b aliud convocatam non doctre de bis qux infant;

fed de incertis ,
acfuturis ludtre videantur. V oyez nôtre DuTertation fur le

retour des dix tribus,

Qu ia magnus diesJezrahel. Fane que lejour dt Jczrahel
tjlgrand. Après les maux qui doivent arriver à lamaifon de Jchu

, àcaufc
des cruaurez, Sc des injufticcs qu’il a commifcs dans la vallée de Jczrahel

j

après la dcftruûiou totale du Royaume de Samaric
,
défïgné par le nom de

Jczrahel ,qui croit une ville célèbre de cet Etat ; alors on verra l’exécution

de ce que je prédis. La famille de Jéhu fera éteinte
,
le Royaume des dix

tTibus fera aboli
,
les Ifraëlitcs feront réduits en captivité

, avant que je me
réconcilie avec eux. On peut traduire l’Hébreu : ( b ) J^uand le çrandjour
de Jczrahelfera venu ; ou ; Jytique lejour deJczrahel /oit grand ,Sc terri*

b!c
,
on ne laiiTera pas de voit i accompltlTctncnt de ma prophétie.

<*) leronym. in Offt lik.
f .

j
(i) VtO ) 1 Ol’ VîX O-

CHAP1TRE
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SUR O S F E, Ch a?. iC 9

CHAPITRE IL

Reproches du Seigneur contrefon époufe infidelle. Il la. rappelle comme

malgré elle par fies carcjjes. Il la menace d’un entier abandon-

nement
, fi

elle retombe dans fes infidélité^.

9. I.
J~\

Icitt fratribut vtjlris : FopU-U lui meut ; & ferori veflre :

JM'ft.-icordiam confient<r.

». JuMcate matrtm veflram ,
judica-

te : t/uomam ipfa non uxor mea , & ego

non vir ejus : auferat fornicationes fuai

à Cac:e fut , & adultérin fua de medio

ubtrum fuorum.

COMMENTAIRE.

•f. I. f X le I TE FRATRIBtfS TESTR1S ! PoPOLlIS MEUS.
| J Appeliez, vos frères : Vues êtes mon peuple. 11 faut joindre ceci

au Chapicrc précédent. Apres le grand jour de jczrahcl ,dans lequel je

paroillbis avoir entièrement réprouvé mon peuple des dix tribus
,
en les

abandonnant à leurs ennemis ;
j'ai commencé à rciïcntir pour eux des fen-

timens de tcndrclTc. J’avois dit à Ilraëi : Vous n’êccs plus mon peuple; &
Sainaric: Vous n’êtcs plus mon hpoufe ; j’avois rejetté les premiers

,
& ré-

pudié l’autre : h/iars à préfcnt,ô mon peuple de Juda, vous n’appellerez

plus, vos frères des dix tribus: Vous n’ètcs pas mon peuple; ni Samarie;.

"Vous n’avez pas reçu la miséricorde. Changez de langage. Ifraël cil motv
peuple

,
& Samarie mon époufe bien aimée : Miferictrdtam confecuta.

f lJüDICATE MATREMVESTRAM, Q^U ONIAM ISS A
non uxor ME a. Jugez. vôtre rn<.:<

,
parce qu'elle nefl plus mon époufe..

Peuple de Juda, accufcz vôcrc mcrc, plaidez contre elle ; (a) déclarez-

vous pattic contre Jérufalem
,
qui m’a abandonné

,
pour fui vre des étraii

—

gers. Le verfet 11. où Dieu menace de faire cell’er les Solemnitcz
,
les-

Néoménies , les Sabbats les Fêtes » & le verfer 1 j. où il promet de lui’

rendre les vignes de la vallée d’Achor
,
qui étoit dans la vallée de Jéricho

& dans la tribu de Benjamin ; tout cela me perfuade qu’il s’agir ici de Jcru-

f

.

1 . \ Ppellez vos freres : Vous etes mon-
f\ peuple ; & vôtre forur : Vous avez

reçu miféricorde.

». Jugez vôtre mere ; condamnez fes est-

ers
,
parce qu’elle n’eft plus mon époufe , 8c

que je ne fuis plus fon époux. Que les forni-

cations ne paroiiTent plus en fapréfencc ,ni

lès adultères au milieu de fon lèin :

(«J 13)1 030K3- 13)1 70 . tv

S>
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•10 COMMENTAIRE LITTERAL
j. N"i forte expoliem eam nudam

, &
fiatuam mm fecundim dam nativitatis

fin : & ponam eam ijuafi fol tudinem ,

CT flatuam mm vtlut terrain inviatn , &
interfictam mm fui.

4. Et fiHomm ilUite non miftrtbort

queniamfiliiftrnîcatioaum jum.

j. De peur que je ne la dcpoüille
; que je

ne l'cipofc toute nue i éc que je ne la mette
dans le même état où elle croit an jour de la

naifllmce
;
que je ne la réduifc en un defert i

que je ne la change en une terre fans chemin

,

& que je ne la faire mourir de loif.

4. Je n'aurai point de pirié de les fils
, puis-

que ce lonr des enfans de prollitnrion ;

COMMENTAIRE.

falctn,qui cft rcprcfcntcc
,
de même que dans Ezéchicl,(4) fous l’idée

d’une epoufe infidèle. On peut aulll l’entendre de toute la nation des Hé-
breux

,
de cette forte : Peuples d Ifraël

,
Sc de Juda

,
jugez vous mêmes des

juftes fujets de plainte que j’ai contre vôrrc incrc
,
contre la louche donc

vous ères fortisi cette mauvaife vigne
, ( b) pour qui je n’ai rien épargné

,

& qui ne paye mes foins que d'ingratitude. Le dernier verfet du Chapitre

précédent cil favorable à cette dernière explication.

Aüf ElAT F O R. N I C A T I O N E S SUAS A FACIE SUA, ET
ADULTERIA SUA DE MF.DIO UBER.UM SUORUM. JVut fitS

fornications ne paroijfient plus en fis préfence ; les Septante : ( c
) J'itéraifis

proftitutions de ma préfence ; &fies adultères du milieu definfiin. Ou bien :

Qu’elle ôte fes proftitutions de dclfus fa face
j
qu’on n’y voyc plus ccc air

d'eftrontcric
,
& d’impudence

,
qui cft la marque de fon impudicité ; 8C

qu’elle ne reçoive plus d'étrangers dans fon lit .dans fon fein. ( d)

f. J.
Secundum diem nativitatis suæ. Dans le même

état où elle étoii au jour defit naijfiance i lorfquc je la trouvai jettée pac

terre, toute foüiüéc de fang, abandonnée
,
fans fccours. ( e )

Tel étoit le

peuple Hébreu dans l’fgyptc .plongé dans l’idolâtrie, accablé de la plus

dure fervitude
,
5c dénué de toute cfpérancc.

Ponam eam qjvasi sou ni d i n e m. De peur que je ne la ré-

duifie en un défiert. Que la terre promife
,
où coulent des tui ftcaux de miel

,

&: de lait
,
ne foit réduite en l’état de ces pays maudits

,
brûlez des ardeurs

du foleil
,
incultes ,

inhabitez. Ou :fi)e peur que vô;rc mcrc
,
cette nation

toujours rebelle
,
ne fc voyc enfin abandonnée

,
défolce

,
privée de tous fes

avantages.

j{r, 4. Filiorum Elus non miserebor. Je n'aurai point de

(*)E Tf'h. xxm.
fi) tfi. v.

M pao rvo-.astn mao mur ion
7IHO 70. fVi» I" «P*' àdth M «yr»!!

^ n> a.7î* , « tdn rin fmrm

àa'U-

(d) Viera . cft fourert mil' pour l’amour.

Trov. v. 19 . Vbtr* ejus ineirrtnt Te. Et vil. il.

Veni inebritmur nimbus. Tz.ch. XXI1I.J. ibi

fubafla funt uberu arum , &c

.

(*) E^tcb- xvi. f. 6, Trunfitns per te vidi te

coru nie.in in fun^nint tue. Vidi Tbaient.
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SUR O SE'E. Cha». II. ii

y QhU fhrnicAia t/l mater torum ,

ttnfufa t/l ?«<• concepit toi : qui* d xit :

yadam po/l amatores mets , cjm (Ur.t

parus trahi , & ajuai mets , lanam

,ntam , & Imum mturn ,
olenm meum,&

j. Parce que leur mere s’eft proftituée
;
que

celle qui les a conçus a été deshonorée ; iSe

qu’elle a dit ; J'irai après mes amans
,
qui me

donnent mon pain , mon eau , ma laine , moi)
lin , mon huile

, & touc ce que je bois.

forum meum.
1

6 . Pmjy.tr hoc tcct ego ftp-AD viam

litarn fpinit : & ftpiAtn tam nutctr.i ,&
Jimitas faas non wvtnitt.

7 Et ftjuttur amatorttf*tt,& non

Apprehfdel toi : & quart! tos , & non

invente! ,& diett : Va Iam , & rtvertAr

Ad virum m Mm priftm : quia boni mi-

tri irai lune magis qua-n mine.

6. C’eft pourquoi je vais lui fermer le che-

min avec une haye d’epines ; je le Armerai
avec une muraille , & elle ne pourra trouver

le fentier par où elle pafloit.

7- Elle pourfuivra ceux qu’elle aimoir, 6e
elle ne les pourra atteindre ; elle les cherche*

ra, & elle ne les trouvera point
,
jufquace-

quelle foie réduite à dire : Il faut que j’aille-

retrouver mon premier époux; parce que j'é-

tois alors plus heuteufe queje ne le liais main*
tenant.

COMMENTAIRE.

fine defes fils
,
parce que cefont des enfant de frojiituùon. S'ils imitent leur

tncrc
,
ils doivent s’attendre au même traitement de ma part. Je ne me laif-

fera» point toucher de compaflion pour eux
,
comme j’ai fait pour les lfrac-

lües dans le défert. En puniflonc les pères
,
j’épargnai les fils : ( < )

Mais ici

j’envelopperai la mere,6£ lesenfans dans le même fupplice.

jf. J.
CoNFUSA EST Q.UÆ CONCEUT EOS. Celle qui Ut S

(tufiis , a été déshonorée i clic a ccé chargée de honte
,
& d'ignominie ; ( hy

ou
,
elle a commis des adions infâmes

, U )
qui l’ont expose . au mépris.

Vadam POST amator.ES mios. J’irAi après mes amans. Jff

rechercherai les peuples étrangers
,
jachcttcrai leur prote&ion, & leur al-

liance ,& j’cmbrafïerai leyr faufle Religion. 11 nous représente la nation-

Juive , comme une courtUannc effrontée
,
qui recherche les hommes.

Voyez ! nechiel. xvs. *J. 16. J* JJ*

f. 6 Sepiam viam t u a m s p i N i s. Je vais luifermer le chemin

avec une haye d'épines ; les Septante ,{d
j
avec une paiijjade. Je t’empêche-

rai malgré toi de continuer ton mauvais commerce j.]e t oppoferai des ebf-

laclcs invincibles s tu éprouveras en cent manières la foiblcffc de tes Ido-

les
, & l’impuiffanccdes peuples en qui tu avoismis ta confiance. Ils feront

tes plus grands ennemis i ils n’auront que du mépris pour toi. Tu feras cn-

fin forcée de rcçonnokrc ton égarement ,U de retourner à moi. G’cft fou*-

(«) Itronym Ut.

ihojnn ntoin- s™*
i

(p) Jttn Trtmil. Fifcar. Druf. Riv.

[jj açposA. f?» itu moto* c. r.or» v i IItir.

OTOS»
Büj;
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COMMENTAIRE LITTERAL.
8 . Et ht: nefcivit , tjua tgo dciieifra-

me r,mm , & v nnm

,

CT ot-um

,

CT argen-

tam multiphcavi ti , & aurum
, quaft-

terunt BaaI.

j. Iddrc'o ctnvertar , & feemam fine-

mentiim meiim in tempore fuo , & vinu-n

meum in temporefuo , & liberabo lanam

metm , & linum metem
,
que operiebam

igntminiam ejut.

10. Et nunc revetabo jlultitiam rjies in

ocultt amutorum ejut , & vir non eruet

eam de manu met.

8. Et elle n'a pas fça que c’étoît moi qui lui
avois donne le bled ,1e vin , l'huile , & l'ar-
gent , 6c l 'or en abondance , dont elle a fait

des idoles de Baal.

9. C’cft pourquoi je changerai maintenant
de conduite à (on egard. Je reprendrai mon
bled , & inon vin quand le rems en fera ve-
nu

; & je dégagerai defet ma m , ma Jaine , &
moulin

,
qui lei voient 1 couvrir fon ignomi-

nie.

10. Je découvrirai fa folie aux yeux de ceux
qui 1 aimoient , & il n’y aura point d homme
qui la puifle tirer de ma main.

COMMENTAIRE.
vent un effee de la miséricorde de Dieu fur nous

,
lorfquc nos projets ne

téüflillcnt point
, & qu'il nous arrive des difgraccs. Cela nous détache des

objets de nôtre concupifccncc
,
Ôc nous oblige à recourir aux vrais

biens, (a)

f. 8. Qu Æ F E C E R U K T B A A L. Dont ils ontfait des idoles de Baal.

C'cft le fens de i’Hébrcu. (b) Ou bien: Elle a dépensé cccor,&cct argent

au fervice des faux Dieux ; à des facrificcs impies
,
à leur bâtir des Autels,

à faire des ftatuës.

y. y. Liberabo lanam m e a m.Je dégagerai de fes mains ma
laine. Je mercrai en libcrcc ( c

)
ces biens donc elle abufe

, & qu elle force

en quelque manière malgré eux
,
à fervir à fes impiétez. C’cll ainfi que

l’Apôtre dit (d) que la créature qui cil affujettie malgré clic à la vanité ,

fera mife enfin en liberté
,
& fera délivrée de la fervitude de la cor-

ruption.

f. IO. S U M A M FRUMENTUM MEUM IN TEMPORE SU O.

je reprendrai mon bled quand le tems enfera venu. C'cft un médecin qui ôte

à fon malade ce qui ne fert qu’à augmenter fon mal. Dieu veut faire fentir

à fon peuple qu’il eft le maître de tous fes biens, en les lui arrachant,

puifquccc peuple l’avoit méconnu
,
lorfqu’il les recevoir de fa main. J^ui

ex copia datorem nonfenferant ,fentiant expenuria , dit faine Jérôme. Dieu
leur otc ces biens

,
in tempore fuo , dans le tems qu’ils fe flattoienc avec plus

d’afsûrancc de les recüeillir. C’cft le défefpoir du laboureur de voir cnle-

U) lerçn hic. Providenti* Dei fâpe nebis mc-

ciJunt m«/j , ne habeamui ea qttA cupimus , &
variis opprtjfi c*latnitaribus hujus feculi ai mi-

feriiSj ad Utt fervitutem redire cogamur.

(F; Va1
? VJJ? arm Arpntum , & aurum

fteerunt in Baal. Vide Ezelh. XVI. 17. 18.

(f) nnx ’rnvn
(d) Rem. vin. 11 Iffa tteatura librrabhitr à

fervitute corruptioaii.
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SUR OSE’E. Ch a p. II.

«II. Et cejfare factum omne gandium

tjm .folemnitatem cjus ,
netmeniam ejus,

fabkatumejus ,& omniafejia , & tem-

pera cjus.

il. Et corrumpan vineam cjus , &
Jtcumejus : de quikus dixt : Alcrctdcs

ht met [tnt
,
jnas dedcrunt mihi «mat li-

re s met. Et ponam ram in Jaltum , &
comedet tant htfa agri.

ij. Et vifuabtfupcr eam dits Baalim,

quibus accendcbat incenfum , & crnaka-

tu- inaure f„g j <ÿ- moniti fut , & ibat

pofl am.it or:
s
[nos , & mci oblvifceka-

tur , dictt Dominas.

U
il. Je ferai cefler tous f« cantiques de joye,

fes jours foiemnels , fes nouvelles lunes , fon

fabbat , & toutes fes fêtes.

il. Je gâterai toutes les vignes , & les fi-

guiers , dont elle a dit : C’eft la la rccompen-
•le que m’ont donnée ceux qui m’aitnoienr. J®
la réduirai en un bois abandonné aux bcces

iauvages
,
qui la dévoreronr.

i}. Je me vengerai fur elle des jours qu’elle

aconfacrezâ Baal , lorfqu’elle brûloir de l’en-

cens en fon honneur
;
quelle fe paroit de fes

pendans d’oreilles, 3c de fon collier précieux,

qu’elle alloir après ceux qu’elle aimoit , 6c

quelle m’oubltoir entièrement , dit le Sei-

gneur.

COMMENTAIRE.

ver fes efpéranccs
,
dans le moment qu’il croyoit n’avoic qu’à les rama/Tcr

,

3c en faire la moiflon.

f. io. Revelabo stültitiam e i u s in ocuis ama-
ïorum E J U S. Je découvrirai fa folie aux yeux de tous ceux qui l’ai-

mo.ent. On peut traduire : [a) Je découvriraifa turpitude , ou les infamies

,

fes aériens honteufes ; les Septante, (b) fa feuillure. Souvcnc en Hébreu
le terme nabala

,
elt traduit par folie , lignifie une aétion honteufe;

comme celle de Sichcm envers Dina, (c

)

celle d’une fiile, en qui l’on

R’aura pas trouve les marques de virginité, (d) celle que les habitans de
Gabaa vouloient faire fur la perfonne du jeune Lévite

, ( e )
celle des faux

Prophètes Achab
,
3c Sédécias

,
que le Roi de Babylonc fit brûler à caufe

de leurs adultères, [f)

f. n. Cessare faciam solemnitatem eius. Je ferai

tefferfes jours foiemnels. On ne verra plus ces alïemblées nombreufrs , 9c

magnifiques dans le Temple de Jérufalcm
,
pour y célébrer les Fêtes du

Seigneur. Ces ménaccs furent exécutées à la lettre pendant tout le ccms de
la captivité de Babylonc.

ÿ. i}. Ornabatur inaure sua, et MO N I ii su o. Elle

fe paroit de fes pendans d’oreilles , & de fes colliers précieux. Le premier
terme de l’Original (g )

lignifie un pendant du nez
,
un anneau qu’on pen-

('! nnSaj riy hSjn
I ^ ' A »... >1/v <* « auS.^r/.i ùuit.t.

(t\ C.nef xxxiv. 7.
(d i Ve»/, xxii. il.

(rl Jaite. xix. 15. 14 -

&

xx. 6 . 10.

( f I
JtTtm. XXIX. 15.

\s) ruvhm nou ei'n vide xvi.ix.

iijB
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>4 COMMENTA
14. Prop'tr bec , tcet ege Uüaboeam,

& datant eam infe>--Hd nem : & Uqnar

ad cor ejus.

15. Et dake ti vimtortttjui ex eodem

loto
t dr vallem Aebor ad aperiendam

fptm : & cartel ibi juxta ditsjuuemmis

jeta , & jttxta dits afttnfioms Jota de ter-

natÆtjrpti.

IRE LITTERAL
1 4. Après cela néanmoins je l'attirerai don.

cernent à moi rje la mènerai dans la folitude,

& je lui parlerai au cœur.

»j. je lui donnerai des vignerons du même
lieu , & ta vallée d’Achor

,
pour lui ouvrir

une entrée à l'efpérance : Ôi die chantera là

des cantiques comme aui jours de fa jeu-

nelTe , & comme au ceras quelle fortit d»
l’Egypte.

COMMENTAIRE.

doit à la narine, en la perçant comme on perce les oreilles ; Sc le fécond
marque ou un collier précieux

,
ou en général les ajuftemens d’une

femme, (a)

f. 14. tco L A C T A B O EAM, ET DUCAM IN SOLITUDINE M.

Je l attirerai doucement à moi ,&jt la mènerai dam lafolitude , &je lui par-

lerai au cœur. Après l’avoir traitée dans ma rigueur
, Sc l’avoir contrainte

de rcconnoîtr-e ton égarement
,

je lui épargnciai la confuCoti d’un re-

tour public, Sc des reproches quelle a méritez s je la conduirai douce-
ment à l’écart

, & je lui ferai part de mes carelVcs ordinaires. Ou bien:

3 ’irai au devant d'elle ,}C lui parlerai doucement, je la mènerai dans la

folitude
,
Sc fcul à l'cul je la confolcrai- Ou enfin : }c la tirerai de fon pays,.

Sc je la mènerai dam une terre étrangère, pour lui faire entendre à ioifir

ma voix
,
pour me réconcilier avec elle, Sc pour la faire revenir de ce grand

éloignement qu’dlc avoir pour moi.

Les Septante : (b) Je la séduirai , & je la conduirai dam un défort ,& jœ
lui parlerai au cœur. Je permettrai qu’elle tombe dans l’égarement

, SC dan»
l'erreur durant la captivité de Babyione

,
dit Thcodoret. Elle y fera acca*

blée de maux t mais je la confolcrai au milieu de fes difgraccs. Ou : le per-

mettrai quelle foit trompée dans toutes fes cfpérances : Elle fera menée
en exil ; ce fcra-là que je la vilkerai

,
Sc que je la confierai. Les Hébreu*

ne retournèrent au Seigneur
,
qu’apres avoir éprouvé l'inutilité du ferourfr

des hommes, & des faux Dieux
,
Sc après avoir effuyé les maux d’une dure

fervitude.

f. IJ. Duo ri V IKITO K II Elus IX EODEM E O C O
,
ET

VALLEM Achoa ad aferiendam s p E m . Je lui donnerai

des vignerons du même lieu , ér la vallée d'Achor
,

pour lui ouvrirune entrée è
l’efpérance. L’Hébreu : (c) Je lui donnerai des vignes au même lieu ,& la

ta) Vide Bocb. de anin.nl fur. farte ». lit. ). I (t) pnj /un raga rt’033 n« ilS WO
* *• 1 msn nnch hh*-

r,M’* •»'»». Htk. nvma oit 1
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S U R O
l*. Et tri* in die ilia , ait Dominât

,

%/tcabit me : vir ment , & non vocabit

tnt Ktirit Baali.

17. Et aufcram nom:

n

4 Baalim de trt

tjut , & non+tctrdabuur ultra norn-mt

etrum.

S E’ E. C H A P. 1 1. iy

16. Ce fera alors , dit le Seigneur
,
qu’clle

m’appellera fon époux , & quelle ne m'appel-

lera plus Baali.

17. J’ôterai de fa bouche le nom de Baal,

6c elle ne fe (buviendra plus de ce nom.

COMMENTAIRE.

vallée d' Achor ,pour renouvellesfon efpérunce. La vallée d’Achor ctoic prés

de Jéricho. Sa fertilité elt connue par l’Ecricure, ( a) 6c par les Auccurs

profanes
, (

b) qui nous décrivent les environs de Jéricho, comme des en-

droits délicieux. Le Seigneur promet à fon peuple de le récablir dans fes

anciens héritages, 6c de lui rendre la vallée d’Achor dans toute fa ferti-

lité , 6C dans toute fa beauté. Les Septante -.(c) Je lui rendraifes biens , &
la vallée d'Achor

,
peur lui ouvrir 1‘intelligente ; 1 héodotion

,
pour lui ou-

vrir l'attente

,

ou la patience ,peur l’ouverture de fon efpcrance. Le Prophète

Ifaïc fctnblc avoir prédit la mcine chofe
,
lxv. 10. yallia Achor erit tn cu-

itle armentorum populo mto qui requifternnt me.

Canet ibi j u x t a dies IUVENTUTIS suæ. Elle charter*

là des Cantiques ,
comme aux jours de Ja jeuuejfe. Ellcl'c réjoüira dans U

pofieffion de fes héritages
,
comme clic fit la première fois quelle s’en mic

en polfcllion
,
lorfqu’elle encra dans la Palcftine apres la fortic de l’Egypte.

Les Septante \{d) Elleyfera humiliée
, comme dans le tems def* pcur.tjfe. II

vaut mieux Cuivre la Vulgatc : Elle chantera ; ( l’Hcbreu à la lettre : elle ré-

pondra
,
comme ceux qui chantent à deux choeurs

; )
elle fe réjouira dans

la vallée d’Achor au tems de la vendange.

if. 16 . Non vocabit me ultra Baali. Elle ne m'appellera

plus Baali, Ce dernier terme Ggnifie mon maître
,
ou mon mari. C'cftun

nom qui marque l’empire
,
6c l’autorité de celui à qui l’on parle i d’où

vient qu’on le donne auffi aux faux Dieux. Pour marquer l’éloignemenc

que la nation Juive devoir avoir de l’idolâcric, le Seigneur dit ici que le

nom de Baal fera entièrement banni du langage
,
6c que non- fculcincur on

n’invoquera plus le faux Dieu Baal 1 mais que fon époufe même n’ufcra

plus de ce nom pour l'appellcr. Elle ne dira plus Baali , mon Seigneur
,
mon

maître
,
ou mon mari -, mais ifchi

,

mon epoux
,
mon homme.

ÿ. 17 . Non recordaaitur ultra nominis.eor.um.

(4) lf*i LXV. 10.

(0) 7ofoph ’#*. 4 de Btllo.c . 17. Plia . bb. 13.

9. 4. Tacit. hb. f. hijt.
j

(f) 7 0. Ko# Smwu tV krnumrm mvl r,1 •««-

Bit, Kj TN» « !>«/« rV'tnr tidJif.

Thiodot. ÀVf njt vmupu-t mvi in. Sym. ïii

Su&b 1 iXAté&J
.

(
d] TaVM«3i/miif inïï ««ni tut rÇf

»i»tnt^' mdl s. Sym. Ajjt£ttur. Aqu l. ï

ru ohdttt. Tkeaiet. Kfjp'tdtiit. Vide lvr»*ym%

a*, nrup
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i6 COMMENTAIRE LITTERAL
iS Et ptrct'itiam citm eitfadus in die

ilU , CHtn beflia afri , gr twn value, c

Cacli , & cum rrpfli terra : & arcton

,

ÇT gladium , & hélium cort cr.tm de ter-

ra ; & donnirt toifactum fiducialiter.

ly. Et fponfabo te mihi in fempiter-

r.um : &fponfab» te mihi in jujHtia , &
judicio , & irt mifericordia , & in mife-

ratienibui.

18. En ce tems-là, je ferai que les bête*
fiuvages , les oifc.iux du Ciel , 8c les animaux
qui rampent fur la terre , auront alliance avec
eux

;
je bri&rai l’arc , & lepée ; |e ferai ceflèr

lescombats , & je les ferai dormir dans une
entière afsûrance.

19. Je vous rendrai mo i époufe pour ja-

mais
;
je vous rendrai mon cpoulc p.u lajufti-

ce , & le jugement
,
par la compailion , 6c la

nailèricorde.

COMMENTAIRE.

Elle ntfe fouviendra plus du nom de Baal. On n’en parlera plus
,
pas même-

dans des matières permîtes. Cela s’eft pratique à la lettre parmi les Hé-
breux. On y aftècloit de ne pas exprimer le nom de Baal

,
julqucs dans le*

noms propres. On appelloic Miphibofetb ,Méribofcth, Jcrubofeih, Jfbo-
fcch,ccux donc le vrai nom ccoic Miphibaal

,
Mcribaal

, Jerubaal, tf-
baal. (4 ) Bofèth mis en la place de Baal

,
lignifie la honte

,
la confufion. Le

peuple Juif tue allez attaché à fa Religion depuis la capciviic
,
en compa-

rai fon de ce qu’il avoir été auparavant.

f . 18. Percutiam cum eis foeduSjCümbestia KQKi .fefo
-

rai que les bêtes fauvages auront alliante avec eux. Je jurerai avec mon peuple
une alliance, dans laquelle je ferai en quelque forte entrer rous les animaux
fauvages. Ils ne nuiront poinc à mon peuple -, ils ne fe répandront point fur
fes terres s ils ne s’y multiplieront poinc trop. Dieu dans fa colère avoir
menacé d’envoyer dans le paysd’llraël des bêtes féroces, & dangereux,
fes-, {b) il promet dans fa clémence d’adoucir leur férocité, ou de les

écarccr entièrement. ( e) En ce tcms-là, die Ifiïc, ( d) le loup
, & l’a<meam

le léopard, 5c le chevreau, le veau, le lion, 5c la brebis demeureront en-
fcmble

, 5c un jeune enfant les conduira. Le veau ,5c l’ours paîtront au
même lieu ; leurs petits demeureront dans une même étable; le lion man-
gera de la paille

,
comme le bœuf, un enfant à la mammclle fe divertira

fur le trou, de l’afpic
,
5c c. Voilà quelle fera l’alliance des animaux avec le

peuple du Seigneur» Ce qui ne s’eft jamais vu à la lettre parmi les Juifs-

s’eft exécuté dans le Chriftianifmc
,
par la convcrfion des peuples fauva-

ges
,
qui d'auffi farouches que des lions

,
5c des ours

,
font devenus doux

comme des agneaux. ( e )

(*> Voycxi. Pur. vin. jj. 1*. 1
(tl) 7/ii. xi. t . 7».

{4) yijt Levit. XXVI. 11. Ex.teb. XI*. *r.
| («) Thcodoru. Lie.

(e) Levii. xx*i. 6.

i- 19.
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SUR OS
20. Et fponfabo te ntibi in fide: &

fats juin ego Dominas

.

21. Et erlt in dieillx: ExAudiam ,

dieit Dominas : exaudiam Calas ,& ilii

éxxudicnt terrain.

E’ E- C h a r. II. 17

10. Je vous rendrai mon époufe par la foi ,

& vous faurez que c’eft moi qui luis le Sei-

gneur.

11. En ce rems- là, j'exaucerai les Cieux ,

die le Seigneur ; je les exaucerai , & ils exau-

ceront la terre.

COMMENTAIRE-

f . 1 9. SpONSABO TE MIHl IN JOSTIT!A,ETJUDICtO./r
*vous rendrai mon époufe par laJuftiie,& lejugement. Les époux achctcoicnt»

en quelque forte leurs époufes. C’étoit l’epoux qui donnoic la doc. Le Sei-

gneur donneifon époufe la julUcc, l’éqaicc
,
fa grâce, fa miséricorde

pour doüaire- ’
• v

f. 20. S p o N s a b a te Mimi in F i D E. Je vous rendrai mon épate-

fepar lafait par cette vertu qui eft le fondement de toute la Religion
, SC

de toutes les autres vertus. Ou bien: je vous époulêrai par une alliance

éternelle
, Si invariable. Je vous demeurerai éternellement attache

, & vous
me demeurerez éternellement fidelic. 11 n’y aura plus ni infidélité de
vôtre parc

,
ni divorce de la mienne- Cela ne s’ell parfaitement accom-

pli que dans l’Eglifc de J es u s-L hr 1 sT: Car quelque attachement au

cuice du Seigneur que l’on fuppofe dans les juifs ^depuis leur rcrour de
la captivité

,
il s’en faut bien que cela réponde à la grandeur de ces pro-

mc/Ics.

f. z r. E x a u d 1 a m Coelos, Sic. J’exaucerai les Cieux. Cccceclé-

gantc gradation du Seigneur, qui exauce les Cieux, ou les nues qui deman-
dent qu’il répande fur cilcs la pluye des réfervoirs qui font au haut du Fir-

mament -, & des nues qui exaucent la terre dçfséchéc
,
& aride ; de la terre

qui exauce le vin
,

1c bled ,i&Pfiirile
,
qui on^befoin de fon concours pour

leur produirions enfin de la vallée de Jczrahcl
,
qui crie au froment, au

vin,&c à l’huile, pour la remplir : Tout cela marque admirablement le

concert
,
l'harmonie

,
l'intelligence qui feront entre toutes les parties de

l’univers. On ne verra plus le Ciel de fer
,
Sc de bronze nous refufer fes

rosées ,& fcsp’uyesjni la terre biCi.lc du folcil
,
ne pouvoir nourrir fes-

plantes i ni les fruits dénuez du fecours de leur mcrc -, ni les hommes pri-

vez des alimens nécclfaircs. Ce bonheur n’arriva qu’en figure après la cap-

tivité : mais on en vit l’accomplifl'cmcnt réel après la venue de ] e s u s-

Christ. (4 )

1*1 Thiodoru. Lit.

C
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i* COMMENTAIRE LITTERAL
il. Etterrd exaudit t triticum , & vi-

num, & oleum, & hecexaudient Jt*.r*-

bel.

ij. Et feminako eam mihi in terril

,

ér mifirehtr tjui
, (juafuit stbfque mift-

ricordid.

14. Et diedm non populo ma : Popu-

lut meut es tu : & ipfc dicet : De»s meut

a tu.

il. La terre exaucera le bled , le vin , Sc

l’huile Si le bled , le vin , Si l’huile exauce-

ront Jczrahel.

aj. Je ferai germer pour moi fa iëmence

dans la terre , & je ferai touché de mil'éri-

corde pour celle qui s’appclloit , Sans miieri-

corde.

14. Et je dirai à celui que j’appellois : Non-
mon-pcuple : Vous êtes mon peuple ; & il me
dira : Vous êtes mon Dieu.

COMMENTAIRE.

f. II. Hæc exavdient Jeïrahei. Le bled , le vin , & l'huile

exauceront Jezrabel. Cccte vallée
,
la plus fertile de la Paleftine

,
demande,

ra de fe voir remplie comme autrefois de toutes fortes de biens
, Sc elle

fera exaucée. Les Septante de Complute: (a) Et ils exauceront lfrael. Mais
Théodoret

,
Sc l'Edition Romaine lifent comme l’Hcbreu, 6c la Vulgate:

Ils exaucerontJezrahel. Ce nom cft mis pour tout le pays
,
Sc même pour

toute la nation des Hébreux,

{») ÀV7« iwmwiTmi ri l'rflirA, Thctiojtt. (y. Edit. Rom. TS (rt&in.

\
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S U R O S F E. C H AP, III. 19

CHAPITRE III.

Osée donne de l’orge , & de l'argent à une femme adultère , çÿ*;

l'oblige à l'attendre long- tems fans voir aucun homme

,

pour marquer la longue captivité des Ifraëlites.

f. I. E?T dixit Dominus aime 7 Ad-L hue vade , & d'I gt mul erem

diletlam arnica , & * iulieram : ficut d-

ligit Dam nas filios lfraïl,& ipfi refpi-

ci tint a d Dees aliénas , & diUgunt vma-

aiauvarum.

•i. 1 . T E Seigneur me dit : Allex , & aimez
I , encore une femme adultère

, qui eft

aimée d’un autre yuc defan mari : comme le

Seigneur aime les enfans d’ifraël, pendant

qu'ils mettent leur confiance en des Dieux

étrangers , & qu'ils aiment le marc du vin ?

au l.eu du raijin frais.

COMMENTAIRE.

A r\| L ICE M V l I ER EM DILECTAM A M I C »,ET AB 01-
il T e R a M. Aimez, unefemme adultère ,& qui ejl aimée d'un autre

que de fort mari, [a) Cetcc femme cû difterentede cclic qu'il avoit épou-

sée auparavant (b) La. première défignort l’infidédcé de la nation d’Urael

,

ic le divorce que Dieu faifok avec elle. 11 l’abandonnoic à fes ennemis
, Sc

pcrmcccoic qu elle tût menée en captivité. Celle ci marque l’état de ccttc

epoule répudiée, Sc déjà repentante ; n'étanc poinc encore parfaircmcnc

réconciliée avec fon premier époux
,
ni aulti plongée dans le defordre.

C’cftla difpolition oà étoic le peuple du Seigneur durant lacaptivicé de

Babylone, arraché comme par force des objets de fon amour impur, il

demeure dans fon exil
,
également séparé de fon Dieu ,& de fes Idoles:

mais avec ccttc différence, que fon Dieu a encore pour lui des fentimen»

de tendreffé, qu’il lui dit de l’attendre , comme de fon côté il lattead *

pénitence.

Osée n’epoufe pas cette femme, ( e) mais il lui donne parole de la pren-

dre dans quelque tems ; il Tachette , & lui commande de quitter fon mau-

vais commerce , en attendant qu’il la prenne. Il ne faut pas preffer la pa-

{„) 7 ty.
À‘y**mr*. ÎTI 71CHK Qui aime

le mal. L'Hcb. JH peut lignifier le m*l,ouunami.

(A ofre 1
. )

Rufin ,
Théodore , Ribcra croyent

^ue csillamcmc. Mais 5. Jérômc,TiéodoKt

,

S. Cyrille d'A.cxasiiriv .Si U plupart dis Inter-

prètes tiennent le contraire.

(e) lermjm. lhead. Alhert. Unie- Lfr- Caflr.

&t.

C ij,
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v» COMMENTAIRE LITTERAL'
t. Et fodi eam mibi fuindecimargcn- i a. J'uchcctai cette femrae quinze pièces

tels , & arc borda , & dimidio coro d'argent, & une inclure A; demie d’orge.

borde:. !

COMMENTAIRE.

rabole dans toutes fes parties. Cette femme repréfenre la nation des Hé-
bseux ( le Prophète cft !a figure du Seigneur. Celui-ci étoit comme l’é-

poux outragé par (un époulc infideilc. Cependant daus la Prophétie ou
nous parle d’une femme étrangère

, à qui le Prophète donne quelque cho-

fe pour la tirer du defordre
,
avec promdTc tacite de l’époufcr daus quel-

que tems. Si elle étoit déjà mariée
,
comment lui promet-il de la prendre

pour femme ? Et li elle ne l’étoit point
,
pourquoi l’appelle- c’il adultère?

Si clic étoit répudiée du Seigneur ,comment le Prophète qui lercpréfen-

te, s’engage- t’il à la reprendre
,
uonobftant fes defordres, contre la dé-

fenfe expreffe de la Loi
, (

.t
)
qui ne permet point de reprendre une femme

ainfi répudiée
, & qui retombe dans i’impudicité î Dans ces fortes de fimi-

litudcs
,
on ne doit prendre que ce qui convient au fujet, & au dclTcin de

celui qui parle.

Diligunt vin ac i a üvarum. Us Aiment le m.irc du vin

,

du
raifin fcc

,
& fans fuc

,
au lieu de raifiu frais

, & fucculcnc. Piuficurs nou-

veaux Interprètes [b) traduifencl’Hebrcu.Cc) par des bouteilles
,
ou des cru-

ches de vin. Le Syriaque, des railîns defîechez. L’Arabe, des tartes, ou
gâteaux faits avec du raifin. Les Septante (d) de même. T héodoret croie

que les Idolâtres avoient accoutumez de faire de pareils gâteaux dans leurs

fêtes, en l'honneur de leurs Dieux. Saint Jérôme veut que ç’aycnt été de

certains gâteaux fins
, 61 délicats

,
qu’on oifroit aux Idoles

, ( e ) Ce qu’on

mangeoit avec des raifins fecs. Aquila l’a traduit par
, (f) de vieux raijins.

Et Symmaque, (£) desgrappesJlériles.

i/. t. F O O I E A M M I H I Q^tlINDEClM ARGENT EIS . Je l'a-

thettai quinze pièces d'argent. A la lettre : ( h) Je me la creufai pour quint*

pièces chargent. Le même terme qui fignific creufcr
,
fc prend au (là pour

acherter. Les Septante :(«)/#/<* louai, je lui donnai quinze pièces d’ar-

gent .environ huitécus de nôtre monnoyc, pour l’obliger à quitter fon

mauvais commerce. Il ne lepoufa point
,
comme nous l’avons dit ne la

(«) T)iut. xxiv. i. t.j.

(Si Mur:fl . Pufn. Pift. Jun. Druf. Crot. ulii.

(0 ns’PN orm
M IlipiptMTm pu t* Tktodorct. hic.

T*ii*1* /t r/r* Mrmrx.ivM^nf E*»5nr«» ii r»if

tiittXtlC tiru me,ibp•I

(f) Icrtnym. Pra punmAtibus qui. frftuagint*

irAnjînieruni , & amiduntur cum nvtt

Jive vintciu t pincentas pojfumus dteerc vcl eruftp-

U qm idohs cjftruntür , 0» Grtcc appcllADtur
•~ '***

( f )
dlqusl. H m>tum.

l

g) AmmpWgf.

ih i <h mon
( « J 70 . l‘/vtSmntfuit.
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sur o s E' e. c h a p. i i i. ii

-J. Et dixi ad edm : Dits multos ex-

ptüabil me : non fornicabcris , & msn

vit viro :fed& ego expeüabo te.

j. Alors je lui dis : Vous m’attendrez long-

rems ; vous ne vous abandonnerez cependant

àpcrfonne; & vous ne verrez point d’hom-
me ; & je vous attendrai aulü moi-mcrue.

COMMENTAIRE.

mena point dans fa maifont mais il lui dit Amplement de l’attendre
,
Si de

demeurer dans la continence.

C O R O HORDEl
,
ET DIMIDIO CORO HORDE I. UHt Mtfure

& demie d'orge. L’Hébreu; {a) XJ/f chômer ,& un létec d'orge. Le chômer
contenoie deux cens quatre-vingt dix huit pintes

,
chopinc

,
demi-fetier

,

& un peu plus. Le letec étoit la moitié du chômer
, SC par conféquent de

cent quarante- neuf pintes, demi fétier
,
un poflon

,
îc un peu plus. Les

Septante ( b) lifent : V» gomor etorge , & un ntbel de vin. Le gomor ne

contcnoit que la dixiéme partie de l’épha
,
ou environ trois pintes ; Si le

nébel ctoit de quatre-vingt fept pintes
,
chopine, demi fétier

,
deux pou-

ces cubes
,
Si un peu plus. Si Oscc donna l’argent

,
Si l’orge que nous li-

fons ici, pour la dot de cette femme
,

il faut que fa condition ait etc des

plus viles ,puifquc fon doiiairc ctoit li peu de chofe. Dieu vouloir tnar-

3
ucr par-li l'abjeéiion

, Si l’ctat méprifablc où les Hébreux étoirnt ré-

uits
, Si d’où il vouloir bien les tirer. Au refte ,1’ufage d’achettcr fon

époufe fe voit dans toute l’Ecriture. On fait ce qu’il en coûta à Jacob

pour époufer Liah, Si Rache!
,
Si à David pour avoir Michol. Encore au-

jourd’hui en Orient tout le monde, tant Turcs que Chrétiens
,
achectenc

leurs femmes félon leur rang
, Si la qualité de leur naiflfancc. Le marché

fc fait fouvent fans que le mari ait jamais vu fa femme ,
ni la femme fon

mari. Ils ne fe connoiffent que fur ce qu’on leur en dit. Que la femme
vcüillc

,
ou non

,
on ne s’en informe pas. De l’argent donné pour fon

achat
,
les peres

, Si mcrcs en gardent une partie
,
Si de l’autre ils lui achcc-

tent quelque ajuftement. Outre cela
,
le mari lui donne une dot, qui eft

pour l’ordinaire la moitié de ce qu'il l’a achettce. Les Romains avoient une
forte de mariage par achat i Per cocmptionctn. ( c

)

f. j. Dits multos expectabis me. Fous m’attendrez, pen-

dant long-tems , avant que je vous prenne pour femme. Les fiançailles fe

faifoient pour l’ordinaire long-tems avant les noces
, Si la fiancée n’étoic

pas moins obligée à la fidélité
,
qu’une véritable époufe. Les fautes com-

mifes depuis les fiançailles
,
étoient regardées, Si punies comme de vrais

adultères ; d’où vient que le Prophète dit à cette femme ;

Non fornicaberis,et non eus viro. Vous ne veut

(*) anïV inSl non 1 (c) Vide Srijfon. deformulis Roman.

(£j mCia *<>*.

C iij
•
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zt COMMENTAIRE LITTERAL
4. £hi ;4 Mes multos fedebttntplu If-

|
4 . Cep l’état ou les enfans d’Ifrac! feront

ra'el fine Rege , &fine Pr.ncipt , &fine I pendant un long-tems -, fans Roi , fans Piin-

facrifisio ,& fine aitart , & fine ephod

,

I ce , (ans (âcrifice , fans autel , fans éphod , fie

&fine tkeraphim. I fans chéraphim.

COMMENTAIRE.

abandonnerez, àperfonnt , & vous ne verrezpoint d'homme. Il ne d i r pas
,
vous

a’en verrez point d’autre que moi
,
mais vous n’en verrez aucun, ( a )

Osée
ne l’avoir pas encore épouléc, 3c il ne paroîc pas qu il l'ait prife dans la

fuite ; mais ces promefles
, 3c ce délai ctoicnt figuratifs

, 3c fignifioient le

tems de la captivité du peuple, pendant laquelle il devoit vivre dans l’at-

tente de fa réconciliation ,3c de fon retour. [b)

f. 4. DlES MULTOS SEDEBUNT FILM ISRAELSINE R E-

g e
, fiie. Les enfans d'ifra'el feront pendant un long temsfans Rot , &c. L’on

donne à cette prophétie deux Cens
,
qui, à les bien prendre

,
n’en font qu’un.

On dit que les lfraclircs durant leur longue captivité de Babylonc, furent

fans Roi , fans Prince
,
fans Autel

,
fans facrificc, fans Ephod

,
3c fans 1 é-

raphim ; fans exercice public de leur Religion, 3c même fans idolâtriez

mais cet exil fi long
,
& fi triflc, n’étoit qu’une ombre

, & une image d’une

autre captivité bien plus af&cufe, & plus terrible >, parce qu’elle dure de-

puis dix fept ficelés, 3c qu’apparemment elle durera encore long-teins.

C’cft l’état d'aveuglement, d’cndurciflcmcnr, d’horreur où font tombes
les Juifs

,
depuis la mort du Sauveur

, ( c
) 3c qui ne finira que lorfqu’iis Ce

convertiront au Seigneur
, 3c qu’ils reviendront à David leur Roi ; c’cft-à-

dirc
, à J e s u s-C hust, le vrai Dominateur des fiéclcs „ 3c de*

nations.

Si se Altarî, et sine Ephod, et sine Téraphim.
Sans Autel, fans Ephod,&fans Téraphim. L’Hébreu d’au;ourd’hui porte:

(d) Sans Jlatué
,
fans Ephod ,& fans Téraphim. Mais les Septante, (e) 3C

les autres Interprètes ont lu comme faint Jérôme: £40/ Autel. Ce qui pa-

roîr faire un meilleur fens. L’Ephod étoit l’habit de cérémonie du grand-

Prêtre,avcc les pierres du Rational,&t l’Urim,& Tummim;par le moyen
defqucls il rendoit des oracles à ceux qui le confultoicnt. Les Septante!f)
ont entendu ici fous le nom de Téraphim, ces Urim,fi£ Thummimj Bc

t.i| »rtn >:;n îtS

{£) VidcTbeoUorer. hic. & Itronym. i» fineexf.

TheofhyUB. Rufin Sxr?& *ff.
(c) ItA PP. p-Jfim. Ortgcn. pltiiecal. c. i. lire-

nym hic. Cyrill. jSlbtrt Hugo Dtonyf Lyr. Ri-

ter* , &c

.

[d, nzrjnm -naa nsvo î’k

0W1 cfo* ijur.tf, lis oui lu niTD

au lieu de T3Ï?. Comme S. Jérôme ne marque
point de va ri été 2 tur cet endroit , il eft à croire

qu’Aquita , Symmaquc , & Théodorion n’étoitnt

pas difFerensdcs Septante. Le Syriaque , & l'Ara-

be Hfcnt de même.

[f\ O’itoi uyrwir, «Vc dfsXéirtvf. lta Sxxü>

Grct . Çyc o ($* PP. Gtaci.
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SUR OSE’E. Ch a p. III.

J.
El ptft bât reverteniur filii Ifra'il,

(y quêtent DtmirtHtn Deum fuum , &
David Rtfcm juurn : & pavebunt ad
Dtminum , & ad bonamejas in novici-

at d.crum.

5
. Et apres cela les enfans d’Ifi acl revien-

dront , è< ils chercheront le Seigneur leur

Dieu , 8c David leur Roi : & dans les der-

niers jours , ils recevront avec une ft ajreiy

refpcdhieufe le Seigneur , & les grâces qu’il

leur doit faite.

COMMENTAIRE.

fous celui d’Ephod
,
ils ont entendu le Sacerdoce. Saint Jérôme (a) croit

aufli qu’en ccç endroit on peut prendre Téraphim en un l'ens favorable

pour les Cbérubims, 6c les autFes ornemens du Tabernacle. D’autres (f )

fouticnnent que les llatuo dont il cil parlé dans le Texte Hébreu, 8c les

Téraphims marquent l’idolâtrie
,
les Autels des faux Dieux, les figures ma-

giques, les faux oracles. Les Hébreux doivent être long-ccmsfansJdcrifice,

&fans Ephod

,

fans exercice de la vraie Religion ifansfatnes , df fans Tira-

phim ; c’cil-àdirc, fans idolâtrie. Il fcmblc diftingucr les Amples ftatucs

,

les Idoles, des oracles, 8c des figures que les Payons tenoient pour rni-

raculcufes
,
8c dans lcfqucllcs les Dieux defeendoient. Rapere ad Je Da-

menta , dr omnem Spiritum immundum
,
per cenfecrationis ebligamentum , die

Tercullicn. [c) Us y donnoient des preuves de leur préfcncc
,
par les préfti-

ges qu’ils opéroient : Inftmultcris prejl'efunt , aique habitantfuis, (d) Mai$
nous préférons l’explication des Grecs

, 8c de faint Jérôme
,
qui entendent

tout ce partage des iriftrumens
,
8c des exercices de la vraie Religion.

Quelle peine auroit-cc été aux Ifraclitcs d’être fans Idoles
,
pour les mena-

cer de les en priver ?N’étoit-cc pas au contraire un bonheur pour eux !

Mais cctoic une efpéce d’excommunication
,
de divorce 1 en un mot

,
le

plus grand mal qui leur pût arriver
,
que d’être exclus de l’ufagc des chofes

îaintes
, 8C d!être éloignez de leur Dieu. Toute la prophécic d'Oséc butte à

leur faire connoître ce malheur.

f. y. P o s t hæc revertentur. Après cela les enfans d’Ifra'cl

reviendront de leur captivité, ils fc convertiront au Seigneur
,
8c rentre-

ront fous l’obéïrtance de la maifon de David
,
ayant pour Chef de leur na-

tion Zorobabcl
,
forti de cette illuftre race. Mais ce retour , cette convcr-

fion, cette foumiflion à la maifon de David, ne font que figuratifs d’un

retour d’une plus longue captivité ,& d’une convcrfion plus parfaite, qui

doit arriver
,
lorfquc les Juifs retourneront à Jesus-Christ ,

vrai fiicccf-

feur de David. ( e
)
Dans la rigueur de la lettre

,
les tribus d’Ifracl ne furent

jamais parfaitement fourni fes à la famille de David. Cette maifon neren-

(*) lerorym. hit. lit Heimt. Dienif Hug». 1 (t) Ttrtnll dt Idtlslttri».

(S) Vat.b. Druf. Uuni. S.ivtt. hvil. Mttucb. I (X) Arnoh lit 6.

Tir. Lyr. (jl. X \tj Rom. xi. K. Vidt Itrtaym hit.
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i4 COMMENTAIRE LITTERAL
tra jamais dans fes anciens droics, Se ne remonta plus fur le trône de tes

Ancêtres. Jesus-Chtrist eft lc(cul,ô£ littéral objet de la prophétie. L’o-

béilfance paffagérc
, Se imparfaite des Juifs à Zorobabcl

,
n’étoit que pour

déligner quelque chofc de plus grand ,5é de plus accompli.

CHAPITRE- IV.

Inveflives , & menaces contre Ifraël. Exhortation à Juda de ne Je

pas séparer de lui }& de ne point imiterfes égarement.

. i. yjVditeverbum Domini tf- l f. i. p Contez la parole du Seigneur , en*
* -t rae! ,

ejma judidum Domino I fans d’ifraël , car le Seigneur va en-

can» habitat tribus terre : non tji enirn ' trer en jugeaient avec les habitans de la ter*

veritas , & non ejl miferictrdia , & non
J
re

;
parce qu’il n’y a ni vérité , ni miféricor-

tft/cientia Des in terre.
j
de , ni connoiflance de Dieu fur la terre.

COMMENTAIRE.

f i.TUdiciüm Domino e u m habitatoribus tbrræ,
J Le Seigneur v» entrer enjugement avec les habitans de la terre, il va

faire le procès aux Ifraëiicesdes dix tribus, (a) C’ell principalement ^ eu»
qu’il en a dans tout ce Chapitre. L’Hébreu: [b] Le Seigneur a un procès ,
une difputc

,
avec les habitans dupays.

Non est veritas
,
et non est misericordia, et

non est scienti a- Dei. // n’y a ni vérité , ni miséricorde , ni con-

ntijfance de Dieu fur la terre. Point de linéarité
,
ni de fidelité dans le com-

merce; poinc de bonne- foi , ni de vérité dans les paroles
;
point de pitié du

pauvre
;
point de tcudrefTe

,
ni de clémence

,
ni de bonté envers ceuxpour

qui la nature
,
ou la Religion obligent d’en avoir : Avares

,
impies

,
durs ,,

impitoyables, inexorables. Vous violez toutes les loix de l’humanité. Le
Prophète inlillc ici principalement fur ce dernier mal. Il rebat ce reproche

aux vcffetc ô. n. 14. Les autres Prophètes ont auüi fort fouvent inveâivé -

contre l’ignorance des peuples ,& l’ontaccuséc comme undes plus grands'

malheurs de l'Etat, & une des principales caufes des difgraces d'ifracl..

Mo» peuple ne m’a pas coonu
, dit le Seigneur dans Jérémie t ( c

}
ilsfont

•

pleins defraude , & ils ont refusé de me rcconnoitre. Et Ifaïc \{d) Mon peu-

\ leronym Thcodaret. Culd. Hugo Rupert.

Dunjf Vat Cajlr Suncl. *!:: pu rique.

tsi p.xn *aip> cav mn> i

? an.

'jdc

(f) J. rem. ix. j. J..

M Jf*‘- V. IJ.
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SUR OS
I. Maleiltum , & mtndacium , &

homicidium , & furtum , & adulterum

inandavcrunt , & fangsàs fanguintm te-

tigit.

J.
Propttr hoc lugebit terra , & infir-

mabtur omms qui habitat in ea , in be-

fiu agri , & in vetucre Cccli : fcd& pif
ces maris cangregabuntur.

E’ E. Ch A P. IV.

i. Les outrages , le menfonge , l'homici-

de , le larcin , Si l’adultère s’y lont i cp.mdus

comme un déluge , Si l’on y a commis meur-

tres fur meurtres.

j. C’eft pourquoi la terre fera dcfolcc ,&
tous ceux qui l’nabitent , tomberont dans la

langueur , jufqu’aux bêtes de la campagne, &
aux oifeaux du Ciel ; lie les poiflbns memes de

la mer feront enveloppez dans cette mine.

COMMENTAIRE,

fie a étéemmené captif, parce qu'il n’a pas eu lafcicnce. Ec quelle fcicnce Y
JLa fcicnce du faluc

,
3c la connoillancc pratique des véritcz de la Reli-

gion,qui font les feules néccfluircs pour l’éternité, & que Dieu exige

principalement de fes peuples
,
3c fur tout de fes Miniftrcs. Malheur à

ceux-ci
,
s’ils ignorent

,
ou s’ils négiigenc d’inftruirc; 3c malheur à ceux-là,,

s’ils demeurent dans l’ignorance, Sc s’ils refufeut, ou méprifcnr les inf-

tructions de leurs Pafteurs. Malheur à l’aveugle qui conduit un autre aveu-

gle ; ils tombcronc cous deux dans le précipice.

Ÿ- i. S a n g u i s sanguinem t e T i g I T. Ony a commis meurtre

fur meurtre. L’Hébreu : (4) Ils ont touché le fang dans le fang. Ils n'étoienr

pas purifiez de leur premier meurcrc
,
qu’ils en ont commis de nouveaux,

•Les Septante : (b) Ils mêlent le fang dans lefang. Depuis la more de Jéro-

boam fécond
,
01111c vie que meurtres dans le Royaume d'ifraël. Zacharie

fut tué par Scllum
,
après fix mois de regne ; Scllum fut mis à mort un mois

après
,
par Manahctn ; Phaccia fils de Manahem

,
tue tué par Phacéc fils-

de Romclie: Enfin celui-ci périt par une corquracion dOsée fils d’Ela,.

contre lut. ( c)

f. 3. Infirmabitur o unis ... in bestia a g k i
,
et in<

VOLUCR.E CoELI i SED ET PISCES MARIS CONCRECA-
B u N t u R. Tous ceux qui l'habitent , tomberont dans la langueur , lufcjn anx-

iétés de la campagne
, & aux oifeaux du Ciel ; & les porjfons mêmes de la mer.-

L’ennemi enlèvera non- feulement les liommcs ; mais jufqu’aux animaux

,

3c aux oifeaux domeftiques ; & les eaux deviendront fi mauvaifès
, & Il

corrompues
,
que les poiftons mêmes pci iront

,
!c feront jeetez fur les

bords des fleuves
,
& des lacs. Ou bien : J’envoyerai contre vous la pefte y .

qui fera périr les hommes, & les animaux, tant fauvages
,
qnc domefti-

ques ; 3c la corruption fc communiquera jufqu’aux eaux
,
qui feront mou-

rir les poiHons. Jérémie ( d J
dépeignant l’état de la Judée, après la tranf-

<*! ipa: O’DTJ O'DT
Ibl 70. dipa if mjum filey»**t

1 (f) Vidée. Rcf. XV. jo. 14. xj. i<-

b ld) fitent. îx- io.-

D 1
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l6 COMMENTAIRE LITTERAL
4 . {'’erumtamm nnuijufjue nonjadi- I 4 . En vain on s’clcvcroit contre vous, &

ctt :& non artuatur vir : popuhu enim
]

on vous reprotheroit vos crimes : vôtre peu-

tuut.ficut bi qui cemradicmit Sucer-
:
pie eft fcmblablcâ ceux qui le révoltent con-

jui’ J uc les Prêtres.

COMMENTAIRE.

migration du peuple
,
die qu’il pleurera l’état des montagnes

, & la défla-

tion des plaines. Les unes
,
& les aucrcs font défolécs

,
parce que perfonne

n’y pafle
,
6c qu’elles n’ont plus de Maîtres. Les animaux mêmes les ont

quittées. On n’y voit ni oifeau, ni bêtes fauvages : A volucre Cceli , ufque ad

ptetra tranfmigrarunt. Et ailleurs, (a) en parlant d’un pays dél'ole par la

sécherdlé ,
6c par la ftériüté ,

il die : Jufquà quand U terre fera t'tlle dans le

deuil , cr l’herbe de la campagnefera t'elle defèchée ? Les oifeaux
, & les ani-

mauxfont péris. Et Sophonic [h) menace de la part de Dieu de faire périr

tout ce qui eft dans le pays , depuis l'homme
,
jufqu’aux bêtes; depuis les

oifeaux
,
jufqu’aux poiüons. Le Jourdain, ôc le lac de Génezareth font

fort poiflonneux
,
comme nous l’apprennent laint Jérôme

, ( c
)
&c les Voya-

geurs. Pour faire périr les animaux
,
ô£ les poilfons du pays

,
il ne falloir

qu’y envoyer une sccherdTc extraordinaire, qui defscchât les campagnes

,

6c fie tarir les fourccs ,& les rivières.

ÿ. 4. Verumtamen ü n ü s i s q.u e non iudicet. En

vain on s’éleveroit contre vous. A la lettre :[d) Mais que perfonne ne con-

tefte , & que perfonne ne reprenne, inutilement on vous feroit des reproches

de vôtre mauvaife conduite ; vous 11’ctes plus capable de vous corriger. H
faut vous abandonner ,

comme un malade défcfpéré de fes médecins.

Vous êccs comme un homme qui contredit au Prêtre , & qui n’cft plus capable

de corrcûion. La Loi condamnoic à mort ceux qui conrredifoient
,
&c qui

fc révoltoient contre l’autorité du Prêtre : ( e ) Vous ferez, ce que vous or-

donneront ceux qui préfident dans le lieu que le Seigneur a choifi ,cr vous exé-

cuterez. ce qu’ils vous diront touchant fa Loi, fans vous en détourner , ni à

droite , ni à gauche. Et celui qui s'élèvera d'orgue il , cr ne voudra point obéir

aux ordres du Prêtre ,
quifert en ce tems là dans la Maifon du Seigneur vôtre

Dieu
,
fera puni de mort par la fentence du Juge ;& vous ôterez le mal du mi-

lieu d'ifracl. Les Septante: (/) A’tnfi que perfonne nejuge ,& que perfonne

ne reprenne > mon peuple eft comme un Prêtre qu'on contredit ;un Prêtre fans

autorité , un Prêtre dégradé
,
ditTbéodorct. 11 périra, fans qu’on ait aucun

égard à fa première dignité.

(«)/*"»•• xii 4.

(S) Siphon. 1. 1 j.

(c) Itrcnym in lf*i. xltxi.

qayi »’« na 1 itn ai» 7K "tt

jna 'ras
(«) Cent. XXII. II.

(/ )
ffttut fuin citC’i .flirt UlSxi fd-

Sut , i /i a*®- fa m iifiix Mnyi)âf9'.
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SUR. O S E' E. C h a p. I V.

j. Et comtei boite , & corruet etiam

Prtpheta tecum : notlc taccrc feci mu:rem

tuam.

}. C’eft pourquoi vous périrez aujourd'hui
tous tnft’nbte , Si vos feux- Propliéres périront
avec vous. J'ai fait tomber vôtre mcre dans
une nuit (ombre , & l’ai réduite au lili ncc.

6. Conticnit poputus meus , et quoi ntn

habitent fcitnriam. Qjta tu fciemiam

rtpitlijli , repelUm te , ne Sacerdono fun-

garis mibit & obi-ta es Legs Üeitui,

abhvifcarfil.omrn tuorum >& ego.

6. Mon peuple eft demeuré fans parole, par-

ce qu’il a été dcftiiué de fcience.Comme vous
avez rcjetté la fcience , je vous rejetterai

a tlü . jT je ne [onffrtrai point que vous exer-

ciez les fondions de mon Sacerdoce : & com-
me vous avez oublié la Loi de vôtre Dieu»
j’oublierai auiG vos en fans.

COMMENTAIRE.

C o r r u e s hodie. Vous périrez, aujourd'hui. Comme urv homme
ejù s’eft foulcvc contre le Prêtre du Seigneur

,
vous périrez fur le champ

,,

& fans délai.

f. j. Etiam Propheta. Vos faux Prophètes. Le Texte dit fim-

plcmcnr : Le Prophète. Et ou peut l'entendre ou des faux Prophètes
, à qui

on donne le nomdc Prophètes, parce qu’ils ccoicnt ainli appeliez dans leur

pays 5 ou des vrais Prophètes d llraél
,
qui ne furent pas exemts des mal-

heurs de leur pacric dans fa dernière dii’gracc.

Nocte tacere feci matrem tuam. J'aifait fonder vitre

mcre dans une nuitfomlre , & l'ai réduite auftlence. Cette nuit
,
5c ce fïlen-

cc marquent l’état de fervi:udc,5c de defolation, où Ifracl dévoie être

réduit. L’Hébreu: ( 4 ) fai comparé vôtre mere à la nuit. C’cfl ainfi que les

Septante ( h )
l’ont traduit. Le Caldécn : Je couvrirai v: tre peuple de confu

-

fion. On peut rendre ainli touc le verfee : Vous périrez en un leur ,• le Pro-

phète périra avec vous dans une nuit ,& jeferai taire vôtre mire. Je la détrui-

rai entièrement -, en forte quelle demeurera dans le lilcncc, 5c qu’il n’en

fera plus parlé à l’avenir.

y. 6 . CoNTICVIT POPULOS MEUS, EO q.UODNONHA-
buerit scientiam. Mon peuple eft demeuréfans parole .perte qu'il

a été deftitué defcience. Il cil détruit
, ( c )

défolc
,
parce qu’il n’.i pas voulu

connoîtrc fes devoirs
,
ni fes véritables intérêts. Les Septante -Ad )

il a été

fmbtable à un peuple dénué defcience ; un peuple fans fagdie ,
fans intelli-

gence, qui n’a pas fçû prendre un bon parti, 5c qui s'elt perdu par f»

faute.

QjU IA TU SCIENTIAM H EEULIST I
, K E P EU A M T E ; N K

Sacerdotio fungari S MIH1. Comme vous avez rejette la feien-

(*) icn »n>an nS'S : (c) *ey ima
_ „

{f) Niwri ifttiao» iv **• J (<E) tï/ttim>i l
A<» •» »« <*«'

Dij.
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18 COMMENTAIRE LITTERAL
7. Sicundicn multitudinem eo>urn fie

peccaverunr mihi : gloriam eorurn in

igutminiam communebo.

7. Ils ont multiplié leurs pcchez 1 propor-

tion qu’ils fe font muliiplicz eux-mêmes i je

changerai leur gloire en ignominie.

COMMENTAIRE.

ce,je vous rejetterai suffi s & je rte [bufrirai point que vous exerciez, les

fonctions de mon Sacerdoce. V ous avez icjctté
, àc tnepi isé U Itience de ma

Loi
,
6c la connoiffancc de vos devoirs

;
je vous rejcctcrai a mon tour

,
6C

ne fouffrirai pas que mon Sacerdoce l'ubfiftc parmi vous. Il parle aux If-

raëlitcs des dix tribus , ( 4 )
qui avoicnc abandonné le Seigneur ,6c établi

un culcc nouveau
,
6c de leur choix

, & un Sacerdoce qui n'écoit point ap-

prouvé du Seigneur. Jéroboam lils de Nabat
,
auteur du Schiftnc des dix

t abus
,
établit des Prêtres des derniers du peuple , & qui n'étoient point de U

race de Lcvi , du l’Ecriture ,
(b) ÔC les coniacra aux veaux d’or qu’il avoir

faits
,
& aux hauts lieux qu’il avoic érigez. Nous favons par Ezéchie^

( c
)
qu’il y eut un nombre de Prêtres de la race d Aaron

,
qui curent l’im-

piété de fc donner à Jéroboam ,
de fe conlacrcr au fervice de fes hauts

lieux. Ccft principalement à eux qu’Oséc s’adrelle ici
,
en leur difant que

puifqu’ils ont quitté le Seigneur , 6c l’étude de fa Loi
,

il les cxclucra à ja-

mais de fon Sacerdoce dans Ion Temple de Jérufalem
,
après le retour de

la captivité
, 6c le rétabli (Temcnt de la nation dans fon ancien état. C’cft en

effet ce qu’on vit exécuté à la lettre
,
apiés le retour de Babylonc.

La fcicncc a toujours été regardée comme le partage des Prêtres
, dans

l’ancienne
,
comme dans la nouvelle Loi. Le Seigneur veut que les Prêtres

fâchent difeerner entre la lèpre, 6c la lèpre
,
entre le fang

, 6c le fang. t d)
Il ordonne qu’on leur rapporte le jugement des affaires les plus epineufes

8c qu’on ait une parfaite déférence à leur déciûon t condamnant même à

mort ceux qui s’élèvent d’orgüeil contre eux qui ne veulent pas leur

obéir, (e) Les lèvres du Prêtre font les dépolitaircs de la fcicncc, die

Malachic i (/; & l’on s’adreffera à lui
,
pour avoir l’intelligence de la Loi.

Les Ordonnances des Conciles ne recommandent rien tant dans les Prê-

tres
,
6c dans les Evêques, que la fcicncc des écritures faintes

, 6c la con-

noiffancc des véritez du falut. Les Pères ont crû cette fcicncc fi cffentiellc

aux Miniltrcs dcl’Eglifc
,
qu’ils ont défendu d’en ordonner, qui ne fuffenc

fuffifammcnc inftruits de leurs devoirs 1 (£ ) 6c il s’en trouve peu qui

(a) Irranym. Hatme. Sont}. Ont. Rivet.

(il }
Reg XII. II- }t.

(f) Ez.cb XLiv-lo. & Jeju.

(d) Dru 1 xvll. S-

(»| Dette X*U. 11.

I
Mulucb. -Il- 7.

Ig) S,rncj Ram. unni «i<C. e- 4 . ÿuem^utm
-d nan.ru Dottcrum

, Q. 4 clrtnt Put,tint Sartr-
tatn ineoeiut probtbeeetanf rrari . (yt Vida Ge—
1 f. Pufef. t.s-mtd Surfit n c. j. Gratin*, diê.
jü c atnnrs Vide Je luber

, Coutil. Aqnrgr. t. ij.
Luterun. g. Bullareform. tj- alto fitjfim.
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SUR O S E' E. G h a p. I V. 19

, 8. Peccata popull moi cornedent, c7 ad
inijuitatem connu fubltvabunt animas

eorum.

9. Et erit fient populut , fie Sacerdos :

& vifitabo fuper eum vias ejut , & co-

Jtationes ejut reddam ei.

S. Ils fe nourriflent des péchez de mon peu-

ple, & flattant leurs âmes, ils les entretien-

nent dans leurs iniquicez.

9. Le Prcti e lera comme le peuple
j je me

vengerai iur lui du dérèglement de (es cru-

vres
, & je lui rendrai ce que fes penlecs ont

mérite.

COMMENTAIRE.

parlant des qualitez des Eccléliafliques
,
ne mettent au premier rang la né-

ceffitc de la lcience.

)!. 7 . StCUNDUM MULTITUDINEM EORUM, SIC PECCA-
V E R u N t m i h 1 . Ils tnt multiplié leurs péchez, , à proportion qu'ilsftfont
multipliez, eux mêmes. Un pcrc feréjoiiit de voir fa famille noinbreufe, 3C

féconde : mais le grand nombre de mes enfans
, Sc de mon peuple

,
ne ferc

qu'à m’offenfer davantage
,
Sc qu’à augmenter ma douleur

,
puifqu’il n’y en

a aucun qui ne m’irrite par les crimes.

ÿ. 8 . Peccata populi mei comedent,et ad INI-

QJJ ITATEM EORUM SUBLEVABUNT ANIMAS EORUM. lit

ft nturriffent des péchez, de mon peuple , & flattant leurs âmes , ils les entre-

tiennent dans leurs iniquitez,. Ils mangent les viûimes offertes pour les pé-
chez d’ifraëi

, Sc ils foulagcnt leur inquiétude
,
5c leur ôtent le fcrupulc

,
en

les afsùrant du pardon de leurs crimes i ( 4 )
au lieu de leur infpircr une

frayeur falutaire
, 6c de leur prefetire des moyens efficaces pour changer

leur cœur ,& pour fc convertir folidement. j aimerois mieux traduire:

{b) Ils mangent les hoflies que monpeuple offre pourfon péché,& ilsfefuftattent
de leurs hoflies propitiatoires. Tout le monde convient que fouvent lepéché

cft mis pour l’hoftic offerte pour le péché, (r
) 6c que les Prêtres fc nourrit

foiede de ces fortes de viâitncs. Les Prêtres des veaux d’or
,
Sc des hauts

lieux dlfraël imicoicnc les pratiques du Temple de Jérufulem, en pluficurs

choies. Le peuple accoutumé aux cérémonies de 1a Loi
,
n’autoir pas voulu

palier roue d’un coup à un culte abfolument éloigné de fes anciens ufages.

La confciencc
, Sc les remords ne lui auroient pas laifsé l’cfpric en repos

,
li

dans le culte faux
, Sc ido â.re qu’il rendoie aux veaux d’or

,
il n’eût eu des

facrificcs de propitiation pour l’expiation de fes fautes, [d)

ÿ. 9. tî erit sieur ropULUS.sic Sacerdos. Le Prêtre

fera comme le peuple. Le Prêtre étant auffi peu inftt uit
, Sc auffi déréglé que

le peuple
,
je les punirai également.

(4? Jerorym hic. Greg homil. 17. in Evsngel
V* t &c.

\b) vous iKB' eajip hïi iSzjn' ’oii nsun
[t

j
Lruit. x. 17. fi. xj. y. 6 . vu. 1. Num. xv.

*4 & i- C»r v. xi. vidk
fifUeet , 7 heodent»

Cy ill. ThiOfh/U&. Albert. Rrber Smit &c,
{d) U4 Theedoret leron. Albert . Ut. a ht.

D iij
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JO COMMENTAI
10. Et eomtdtnt ,& ntn fa:urabu>i-

tnr : ftmitMi faut ,& Honceffavtrur.r :

quoniam Dormnum dtrtbjuerunt m non

tnfioditndo.

11 . Ftmicatit , &vinum, & tbrietat

MHferuni cor.

U Populus meta in ligne fuo intcrro-

gavit , & baculut tjut annuntiavit ti :

Jpiritm cn m formcaiitnut» deccpit eos

,

&forncati jiutt À Deofut.

RE LITTERAL.
lo. Ils mangeront , & ils ne feront point

r.tlfjfiez -, ils font tombez dans la fornication»

& ils ne Ce font point m'sen peine de j’er»

ri cirer
,
parce <pr ils ont abandonne le Sei-

gneur , éc n’ont pas garde /a Loi.

il. Lafornic ition . le vin , éc l'cnyvremci

leu • ont fait perdre le fens.

ti. Mon peuple a conlulté un morceau de
bois , & des verges de bois lui onr prédit l’a-

venir ; car l’cfprit de fornication les a trom-

pez , & ils fe font proftituez en quittant leus

Dieu.

i}. Super eapita montium (acrifiea-

y.irtt , & fnper colles accendcba.t tby-

miama ; pib:us ejuercum

,

C~ poputum,&

tcreb’nthum
,
qui* bain crut umbra ejus:

idt 'o ftrmcabumurf!:n vejlra , & fpon-

f* vejlr

1

4dultert erunt.

ij. Ils facrifîoient fur le fommet des mon-
tagnes , & ils brûloient de l’encens fur le*

collines , aufft-b-m que fous les chênes , fou»

les peupliers , & fous les térebinthes , lorfquo

l’ontbre leur en ctoit agréable : c’eft pour-

quoi vos hiles fe proflitucront , Si vos ftîn-

mes feront adultères.

COMMENTAIRE.

Cogitationës Ejus reddam ii. Je lui rendrai ce que fe

*

fentées ont mérité. Dieu ne condamne pas feulement les mauvaifes a&ions ,

mais aulli tes mauvais delfeins
,
les projets

,
Si les pensées criminelles. Non

foliem optes ,fed& cogitatio malt optris pernas luet , dit faim Jérôme.

ÿ. IO, Fürnicati $hnt,et non cessaverunt. Ils font

tombez, dans la fornication ,& ne fe font pas mis en peine de s’en retirer..

L’Hebrcu \{a) ils ont commis lafornication , & nefe font pas multipliez.

Ou plutôt : Ils tomberont dans la fornication
,
Si leur race ne fc multi-

pliera pas j ils n’auront point de lignée ; ou leurs enfans ne vivront pas Les
Septante : (i) Ilsfont tombez, dans l’impudicité ; qu’ils ne réüjjjfent point.

f. U. Aueerunt cor. Leur ont fait perdre lefens , la railon
,
l’in—

relügcnce. Les Hébreux mettent la fagefle
,
Si l’intelligence dans le cœur.

£pbraim ef comme une colombe séduite
,
qui n’a point de cctur

,

die ailleurs

Osée. { c } Les Septante : ( d ) Leur coeur a pris le vin , lafornication ,& l’j-

vreffe ; il s’eft abandonné à tous ces défordres.

f. ias In ucno suo interrogavit,et baculus e j us
annuntiavit f i. Mon peuple a confulté un morceau de bois ,& des

verges de bois lui ont prédit l’avenir. Il a confulté des Idoles de bois
, & de

mecal
, 5c il a eu la folie de croire qu’un mélange de quelques baguettss

(*! ira 1 nh\ un i {H ù. h»> , $ ili£*ra *.(-
(i) EW(>ik« . «.ifui mjnuSiuSÀn. I J tu. Hit. d~! Bp»
(<) Ofet TU. II.

_ k
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SUR OSE’E. CHAt. IV.

14 . Non vifitabt fuptr filial vtfirat

Àm futrint ftrnieatt, & fuptr fptnfas

i/eflrai cum aduheravcrint : quoniam ipfi

cum mtretriçibus ctnverfabantur , &
cum tjftminM.it facrificubant , & popu-

Lu non intelligent vapulubit.

14. Et je ne punirai ni vos filles cîc leur

ptolfcitution , ni vos femmes de leurs adultè-

res
;
parce que vous vivez vous- mêmes avec

des courciiaunes , & que vous facrifiez avec

des efféminez. C’eft ainfi que ce peuple fans

intelligence fera châtié.

C O M MENTA1RE.

pourroit lui annoncer l’avenir. Nous avons 'parlé affez au long dé cette

cfpccc de divination fur Ezéchiel. ( a )
Ceci fait voir que cctcc fupcrltiiion

n’etoit pas particulière aux Caldéens
,
ic aux Medcs. Elle croit commune

parmi les Ifraëütcs.

ÿ. i). Super cauta movtiqm s a c r i f i c a b a n t, e r
SUPER COLLES ACCENDEBANT THYMIAMA. ils ftCrifioUnt

fur le femmet des montagnes , (fi- ils briloient de l'encens fur les collines.

Toute l'Hiftoire des Juifs faic foi de leur attachement à facrifier fur les

hauteurs
, 8£ dans les bois. Quelques uns (b) croyent que le Prophète faic

alluûon à une ancienne manière de divination
,
qui fe ràifoit par la fumée

de l'encens. On tiroir des augures de la manière dont elle s’élevoit en
l'air. ( c

)
Stacc .

Thurea , necfuprk vtlitante Altaria fumo.

S U B T U S Q,U ERCUM,ET POPULUM,ET THEREBINTHVM.
Sons les chênes ,fous les peupliers , (fifous les térebinthes. Les Septante i(d)
Sous le chêne ,fous le peuplier , (fi-fous les arbres verds. Les Commentateurs
font partagez fur le vrai fens des paroles du Texte, (e) Les uns tradui-

fent : Sous l’orme
,
fous le plane

,
& fous le tilleul i d’autres ,

fous le pin
,

fous le peuplier blanc
, ÔC fous le chêne. On ne fait point

,
Sc apparemment

on ne faura jamais la détermination précifc des arbres
,
ni des pierres pré-

cieufes dont il eft parlé dans l’Ecriture.

lfr.i4.N0N VISITABO SUPER FILIAS TESTRAS, CVU
Fu E R i N t fornicat je. Je ne puniraipoint vos filles de leurs profilu-
ttons

.

C’elt le plus effroyable effet de la colère de Dieu
,
de n’etre pas di-

gne de fa colère
, & de nôtre pas châtié de fes fautes

,
dit fainr Jérôme :

Grandis ojfenfa ejl poflquam peccaveris ,
irant Domini non mereri. Dieu per-

met que ceux qui lui ont manqué de fidélité
,
foient eux-memes expofez à

l’infamie de leurs familles
, & aux infidéliccz de leurs époufes 1 afin que

par leur propre douleur
,
ils apprennent combien le Seigneur eft fcnûblc à

Ex.ec h. xxi. il. ï (J) Twk»t0 J'fv't , $ù xleatf t tù Jiffyx xve*i

(i) Theophylsti. hic. ex Cyrilto Alex. 1 «

(ti vu* rbiitfir.t m. i. dt vit* Apoiim. cap.
| (<j nVm naaVi n1» Afin

to. Die Cajfius HiJt.Rom lib. 41.
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ji COMMENTAIRE LITTERAL
ij. Si ftrnicarit tu , Ifaél, non del n- I ij. Si vous vous abandonnez à la forn'ca-

tfUAt ftliem Juin : & noise ingredi in
|
tion.ô Ifr.iël.que Juda au moins ne tombe

G.i'geU
, & ne afcenieritis in B.tnaven,

* pas dans le p cné : n'atlcz point à Galg.da ,

rujuc juraveruis : faillit Dtmnut. 1 ne montez point à Ik-thavcn , & ne dite#

J

point en jétrnni par Ui idoles : Vive le Sei-

I
gneur.

COMMENTAI RE.

leurs adultères fpirirucls : Ut exproprio dtlore intelligent dolerem Des
,
qui i

»

tantum iraius cft , ut nequaquam pcrcutiat délinquantes

.

CUM EfFEMINATlS SACKIFICABANT, VOUS faCfifiieg. AVtl
des efféminez, t avec des jeunes hommes

,
qui fe proftituoient par une cor-

ruption abominable, en 1 honneur de leurs faufles Divinitcz. Saint Jérôme
croit que c etoit des hommes , à qui l'on avoir ôté ce qui diftmguc le fexe %

comme on le faifoit aux Galles
,
Prêtres de Cibélc

, ( a) en l’honneur d’A-
thys,pour les appliquer au fervicedc Priapc. Ces fortes de corruptions

étoient alors communes parmi les Hebreuxi &c l’Ecriture remarque qu’Afa
Roi de Juda, abolit cette infâme coutume : Abjlulit efftminatts de terra ; Sc

qu’il empêcha que fa mcrc Maacha ne continuât à faire l’office de Prétrcflc

de Priape. il brifa la ftatue,&: renverfa la caverne confacréc à cette abomi-
nable Déné. (h) lfaïc ( c )

ménace les Juifs de leur donner des enfans pour
Princes

, Sc des efféminez pour Rois.

L’Hébreu lit au féminin : ( d )
Des femmes cenfacrées i les Septante

, ( t \
des initiez, aux myflércs , des hommes ,

ou des femmes
,
qui s'engageoient

par une consécration plus, particulière au fervice
, & dans la confrairie

d’une fauffe Divinité, Symmaquc: (/) Des aurtijannes »• Aquila, <£) des.

perfannes qui tnt changé leurfexe

,

foit par un commerce honteux con-
tre nature

,
foit par le retranchement des parties qui distinguent les fexes-

Théodotion -.(h) Desperjonnes séparées. Nous croyons que le Texte ori-

ginal fignific proprement ces femmes qui fc confacroient à une proftitu-

tion publique en l'honneur des fauffes Divinitcz. Toute l’Antiquité pari*

de ces consécrations criminelles } &: on afsûre qu’encorc aujourd’hui dans

la haute Egypte, on voit des femmes publiques, gagées ,&c en quelque

forte confacrécs à fervir de viâimcs à l’impudicité des étrangers. ( i )

PoCOUIS NON INTELL1CENS VAÏULAB1T. Le peuple fins-

(a) Je» an hic H funrquos hedte Rprru

trt non Drôme» , fed Démoniarum fervientts ,

Cfaites itvcMttt, ça ij’teti de bar gtnte Ro*n*nt trnn-

tmros ItLidine , tn honortm Athyi
, (

tjutm ennu-

thum De* merttrix , )
Sucerdotes tlitus

mmncipMrint.

(b) $ &*g n &fef &xir. 14 6* XXII.

47. c?* 4 xxiii. 7. & 1 .Macc.iy. u.

(c) lf*i iit . 4
(d) min» jmcnpcDjn
(r Mit# Tir ><rpiïpwr.

[f/ Sym. Ertug/lmr ! t* Gr»t. Vst. Druf. nia

(jf) AttmiL É>**«ypfy*r.

[b) Thtcdot Kr ïrserdl^**.

(i
)
Voyez k voyage de Paul Lucas.

intelligente
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SUR OSE'E. Chap.IV. 33

intelligence fera châtié. L'Hcbrcu : ( 4 )
Le peuple ne comprendra point il

tombera

,

il le licuuera
>

il fera tics faux pas. Les Septante:^). Ce peupleJans

intelligence ,
s'attachera ( ÿ. ij.

)
à une courtifanne. Le Caldccn : Ce peuple

qui hapoint l'intelligence de la Loi ,/erafroifé , brisé ,
écrasé

,
6cc.

f. ij. Si fornicaris, tu Israël, non delin qjj aT
Saltem J U D A. Si vous vous abandonnez, à la fornication , 6 Ifrael

,
que

Juda au moins ne tombe pas dans te péché ; qu i 1 n’imicc point les prelti. li-

rions
,
&c les imp\etcz des dix tribus. Si celles-ci vont a Dao,& à Ikthcl

adorer les veaux d or ,3c a Galgal pour adorer d’autres Idoles
,
que juda

n'y aille poiut avec eux. JBcihavcn ell la même que Bethcl. Jéroboam y
avoit placé les veaux d’or qu'il avoit fabriquez. Les llracliccs avoient tou-

jours eu du refpcâ pouï ce lieu, à eaufe du monument que' Jacob yaVoic

drefsé
,
apres l'apparition api’il y eut en allant en Mclopotamic. ( c) Galgal

étoic frontière do la tribu d’Lphraïm
,
ôc les Hébreux avoient eu de tout

tems pour ce lieu beaucoup de dévotion -, parce que l'Arche y avoit de-

meuré long teins
, & que leurs pères s’y étoient arrêtez apres le paflage

du Jourdain. On y voyoit un monument érigé par Joluc
,
qui y fubfiftoit

encore du tems d’Éusébc
,
(d) qui nous apprend que Galgal émit merveit-

Irufcment refpcéte par les peuples de la Palefltne. Il paroît meme par

Oséc,(e) & par Amos
, (f) qu’on y avoit placé des Idoles. Ces deux Prca

phetes font de grandes menaces à Ifrael
,
pour s’y être abandonné à l'ido-

lâtrie. Ce défordre étoit fort ancien
,
puilqucdés lctcms d’Aod ,i! y avoir

tics figures taillées à Galgal : Ec apparemment que dcs-lors on leur attri-

buoit des oracics
,
puifque Aod étant ailé jufqu’à Galgal

,
revint à Jéricho 1

vers Egion, feignant d'avoir quelques avis de coiv’-quvncc à lui donnet de
]a part de Dieu, (g )

Osée reproche ici aux dix tribus leurs fuperflkions; Si Ifrael veut fc>

perdre
, 3c s’abandonner à 1 idolâtrie

,
qu’au moins Juda ne l’imite point. Si *

Ifrael va à Ikthcl
, 3c à Ga’.gai adorer les faux Dieux

,
que Juda .-.J moirts

n’y aille pas avec lui. Ce 1 eroit par, iî frniHfcul étoit prévaricateur -,

faut il que Juda l’imite dan^lôn impiété bC’efl le fens qui nous paraît lc.‘

plus littéral. Les Septante: [h] Et voter , ifrael , ne demeurez: point dans'

l'ignorance ; Cr vous
,
Juda, hâtiez peint à Gafgtl

>

f nrot-tez point à 'la

maifon d’On ; Aquila-, & Symmaqtte ,
dans la mnifott d inutilité. On , ou

Aven lignifie la van i ce
,
ou l’ihiqnué. Belhâve»

,

la maifon d'iniquité ,oudc'

M vzh< |'3 > nV oin
(*! O’ "Xotèf ti trjumo rmr>/«r« perrm Tslpmt.

(«) Gentf. xxvjii 11 . 18 .

ftfq Eufib- tn

< i ) Opte ix.lf.6- xit-zi*
Amas iv 4 . ô» v. j.

Judit. 111 . 19. Reverfus rjf de GtKgfillï.

arnnt idalt.

h Iv et lV> , un «y*m , tC l’xen , put

f sXt.’e t*!f n’f T\é>-y«A« , k. fts* rtv**«n M Tlf

.#<«<» i» A/en 'S'tWi, €?!«•» Ifyb. mV '

f X JV3 ijis'n Thtcdet. •Im’mt. Dtrrmm'
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34 COMMENTAIRE LITTERAL
16. Oxonium fient vueex Ixfcivicnt

dccUnxvu 1
,

fuel : nnrti p.ifcct cet Oouii-

tint
j
juu(l agnuw in IxlituEnC.

17. Purtiaps idolorum Ephrurn ; d.-

milttunn.

16. Car IfVac! s’eft détourne du Seigneur,

comme une gcniflè qui joué' , & qui bondit.

Le Seigneur le fera paître comme un agneau
dans une large campagne.

17. Ephraïm a pris les idoles pour ion par*
rage ; abaudonncz-lc.

COMMENTAIRE.

vanité. On lui avoir donne ce nom
,
à caufc des Idoles qui y croient. On

11c vouloir point lui donner le nom de Lcshel

,

qui veut duc U Maijon de

Didu.
Neq.ü£ iuraveritis:VivitDominus. fit ne dites peints

Vive le Seigneur. Ne dices poinc : Vive Jéhovah

,

puifquc vous ne m’adorez

plus
,
Se ne uie rcconnoiffcz plus pour vôcrc Dieu, (a

)
Ou bien; Ne profa-

nez. poiut mon nom ,
en le donnant à des Idoles

, ( b )
&c en jurant en leur

nom
,
comme fi vous uic preniez à témoin.

ÿ. 16. S 1 c u t vacca lasciv ILNS. Comme uni génijje quijoui ,

& qui bondit > ou, comme une génifi'c qui 11e peut fouffrir le joug
,
qui fc

fauve, Se qui ne veut pas obéir, (c
J
Les Sepeante ; (d )

Conmicunc géniffe

piquée d’une mouche ,
ou mile en fureur par les taons : ( e

)

Afper , acerba fonans ,
'tue tôta exterritafjlvis

Diffugiunt armenta
;
futit mugitibus alhtr.

Ainfi Ifraël agitç par une cipécc de fureur
,
s’eft précipite dans les derniers

defordres : il s’eft: retiré de nu main
,
il a fccotic le joug de mon obéiflfancc -,

je lui laiflerai prendre ion effort. Puifqu’il veut fc mettre au large, Se fui vrc

l’impétuofiré de fa pafl'uu
,
il ira dans un pays

,
où il aura de l’cfpacc à fc

promener. Les Affyriens l’emmèneront en captivité
, Se il y fera comme un

agneau dans une vafte campagne. (/) C'eft une cfpéce d’ironie; Vous

voulez être à vous meme j ou, vous vous éloignez du relie du troupeau,

comme une géniffe libertine
,
qui s’écarte de fon pafteur

;
je vous bifferai

aller. Je vous donnerai un vafte champ
,
pour vqjis égayer ; je vous ferai voir

du pays. Ce dernier fens nous paroîc le meilleur.

f. 17. Dimittiie e U M. Abandonnez, le. Puifqu’Ephraïm
,
qui cft

mis ici pour les dix tribus
,
s’eft attaché inséparablement aux Idoles

, Se

qu’il n’en veut pas revenir
,
qu’on l’abandonne, comme un malade défef-

pérc. L’Hébreu; {g) Efhrxïm efl lié aux abominations , laiffenle en repos.

Vous Prophète
,
ne l’en reprenez pas davantage -, c’eft un peuple indocile

,

(s) ltrcnym. Cyrill.

(S) lia 1 httiortt. Albert. Hu[n Dicnrf Lit.

SanS Vatab Attreer. Grat- Druf. Ribtr. Cajlr.

(tj mm mon

(V) UV e .... ) if wMgyiffür*.

(fl Fitfil. Gcertic. ».

[fl Itronym. Albert Huft.Ditnyf <$*f.

(i) i
1

? run a’-iiJH 0*2x3 nan
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SUR OSE’ E. Ch ap. IV. jr
iS. S.'para'um t(t conviviirn ei-un , i 1 8. Scs feftins- font réparez des vôtres; il

firmcatiane farnieati fttnt : d lèveront |
s’eft plongé dans la fornication

; ceux qui le

aférre ignornlniam pruetlorti cjus.
|

dévoient protéger , ont pris plaifir à le cou-

.[ vrir d'ignominie.

COMMENTAIRE.

& incorrigible. Ou bien : Vous , Juda ,
Iaiflfcz- le t gardez vous bien do-

l’imiter. Autrement : II stfl lié aux idoles ; il s‘j tjl reposé ; il s’y cil p.û ; il

y a trouve fa paix
,
fon repos ( il s’en cft fait un état fixe ; il ne s’en fait nul

fcrupulc. Les Septante : ( <*) Ephratm participe aux Idoles il s'ejl mis des
pierres defcandale. Ces Idoles fonc pour lui comme des pierres d’achop-
pement.

f. 18. Se P A R a t u M est cosviviom e o r ü m. Ses fejlins

font séparex des vitres. Ils font dans leurs Temples
,
& fur leurs hauts lieu*

des feftins fort différons de ceux qu’on faix dans le Temple du Seigneur..

Ces fortes de feftins faifoient parue de la Religion Juive ; & Dieu ncper-
mettoie pas qu’on en fk ailleurs qu’en fa prcfcnce

, & dans fes parvis. ( b )

Les Ido âcres imitoient ces réjoüilTanccs
, fie les accompagnoicnt de mille

dilTolutions, Se de débauches. L’Htbrcu (r) cft traduit par plufieurs In-
terprètes :(d) Leur vin eftpiqué, ou évente : Vinumfugiens ; ou

,
leurfejlin

e/lgâté

,

comme une viande trop vieille, dont l’odeur
, Se le goût font gâ-

tez
,
ou corrompus

,
oa du moins diffipcz

, Se perdus. Le vin
, & les vian-

des des feftins qu’ils font en l’honneur de leurs faux Dieux
,
n’ont ni goût

,

ni odeur. Ils font confacrez à des Divinitez abominables. Le Caldécn:
Leurs Princes ont recherché lesfejlins. Les Septante : (e

)
Jl a provoqué les

Cananéens j il les a furmontez ch malice ; il l’aemporté fur eux par les dc-
fordrcs crians. On juge bien que ces Interprètes

,
Se le Caldécn ont lu dans

l’Hébreu autrement que nous n’y lifons.

Dli.EXER.UNT A F F E R R E I G N O M I JJ I A M PROTECTORES-
1 1 U s. Ceux qui le dévoient protéger ont pris plaifir i le couvrir d'ignominie.

L’Hébreu : (f) Ils ont aimé
,
donner! nous

;
quelle honte ! Leurs principaux

Chefs i à 1 a lettre
,
leurs boucliers. Le Prophète au lieu Je dire : l.sont aimé

les préfens
,
die qu'ils ont aime donnez-nous. Le nom de boucliers le donne

quelquefois aux Princes
,
aux Grands

,
à' Dieu meme. {

g

)
Les Septante s

lh) ils ont aimé l’igntmini* au milieu du bruit,& du tumulte qui les ertv>-

M) hV«Aa* L’Çt&iit , trSnx.tr »w?«

9md»/kAm
Deut xii. il . "Efitlnbimi ni coram

&c. Vtdtxiy. i4. XTS* U* 14- xxvi. U*
SXVI>. 7.

Ut cdh2d na

(J 1 Vat. Mont Orot.

(r) Y tel rtirt.tr

[fl on*iuo f

x
p tan -crise

lg Vtdt Pfal > Lv . 9 .

|

lh) K «f mnptio* /* ^fomypmvQo

£ iji
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6 COMMENTAIRE LITTERAL
13. Ligavit eumfipiritus in alssfinit,

|

19. Un vent 1mpi seeux l'emportera comme& cin/undenturifaerficistfieii. lié fur fes ailes ; & les facrificcs qu’ils ont ofi
l fient aux idoles , les couvriront de confulion.

COMMENTAIRE.

tonnent. Je voudrois traduire tour fimplcmenr: (a) Leurs Princes tnt aimé
l’ignominie ; ils fe font plongez dans l’impudicité. Cela fe joint fort bien à
ce qui précédé : Fornicationefornicasifunt. Ou bien: Us ont aimé les pré-
fens ; ce qui cft une chofc honteufe.

ir. 13 . Ligavit eu m spuutüs ih Ails suis, Levert P4.

comme liéfur fes ailes. (b) Ephraïm fera enlevé avec autant de rapidité
,

que s’il étoit porté fur les aîles du vent ; il fera emmené en captivité
, com-

me la paille cft emportée par le vent. Les Septante : ( c) Vous êtes dansfes
ailes comme un tourbillon de vent.

CHAPITRE V.

Menaces du Seigneur contre Ifrael ,& contre Juda. Ils recherchent

inutilement le fecours des hommes
} & le Seigneur lui-meme

ne recevra fias leurs facrifices.

t. I. /iVdite hoc , Sucerdota ; &
* i a:uniire , dormes Ifrael , ci*

dormes Régis . au
r
cseltate : sfitij lobis ju-

dicisem ejt . sfHoniam lu meus fuih ejlis

fipecsslationi , & retc expanfurn fseper

Thabor.

1. 1. p Rêtres , écoutez ceci; maifon d'If-

1
_
raël , fovez attentive

} maifon du
Roi

,
prêtez l’oreille : car Dieu va exercer fes

jugement fur vous
;
parce que vous êtes de-

venus à ceux fur qui vous étiez obligez de
veiller , et sjuc fions les pièges aux ti,euHX

, Sc
les : ’ets que l’on tend fur le Thabor.

COMMENTAIRE.

ir- 1- U"JA VOBIS jodictüm est. Dieu va exercer fes jure-
yJL me**fur vous. C’cft à vous à fonger à vous défendre

; voici les
chefs d accufatton qu’on propole contre vous. Ou bien: Ecoutez

, Prêtres t
c’cft à vous à rendre la jufticc } examinons vos jugemens.

(*) un UHK cft pcttt-ccrc une lïmplc répé-
tition , pour unN

{*} n'ù2D2 nxiï&c /m tué

.^ ^ 7 °* TSttÙfiMT&i

r.

*1 ci vVfvfyt
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S U R O
1. Et viSim.ts decUnafi-.i in profiln-

dum ; (Sr ego eruditor omnium corum.

J. Efo fcio Ephrain ,t & Ifra'el non

tfl abfcondiim à me : qui» nunc fornica-

tnt e/l Ephraim, ioniamin.trut eft Ifra'el.

S E' E C h a p. V. j7
i. Vous avez détourné les hofties deDieti

,

pour les jetter dans l'abîme ;& je n’ai pme
cefit de vous inftruire , CT de vous repi en-

dre.

). Je connois Ephraïm , & Ifraël n’a (ni

échapper à mes yeux. Je fui maintenant

qu’Ephraïm fe pioüituc aux idoles , & qu’If-

racl s oft fouille du même crime.

COMMENTAIRE.

La^UEBS F A C T I ESTIS SPECULATION!, ET SICUT R K-

TE expansum super Thabor. Vous êtes devenus à ceuxfur qui

vtus deviez, veiller , ce que les piègesfont aux oiféaux ,& les filets qu’on tend

fur le Thabor. Le mont de Tbaoor écoic, die on,(<) fore rempli de gi-

bier
,
8c on y chalfoic aux oifeaux

, St aux bêces fauvages
,
avec des filets.

Avant qu’on cûc l’ufagc des armes à feu
,
on chartbic beaucoup plus aux fi-

lées
,
qu'on ne fait aujourd’hui. La plupart des nouveaux Interprétés ( b

)

traduil'ent l’Hébreu par ; ( c
)
Vous avez, été' comme un piège à Mafpha ,&

comme un filet tendufur le Thabor. Malpha de Galaad écoit au delà du Jour-

dain
,
dans les montagnes de Galaad. Thabor écoit au- deçà de ce fleuve

,

dans la Galilée
,
prés du grand Champ. Ces deux montagnes étoient fa-

meufes pour la charte. Les Prêtres des veaux d'or, 8c les Princes d’Ifracl

avoient engagé dans le crime
,
5c dans l’idolâtrie, les peuples de deçà,8c

de delà le Jourdain
,
comme les chaflëurs chaflcnt dans leurs filets les oi-

feaux, 5c le gibier des montagnes de Mafpha, 8c du Thabor. Je crois

qu’on avoit drefsé des Idoles fur ces deux montagnes. Cela parole aflez

clair pour Mafpha, par leChapicre vi. 8. Et le Thabor écoit trop remar-

quable dans le pays
,
pour n'ccre pas confacré par quelque Aucel profane,

St idolâtre.

ÿ. A. VlCTIMAS DECLIN ASTIS IN PROFUNDUM. VOUS

avez, détourné les hofties de Dieu
,
pour -les jetter dans l'abîme. Il continue

dans fon allégorie des chaflëurs. Ces apoftats ont poufsé ces maihrurcufes

victimes dans des trous j ( d) ou plutôt
,

{ e )
ils ont creusé des foires

,
pour

les prendre. La coutume de prendre des animaux dans des fortes creusées

exprès, 5c couvertes adroitement
,
afin que les bêtes partant par-deflus

, y
enfoncent

,
eft fort connue dans l’Ecriture. (/) Ce qui confirme cette

i • w - — V - •
„

{t) CyrtU. hrvn. Theodoret. htc. ci rïl

a

{

I

r-C-cis- ,-y «V»- imOtfM fu.n. Ira

Grel. l’r. r.

Tta'Jun.-Utenr. Plfc. Ttgur M.rctr. Grot.

Draf fivet.

(
c) hÿ n»na ntrn naxav arn ra o

ran

u ip'evn tzvc» neno
(f) En lifara ip'orn nnn»
(/) fof.lt xx lll l). pf*!m. Vil Ig. 1»I 7.

Prov. xxvt. 17. lpt1, xxi v. 17. 1 R. Jtrtm.

XXTI 1 I. to. n.Thrcn. iv. 10 . Zteth. xix- 4 .

S.

E Üj

Digitized by Google



J? CO M MENTA
4. Htm d.ibkrt co/itaiicntS fu.ti ut

rtvt'tanmr ad Üeum j'uu’n : yw.J jjrri-

tut firnicatiotiwn in meJ 0 eorusn ,
à"

JDomwum non cognoverunt.

5
. Et refpondebit arrogant sa Ifraél in

facieejut : dr Ifraél, & Ephrdrn ruent

in iniyuiiatt fu.t ; ruet etiaa iudat uun

tis.

6 . Ingregbutfuit , & in arment ilfu t

vaient ad yuarendum Dominutn ,& non

invei. tnt : abUtut ejl ah eit.

IRE LITTERAL
4. Us n'appliqueront point leurs penfées i

revenir à leur Dieu , parce qu'ils font pollen

dez de l’efpric de fornication , & qu ils ne
connoiflenr point le Seigneur.

5
L'impudence d’ifraël lui répondra en fa-

ce. I (mol , fi Ephraïm périront par leur ini»

quité \ fit Jud.i périra avec eux

6. lis rechercheront le Seigneur par le fa-

crifice de leurs brebis , fie de leurs bœufs , SC
ils ne le trouveront point ; il s’eft retiré

d'eux*

COMMENTAIRE.

explication, c’eft i°. le verbe creufcr, qui infinuëune folle faite exprès,

i°. O11 trouve ci apres, Chap. ix. f. 9. une cxprellion toute pareille. (4)

f. Pour former ce i'ens
,
nous ne changeons qu’un theth , en thaïe. Ces let-

tres fc peuvent confondre très aisément. 4». Enfin il cft mal-aisé d'expli-

quer commodément ce partage, en fuivont U manière de lire ordinaire.

Grotius veut que le Prophète falfe ailufion à la coutume de j,cttcr quelque-
fois dans des creux pleins de feu, les victimes qu’on, avoir immolées. { b )

D'aucrcs veulent que l’abîme marque ici les Idoles ,aufqucllcs les Ifraëlitcs-

ofïloicnt des vidimes
,
qui n’étoicnr ducs qu’au Seigneur.

ÿ. 4 . S P 1 R. I T U S FORNIC A T 1 O N U M IN MEDIO EOKVU.
Ilsfont pofédez, de tefprit defornication. Us fc font livrez à l'idolâtrie , ils-

fonr polsédcz de l’efprit de libertinage
,
qui leur ôte la connoiflàncc

,
& ne

leur permet pas de rentrer en eux- mêmes-, & de retourner à Dieu. Voyez;
ci devant Chap. IV. Fornicatio , & vinum auferunt cor.

f . y. Respondeb ir arrogantia Israël in facib
eius. L'impudence etifraél lui répondra on faces clic l’accufcra

, & le con-
damnera. L’cftrontcric qui cft peinte fur fon vifage, porte fa condamna-
tion avec elle. Les Septante : ( c )

L'outrage d‘ ifr.el fera humilié enfa pré-

fence. Ifraël fera humilié pour fon orgü.tl
, & pour fes violences.

f. 6. In GREGIBUS SUIS VIDENT AD QJJ JE R E N D U Mi

D o u i n u M. Ils rechercheront le Seigneur parleurs facrifices. En vain ils-

s'efforceront de le fléchir
, & de détourner les effets de fa colère pat leurs

facrifices •, il ne fera plus rems * le Seigneur ne les recevra plus. J>tt ai-je i
faire de la multitude de vas victimes , die le Seigneur i (d) Jefuis raffafit,.

(a) Ifinw ip’Djm VtUg. Trofunll fettavt-

rx t Oh pouirou traduire : ils ont treufé leur

M*-
[Oj Gmt. lie, txEuripid. Ifbig.nsait Tamis.

,

(«• VJB3 SnTC< mjp 70. foi
»li>cS*rtr« à Xi f IVÿi» mfjrmnt àl.i.

Ayu. Tltodet. AA* Sym. i Va s.

(d) lfai. 1. u.
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SUR O S E’ E. C h a p. V.

7. Ils ont viole la Loi du Seigneur
,
patee

qu'ils ont engendré des enfans bârards fcc

maintenant ils feront confirmez en uu mois
eux , & tout ce qu'ils poflcdent.

8. Sonnez du cor a Gabaa; 'faites retentir

la trompette à Rama
;
poullêz des cris ,& de*

hurlcmens à Bctliaven , & dans ces lieux qui

font derrière vous , ô Benjamin.

COMMENTAIRE.

fjr je ne veux ni de vos holocaufes , ni dufang , & des graijfts de vos vic-

times.

f. 7. F 1 l 1 o s alienos c ENii e r un t. //; ont engendré des en-

fins bâtards , eu s'alliant avec des femmes étrangères
,
contre la defenfe de

la Loi i ( 4 )
ou en s'abandonnant à des défordres honteux

,
& au liberti-

nage. Ou enfin : Leurs enfans
,
leur poftérité

,
cft une race de rébéles au

Seigneur. C’clt un peuple qui cil devenu étranger à fon égard
,
en renon-

çant à fon alliance, SC à fonculce. Il mérite d’être appelle Lo-ammi

:

V ous

n’cces pas mon peuple
,
comme le fils d'Oséc. (

b )

Devorabit eos mensiscum partibus suis. Ils fe-
ront confumez en un mois , eux , & tout ce qu'ilsfofédent. Les Xflyriens vien-

dront dans le pays d’Ifraël
, 6c dans l'efpace d'un mois

,
ils dévoreront tout

ce qui s’y rencontrera. Pliul Roi d’Alfyric, étant venu au fecours de Ma-
nahem .obligea ce Prince de lui fournir mille talents d’argent. Manahcm
pour faire cette lomme

,
impofa une rixe à tous ceux de fes fujets qui

étoienc accommodez, & il leur demanda cinquante fioles par tête. ( c) Le
Caldécm dit que le Seigneur doit faire venir dans le pays des ennemis à

chaque mois
,
qui le défoleront,& en enlèveront les dépouilles. Saint Jé-

rôme l’explique de même. ( d )
D'autres veulent que le Prophète marque

ici la prompticude avec laquelle Dieu détruira le Royaume d’Ifraël. Il n’y

en aura que pour un mois aux Afiyricns. Les Septante: (t) La nielle les

confumera , eux ,& leur fartage.

f. 8. Cl AM GIT E B U C C I N A IN G AB A A i . . . (I l V L A T E IM
Bethaven.post tergum tuum, Benjamin. Sonnez du

cor à Gabaa s . .
.
poujfcz des cris a Bethaven

,
derrière vous , i Benjamin. Ga-

baa
, 8c Rama font deux villes du Royaume de Juda. (/) Béchcl

,
ou Bé-

7. In Dominant pravaricatifunttquia

flios alienos gentterunt : nunc. devorabit

eos mcnfiscum partibus.

8 . Clangtte buccinâ in Gabaa , tuba in

Ruma : ulaUte in Bethaven, pejl ter-

gum tuant ,
Benjamin.

( 1) Dcue. vit. z.

(A t>/<r 1. v.

(c: i Reg xv. 1 y. to.

fSi lrrcnym h:c. Ita C* jflhrt. Hugo Ritera.

(rj Nt» y -y 1 rat muiùt ti ifortve , x T.<

mutin Tifoixr. ttrr.'Z.r i*r xc>« ri I , T î f rg

ùrmumStmt rut tu ttmgsn.t iui<rvprm»

têt V—J&r.

if) '/«'• *• *>
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4 o COMMENTAIRE LITTERAL
9. F.phrdtm in dejolatiot.e trit in d-t 1 9. Ephraïm fera de foie au jour pur fiai mar-

ccrrep huit : Tribubxs Jjrael ofîcnaifi- axe pour fon châtiment
: j’ai fait voir dans les

drm. !• Tribus d’ifracl la fidélité de mes paroles.

to. FaÜi fknt Principes Jnia quafi 1 io. Les Princes de Juda ont agi comme des

ajfumcntcs terminum : fuper tôt rffnndam I gens qui arrachent 1 > s bornes. Je répandrai

quafi aquam iram mtxm. |
fur ei x ma colcrc comme un torrent.

COMMENTAIRE.

thaven
,
ctoit frontière de la tribu de Benjamin

,
& derrière elle , en cirant

vers le couchant, c’cftà-dirc, au nord-oücft,du côcc d’Ephraïm. Voici-

une nouvelle prédi&ion ,qui regarde la captivité des dix tribus pat Sal-

manafar Roi d'Aflyric. Le Prophète dit que le bruit s’en fera oüir julqu’à

Gabaa,& à Rama
,
dans la tribu de Benjamin ,& dans Betbcl

,
joignant

fes frontières. L’ennemi viendra fi prés de vous, ô Juda
,

Benjamin
,
que .

vous entendrez de vos villes les cr is du peuple emmené captif, je prclen-

terai ce fpc&aclc à vos yeux ; & vous ferez témoins de l’cxccution de mes
menaces envers fcphraim. Cela vous apprendra à craindre pour vous

,
& 3

ne vous pas flatter de l’impunité
,

li vous continuez à fuivre les mauvais

exemples de vos frères. Les Scpcante ont pris Gabaa
,
& Rama dans un fens

générique pour des hauteurs.

ÿ. y. In t.rirubus Israël ostendi fidem. J'aifait voit,

dans les tribus dfilfraellafdélité de mes paroles ; ia certitude de mes paroles,,

la vérité de mes ménaccs. C’cft à vous
, ô Juda, & Benjamin

,
à boire la

calice. Vôtre tour cft venu.

ÿ. 10. F A C T I S U N T P R I N C I P E S J U D A Q_U A S I A S S U M E N-
TES terminum. Les Princes de Juda ont agi comme des gens qui arra-

chent les homes. Ils les ont arrachées en effet ; ou ,
ils ont envahi l'héritage-

de leurs frères par une fraude
,
Se une injufticc pareilles à celles d’un hom-

me qui arrache les bornes ; ce qui cft exprefsément défendu par la Loi. (a)

Je les traiterai comme des arracheurs de bornes -, je les punirai fur le

champ ,& fans miséricorde. Numa-Potnpiiius avoir permis de ruer fans

autre formalité
,
celui qui étoit trouve à changer les bornes (b

)
Gu bien

Juda s’eft réjoüi de la difgracc des dix tribus
,
dans l’cfpérancc d étendre

fôn héritage ,& d’entrer dans celui de (es frères, pendant leur captivi-

té. ( c) Autrement : Juda a changé les bornes posées par fes pcrcs -, il a

violé la Loi de Dieu
, ( d ) fc méprisé les exemples de fes ayeux. U a mieux

.

aimé imiter l’impiété d’Ephraim, que la piété des Patriarches. Lnfin ; Les
Princes de Juda différent de jour en jour à fc convertir i ils éloignent ca

(a) Dent xix. 1 a. xxYll+Jf*

(£} iluurch, in Hum*.
(r) Jeton. & afn fUriejue.

(d) Tbtodoret. Theofhyl. Crot. Mercer. 7un.

terme
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SUR OS
H Calumniam patiens e/l Ephraim ,

fraüus judicio ; quoniam coep.t abirtpoft

fordes.

il. Et ego qstafi tint* Ephraim: &
quafi pHtredo damai Juda.

I}. Et vidit Ephraim Unguorcm fuum,

dr Juda vincuhtm fuum : & abiit E-

ph'dim ad Ajîur , & mifit ad Rtgem ul-

lorem : & ipfi non poterit fanare vos ,

tuefohcrt poterit à votas vinculam.

E’ E. C h a p. V. 4i

n.Ephraïm fera opprimé par des calomnies»

& accablé par des jugemens injuftes; parce

qu’il s'eft laide aller à l'abomination des idoles.

il. Je fuis devenu à Ephraïm comme le ver

qui ronge le vêtement ; & àlamaifondc Ju-

da , comme la pourriture qui mange le bois.

i). Ephraïm a fenti fon mal ; & Juda lepoids

de fes chaînes. Ephraïm a eu recours à Affiur -,

il a recherché un Roi pour le défendre. Mars
il ne pourra rien pour vôtre guérifon , ni

pour rompre vos liens.

COMMENTAI RE.

terme tant qu’ils peuvent : mais lorsqu’ils y penferont le moins
,
je répandrai

fur eux ma colère comme un déluge.

f. II. EALUMN1AM PATIENS EST EfHRAIMi F A A C T U S

I U O 1 C 1 o. Ephraim fera opprimépar des calomnies
, & accablépar des ju-

gemens injuftes. Les Aériens chercheront des prétextes
,
Si inventeront

des calomnies
,
pour opprimer Ephraïm

,
Si pour colorer l’invafion qu'ils

feront de fes Etats. Dieu fc plaint par Haie, (a) que l’AfTyrien a chargé de
calomnies fon peuple fans aucun fujer. tn cftcc quelle jufte raifon avoic

Théglacbphalafl’ar
, Si après lui Salmanafar

,
de venir faire la guerre à If-

raél
,
Si de l’emmener en captivité ? Il eft vrai que les derniers Rois d’If-

raël s’étoient rendus tributaires à ceux d’Aflyrie
,
Si que le prétexte de la

guerre de ceux-ci
,
étoit que les Rois d’ifraël cherehoient à fc fouftrairc à

leur tyrannie
,

à fc redirner des tributs cxcedïfs, qui leur croient injuf-

temcnc impofez : ( b )
Mais en cela quelle injuftice f uifoicnt-ils ? On peut

l’entendre autrement: (f) Ephraïm eft opprimé ,dr convaincu en jugement

,

parce eju'il s' eft
abandonné aux infamies de l'idolâtrie

.

Ce jugement croit

jufte de la parc dH fouverain Juge, Les crimes d'Ephraim étoicnr notoires^

fon iniquité étoic criante. Les beprante : [d) Ephraïm s’eft rendis lemastic

de fon adverfaire ,& il a foulé aux pieds lejugement
,
parce qu’il afuivi les

thofes vaines

,

les Idoles.

ÿ. ii, tco QjiiASi T I N B a E p h R a i m
. Jefuis à Ephraïm comme

le ver qui ronge le vêtement. Je le confumc pctic-à petit
, Si infcnfiblctncnt

il fe trouvera tout confirmé.

f. rj. Vidit Ephraim langüorem suum. Ephraïm a

fenti fon mai. Le Royaume d’ifraël s'eft vu à deux doigts de fa perte par les

guerres civiles ,Si par les malheurs dont il a été accablé, de tous cotez.

(«I /fai Kl. .
|

(J] K«ilJu««,-r»r»p E’Çiyttpi r 4» sij/Jnir muJS 3

fij Voyez lcCh.ip.xri.. |. 4. j. & fuir.
] ^ urintjf.ru ogi/m

, ç^c.

casa jnn canaa pusje 1-

?
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COMMENTAIRE LITTERAL41

14. Quoniam ego juafi leana Epb'dim,

(!r qua/t coût ai Itonit doutai Judo ego

ego caput’n , & valant : tolUm , & non

ej( qui eruat.

i+- Car je ferai comme une lionac à E-
phraïm , & comme un jeune lionàlamaifoa
de Juda. J'irai moi-merae prendre ma proye ;

je l'cnlcvcrai , & perloune ne l'arrachera de
nies mains.

COMMENTAIRE.

Zacharie fur mis à mort par Sdlum
, 8c Sellum fut tué par Manahem. Ce-

lui ci ne fe fcntanc pas aIÎ~z tort pour fe foutenir dans le Royaume qu’il

avoir ufurpé
,
appclla à fon fccour» Phul Roi d’Aflÿrie

, 5c achctta fa pro-

tection pour mille talents qu’il lui donna
, 5c qu'il impofa fur fon peuple. (4)

C’cft ce que le Prophécc marque par ces paroles : Ephrasm a eu retours i

Ajfur i il a envoyévers un Roi pour le protéger. L’Hébreu à la lettre :(b) Il

a envoyé vers le Roi Jareb

,

ou un Roi concetr ieux
,
un Roi capable de tenir

tctc à fes compétiteurs
,
&c de dillipcr fcS ennemis. Quelques-uns ( c)

croyent que ce Roi Jareb

,

clt un Roi d'Egypte 1 & il cil vrai qu’Oséc .der-

nier Roi d’Ifraël,avoic envoyé vers Sua Roi d’Egypte, (</) pour s’afsûrcc

de fa protection contre le Roi d’ Afl'yric
,
qui l’opprunoit : mais en cet en-

droit le Prophète ne défigne que le même Roi d’AfTyric
,
par ces mots : il

a envoyé vers Alïur , SC a recherche le Roi protecteur
,
ou vengeur. On le

trouve défigne ci-aprés par la même épithète
,
Chap. x. f. 6. D’autres veu-

lent qu’on diftingue ainfi ce verfet : Ephraïm a vu fa foiblejfe , & a est

recours à l'Affyrien ; Juda afenti le poids defes chaînes ; ou plutôt
,
fa playr,

fon ulcère , la blclTurc 1 { e } & il a envoyé vers un Roi proteéleur. Manahem
Roi d’Ifraël

,
a recherché la protection de Phul Roi d’Aflyric , 5c Achaz

Roi de Juda.cclledc Thcglathphalaflar Roi du même pays. (/) Ce der-

nier fens cft le plus jufte
, 5c le plus fuivi. (g)

Nec solvere poterit a vobis vinculum. Il ne

pourra rompre vos liens ; ou plûtôc ,(h)il ne guérira pas vos playes. Les Sep-

tante : ( i
)
linefera pas cejfer vôtre douleur. Non-feulement Phul ne garan-

tit pas Ifracl de fes maux
,
5c Théglathphalaflar ne guérit pas les bit Aurcs

de Juda ; ils augmentèrent au contraire le mal des deux Royaumes. Juda

,

& Ifraël devinrent tributaires -, 5c les Rois d’Afiyric amorcez par l’efpc-

rance d’une proye fi aisée à prendre
,
revinrent fi fouvent dans le pays

,

qu’enfin ils ruinèrent les deux Royaumes ,
5c en emmenèrent les Rois

,
&:

les fujets captifs.

f. 14. Qu asi L E Æ n a E p h R a i m. Je ferai comme une lionne à

(4) 4 . R'I; X*. 1». lO.

(i) ai’ nio ik ni»>
(r) Throdorct

[d) 4- 0‘S *»n-

l•) ni?a nu nnrm

(f) 4 R'jr xvi, 7.

Ijj) lcrtn. Sanft. Grot. édit fere omnet.

<^) TIÎOCDZJ- w’ ta
( i) o'v fait itmwmog-* i'£ cpain iêviry Aqu. ïW-

eint
, feu rviJtrpof,
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SUR OSE’E. Chaf. V. 4J
ij. Vadent reverttir ad locum meurn: I 15. Je retournerai dans ma demeure

, juf-

domc deficidtis , & quaratit faciem
|
qu’à ce que vous tombiez dans l'extrémitc de

meam. \
la mifére , Sc que vous foyez réduits à me re-

|
chercher.

COMMENTAIRE.
Iphn'tm. Les Septante '.{et) Jtferai comme tenepanthère à Ephraïm. C’cft la

Î

iroprc lignification du terme de l’Original. Je viendrai dans ifraël
, Sc dans

uda
,
comme une panthère

, Sc comme un lion. Je prendrai ma proyc
, Sc

je l'emporterai dans mon gîte
,
fans que pcrlonne oie m’attaquer : ToUam y

dr non eji qui eruat. Je m’y retirerai
,
jufqu'à ce que vous rentriez dans vous-

même.

f. iy. Revertar ait locum meüm,donec deficia-
T 1 s

,
e t qjuæratis faciem m e a m .Je retournerai dans ma de-

meure , jufqu'à ce que vous tombiez, dans l’extrémité de la misère , dr que vous

foyer, réduits à me rechercher. Je vous abandonnerai dans vôtre exil
, & je

Q
uitterai le Temple

,
dans lequel j’habitois parmi vous

,
pour me retirer

ans le Ciel
,
qui cft le lieu de ma demeure ; Sc l’extrémité des maux où

vous ferez réduits
,
vous ayant enfin ouvert les yeux

,
vous reviendrez vers*

moi, Sc vous vous convertirez. Jj>uem propitium
,
prafentemque nonfenfe-

rant , iratum , dr abfentem requirent

,

dit faint Jérôme. ( b )

(«) Hit Sn™3 Ut mltSirp- Xq. Die A/aura.
J

Jirm Cet.

Sym. IXe iûZ.xi Mmmt.Thid. Cte ACe- Vide
J (4) htenym. i» top. vi, initia

dMWwfcM

ÿ
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CHAPITRE VI.

Retour d’Ifra'el

,

çÿ* de Judo, au Seigneur au milieu de leur aflliflion.

Plaintes
, & menaces du Seigneur contre [on peuple.

ir. I.
ï"'\ Ans texcès de leur affliction , ils (c

hâteront d'avoir recours à moi : Ve-
nez , diront-ils

,

retournons au Seigneur ;

i. Parce que c’eft lui- même qui nous a fait

captifs , & qui nous délivrera ; qui nous a

bleflez
, ic qui nous guérira.

COMMENTAIRE.

f. I. IN TRIBVLATIONE SUA MA NE CONSURCENT AD
J[ M E. Dans l'txiés de leur afflittion , ils fe hâtèrent d’avoir recours à

moi ; ils viendront à moi dés le matin, (a) Exprcflion familière dans l’Ecti-

turc
,
pour dire : Ils fc hâccront de venir t ils viendront avec ardeur

,
avec

emprclTemcnt. Ceci fc doit joindre au Chapitre précédent
,
verfets 14. ij .

Je ferai comme une panthère à Ephraïm
, & comme un lion à Juda;

j
en-

lèverai ma proyc
, & perfonne ne me l’arrachera. Je me retirerai dans ma

demeure
,
jufqu’à ce que vous foyez réduits à me chercher. Quand vous

fentirez bien le poids de vos maux , SC que vous ferez las de fouffrir
,
alors

vous vous lèverez le matin
,
pour me chercher. Il parle aux dix tribus

,
de

même qu’à Juda
,
ici

,
& dans les verfets fui vans. Voyez f. 4.

Ipse cepit, et sanabït nos. C'ejl lui même qui nous a fait

captifs qui nous délivrera. L’Hébreu :( h
)
C'ejl lui qui nous a ravis,

( comme un lion qui ravit fa proyc
) & il nous guérira. Le Prophète expri-

me ici les fentimens de repentance du peuple captif.

f. I. VlïlFICABlT NOS POST DUOS DIEStIN DIE TER-
TIA suscitabit NOS. il nous rendra la vie dans deuxjours ; le trot-

fiémejour il nous rejfufcitera. Dans le ftile de l’Ecriture
,
la captivité

,
l’op-

prcflïon
,
la fervitude, la maladie

,
le danger fonc fouvent repréfentez fous

le nom de mort} 6c la délivrance de ces maux cft appcllée réfurrc&ion,

retour à la vie
,
à la lumière

,
vie nouvelle

,
&c. On en voit des exemples

dans Daniel, dans Ezéchicl
,

dans d’autres endroits de l’Ecriture, (c)

y. I* / /V tnbuiatione fua muni conjur-
L gent ad me : Vertite , & revert4-

rnur ad Domtnum :

z* Quia ipfe cepit , & fanabit nos :

percutiet . & curabit nos.

(4) *33*1OtP 70 . wçjf pet.'
^ j

«tl» , îmnretq rptTit.

[t] liNsn»! *pü Kin O 70. /Mit npxm-
|

[c] Dav.xn.i. i. Ezech.xxxvu. j. xi.u.if.

I
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S U R O s
}. Vivificabit nos pojl duos dits , in

dit ténia fufcitabit nos , çr vivtmus in

confpcElu cjm. Sciemus .[eyuemunfue ut

eognofcamus Dominant : tjuafi dilucu-

lnm préparasus ejl , egrcjfus tjus , & ve-

nin tjuafi imber nobis tcmporanens
, &

/trotmus terra.

E‘ E. C H A t

.

VI. 4f
j. Il nous rendra la vie dans deux jours : le

troifiéme jour il nous relTufcitera ; <k nous vi-

vrons en fa préfence. Nous entrerons dans

la (cience du Seigneur , & nous le Cuivrons ,

afin de le connoicre de plut en plus. Son le-

ver fera feniblable à celui de l’aurore , & il

defeendra fur nous , comme les pkiyes de

l'automne , Ôc du printems viennent fur la

terre.

COMMENTAIRE.

Les captifs d’Aflyrie, 8c de Babylone accablez fous le poids de leurs maux
s’encouragent

,
Sc fc difent les uns aux autres : Allons

,
retournons au Sei-

gneur ; c’cft lui qui nous a réduits dans l'ctac où nous gétuiflons ; il pourra

,

s'il l’a pour agréable
,
nous en tirer dans deux

,
ou trois jours. Rien ne lui

cft difficile. Clément
,
Sc miséricordieux comme il eft

,
il ne permettra pas

que nous demeurions bien long rems dans la captivité, dans l’opprcffion,

ou nous fommes enfevelis
,
comme des morts dans le tombeau. ( a )

Ce
nombre de deux

,
ou trois jours marque la promptitude

,
3c la facilité avec

lefquelles ils fe flattent que le Seigneur les fauvera. ( b )
Les Septante ; ( c

)

Il nous guérira après deux jours ; & le troiféme jour nous nous lèverons

,

( ou
nous relfufcitcrons

) & nous vivrons enfa préfence.

Mais il eft aisé de remarquer dans les paroles du Prophète
,
qu’il buttoic

à quelque chofc de plus grand
,
3c de plus relevé que le retour du peuple de

la captivité. La prophétie prife dans fon fens propre, 3c littéral
,
ne s’eft

jamais exécutée dans la rigueur fur le peuple Hebreu. Inutilement chcr-

chcroit-on dans l’Hiftoire ce nombre de deux jours, après lcfqucls il de-

voir recevoir la vie -, 8c ce troifiéme jour auquel il devoit reflufeiter.

Osée infinuoit par-là la Réfurreûion des Fidèles rachcttez par le Sang

de ] e s u s-C h r i s t. Il défignoit de la manière la plus exprefle la Ré-
furrc&ion du Sauveur lui-même

,
qui nous a rendu la vie , lorfjue nous

étions morts par nos péchez, , & qui nous a rtjfu(citez. , & nous a fait ajfeoir

dans le Ciel. { d) Ccft à ce partage que l’Apôtre faifoit allufion
,
lorfqu’il

difoit que le Sauveur étoit rejfufcité des morts le troifiéme jour ,fuivant les

Ecritures. ( e) C’cft ainfi que les Pères
, if) 3c prcfquc tous les Interprètes

(a) ifsti. XVI J. 1 *. XLI. 14. & LX V 1 . 14. Pfal

*XI. 1 f CXL. 7. &C.
(b) Vide infra Ofee xin. 14.

\c) Theedoret- Theoplyl Stntf n 1 X.Druf.
Crdt. Riv tife Hebret tjutd *pnd FigMer.

(d) Ephtf il. g. Cum tjfemus mortni feccaris

ccnvivificAvit not tn Cbnjle , conrtfnfiitMVit ,&
tonfédéré fecit in celeflibus.

[e) 1. Ctr . xv. 4. ÿuis Chrifius refnrrexit ter-

ti.i die jfccundum fcriptitrsts .

I f j
lercnym. hic. Aug hb. 1 8 . deTrinit. c. 1 8.

Lelient, hb a- d? Div S-f c. 84 - Greg. Mag.
hom. xx in E^ech. Cyprian. hb. i . cerrraJudée s.

f. 14. Herwtt m 1. ad Cer.D. Bernard, fer. j .in

Refus net Orrgen homtl g* tn Exod.Tertull. ad-

metf./ad. c. 1). 7 heoderet . & Tkcefa h- et hic Cf-

nih Altx. m x Je*n. t . i6.Vtde Saoét n.

F iij
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*6 COMMENTAIRE LITTERAL
4. Quid faciam nbi

,
Ephruirn ? quid

faciam tibi, Juda ? Mi.iricordia vejtra

quafi nttbes masumu

,

or quafi ras usant

finranfiem•

4. Que vous puis-je faire , ô Ephraïm ? que
vous puu-)t faire , ô Juda 1 Vôtre miftricor-
de clt comme les nuaee» du matin , & cora-
me la roice qui fe lecke aux premiers rayent
du foleil.

COMMENTAIRE.

l’ont toujours entendu i le. c'cft le premier
, fie le véritable fens de la pro-

phécic. Il cft allez ordinaire aux Prophètes de mêler les prophéties du
Mcflic avec celles qui regardent le retour de la captivité

, le de pafl'cr do
l’une à l’autre

,
en s'élevant tout d'un coup à un fujet plus fublimc

, & pius
important. Leur manière de s’exprimer dans ces rencontres

,
avertit allez

le Leûeur attentifde ce paAagc
,
le de ce changement de lcns.

ir. Sciemus, SEQJJEMURQ.UE. Nous entrerais dans la feience
du Seigneur, cr nous le futvrons. Ci devant on nous a fouvenc rcptocho
nôtre ignorance volontaire

,
nôtre peu d’application à connoître nos de-

voirs
, ( a ) 5c nôtre révolte contre le Seigneur -, nous l’avons méconnu, le

nous avons fuivi le menfonge
, fic les Idoles. Nous voulons renoncer à tout

cela : Scitmus ,fequemurque.

Qu ASI DILUCULUM PRJEPARATUS EST EGRESSUS EJUS..
Son lever fera femblable à celui de l'aurore. Jesus-Christ dans fa Réfur-
rc&ion parut comme une aurore

,
ou plutôt comme un foleil naiflant

,
pour

éclairer
,
pour échauffer

,
pour animer toutes chofcs. Les captifs de Baby-

lone fe promettent que le Seigneur viendra à eux
, fic paraîtra comme l’au-

rore au milieu de la lombrc nuit de leur exil.

VeHIET Q.UASI I M BEE NOBlS TEMPO R AN EUS
,
ET SEROTlNUS

T e R R Æ. Il defeendrafur nous , comme les pluyes de l’automne
, & du prist-

tems viennent fur la terre. L’Hebrcu : (b) Il nous viendra comme la pluje ,
comme la pluje de l’arriére-fai(on qui defeendfur la terre. Mais la plupart fui-

vent les Septante, (c
) fie la V ulgatc

,
qui l'entendent des pluyes de l’autom-

ne, fie du printems ; car il ne pleut guéres dans la Judée qu’en ces deux
faifons. On peuc voir ce qu’on a dit fur le Deutéronome touchant ces deux,
pluyes. \d)

f. 4 Qu I d F a CI a m T i b i
,
E p h R A im i £>ue vous puis-je faire ,

9 Etbraïm ? C’cft la réponfc du Seigneur à la prière
,
ou aux promcflcs de

Juda , fii d’Ifracl. Que puis je faire pour vous î Je fuis tout difposc à vous
recevoir

, le à vous donner des preuves de ma tcndrclTc : mais vous y ap-

fi») Ofee iv. 6.

l*i p» mv tfpheaiiVaBBiro»
(c) h'î» m «r.» J’ifàt Ufmi/. »?

rj-

1*1 Elut. xi. 14,
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SUR O S E' E. Ch a p. VL 47
J. Prepter hoc dolavi in Prophetis ,

mcctdi eot in verbit tris moi : CT judicia

tu* tjtiaft lux egrtdicmnr.

5. C’eft pouquoi je les aitraitcz durement
p-ir mes Prophètes

;
je les ai tuez pat les pa-

roles de ma bouche , mes jugemens paroî-

tront comme la lumière.

COMMENTAIRE.

portez des obftacles
,
vous mettez comme une barrière entre vous

,& moi.

Commencez par quitter vôtre mauvaise vie
, fie par retourner sérieufemenc

à moi.

MlSER.ICOR.DIA VESTRA Q.U AS! NUEES MATHTtNA.
Vôtre miséricorde eft comme tes nuages du matin. La compallion que vous

avez pour vos frères ,
cil aulli peu confiance que ces brouillards

,
ou ces

nuages qui s’élèvent le matin, fie que le foleil dilfipc aulli- tôt qu’il parole.

Le nom de miséricorde en cet endroit
,
ne doit pas fc borner aux feules

oeuvres de piété
,
de compallion

,
de clémence envers le prochain : il fc

prend en général pour la bonté
,
la probité

,
l’équité. ( a ) On prétend que

c’cft de l’Hébreu chefed , que dérive le nom à Affidéens .qu’on trouve fous

les Maceabées ,{b) pour lignifier ceux qui faifoicnc profclfion d’une pié-

té, fie d'une Religion plus particulières. Les Septante rendent fouvent

Chefed. par la jufltce ,(c)&c quelquefois par lafainteté. La Vulgatc fuit

allez fouvent cette dernière traduction, (d
)
AinG on peut expliquer ce

palTage de ccccc forte: Vôtre faintcté,ou vôtre juftice, vôtre retour à

Dieu n’cft ni confiant , ni ûncére. { e )
11 s’é vanoiiic comme les brouillards

,

fie la rosée du matin. Cette dernière expreflion proverbiale fc trouve en-

core dans le même fens ci-aprés
,
Chap. xn 1 . f. 3 . Erunt ficut nuhes mstu-

tina , &fient ros matutinus prateriens. Osée reprcfcncc dans tout ceci les

fentimens du peuple dans les commencemcns de fa captivité. Il commença
à reconnoître fon égarement

,
il en conçut de la douleur

,
il fc tourna vers

Dieu : & il eut la prcfotnption de croire que Dieu l’cxauccroic dans le mo-
ment

, fie que dans deux
, ou trois jours il verroit la fin de fes maux. Mais

Dieu lui répond ici que fa pénitence n’eft pas parfaite, & que fon châti-

ment fera aulli long que fon impénircncc.

f. 3. Propter hoc dolavi in Prophetis, occidi
Eos IN verbis oriS u f. i. Je les ai traité durement par mes Pro-

phètes ,je les ai tué par les paroles de ma bouche. J’ai envoyé mes Prophè-

tes contre ce peuple indocile, & endurci -, je les ai traité comme un mar-
bre brutte, dur

,
caftant

,
fier

; j’y ai applique le cifeau
,
6c j’en ai ôté roue

(*) "TCn Vide Grat. Druf. Lad de Dieu.

[b) 1. Sidcc. 11. 41. vu- 13 Cr i- Mute. xiv.

(0 ride 70. i»Ge*e[. xx. 13. XXI. 13. xxxv.

17. xxxii- 10. Exod. xv. 13.

(d J Dent, xxxiii- 8. 1. Beg 11.9. 1. Rrf.
XXII. 1 A (y P** vi. 41. pftl. IV. 4. (ÿc,

(r) Theodortt. bit .

Digitized by Google



4» COMMENTAIRE LITTERAL
6. Quia mifericerdam ifolui , & non

|

6. Car c’eft la milcricorde que je veux, St

facrijic.um : & feientiam Dci
,
pluj'quam I non le facrihce : & j’aime mieux la cuiuioil-

holocaujia. I Tance de Dieu
,
que les liolocaulles.

COMMENTAIRE.

ce qui étoit fuperflu
, St inutile à mon dcfTein -, je l’ai coupé comme feroir

un lculptcur qui travaillcroit à former une ftatuë d’un bloc de marbre. J’ai

mis dans la bouche de mes Prophètes des paroles de mort
,
des inve&ives

capables d'éveiller un mort
,
des reproches fanglans

,
des menaces fou-

droyantes des derniers malheurs. Mes Prophètes Us ont fait mourir ea
quelque forte, en leur annoçant la mort

,
la captivité

,
la guerre ,& les der-

nières calamiccz
,
comme il cft dit ailleurs, (4

)
que le Prccrc foüille,ou

purifie
,
parce qu’il déclare ifoüiilé

,
ou purifié : De même Ilaie rend

lourds
,
St aveugles ceux dont il prédit la lurdité

, St l’aveuglement.

Les Septante fuivis de quelques Interprètes
,
l'entendent autrement : (h )

J’aifait mourir vos Prophètes
,
je les ai tuè par Us paroles de rua bouche. Ces

faux Prophètes qui au lieu de vous éloigner de l’idolâtrie
,
Si du crime r

ne travailloicnt qu’à vous y plonger de pius en plus
,
je les ai fait périr par

la main d’Elic, (e) par exemple, ou par celle de Jchu. ( d

)

Mats la pre-

mière explication cft bien plus naturelle
,
St plus liée avec ce qui précédé.

Judicia TUA QJJA.SI lux EGREDI t N t u R. Et mes jugement

paraîtront comme la lumière. J’exercerai ma vengeance
, St la févérité de

mes jugemens contre vous à la vue de toute la terre
,
à la lumière du jour

le plus cclattanr. Ou bien : Le jugement
,
la condamnation viendra vous-

furprendre
,
comme le jour furprend ceux qui dorment. L’Hébreu à la

lettre : ( e
)
Vos jugement feront comme lejour qui commence àpar0ître.

jr. 6. Miser icordiam volui, et non sacrificium.
-C’e/l la mifèricorde que je veux , dr non le facrifice. La miféricordc fc prend

ici au même fens que dans le f. 4 .
pour la juftice

,
la faintctc

,
la pictc.-

Sans cela, les facrifices font inutiles. Le Prophète avoir dit auparavant

que les Hébreux dans leurs difgraces retourneroient à Dieu avec des trou,

peaux de viébmesi. (/) ici.il leur déclare que ce n’efl pas leurs holo-

-eauftes qu’il demande
,

il veut le changement du cœur, l’horreur du cri-

me, un retour sérieux, une pénitence fincére. ViSima meafalus credcnitum

,

dr converfto peccatorum

,

die faint Jérôme.

(«) Lcvtr. xxi 11. 11.

(/») Ànii'tç/c-A va* Hçj $*rctf ùfcmr ,

mu'itif C#
f

rposa ri çcpamrQp- paît.

(r| j. Rtg. xvi 11. 40

Vi 4- A'X* *• x5‘ Vit* l*™*' Cyritl. Kajmen.

(*) Mf» TtK “l'ÜOÜD ChmltL Juditium
meum quafi lux orteim.

( f) Ofig v 6 In g regibus , & m Arment is

fûts vAdcr.t nd $Kirendum Dormnum , & fton

vtnicMt,

Et
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SUR O S E’ E. Ch ap. VI. 4?

7. Ipfi autem fient Adam tranfgrefli

fui.! putUni , ibi pravarieatifient in nu.

S. Galaad civilas operantium idolum

,

fupptantatafanguint.

7. Mais pour eux , ils ont rotnpu comme
Adam , l'alliance qu’ils avoient faite avec

moi , & dansce pays même ils ont violé mes
ordres.

8. Galaad eft une ville de fabricatcurs

d’idoles > tout y regorge de fang, & de meur-

tres.

COMMENTAIRE.

Et scientiam Dei, plus <*.u a m holocausta. J'aime

mieux U cer.r.oiffance de Dieu , cfueles holocaujles. La -connoiftancc de Dieu
qu’on demande ici

,
n’cft point cccte fciencc vaine

, &c ftérile des choies de

Dieu qui n’cft guércs propre qu’à contenter la curiofité
,
ou à fatisfaite

la vanité; Dieu demande cette Iciencc pratique, agifTante
,
animée de la

charité, oppoféc à l’oubli de Dieu, à l’ignorance de fes devoirs
,
à l’cn-

durcillcmcnc
,
à l’impiété. Sous les noms de miséricorde

, & de Iciencc de
Dieu

,
le Prophète comprend toutes les vertus. Ces deux chofcs man-

quoient aux llraclitcs
,
comme il le leur arcproché plus d’une fois. ( a )

f. 7. 1 ? s 1 autem sicut Adam prævaricati sunt
.p a ct u m. Pour eux ils ont rompu tomme Adam ,talliance quiU aioient

faite avec moi. Comme ce premier homme a violé mon commandement:

dans le jardin d’tdcn,ainli mon peuple a tranfgtcfsc mes Loix dans le

pays que je lui avois donné. Mars comme j’ai chafsé Adam du Paradis ter-

.re(tre,à caufe de fa dclobéilîance , ainfi je difpcrfcrai mon peuple ,..V je

l’éloignerai de (on pays, pour punir fes prévarications, L’Hébreu fc peut

auiTi traduire i[b) Ils font comme un homme qui viole l'alliance. Ce font gens-

fans foi
,
fans Religion

,
fans parole, qui ne méritent aucun pardon. Les

Septante ( c) l’ont pris en ce fens. Autrcmcnc : Les Ifraëlitcs violent ir\a

Loi
,
comme s’ils écoicnt de ces peuples étrangers

,
qui ne me font riens

comme ces enfans des hommes , à qui je n’ai pointdonné ma Loi
, & qui ne

font point compris dans mon alliance.

ir . 8. Galaad civitas operahtjum Idolum. GaUad

•fi une ville de fabricatcurs d’idoles. Galaad çtoic un pays de montai
gnes au- delà du Jourdain

,
à l’orient de la demie tribu de Manafsc ,où Ja-

cob , & Laban tirent alliance entre eux
, Ô£ érigèrent un mqnceau de pier-

res
,
pour confcrvcr la mémoire de leur union. C’eft fans doute ce qui

donna occafion dans la fuite d'y ériger des Aucels (iiperftuicux. Le Pro—
phéce veut défigner apparemment ici la ville de Mafpha de Galaad

,
ou de

Ramoth de Galaad, qui étoicnc dans ces montagnes. L’Hiftoirc ne nous*

(4) Ofec IV. 6. XXV. vi. 4.

l*j xru vu? oito. nonv
• (e) & fin fèf tobç**®' vxpm.ni*

i
tûtdt

t. '
.

. G*
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jo • COMMENT
9. Et juafi fonces virorum latronum ,

fi srtictps Sacerdotal» , in vin inttrfi-

cicntiwn pergenres de Sichem : jurajce-

ins optrnti font..

10. In domo Ifraél viii borfendwn :

ibi forment iones Ephranu : coniaminn-

Sus ejl Ijraicl.

AIRE LITTERAL
9. Elle confpire avec les Prêtres

, qui Ce li-

guent enfemble pour faire le mal , comme les

voleurs qui dreflent des embûches fur le che-
min de Sichcm

,
pour égorger les p.iflàni

; fie

toute leur vie n'cft qu'une fuite de crimes.

10 J’ai vû des choies horribles dans Ta

mailon d'Ifr-ei : j’y aivù Ephraïm proftituc

an* idoles ; Sc tout Ifracl fouille de U même
forte.

COMMENTAIRE.

apprend pas quon y air érigé des Idoles : mais ce paffage n’cft que trop fuf-

filant
,
pour nous en perfuader. 11 y avoir peu de lieux

, & de montagnes
remarquables dans le Royaume d’ifraël , où l’on n’en vît dans les derniers

rems de la République des Hébreux. Le Prophète a déjà infinué la même
chofc ci-devant , en parlant de Mafpha. (a) Les Septante : Galaad eft une
ville tjui opère la vanité. T heodoret lit : Galgal

,

au lieu de Galaad.
( b ) Gai•

gala m’a méprisé , cette ville qui opère ta vanité , ou l’idolâtrie. On a vû ci-

devant qu’il y avoit des Idoles à Gulgal. ( c

)

Supplantata sanguine. Touty regorge defang. A la lettre :

(d) Elle eftfupplantée par lefang. Mais les interprètes conviennent qu’il

faut prendre ici le nom àcfupplanter ,Am\s un autre fens. La plupart tra-

duifent : (e) Souillée defang d’autres : (/j Elle eft foüiliée par les pas des
homicides -,ou

,
elle eft tellement pleine de fang

,
qu’on n’y fauroit mettre

le pied, fans fe foüillcr. Les Septante; (g) Elle trouble l’eau. Ccft une ville

de trouble
,
Sc de difpute. Le Caldccn : Ceft une ville d’hommes qui répan-

dentfraudulenfemcnt lefang innocent , qui fupplantent l'innocent
,
pour le

mettre à mort.

jr. 9 . Quasi fauces virorum latronum, parti-
ceps SaCERDOTUM,!N VIA INTERFICIENT1UM PER
gentesde Sichem. Elle confpire avec les Prêtres quife liguent en-

femble pourfaire le mal , comme les voleurs qui drejfcnt des embûchesfur le

•chemin de Sichem
,
pour égorger les pajfans. Le pays de Galaad étoit infâme

par fes volcrics
, SC par fes meurtres 1 d’où vicnc qu’il y avoit dans ce pays

Un plus grand nombre de villes de refuge
,
qu’au deçà du Jourdain, (h)

Jcphté y exerçoit le brigandage t il croit à la tête d’une troupe de vo-

(*) Ofn v. j. tafonts folti tftis fpteu'.atisni.

Htb Mafpha. *

’ [l'i'TariÇçfdrt jttmtxyar.â , vint ipya

/tArma-

(t) Opte 1». IJ. .

(Jl 1=313 napÿ

.

(«| Para: Mont. Drap, livtll.

[f)Jun - Pifcat Tarnav.

(y) Tardcanr* ihiy Ifvonrfû Q’O O3pÿ*
<*) Num xxxv. 14. Dent. IV. 41 ftfutxx.

8. Gros, ad y 8.
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S U R O S E E. C h a r. V I. y,

„ Sed&,Jula,porte mcfentibi ,ckm u. Mais vous aufii , Juda
,
préparez vôtre

convertira câptiviiatem ptjmli mei. moilTon
,
jufqu’à ce que je ramène mon peu-

pie qui avoit etc captif.

COMMENTAIRE.

leurs. ( a )
C’étoit l’horofcopc de Gad

,
qui pofsédoit une bonne partie de

ces montagnes ,
d’aller en troupes comme les voleurs j,( h )

&c il me fcmblo

qu’Oséc fait ici alluûon à ce que Jacob dit à Gad au lit de la mort : Gad
j'ert attaqué par dts troupes de voleurs , & il Je mettra lui-même en troupe*

pour les J'urprendre ,& pour les pourjùtvre. V oici comme je voudrois tra-

duire ce pallagc du Prophète : ( c)Galaad eji une ville de ferlerait , toute

fouillée de fang ,
ils font comme une troupe de voleurs qui attendent ( les

palTans.
)
Leurs Prêtresfefont attroupez

,
pour mettre à mort ceux qui vouloient

aller à Sichem. Les Prêtres de de- là le Jourdain pouffez par un efprit d’in-

térêt
, & de jaloufic

,
s’attroupoient , Si fc tnettoient fur les chemins", pour

mettre à more ceux qui vouloient pafler le Jourdain, afin d’aller faire

l’exercice de leur mauvaife Religion à Sichem
, ville célébré dans le lot

d’Ephraïm, & présdeSamarie ,
où les Hébreux alloicnt beaucoup par dé-

votion, avant l’arrivée des Cuthécns dans leur pays. On a vû ci-devant,[d)

que l’on avoir drefsé des Autels
, & établi des Prêtres dans Galaad.

Les Septante :(e) Galaad cfi une ville pleine d'idolâtrie , ou de vanité
,&

qui trouble l'eau ;faforce ejl tomme celle d'un pirate. Les Prêtres ont caché le

chemin ; ils ontfait mourir Sichem ,
parce qu'ils ont commis l’iniquité. Le Cal-

déen : Ceux de Galaad,& leurs Prêtresfefont réunis , comme un homme qui

ebfcrve une armée , & Us tuent les âmes de concertfur le chemin. (/)

ÿ. 1 1. S E D ET, JUDA ,
PONE M ES S EM I I Bl. Mais VOUS attjft ,

Juda préparez vôtre moiffon
,
jufqu’à ce queje ramène mon peuple captif V ti-

tre tour viendra, ô Juda s vous ferez moiflbnné,&c vous ferez réduit en

captivité ,
jufqu’à ce que je vous ramène de vôtre exil. La moiflon

,
la ré-

colte fc prend en deux fens dans l’Ecriture-, pour larécompcnfcdcs bons,

te pour la punition des médians : Par exemple ; Chacun moiffonnera ce

qu'il aura semé -.Celui quifemtra dans la chair, moijfonnera la corruption, (g)

Et Osée ci-après: ( b) Ils ontfemé du vent i ils moijjônneront la tempête. Et

(a)Judir.x i. [•) U
f
‘Jt'f " nurfru ly-i"

j
j.

\ Q(n,f. xux r». Voyez S. Jérôme dansfes •/.< , zurnn. tu d~ftni .-ùm
«iut Irions Hébiaïqucs lut la Gécit.i.ù i. ira | f) Le Caldéen a piis fU33» oui fipnific

Juif Gidfirx expiai aux pithnii deivoltun. quelquefois l’cpaulc , comme s'il y ivoii hum.-re

jmiiil U, vclera » fin dur uni

,

d’une même épaule , de concciî. Voyez Si-

u) ni a*ana lan canna» o»n *303 ?w>- m. ».

flD3» inïT fjr» G‘l*r. vi,

U) VojczOséeiv. ly.atci-devaai#. S. (ôj O/Vsyjjk

g >î
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ji COMMENTAIRE LITTERAL
dans l’Apocaly fc

, ( a )
l’Ange cric à celui qui eft aflïs fur la nuée : Mettez. la

faucille dans la moiffon
,
parce que le tons de U recette eft arrivé,& que U

rv.oijfon efi meure. Dans tous ces partages
,
la moiffon eft mife pour le rems

du châtiment, & de la colcrc du Seigneur. Mais on peut aufli prendre le
partage que nous expliquons

,
dans le l'ens opposé : Jouant à vous

, èjuda,
préparez, vitre moiffon , lorfque je ramènerai de captivité monpeuple difpersé.
On a vu ci-devant, (b) que le Seigneur promet à fon peuple après la capti-
vité

,
des vignes, ou des vendangeurs dans la vallée d’Achor.Sc qu'alors

Dieu exaucera le Ciel
,
le Ciel exaucera la terre

, & la terre exaucera le

froment
,
le vin

,
& l’huile, pour ramener t’abondancc dans le pays. Le re-

tour de la captivité eft comparé à une heureufe moiffon en plus d’un en-
droit de l'Ecriture, (c) Les Septante : ( d) Et vous

,
Juda , commencez, vos

vendanges , lorfquc je ramènerai mon peuple captif. On peut traduire l'Hé-
breu : (c) El vous,Juda , le Seigneur vous a donné la moijfon, lorfquc j'ai ra-
mené mon peuple de captivité.

(<) Apte. XI T. I/.

|S) ojie II. l$. il.

(c) if*

l

IX. J.(j> Pptl. exxv. «.

{J] K«f tùiml ifk* , e* T«r iwi

rftCllf ui ni» ju'xpaAvrû» >iA<î ft».

{«; Hck. Uiü3 -j
1
? -|>ïp TO nuv 03

'D'j nu®
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SUR OSE’E C h a. p. VII.

CHAPITRE VII.

Iniquité^ etIfraël objlaclc au dejjein que Dieu avoit de les guérir; ils

iminent leurs Rois
,
qui les portent à l’idolâtrie. Ils Abandonnent

le Seigneur
, pour rechercher le fecours de l'Egypte

, & des Af-
fyriens.

t t- fana-e vellem ï'raël , re-

vel.ua tft iniquttas f.ph'atm ,

& mal'tit Samaria , cjitut operjti ÇU nt

tauudacium : & fur mgrcjfus ejifpol.as,

latnwculuiforis.

i. Et nefarte dicant in cordibut fuit , I

amnem matitiam eo>um mt recordttum ;

vh»c circumdederum eat adinventionet i

fut . corAm faee meafallufunr.

t. 1 . T Orfque je voulois guérir Ifracl , l’i-

Li niquité d'Ephr.iïm , Si la malice de
Samarie ont éclatcé par les oeuvres de men-
fonge qu'ils ont faites. C'eft pourquoi les vo-
leurs les ont pillez au dedans , & lesbrigans

au- dehors.

î. Et qu'ils ne diferit point dans leurs coeurs

que je conferve la mémoire de toutes leur9

iniquités : celles qu’ils commettent tous les

jours , Si qu’ils commettent en ma prcfence

,

iiiffifcnt pour les accabler.

COMMENTAIRE.

y.i. /^Um sanare vélum Israël, revelata est
V j iniqjuitas E p h R a i m. Lorfquc je vouluts guérir ifraël

,

1iniquité d’Ephraïm ,dr de Samarie a éclatlé. Pendant que je panfc une de
fes playes.j’en découvre de nouvelles. Il n’cft pas guéri d'un mal

,
qu’il

tombe dans un autre. Combien de fois le Seigneur a-t’il envoyé fes Pro-
phètes contre Ifraël ? Combien de fois l’a-c’il inénacé, châtié, inftruic,

rappellélSes efforts, fes bonnes volontcz ont été rendus inutiles par de
nouveaux crimes de ce peuple

,
qui court à fa perte

, & qui ne veut ufer

d’aucun remède
,
au milieu de fes plus fâchcufcs maladies.

Fur ENGRESSUS ESTSPOLIANSiLATRUNCULUS FORIS.
Les voleurs les ont pillez, au dedans , & les brigatts au dehors. Le Royaume
d lfracl a été exposé aux volerics des Princes

,
& des Juges du pays ; aux

séditions
, & aux guerres civiles ; à l’opprcffion

,
Sc à la vexation des ufur-

patcurs du Royaume , comme Scllum
,
Manahcm ,

Phacéïa
,
Phacéc

,
Osée,

qu’on peut regarder comme autant de Tyrans de cet Etat ( Ht au dehors

,

les Rois d’Allyrie, Phul
,
TbégLathphalalEir , Salruanafar , & ceux de Sy-

G iij
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j 4 COMMENTAIRE LITTERAL
j , In malitiafua lar ificaverunt Regem: $. Ils fe font rendus agréables su Roi pair

Ù in rmniaciit fuis Principe!. leurs méchancetez , Si aux Princes par leurs

menfonges.

4. Omnc! adultérante!, quafi clibanui 4. Ils (ont tous des adultères , femblables

à un four , où l’on a mis le feu : & la ville ne
s’eft repofée depuis que le lcv-in a été mêlé
avec la pâte

,
que julqu'i ce que la

t
a;e ait été

toute levée.

COMMENTAIRE.

rie
, Sc les Rois voifins font venus comme des brigands piller ce misérable

pays.

f . i . Ne forte dicant omnem malitiam horiim
me recordatUM. Qu'ils ne diftnt point (fut je conferve la mémoire de

toutes leurs iniquitez. Qu’ils ne m'acculent point d’être trop sévère
, Sc de

ne leur rien palier. J’ai diflimulé
,
Sc j'ai usé de clémence allez long- tems.

Ils ont forcé ma colère à éclattcr contre eux. Je n’ai point cherche leurs

iniquitez ; ils les ont commifes jufqucs fous mes yeux. Ce ne font poinc

de vieilles fautes oubliées
,
ou expiées j ce font de nouveaux crimes tout

crians.

f.f. In MALtTIA SUA LÆTIFICAVERUNT ReGEM. //;

fefont rendus agréables au Roipar leur iniquité. Il eft allez inutile de recher-

cher avec inquiétude qui eft ce Roi
,
auquel les Hébreux ont cherché à fe

rendre agréables ;ar leurs crimes ;
puilque nous n’en connoiffons aucun

du Royaume d’Ifraël,qui aie vécu dans la pieté, Sc qui ait renoncé au culte

des veaux d’or. Mais celui qut s’eft rendu plus célèbre par fa prévarica-

tion
,
Si qui a entraîné tour Ifraël

,
Si tous les Rois fes fucceffcuts par foi»

mauvais exemple ,c’eft Jéroboam fils de Nabar. Par une politique exécra-

ble
,

il changea le culte ,& la Religion dans roue fon Royaume; & le peuple

par une iâchc,& impie comptaifancc
,
fc lailla entraîner à tout ce qu’il plue

au Roi.

^•4 OMNES ADULTERANTES, QUASI CUBANUS SUCCENSUS A CO-
quente. Ilsfont tous des adultères

,
femblables à unfour où l’on a mis lefe»,

Dans ce verfet,& dans les fuivans
,
Osée fait une double coroparaifon

des Ifraëiitcs
,
à un four, & à de la pâte. Le Roi Jéroboam fils de Nabat,

a mis le feu à fon four
, Sc le levain dans fa pâte ; Si apres il s’eft reposé;

laiflant le loifir au feu dcchauffer fon four
, &c à fon levain de faire lever

fa pâte. Ce Prince voulant faire quitter à fes fujets leur ancienne Reli-
gion

,
mit en quelque manière le feu dans fon four

, Sc mêla fon levain dans
fa pâte II n’ufa point de violence -, il fc contenta d’exhorter, &: d’annoncer
une Fête. Ce feu fe répandit bien vite

,
Sc ce pain fut bien tôt infeété dit

Rvain. On vit tout Ifraël accourir à ta Fête
, Sc prendre parc à ccs nouveau-

fuccenfm a cojueme : quicvit paululum

civitai à commijiiont fermenti , dtnec

fermentaret tir lotwn.
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SUR O S E’ E. C h a p. V 1

1

.

5. Dits Régis ntflri: caperunt Princi-

pesfurere à vint : exteitdu manumfuam
cuut illuftribus.

f.
C'eft ici > diftient-Us , c'e/l ici le jour de

nôtre ivoi : les Princes fe (ont cnyvrez juf-

qu a la fureur
; le Roi a étendu (es mains avec

ces emportez.

COMMENTAIRE.

tcz. Mais que deviendra ce four , Le ce pain ? Le four fera confumé par les

flammes. Le Roi
,
les Princes

, Le le peuple feront enveloppez dans fon in-

cendie. Voyez le jr. 7. Ifraël a été mis fous la cendre , comme un pain

bien paîtri
,
Le bien levé : mais on n'a pas eu foin de le tourner s il a écé couc

brûlé d'un côcé t avant que ceux qui l'avoicnt préparé
,
en pudeur man-

ger
,
des ennemis, des étrangers font furvenus

,
Le onc. enlevé le pain.

Voyez les verfets 8. & 9.

jr. j. DiesRegis n o s t r i. Cæperont Principes f u-

rere a vin o. C'ejl ici lejeur de nôtre Roi. Les Princes fe font enjvrez.

jufqui la fureur. Ce jour du Roi
,
peue marquer ou le jour de fa nailfancc,

ou celui de fon avènement à la couronne. Quand on parle d’un Prince

,

c’eft plutôt le jour du commencement de fon règne. Le Prophète quitte

pour un moment fa fimilitude du four
,
Le de la pâte ; il invedive ici contre

l’yvrogncric des Princes d’ifracl. Ils (c rempliflent de vin
,
jufqu’à entrer

en fureur. La grande quantité de vin excite la colère , & les emportemens , dit

le Sage, {a) Eubulus cité dans Athénée
,
(b) fait ainfi parler Bacchus: Je «

ne préfente que trois coups à boire à ceux qui font fages : L’un, pour la*«

fanté ; le fécond
,
pour l’amour

, Le le plaide i Le le troifiéme
,
pour le fom- «

meil. Après ces trois coups
,
ceux qui aiment la fagefle

,
doivent fe reti- ««

rer : Car le quatrième coup
,
c’eft le verre de fierté

,
ou de pétulance i lc«

cinquième
,
de crieties i le dixième

,
de débauche outrée i le feptiéme

,
de «

playes
,
Si de mcurtriflurcs ; le hui' éme, du fergent jle neuvième, de la«

colère ; le dixiéme
,
de la fureur

,
qui abat ceux qui boivent avec

excès. * «

Extendit manum sua m cum iuusouBDS.lt Prince a

étendufes mains avec ces emportez. ; à la lettre
, ( c

)
avec ces railleurs ; les

Septante,
(
d

)
avec ces hommes pejlilentiels. C’eft ainfi qu’ils traduifent or-

dinairement l’Hébreu Lezim

,

ou Loz,ezdm. D’autres croyent que ce terme
lignifie des bouffons ,

des gens qui ne cherchent qu’à fe divertir ,Se à di-

vertir les autres. L’Ecriture en parle toujours d’une manière qui nous en

( a )
Eccli . xxxi. 38. yinum tnuîtum fetatum

irritstfnem , çr iram
, o» ruinas nuits s fatit.

(b) Athen. Dtfnofoph Itb. l. €• i. T fnf yttf

fitmtt nJtxtroy.f iyttpttipao

T»U 9 r«r vyntlui trm 9

O* t vpmi** a+mtruft. T«» fi JtoltçfP

F r.ftttiçtf t«» rgir«» /' Ïmw , &C,
le) ex*1

? nx n> iro
M «VrUM Tijt geîgc mii ftsrm A#ipun. 1
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COMMENTA

6. Quia applicuerunt quafs clibartuv

cor fuma , cum infdiartiur cis : tôta

ttoflc dormivit cojtttns toi , mani ipft

fucccnfus quafs ignisJiat/irne.

•j. Omîtes caltfalîi funt quafs clibarus

,

& dtvorarcrum judicts [uos : amnes Re-

gts torum cecidtrunt : non efi qui ctamet

itt cis ad me.

IRE LITTERAL
6. Lorfqu’il leur tentioic un piège , ils lui

ont txpofe leur cœur comme un four : il y a
mis le feu , & pendant qu’ils brûloit nt com>
me un pain qui cuir , il a dormi route la nuit

,

;u (qu'au matin , où ils fc font trouvez imbra-
lcz comme une flamme.

7 . Ils ont tous conçu une chaleur

comme un four ; & leur ardeur a confumé
leurs juges avec eux : cous leurs Rois font

tombez l‘«n -pré, Cautrt , Sc il ne s’en cftpas

trouve un feu! qui eût recours à moi.

COMMENTAIRE.

donne une idée très défavantageufe
,
comme de gens fans Religion

, Sc

fans aucune crainte des jugemens du Seigneur i en un mot
,
des libertins ,

des débauchez
,
qui tournent les choies laintes en déiifion. Le Pi ince qui

devoit réprimer 1 infolencc de ces dangereux clprits
,
leur donne la main

,

les favorife
,
vie avec eux familièrement.

y. 6, Applicberunt quasi clibanum cor suum,
CUM iNSiDiARETUR El S. Lorfqu'il leur tendoitun piège , ils lui 6ht

exposé leur egur comme uujour. Le Prophète revient à la ümilitudc des mé-
dians

,
avec un four allumé. Jéroboam dans le dclfein de séparer pour tou-

jours les dix tribus d’avec la maifonde David, tend des picgcsàfes Prin-

ces
, Si à ion peuple. Il les engage dans la débauche, Sc dans le vin. C’clUc

feu qu’il met en quelque forte dans leurs entrailles. Il gagne les Grands
,
en

luvorifaut leurs excès ; Sc fc mêlant à leurs débauches
,

il lâche la bride au
peuple. C’en cft alTez : il n’a qu’à fc repofer

,
Sc à laiilcr gagner la flamme -,

clic aura bien-tôc embrasé tous les tueurs. Les Septante : ( a )
Leurs caturs

ont été enflammez, comme unfour
,
pendant qu'ilsfont comme abîmez

,
ou pré-

cipitez. pendant toute la nuit. On pourroit traduire l’Hébreu : {b) farce

qu'ils ont préfente leur caur comme unfour
,
pendant qu’ils tendoient des piè-

ges toute U nuit. Ils fc font livrez à tout ce que jéroboam a voulu
,
pendant

qu’il leur laifldit la liberté de drclïet des embûches à leurs freres pendant

toutes les nuits.

ÿ. 7. DevoraveruntJudices süos. Leur ardeur a confu-

tnc leurs Juges avec eux. Le feu que Jéroboam, Sc les Princes fes fucccC-

leurs ont allumé dans ll'raël
,
leur a etc fatal

,
à eux

,
Sc à leur peuple. L’ido-

lâtrie du peuple, & des Princes a été la fource de tous les malheurs qu’on

(4 )
Cuiu « 1»miSwmt mt «*£.»©• mi f

j
(S) *73 Q31KC CüH ‘Ni/D 131P '3
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SU R O S E’ E. Cil AP. VII. Î7

g. Ephraïm in popnlis ipfe cammifct

-

httnr : Ephraïm faitus eft fubcinerieius

parus qui r.tn reverfaiur.

9. Crmtdemn! aileni roturejus, &
ipfe nefcivit :fed& cani cjfujï funs in eo ,

& ipfe ignoravit.

8. Ephraïm eft parmi 1rs peuples comme
un pain qu’on paitrit ; il cft devenu comme
un pain qu’on fait cuire fous la cendre

,
qu’on

ne retourne point ieïa ’ ci:é,

9. Des etrangers onr décoré coure fa for-

ce , fie il ne l’a point fcnti:fes cheveux font

devenus tous blancs , & il ne s’en tft point

apperçû.

COMMENTAIRE.

a vu dans cc Royaume. Le noin deJuges , fc prend ici pour celui de Roi
,
de

Prince
,
de Gouverneur ,ficc.

Omnes R e g e s eorum ceciderunt. Tous leurs Ross font

tombez. , & il ne s'en tjlpas trouvé unfeul qui eût recours à moi. Nous ne con-

noiffons aucun Roi d'Ifracl depuis Jéroboam fils de Nabat,quiait été

exemt de l’ido âtric des veaux d'or ,ni qui ait eu recours au Seigneur par

une pénitence persévérante.

f. 8. Ephraïm in populis ipse commiscebatori...
tactus est subcinericius PAN! s. Ephraïm eft parmi les

peuples comme un pain qu’onpaitrit i il eft devenu comme un pain quoi fait

cuirefous la cendre. Le terme Hcbrcu ( a )
qu’on a traduir par

,
comrnifceba-

tur , lignifie proprement paîrrir avec de l’huile 1 (b) Sc. celui qui cil rendu

par, un pain cuic fous la «endre, lignifie une forte de gâteau, qu’on cuic

fous la cendre
,
ou fur certaines piètres échauffées au feu

,
& faites exprès.

Saint Cyrille l’entend de cette dernière forte de pain ; & Sanûius remarque
que cela cft encore cnulage enEfpagnc parmi ceux qui demeurent dans les

champs
,& dans les bois. Les Arabes n’ulent guéres que de paie cuit fous «•

la cendre. ( e
)

Ils détrempent de la farine avec de l’eau dans une jatte de «

bois qu’ils portent toujours avec eux -, ils en font une pâte, à laquelle ils «

donnent une forme ronde
,
l’étendant fort mince du diamètre d’un bon «

pied & demi. Apres cela ils la meteent fur le fable où étoit le feu qu’ils »

avoient fait -, puis la recouvrent de cendres chaudes
;
puis de braifes : & «

enfin quand clic cft cuite d’un côté, ils la retournent de l’autre. Etant»
bien cuite

,
ils la tirent

,
& la rompent en petits morceaux

,
& la paîtriffent »

de nouveau avec un peu d’eau
, y mêlant du beurre

,
du miel

,
ou de l’hui- «

le
,

fie en font une groffe pâce
,
dont ils prennent des morceaux

,
qu’ils»

preffent entre leurs doigts
, &c les mangent de cctce forte. Le Prophète -

M
m

a'iBK Y?an» «in ej’EjD ancs
naten nap n>n

C ide Exed.xx ix. 40. Ltvit. vu. 10. 1

(e) Tliévcnot voyage de Levant ,ck. }z. psg.

”°’
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s% COMMENTAIRE LITTERAL
lo. Et humitiabnurfuptrbia Ifracl in

facic cjus : ntc rtvcrfifunt ad Dominant

Deum fuum , & non tjuaftcrunt cum in

ommbut hit.

U. Et fallut tfl Ephraïm ejuafi co-

lumbafcdutla non habcn cor. ts£yp-

tum invocabant , ad Slfyrioi abierunt.

10. Ifracl verra de (cayeux fon orgueil h*»'

milié: il ne reviendra point enfuice au Sei-
gneur fon Dieu , & il ne le rcchercherapoit»

dans cous ces maux.

11. Ephraïm eft devenu comme une co-

lombe léduire , & fans intelligence. Ils ont
appelle l’Egypte a leurs ftcoun ; ils font allé

chercher les Allÿtiens.

COMMENTAIRE.

dit ici qu’Ifraël cft comme un pain cuit Tous la cendre i mais qu’on n’a pas

eu le loifir de retourner. Les ennemis font venus l’enlever
, 6c l’ont dévoré

avant qu’il fut cuit.

f. 9. CoMEDERUNT ALI E N I R O SUR EJUS,ETIPSE N SS-
CI V i T. Des étrangers tnt déport toutefaforce , & il ne fa pointfenti. Les
Aflyricns font venus dans fon pays,&: ont conlumé tout ce qu’il y avoit de
meilleur : les Rois de Syrie, & de Damas y ont fait des irruptions,& onc

enlevé tout ce qu’ils ont pu trouver : mais Ifracl cft demeuré infcnfiblc à
tous ces maux \ il n’a pas sû remarquer que c’étoit une jufte peine de fes

crimes.

SED ET C À N I EF F U SI SVKT 1K EO, ET 1FSE 1CHOU.
v i T. Ses cheveuxfont devenus tout blancs , & il ne s'en efpoint apperpi. II

ne s’apperçoit pas que fa fin approche , Sc que bien- tôt fcphraim ne fera

plus un peuple i ( a )
qu’il fera difpersé

,
qu’il mourra en quelque foire

,
par

la difperûon, & la captivité de fes enfans.

y. 10. H U M 1 l I A B I T U R SUPERB1A ISRAËL IN F A C I B
E J U s. ifrael verra de fes yeux fon orgueil humilié. 11 fera réduit dans la

plus profonde humiliation, & ne pourra ne pas voir fa difgracc. C’cft le

plus grand de tous les fuppliccs pour un fuperbe ,quc d’être humilié ,fans

pouvoir être humble , 6c fans pouvoir lduffrir fa honte
, 6c fon abaiflemenc.

On peut traduire l’Hébreu : ( b } Lefafte d'ifra'el lui répondra enface , l’ac-

eufera ,
le convaincra ; fon orgueil cft peint fur fon vifage. Voyez la meme

exprclTion ci devant, Chap. v. j. f.

ÿ. 11 . FaCTBS EST fcPHRAÏM Q^UASI COLUMBA SEDUC-
ta, NON habens COR. Ephraïm eft devenu comme une colombe fi-

duite , & fans intelligence. L’Hébreu: ( c) Comme une colombe folle , ou
(impie

,
fans cœur. La colombe cft un animal fans defenfe

,
fans rufe

, fans

(ici
,
expofée aux pourfuites des hommes

, 6c des animaux qui lui font la

(«) Ifai. vu. * Dtfintt Ephraïm tJfrpoOulm. le) n/IIB rtH’3 70 . fi t i'rw. jfjtt,

(A) y30 3 SïCl»’ pKJ JWI 70 . T<•*».(«- O• Sjm. btXyi/dft , vtl âma.rfft.

£*nr«f à iêyt rî tr&'.k Ht tfjrnnn mtlû.
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SUR OSE'E. Chap. VII. rr
guerre. C’eft le feul des oifeaux qui ne protège point fes petits

,
dit faine

Jérôme ; les autres oifeaux voyant venir l’éprevicr
,
ou le corbeau fur leur

nid
,

le défendent tant quils peuvent
,
volent tout autour

,
s’expofent

eux-mêmes
,
crient

,
battent des ailes

,
frappent du bec ; Se lorfquc leurs

petits font pris
,
ou dévorez, en témoignent leur douleur par leur mouve-

ment, ac par leurs cris. La colombe cft la feule qui ne témoigne aucun

chagrin de l'enlèvement des ficns. Sola colttmba ablatas fullas »en do/et,

non rttfuirit. Malgré l’expérience qu’elle a que fes enfans lui font toujours-

ou pris
,
ou mangez dans fon nid

,
quoique tous les ans les vers percent fes

eeufs
,
ou que les ferpens ravilfent la nichée

,
ou que les hommes lui déro-

bent fes petits
,
elle ne laide pas de retourner toujours au même trou

,
fans

fc fouvenir du danger palTc. (a) 11 cft aifé de faire l’application de cette

folle fimplicité à la conduite d’Ephràim. Pour le punir de fes dérégle-

mens paffez
,
Dieu lui avoit enlevé les propres enfans

,
dans les diverfes

guerres qu’il avoit été obligé de foutenir. L'ennemi avoit fait irruption

dans fon pays
,
l’avoit ravagé

, Se en avoit emporté tout ce qu’il avoit ren-

contré. TéglathphalalTar avoit emmené en captivité une grande partie du-

peuple. Tomes ces difgraccs ne furent pas capables de donner de l’enten-

dement à hphraïm ; c’eft une colombe fans coeur
,
fans attention à fes pro-

pres maux, fans reflentiment de fes pertes. Loin de quitter le crime, Se

l’idolâtrie, qui font les feules caufes de tout ce qui lui arrive, il conti-

nué dans fes défordres
,

il met le comble à fes iniquitez. Sur cette cx-

prclEon, non habens cor. Voyez Osée iv. n. Prov. vu. 7. ix.4. 16. x. ai.

muu.&c.Eccli.xvi. aj.

Ægyptum I n v o c a V E R U NTj ad Asstrios ABIERUNT.
Us ont appelle l'Egypte à leur ftcottrt ; ils font allez, chercher les Ajjyriens.

Manahein eut recours à Phul Koi d’Afly rie
,
pour fc maintenir fur le trône

d’ifraël : ( b )
mais ce prorc&cur lui vendit fi cher fa proteâion

,
qu’il eut le

loiûrdc s'en repentir. TéglathphalalTar ,Se Salmanafar prétendirent que le

Royaume d’ifracl L-ur écoit afl'ujetti. Apres l’avoir pillé,& épuisé à di-

verfes reprifes
,
enfin ils le détruifirent

, Se emmenèrent captifs les lfraëli-

tes au-delà de l’Euphrate. Jéroboam fils de Nabat
,
fc fauva en fcgypte, (rf )

pour éviter les pourfuites de Salomon 1 ac il y trouva de l’appui. 11 revint,&:

démembra le Royaume de Salotnon,& fc mit à la tctc des dix tribus. Osée,

.

dernier Roi d’Hracl , avoit voulu fccoüer le joug de l’Aflyrien
,
en recher-

chant l’alliance de Sua Roi d’Egypte: (d) mais cette conduite ayant donne
de la défiance à Salmanafar

,
le détermina à ruiner ce Royaume

, & à faire

paffer fes fujets dans une terre étrangère. Voilà comme lfracl s'étant voulu •

tirer des mains du Seigneur
,
Se ayant fuivi les lumières d’une fau (Te polit i- -

l»l IIa Thttdtru. cJ. CjrilL

**) 4• *»•>*•
If 40. -

3 , {^j4-««r *tu. 4*
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COMMENTAIRE LITTERAL
II. Et cum profeftt fuerint, expandam

fupcr coi rclt mcum : ifuafi voûtercm Ccc-

h detraham etc , cadam cos fccundum

audiuonem caiiu coritm

.

ij. y* eis
,
quon-am recejftnm à me :

vaftabumur ,
quia pravancaii fient in

me : & ego redemi col : & iffi locutt

fient contrit me mcndacia.

1 4. Et non cUmetve-ttnt ai me in cordc

fieo , fed ululabant :n cubilibus fuit : fie-

per triiicum , & vinum ritminabam , re-

tefferunt d me.

11. Aptes qu’ils auront fait tout ce qu’ils

auront voulu
, j

ecemirai mes filets fut eux. Je
les ferai tomber comme des oifeaux. Je leur

ferai fuufft ir tous les maux dont je les ai mé*
nacez dans leurs aflemblccs.

ij. Malheur à eux
,
parce qu’ils fe font re-

tirez de moi ; ils feront la proye de leurs en-

nemis
;
parce qu'ils m’ont otfenfé par leur per-

fidie : je les ai rachcttcz , Si ils ont publié de$
menfonges contre moi.

14. lis n’ont point crié vers moi du fond de
leurs cœurs mais ils poufToient des cris , Sc

des hurlemens dans leurs lits : ils ne médi-
toient que fur le bled , & le vin i & ils fe font

écartez de moi.

COUM EjN TAIRE.

que
,
trouva par expérience que fa fagefle n’étoit que folie

,
3c qu’il n’etoie

qu’une colombe folle, 3c fans efpric.

II. Expandam super eos retemeum. J’étendrai mes

filetsfur eux. Cette colombe n’aura pas plutôt pris fon effort
,
pour cher-

cher du fccours chez les étrangers
,
que je la prendrai dans mes filets. C’eft

une continuation de la (imi.icudc de la colombe.

Secundwm auditionem coetus eorum. Tous les maux
dontje les ai menacez, dans leurs affemblées ; tous ceux qui font ccrics dans

la Loi fia 3c ceux que je vous ai faic dénoncer dans vos alTcmblées par

mes Prophètes, (b) Les Septante: (c) Je les punirai par la réputation de leur

malheur. Ils auront la douleur de voir que leur difgracc fervira d’entretien

à tout le monde ,
5c que le bruit s’en répandra par tout.

f. 13. VaSTABUNTUR, Q.UIA PRÆVARICATl SUNT IM
Ut. Ils feront la proye de leurs ennemis

,
parce qu'ils m’ont offensé par leur

perfidie. Les Septante :{d) Ilsfont misérables
,
parce qu’ils ont commis fim-

piété contre moi. L’Hébreu à la lettre : (e
)
La déflation eft leurpartage ,

par-

ce qu'ils m'ont été infidèles.

LoCUTI SUNT CONTRA ME MENDACIA. ils Ont publié dct

menfonges contre moi. Ils m’ont imputé de la cruauté
,
de l’impuiilàncc j ils

ont dit que j’étois un Dieu d’une rigueur infupportable
, 3c que l’on ne

pouvoir jamais me fervir à mon gré. ILs ont eu des fentimens indignes de

{4) Dent xxvii. xxvni.

(*) 4. Rrf. xxvil. ij..

jf) lleiàtirm jiiT Vf cil viï 4**5 rîjf Bci4tac

dSut. hiC amyh vota oyd’k e« Sep-

mi,:c oüv lu ar>17

[d) AhWm «ifl îrf «üVixr.mt dt tfit Quidam
cofii ces Afudleron. dn. Vnfie tn Vutg 4*-
tiqua : Mantf fit fient,

i«) >a lycra o o/tb
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SUR O S E' E. Ch ap. Vil. et

15. Et ego erudivi cas , & confortavi

brachia earum: & in me cogitavérant

malitiam.

1S. Reverfi fitnt ut tfient abfjuejuge ;

fttdiftnt tjuafi nrcus dfiefus : aident in

gladio Princ pt! eerum , àfurore l'-ngua

pat. [fin fuofannatit eorum in terne

tÆgypti.

ij. Soie que je les aye châtiez , ou que j’aye

fortifié leurs bras , ils u’ont eu pour moi que
des penfées de malice.

16. Ils ont voulu de nouveau fecoüer le

joug : ils font devenus comme un arc trom-
peur: leurs Princes feront punis de la fureur

de leur langue par l’cpée ae .eurs enre-mt. Et
alors l’Egypre ,4« lieu le les jecourir, leur iiti

fukera dans leur malheur.

COMMENTAIRE.

ma jufticc
,
de ma grandeur

,
de ma vérité. Ils ont dit en pleine alTemblée

,

en parlant des veaux d'or : (4) Feil4 vos Dieux , 0 ifrael
,
qui vous ont tiré

de L'Egypte.

'f. 14. Super iriticum
,
et vinum ruminabant. Ils

ne médittient quefur le bled,&fur le vin. Au lieu de recourir à moi dans

le teins de leur extrême indigence
,
ils fe fonc abandonnez au décourage-

ment
,
aux gémillemcns

, Si au murmure. L’Hébreu : (b) Ils s'effrayaient

,

à caufe de la difccte dufroment , dr du vin. Ou bien : Ils s’affctnbloieht fur le

froment , &fur le vin

,

pour invoquer leurs faux Dieux i au lieu de recou-

rir à moi. Les Septante : ( c )
Ils ont été mis en pièces fur le froment

,
Si fur

le vin. Ou : ils fe fontfait des incifons en l’honneur de leurs Dieux
,
dans

L’abondance du pain ,5i du vin -

t {d) ou pour leur demander du pu n, Si du
vin.

f. 16. Reversi sont ut essentabsq.ue i u c o. lisent

voulu de nouveau fecoüer le joug. Ils font en quelque forte retournez en
Egypte; ils font retombez dans leur ancienne idolâtrie , en adorant les

veaux d’or, faits à l’imitation du taureau Apis
,
célébré Déicé des F.gyp-

tiens. {

e

)
Ou bien: Ils ont mis le comble à leurs anciennes impiétez; SC

après avoir effayé de fecoüer le joug de ma Loi
,
& de ma domination dans

le défert, fous les Juges
,
8i encore depuis

,
fous Jéroboam

,
ils ont recom-

mencé tout de nouveau fous Achab
,
Si ont continué fous Jéhu

,
Si fous les

Princes fes fucceflêurs , fans que ni mes menaces, ni mes promclles, ni

mes châtimens ayentété capables de les rappcllerâ leur devoir. Les Sep-
tante : [f] Ilsfefont tournez à la vanité' i ou ,

ils fe font retournez vers les

idoles.

A r c U s d o L o s u s. Un arc trompeur. Un arc faufsé
,
qui ne donne

poinc droit
,
qui n’atteint pas fon but 1 ou ,

un arc trompeur
,
qui blclTc cc-

(4) ) Reg. xtt. it.

<*) yvnan» wnjm fan bp
(*) eVi nrj» k. «im Mrit/^ii«i1«.

[dj Tht»dtret. hicu Cjrill. 2 hcofhjUâe

(t) Voyci Ofit ix- eh Jtrtm xljii.

(/) iîf ri *«»*». Al. Xwt'rttrtu

Îm iiMymnt *>ut Uct. \?JT N*7

H iij

Digitized by Google



COMMENTAIRE LITTERAL
lui qui le tire ;

percutif dirigentem , tir vulnerat Dominum fuum , dit

faine Jérôme. Le* Septante : ( 4 )
ils font comme un arc tendu. Theodoret lie

au contraire: (b) Comme un arc qui n'eft pas tendu
,
un arc relâché

,
qui

n’cft capable de produire aucun effet pour la défenfe de celui qui le tire
, ni

pour la défaite de fes ennemis.

ISTA SUBSANNATIO EORUM IN TERRA Æ G Y P T I. jllOTS

tEgypte leur infultera dans leur malheur. L'Hébreu : ( £ )
Voilà leur opprobre ,

ou leur infultc dans l'Egypte. C’eft ainli qu’ils m’abandonnèrent
,
ou qu’ils

m’infultércnt autrefois dans l’Egypte (d) Ils retournent aujourd’hui dans

leur ancien défordre. Ou bien : Voilà le fruit de leurs iniquitez -, ils feront

l’objet des infultcs de l’Egypte.

CHAPITRE VIII.

Ruine de Samarie. Son veau d’or jette par terre. Captivité d'IfraeL

Le Seigneur a rejette fes facrifices. Juda bâtit en vain

des villes fortes*

jr.u JN gutture tut fit tuba quaft
a atjuila fuper Jomum Domini :

prt tt ijiioà tranfgrejfi fumfadunneum ,

& Lagon meut» pravaricatifont.

f. i. /“\ Ue vôtre voix s'élève comme la

V g Ton de la crompette : Voici l'enne-

mi tfui vient ftnàre comme un aigle fur la

maifon du Seigneur ; parce qu’ils ont romp»
mon alliance ,& qu’ils ont violé ma Loi.

COMMENTAIRE.

f.l. TN 6UTTURE TUO SIT TUBA ; QJJASI A QU ILA SUPER DOMUMi
|Domihi. Jjhte votre voix s'élève comme le [on de la trompette ;

voici l'ennemi qui vient fondre tomme une aigle fur la Maifon du Seigneur..

On fait que le Koi Nabuchodonofor eft comparé à une aigle en plus d’un

endroit des Prophètes : ( e) mais je ne penfe pas que ce foit ce Prince quii

foit déligué ici fous ce nom. Ce ne fut pas lui qui renverfa le Royaume
d’ifraël

,
ni qui mena le peuple captif avec les veaux d’or ;ce fut Salmana—

far
,
dont l’avidité, la rapacité, la force font allez bien exprimées par le.

(«J ÉyttttJ* ét- rfy* cirnrmtS^têf.

\b) T#Ë«» * rxrifâff , c'«ft à-cfirc, tf\tt *1 -

»
* itifüm* frtXv «Viftylr net w»A*-

joUa. Sjm. JLitiptifà Al.

(e) envn pua TT
(W) lta. ckeia,

(«) Izcch. «vu. i /trrm. unis- 40 . un,
ta. & Dot. vu. 4.
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SUR OS
1. Me mvocaiunt : Beus meus > ct-

gnovtmus te Ifracl.

$. Projette Ifracl benttm , iuimicut

ftrfejmturcHm.

4. Ipji reguavtrunt , & non ex me :

Principes txtiterune , & non etfnovi :

urgentumfmim , & eu'kmfuumfecerunt
fut idole , ut 1n:erirent.

E* E. Ch a p. VIII. ce

1. Ils m’invoqueront , en difant : Mon
Dieu , nous vous connoiflbns , nous qui fem-
mes vôtre peuple d’Ifraël.

). Ifracl a rejette celui qui ctoit fon fou/e-

rain bien : Ion ennemi le perfccutera.

4. Ils ont régné par eux-mêmes , & non
par moi ; ils ont été Princes , & je ne l'ai

point fçu. Ils fc font fait des idoles de leur

or , & de leur argent j & c’eft ce qui les a per:

dus.

COMMENTAIRE.
nom d’aigle. Le Royaume d’Ifracî cft appelle U Mai/in de Dieu , parce que
oonobftant fes impiétez

, & fon npoftalie.les Ifraëlitcs étoient toujours au
Seigneur. Il ne les a pas entièrement réprouvez s c’cft un Pcrc qui châtie fes

enfans : mais ils ne ccflbnt pas pour cela d’ctre à lui. Je voudrois traduire

l’Hcbreu : ( 4 }
Criez, comme une aigle dufond de vôtre gozJer contre la Maifon

de Dieu. Le terme Latin qui fignific le cri de l’aigle, cil le même que celui

qui marque le fon de la trompette, (b
)
Cet oileau a un cri haut , 8c per-

çant, qui effraye les lièvres. ( c) Le Seigneur veut qu’Oséc eleve fa voix

comme un aigle, quand il s’agit de déclamer contre les défordres d'if-

raèl.

f. t. Me invocabunt,...Cocnovimus ti, Israël.
Ils m'invoqueront , en défont : Nous vous connoiffons , nous quifemmes vôtre

peuple d'ifrael. Nous ne fournies pas du nombre de ces peuples qui ne vous

connoiflcnt
,
ni ne vous invoquent pas. Nous ne fortunes point étrangers à

vôtre égard. Ces Ifraëlitcs rcQcmblent à ceux dont il cft parlé dans l’tvan-

gile, ( d }
qui viendront au jour du Jugemenc fc préfenter devant le Sei-

gneur, en difant: Seigneur, n’avons nous pas prophétisé, & n’avons-nous

pas fait des merveilles en vôtre nom» Alors le Seigneur leur dira: Je ne

vousUi jamais co ai s retirez-vous .ouvriers d’iniquité. Ce ne font d^.s

ceux qui difent : Seigneur
, Seigneur ,

qui entreront au Royaume des

Cieux i mais ceux qui font la volonté du PcrcCéleftc.

f. j. Ihimicds perse qjüetür eum. Son ennemi le persécu-

tera. Ou bien: Il fuira devant fon ennemi. L’Affyricn le vaincra, 8c le

mettra en fuicc. Les Septante : ( e
)
Les Ifraëlices ont pourfuivi leurs en-

nemis.

(«l mn’ n*a Sy ncao ib® qan Sk 70 .

bit «V&« êtf yî, eut eitrif rm «/*» *vgi*

Ce qui ne fait aucun feus. Ils ont lu fn 7tt

(J) Pim. lib. x. e. ; VAlerta. .
.
fila atju Urxm

fine çlangore, fini marmurathru. Art
fi.

h
fi.

ani-

mal. h b IX t. 51 . Mlkmoetatrif ptlr^*. . . * ftttV&r

£1 # ,
tfiAir»*».

{( ’ Æiïau ttb.xiu. c II. Je animalib.

[J ;
Mate vu. xi.

Htb. lan» an*
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*4 COMMENTAIRE LITTERAL
y Piejeftus efl vitulus mus , Samaria,

ira'as eji furir meus in tôt , ufjHtju»

r,ti poterimt tmaniari i

J.
Le veau que tu adorois , b Samarie , *

été jette par terre , ma fureur s’eft allumée
contre ce peuple jjufqu’à quand nepouironc-
iis le purifier ;

COMMENTAIRE.

f. 4. I P S I REGNA.VERUNT,ET NON E X M E. ils ont régnéfat
eux-mêmes , & non far moi. Le Prophète Sémcias avoit prédic à Jéroboam
premier qu’il rcgacroit. (4) Un autre Prophète avoit fait la même promefle

a Jéhu. ( b ) Mais ni l’un
,
ni l’autre de ces deux Princes n’a véritablcmcnc

régné par le Seigneur
;
parce qu’ils font montez fur le trône par la révolte 9

te par le crime
,
te qu’ils s’y font maintenus par des voyes aufli criminelles -,

le premier engagea tout lfraël dans un culte impie ; te l’autre apres

avoir exécuté les ordres du Seigneur jufqu’à un certain point
,
favo-

rifa de nouveau l’idolâtrie
,
appuya le fchifmc. Dieu permettoit dans

fa colère qu’Ifraël fût fournis à de fcinblablcs Princes, pour le châtier.

En prédifant leur élévation
,
Se leur Royauté

,
il ne l’approuvoit pas pour

cc!a. Il avoit horreur des moyens qu’ils employoient pour y parvenir. Il fc

fe. voit de leur nuuvaifc difpofition
,
dont il n etoit pas auteur. Déplus le

peuple n’avoit jamais confultc le Seigneur ni pour les rcconnoîtrc
,
ni pour

les établir. Les Princes qui fucccdérent à Zacharie
,
avoient encore moins

de di oie à la Royauté. On ne voit dans leur élévation que révolte
,
que

fang
,
que guerre civile

,
qu’une ambition dcmefuréc. Dieu n’a point d’au-

tre part à leur établilfcmcnt
,
que celle qu'il peut avoir aux plus grands dé-

fordres, qu’il permet
,
mais qu’il n’approuve jamais.

Principes extiterunt,et non c o g n o v i . ils ont été

Princes , &je ne l’ai point sù je ne l'ai point connu par une connoilfance

d’approbation. C’cft ainfi que ] E s u s-C h r i s t dans l’Evangile dit aux
vierges folles ( c

)
qu’il ne les connoîc point : Nefcio vos ; te qu’il doit dire

dans le dernier jour à plufieurs qui fe diront à lui :

}

qu’il ne les a ja-

mais connus : Numquam novi vos. Les Septante : { e )
Ils ont été Princes

, CT

ils ne m’en ontpas informé ; je n’en ai rien su » ils ne m’ont pas confulté fur

cela.

ÿ. y. Proiectus est vitvlus tous, Samaria. Le
•veau que us adorois ,ô Samarie , a été jettéfar terre. Les Alfy riens s’étant

rendus maîtres du Royaume de Samarie
,
ravirent les veaux d’or

,
les abat-

tirent, te les emmenèrent à Babylonc
,
comme une partie de leur butin.

(«) ).Reg. xxii. xi. x).

t Ktg. ix. x.

(», klitt. XXV. IX.

{i) tlatr. vu. xi.

(*) 70 .H’rt«> >£ »* Hrf. lVtUt
>njn* tôt

Ccft
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SUR O S E’ E. C h a r. V 1 1 1.

S. OmÎ4 ex Ifra'el & ip/e eji i artifex

fecit ilium, & non e/l Deui : quonum in

«runearum Itlus trie vitulns Samaria.

«f
6. C’eft Ifiracl qui a inventé cette Idole. Ce

n’eft point un Dieu
,
puilque c’eft l’ouvrage

d’un homme ; & le veau etc Samaric devien-

dra aufli méprifable
,
que les toiles d’arai-

gnées.

COMMENTAIRE.

C’eft ainfi que les victorieux traitoienc ces Divinitcz chimériques. Ils le?

rcnvcrfoicnc
,
les mcctoicnt en pièces

,
les cnlcvoicnc, fans qu’elles fu lient

capables de faire la moindre réliftancc
,
foie pour défendre leurs adora-

teurs
,
ou pour fc garantir elles-mêmes des mains de leurs ennemis. Sou-

vent Dieu a menacé les peuples idolâcres de l'cnlévcmcnt de leurs Dieux ,

pour leur en faire fentir l’impuilfancc
: puifqu’ils n'avoient pu ni prévoir

,

ni empêcher leur enlèvement
,
ni leur captivicé. C’eft ainfi que Jcrémie

prédit aux Egyptiens que Nubuchodonol'or brûleroit les Temples ,& cm-
méneroit captifs les Dieux qu'ils adoroient. [a) Il fait la même prédic-

tion contre Moloc Dieu des Ammonites, (b
) &c contre Chamos Dieu de

Moab. ( c
)

Usq.UEQ.UO NON POTERIT EMUNDARi
? Jufqu’à quand ne

pourront ilsJe purifier <
> C’cft le médecin qui s’ennuye de l’opiniâtreté du

mal
, &c de l’indocilité du malade. Jufqu’à quand rendront-ils mes foins

inutiles, &: réfuteront- ils à ma voix ,à mes Prophètes
,
à mes grâces

,
à mes

menaces î

ÿ. 6 . Ex Israël et ipse estjartifex fecit illum.
C’èft ifra'el qui a inventé cette idole. Falloir il qu’Ifraël,à qui Dieu s’etoie

fait connoîtrc d'une manière fi pleine de bonté
,
&c à qui il avoic donné

des Loix 11 faillies
,
& une Religion li pure

,
s’amu ât à fc faire une Déité

pareille ; des veaux d’or
,
des figures (ans vie

,
fans force

,
fans fentiment ?

Falloir- il qu’il adorât l’ouvrage des mains d’uu homme ; une matière vile

,

que le feul bafard
,
& le caprice d’uu ouvrier avoient rangée au rang des

Dieux : ( d )

OlitJt truncus crans feulr.us , inutile lignum.

Citmf.ihcr incenusfeans/.um ,fatci clne I'rtaputss

Mnluit ejje Deuni.

In aranearumtelas erit vitulus Samariæ. le
veau de Samaric deviendra aeijj: meprifaite que les toiles d’araignée. !xs ter-

mes de l’Original font traduits fort divcrfcmenc
, ( e

)
parce que leur iïguU-

(4) Jercm XLin ii.

(b) itltm e*p XL!*- & J.

(f) Jtrt w. XIVIII. 7.

faij Uiirüt , lib, 1. S.ttjr. 8,

(e' p-iac bae rrn< aoee) >a 70 . ru«-
• *' n» • ûf Sym. AttetiaçinSfr;

\

'ïmrdot UXmtn. €>u nt.i Elit. Ayu
^LrtAtHilus fivt tanverfts. Vidsitran Inc.

b
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66 COMMENTAIRE LITTERAL
7. Qh :

.4 ventum fcminabant , & tur-

binem mitent : culmut fiant non e(i in eo

germât non factct farinant ; tjUjd C fi

jecertt , aient cornedent eam.

7. Ils ont femé du vent , & ils moiflbnne-
ront des tempêtes. Il n’y demeurera pasun
épi debout ; Ion grain ne rendra point de fa-

rine ; & s’il en rend > les étragers la mange-
ront.

COMM E N T A I R E.

fication eft fort inconnue. Les Septante, ScThcodotion ; Le veau de Sama-

rie ejl trompeur; Syminaquc
,
il ejl inconflant

,

il n'a point de llabt.ite ; la

cinquième t-dition
,
il ejlflottant , & vagabond ; Aqui la

,
il fera errant

,

ou il

reviendra. Saint Jérôme avoitapptts de Ion Maître en Hébreu
,
que le ter-

me du Texte fignifioit de ces toiles d’araignées
,
qui volent en I air, ôc qui

fc diflipent ,5c deviennent inviliblcs dans peu de tems. Il veut marquer
apparemment ces efjpéces de toiles blanches

,
5c délices

,
qu’on remarque

en l’air dans les beaux jours de l’automne
,
5c que le peuple appelle til de la

Vierge. Nos Phyficiens ne conviennent pas que ce (oient des coilcs d’arai-

gnées ; ils croyent que ce font des cxhalaifons encore crues
,
que le foleil

qui commence à s’éloigner
,
n’a pas la force de dillipcr aulfi- tôt. Mais quoi

qu’il en foic.c’étoit le fentiment de faint Jétô.nc,5c de fon Maître. Nos
Rabbins veulent qu’il (ignifie de la pouflïérc, ou la fciûrc du bois

, ( 4 }
ou

des copeaux, ( b) ou même des étincelles. ( c
)

Ils devinent i ils ne font pas

sûrs. La p’ûpart des nouveaux Interprètes traduifent : Le veau dcSamaric
fera réduit en pièces ,5c en morceaux.

f. 7, V ENTUM SEMINAVERUNT, T U R B I N E M UETENT.
Ils ont femé du vent , & ils moijfonneront des tempêtes. Manière de parler

proverbiale. Ils ont adoré un Dieu fans force, & fans vertu; ils ne tireront

de leur culte qu’une récompcnfcftérile, 5c inutile. Ou p û.ôt: Ils m'onc

irrité par leur faux culte
;
je leur en ferai fouffrir la jufte peine. Ils excitent

le vent
, 5c je ferai naître la tempête

,
qui les écrafcra.

C U L M U S ST ANS NON EST IN EOjGERMEN NON FACIET
F a R i N a m. Il n’y demeurera pas un épi debout

;fon grain ne rendra point

de farine. Ou bien : lfracl cil comme un fromcnc que j’ai femé dans oc

pays j ma fcmcncc n’a rien produit
; je ne vois pas une tige debout dans

tout mon champ : s’il y en a quelqu’une, l’épi en cil vuidc,3c n’a qu’une

vainc apparence
,
comme ces épis qui ont été gâcez par la nielle. Enfin

quand même par impoflîble il y auroit quelque fruit dans ces épis, je tes

abandonnerai aux étrangers : Alient comédon eam. Les Septante :(d
)
Cefl

(
4

)
Vide Merccr. Grot.

(b) Kimcki Vtdê Dr.tf Riv .

(c) Ab t nez. r*.

fd) ùbfas/pim Ht ty.ti t£ wotïrru «>u<

Ë‘*9 dt Ssii-Vji, «XstfV&4«j mal a.
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8. Devoratut efl Ifratl: mnc fallut 8. Ifraël cil perdu : il efl regardé mainte-

tft innaiionibus quafi vas immunium. liant parmi les nations comme un vaiilcan

fouille.

9. Quia ip/i afeenderutu ad Aflur. 9. Ils ont eu recours aux Aflyriens. E-
Onagerfol tarinsftbi : Epbrairn montra phraïm efl un âne fauvage , qui veut être â

dedtrum amattribut.
l

lui feul. Il a payé ceux à qui il fe proâituoit.

COMMENTAIRE.

«ne gerbe qui ne feutpoint produire defarine i dr quand elle en rendrait , 1er

étrangers la mangeront. Mon peuple c It comme une tige infiuctueule ; le peu
cju’ù produit

,
il le donne aux etrangers. Il ne lait aucun acte de Religion ï

S’ il en fait
,

il les corrompt ,
en donnant de l'encens aux idoles.

f . 8. F A C T U S EST IN NATION1BUS Q_ü A S l VAS IMMUN-
D u M, il efl regardéparmi les nations comme un vajeJouiUé. lfraél n'étoic

point encore en captivité : mais il étoit li méprisé parmi les nations
,
que

perfonne ne daignoit le regarder. On craignoit même de s’en approcher .

Ce on le conlideroit comme une choie qui n’cft bonne à rien. Tous ies

peuples voifins en avoient de l’averûon, ou du mépris : fur tout depuis

qu’il s’étoit adrefsé aux Ally riens
,
que l'on envifageoit alors comme les

ennemis de la liberté de toutes les nations. Ou enfin le Prophète parle du
futur

,
comme du pafsé : ( a )

Epbrairn efl devenu comme un vafe dont on ne

fefouciepoint , depuis qu'il efl allé en Ajfyrie en captivité. Le Pfalmiitc dit à

peu prés dans le même fens : (é) Je fuis devenu comme un vafe perdu
,
Sc

abandonné
,
comme un homme mort

,
&c oublié

,
pendant le tenu de ma

difgrace.

ÿ. 9. O N A G E R. SOUTARIUS SIBI EphRAIMjMÜNERA.
CEDERONT AMATORiBUS suis. Ephraïm efl comme un afuefau-
vage ; il veut être à luifeul ; il a payé ceux à qui ilfe proflituoit. L’afne fau-

vage eft un animal très- fauvage
, & extrêmement jaloux de fa liberté 7

Jhtaflpullum onagri , liberum fe natum putat , dit Job. (c) On dit qu’il

aime avec tant d’ardeur les femelles de fon cfpéce, qu’il ne peut fouffrir

de rival :
qu'il combat pour cela jufqu à la mort ,& qu’il arrache même à

Tes petics les parties propres à la génération ; de peur qu’un jour ils ne le

troublent dans la polTeflion ,où il fe confcrve toujours de plulicurs afnef-

fes
,
qui le fui vent par tout : ( d) Mares flnguli faminarum gregibus imperi-

tant i timent libidinis amulos , dr ideo gravidas cuflodiunt , morfuque notes

mares caflrant , dit Pline. Les lfraëlites fe flattoient d’une faufle liberté?

(*) >3 13 pan j’K >Ss3 D'in yn nr; i (») 7A. xi. n.
TIPK 17?) non I [*) Yii* Oppian. lib. y. Cyntg’t. Plin. lit. te

jb) Ifal.xxx.iy. * t.yo.StUn «, jo.

* V
\

Digitized by Google



«s COMMENTAIRE LITTERAL.
10- Sed & c'um mf cede conduxerint

rtationes , nttuc congrepabi eoj : & c/u tfi-

cent paulijpcr *b mure Régi‘s , & Pnn-
cipum.

II. Qufi.a multiplicatif Ephrdim al-

tant ad peccundum fit cla fiant ci art

in delictum.

10 . Mais après qu’ils auront achetrè chè-

rement le l’ecours des nattons
,
je les all'cm-

blerai , 6c ils (eront déchargez pour quelque
rems des tributs qu’ils payoient aux Rots , 6c

aux Princes.

n. Voilà le fruit de ces autels facrilc'ges

qu’Epliraïm a multipliez : de ces autels qui
oui été autant de crimes.

COMMENTAIRE.

ils croyoienc n’avoir befoin de perfonne; ils ne pouvoient fc réfoudre a

obéir à des étrangers. Dieu avoit bien voulu fc déclarer leur Roi, ôi leur

Seigneur ; ils s’étoient lalfez de fa domination. Pour les punir
,

il les aban-

donne à des Maîtres étrangers, & cruels i aux Alfyricnj
,
qui les réduifenc

en captivité. Ils s’étoient proftituez à l’idolàtiicavcc tant de fureur
,
qu’ils

avoient même été chercher des amans au dehors
,
en adoptant les Dieux

des nations, & en fc livrant à des peuples qui les dévoient opprimer. Ils

ont payé ces peuples } ils fe font depoüillcz pour ces Déitcz ridicules
, auf-

quclics ils fe proilituoient : Munera dederunt amaionbusfuis.

10. CoNGREGABO EOS,ET QUIESCENT PAULISPER.
ab onere Régis, et P r i n c i p u m. Je Us ajftmblerai , dr Us fe-
ront déchargez, pour quelque tems des tributs qu'ilspayaient aux Rois , dr aux
Princes. C’cft ici une efpéce d’ironie. Non

,
je ne fouftrirai point que mon

peuple foit alfervi plus long-rems à des étrangers, ni qu’il paye tribut aux
Alfyriens

; je veux l’cn décharger. Je les alfcmblerai
, Si je les conduirai

au-delà de l’Euphrate, où ils ne payeront rien de quelque ccms. Je les y
rendrai fi misérables, qu’ils ne feront pas en état de payer des tributs. Iis

ne feront plus un peuple particulier ; ils feront confondus avec le relie des
nations foumifes au Roi des Rois. C’eft ainfi qu’il nomme le Roi d'AlTyrie.

Ce titre pompeux palfa de ces Princes à ceux de Caldéc; & des Caldécns
aux Perfes. ( a )

L’Hebrcu à la lettre: (b) Je les ramtjferai , dr ilsfe repofe-

ront un peu du tribut ( ou du poids
)
du Roi des Princes. D’autres traduifent :

Je les ramsjferai ( dans le tombeau , ) 6c ils feront un peu dans la douleur
, i

caufe des tributs du Roi des Princes. Ils périront pour la plupart
, & ceux qui

furvivront
,
apprendront un peu ce que c’eft que la fervitude

,
fous l’oppref-

fion des Rois Alfyriens. Les Septante -.{c) Je les recevrai , dr ils cejferont un
feu d’oindre des Rois , dr des Princes, Dans la captivité où ils feront réduits

,

(«J Vide p pUett . I. T.fdr. tu. II. & Brif.

de Imper- P.tf.lib 1.^.4.

[t) 1*73 R»3D 8?a yjH’l OïbPN
on»

( C
' Sw mvUf

,
kÇ xerdryn pu ' Cr/’ r9

rcê>“ /***>*(•, ijj Ils ont lu n»3 . au
lieu de SCJ3
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11. Scribam 1! multiplictt legts méat ,

tju£ vtUtt tlieni comptant*funt.

ij. Hofital offirent , immolabunt car-

tte1 , & comcdcnt , & Dominât non fuf-

cipicttds: nunc recordabitur inùjuitatis

eorum , & vi/itabit peccata eorurn : ipfi

in eÆyptum cormertcmur.

11. Je leur avois préfcrit un gnwid nom-
bre de loix, & ils les ont regardées comme
11’érant point pour eux.

ij. Ils offriront des hoflies , ils immole-

ront des vi&imes , Si ils en mangeront la

chair , fie le Seigneur ne les aura point pour

agréables. Il ne le fouviendra que de leur ini-

quité, fie il fe vengera de leurs crimes. Us onc

tourné leurs penfees vers l’Egypce.

COMMENTAIRE.

Ks n’auront ni Rois, ni Princes, pour les punir de ce qu’ils en ont voulu

avoir fans ma participation. Voyez ci-devant, f. 4 .

f. 12. SCKIBAM El MULT1PLICES LEGES MEAS, Q.Ü

velut alienæ computatæ suNT./f leur arvois écrie un grand
nombre de Loix , Cr ils les ont regardées comme n'étant point pour eux. Ou
bien : Et après tout cela

,
je leur donnerai encore des Loix

,
pour les mc-

prifer
, & pour les rejeteer comme ils ont fait jufqu’ici ? Les Septante: ( a )

ffécrirai fa multitude ;[es Loix , df fes Ordonnances ont été regardées comme
des chofes étrangères. Je les réduirai en fi petit nombre

,
qu’il me fera aisé

d’en faire le rcgiltrc -, puifquils onc regardé les Loix que je leur avois don-
nées, comme n étant pas pour eux. Le Caldéen -.Je leur ai écrit un grand
nombre de Loix : mais pour eux , ils font devenus comme les nations étrangères.

Ils ont volontairement renoncé au privilège que je leur avois accordé d être

tnon peuple choili.

f. ij. H o s t 1 A s o F F E R e N T. ils offriront des hoflies. Les anciens

Manufcrits varient. Les uns portent -.Hoflias afferent ; les autres
, hoflias

affer , affer. Voyez la nouvelle Edition de faint Jerome.

lpsr in Ægyptum convertentur. ils ont tourne leurs

pensées vers l'Ezjpte. Ou : Ils s'adrefferont à l'Egypte. Osée, dernier Roi
d’ifraël , eut recours à Sua Roi d'Egypte ,{b) cfj iranc par fon moyen le

réditner des tributs infupportablcs que Salmanafar exigeoit de lui. Mais
c cil ce qui caufa fa perte entière. Le Roi d’Alfyric vinc dans la Palcftinc,

prit Samaric
,
Sc tranfporca Ifraël au delà de l’Euphrate. D’aurrcs croyenc

que le Prophète veut marque! ici l’idolâtrie des lfraëlitcs
,
lcfqucls étoienc

en quelque force rccourncz en Egypte
,
en adorant les veaux d or

,
qui né-

toicnc qu’une imitation du culte d’Apis. ( c
)
Nous l’expliquons tout fim-

plcinenc
,
félon le Chap. ix. ÿ. j. du retour réel de pluücurs lfraëlitcs en

Egypte
,
après la prife de leur pays par Salmanafar.

(a) «»7s wjutSO- , ni tipufin m»l* Ht
J

[b) 4. XV»I 4.

J
(f) 1eron . hic. (j> ffiffim.

1 iij
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7° COMMENTAIRE LITTERAL
14. Et 0blitus eft Ifratl ftdoris fui

,

& adifitav’t dclttbra & Judas multi-

picavit urbes munitas :& mittam ignem

in civitatet tjus , & dtvorabn adcs

illsus.

14. Ifraëi a oublié celui qui l'avoir créé , iï

a bâ:i de nouveaux temples. Judaaforiifiô

plulieurs de les villes. Mais j’envoyerai ua
feu qui brûlerales villes de ]uda-, & Icstcm»
pies d'Ifraël.

COMMENTAI RE.

f. 14. Israël ædificavxt delubra.et Judas mu l-

TIPLICAVIT urbes MIINITAS. lfra'él a bâti des temples , & Juda
at fortifié plufieurs de Jes villes. On peut traduire 5(4) Ijraél a bâti des pa-

lais , & Juda a fortifie des villes s mais le Seigneur mettra le feu aux ut. es ,

ffi aux autres. Scnnachérib prit les villes fortes de la Judce
, ( bj & Nabu-

chodonofor acheva de ruiner Jérufalem
, Sc les autres fortcrclles du pays

de Juda. SaliuanafLr ayant pris Samarie
,
la démolit avec les palais des

Rois d’ifraël
,
Se les Temples de leurs Dieux

, te réduifit le pays en folitu-

de
,
en menant le peuple en captivité. Le feu marque ici la guerre

,
com-

me dans pluficurs autres paflages de l'hcriture. Les Septante: (c)J’en-

voyerai le feu dans fes villes , il (onfumera leurs fondemens. Les anciens

Exemplaires du tems de faint Jérôme
,
ajouroient : Et ils ont mangé des

viandes impures chez les Alfyriens i ce qui n’cft ni dans l'Hébreu
,
ni dans

le Grec d’aujourd’hui
,

fi ce n'eft au f. 3. du Chapitre fuivanr.

(«) any rai* mvn
qi) +. Rtt . XVI 21* IJ.

JVl
l

73 ,n P* I («1 *'i«v«r<Aï «.'f *ùs wtxut «>.7» , <£»*.

rrnixe
J

«i Stfdxm «7«.

'‘3

£3
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SUR O S E’ E. Chap. IX. 7 *

CHAPITRE IX.

Ifraïlfe réjouit 'vainement de l’abondance de fes biens
,

ils luiferont

ote%. Il fera chajfé de fon pays , & contraint de fe retirer dans

l’Egypte j £jr de 'vivre parmi les AJfyricns. Corruption d’Epbrdim é

punie par les plus terribles cbdtimens.

#. |. OU Utari , Ifraïl , noli exulta-

' re fient poouli : qui* fornica-

tus et à Deo tua , dilexlfii mcrccdcrn fu-

fer emnes areas iritiei.

f. i. T Sraël , ne foyez point dans la joye , ne

1 faites point retentir des cris d’allé-

grefîe connue les nations : parce que vous
avez abandonné vôtre Dieu , dans l’efpéran-

ce que vôtre proftitution aux idoles feroit rc-

compenfée d une abondance de bled.

COMMENTAIRE.

•ÿ. i. X TOu exultare sicüt p o mil i. Ne f’es peint re-

^ tentir des cris d’allégrejfe , comme les nations. Les autres peu-

ples mettent leur bonheur dans l’abondance de leurs moilfons, Si de leurs

vendanges ; c’cft là leur partage » ils n’ont point d’autre cfpcrancc que
celle-là; pour vous, vous devez avoir d’autres vûcs

,
&c rechercher d’au-

tres biens. Les Nations infidelles que j’ai livrées à leurs defirs
,

joüi-

ront de ces biens que je leur ai abandonné » mais pour vous, vous en ferez

privé

,

en punition de vos proftituiions
,
& de vos infidélitez :

^«ii forni-

catus es à Deo tuo. Sous le regne de Jéroboam lecond
,
le Royaume d’ifraël

jotiit d’une longue, & heureufe paix; mais après fa mort, l'ütac tomba
clans la décadence : ce ne fuc plus qu’une fuite de malheurs

,
Sc de dif-

graces.

OlLEXISTI MERCEDEM SUPER OMNES AREAS TRITI.
c i. Dans l’efpérance d’une abondance de bled. A la lettre: (a) Vous avez,

aimé les tiréfins fur toutes les aires de froment. Ou : Vous avez aimé les pré-

feus fur toutes chofes ,(fr les aires defroment. Mais ni l’aire
,
ni le prclfoir

ne vous nourriront point. Ou bien: Vous avez exigé des préfensfur toutes

les aires. Les Princes ont contraint les particuliers de leur donner une
partie du froment qu’ils tiroient de leur récolté. L’aire' où l’on battoir le

bled
,
cR inifc pour le bled même. Les Rois exigeoient la dixmc de leurs

fujets. ( b )

K jan mru hj hy pm mmt
| (4) i. iuj. nu. ’j-
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7* COMMENTAIRE LITTERAL
l. Arta,& torcular non pajcci cos ,

& vinnrn mcntietur ris.

y Non habitabunt in terra Dornini:

reverfns, efi Ephraim in tÆgyptum : &
h AJfyrittpolMum cotneàn.

j

i. Mais ils n 'nveront ni dans leurs

grangt s , ni, ci .iis p ellbirs de quoi fi:

nou: ir : Si Km s vigm > tromperont leur at-

tente.

y Ils feront chalTtz de la terre du Sci-

.
gneur. Ephi i;n itrournera enlgyptc, Si il

I mangera des viandes imputes p.c. un lis Af-,

J
fyriens.

COMMENTAIRE

f.i. Area,et torcular NOM PASCET EOSjVINOM
MENTietur E i s. ils ne trouvtront ni dans leurs granges , ni dans leur

prejfoir de quoife nourrir ; leurs vignes tromperont leur attente. Les Septante :

{ a )
Leur aire , & leur prejfoir ne les ont point connus , & leur vin leur a mentir

Cette dernière manière de parler fc trouve Sc dans l’Ecriture
, Sc dans les

Profanes
,
pour marquer des champs

, & des vignes
,
qui ne rapporccnc pas

ce que le maître s'en croit promis. Horace: ( b

)

Ver'um uli oves furto , morbo pertère capelU y

Spent mentita Jeges.

Et aill eurs.' ’ appelle un tond menteur celui qui ne rapporte pas allez
, ( c )

i

Sc une mor,. jn fidcllc
,
celle qui répond à Ion attente :

Non vcrèerat.e grandine vintai

,

Tundùfque mendax.

y. y Reversos est Ephraim in jEcyptum, Ephraïm
retournera en Egypte. Osée, dernier Roi d’Ifraël

,
avoir eu recours à Sua

Roi d’Lgyptc, ( d )
pour le délivrer de ladominacioi' du Roi d’Afiyrie. La

protection de ce Prince lui fut non feulement inutile j mais elle lui devine

fatale. Samaric fuc prife
, Sc Osée aricté,& charge de chaînes. Salmanafar

Roi d'Ailyric
,
défola tout le pays , 6c emmena le peuple en captivité.

Dans ce defordre, ceux qui purent fc fanver
,
gagnèrent les pays voifins..

Comme ils croient en bonne intelligence avec l’Egypte
,
il cft à préfumer

que la plupart de ceux qui pùrenc s'évader
,
prirent le chemin de ce pays.

Mais ils trouvèrent dans l’Egypte la more
,
qu’ils tâchoicnt d’éviter par la.

fuite, ÿ. 6. Quelques-uns {e
)
expliquent ceci dans un fens figuré : lfrael

retourna rn Egypte, en adorant les veaux d’or
,
qui écoient faics fur le mo-

dèle du bœuf Apis. Mais il n’cft pas néccffaire de quitter le fens littéral , Sc

ftiftoriq.jc en cct endroit. La fuite des Ifraëlitescn Egypte n’cft point cx-

(•) u> cn3> rivntjsjn».»1

? apM pu
r?3 7 0. c' vf *v ArW *?* r/i« Joie ,

y, « **•<£>•

ni û/t.t Ils on: lu rr
f
n>aü lieude ojn»

{fri It *.1: lib 1 . rp. i.

(f) L:v 3. dit. i« (j* Lb. y. OJe H. Segftit

ccrt* fiJes met.
[J) 4 Keg. if il. 4- & fup VIH» IJ.

7 htodortt. Voyez ci-devant Ch. vm. jj.
& S. Jciômc ca plus d’uu tüdicit,

primée-'

Digitized by Google



SUR O S E’ E. Ch a p. IX.
4. Non libabunt Domino vinum , &

Tien fUcebunt ti : fecrijiaa torum, que-

Ji fenil Ikjcntium , omnts ,
qui comcdint

tum , centeminebuntur : qui» pénis te-

rum anime ipferum , non intrahit in do-

mum Domini .

4 . Ils n'offriront point le vin au Seigneur ,

& leurs oblations ne lui feront point agréa-

bles. Leurs facrifices feront comme la nour-

riture des funérailles > qui rend impurs tous

ceux qui y participent. Ils n’auront du pain

que pour foutenir leur vie , & ils n’entreront

point dans la maifon du Seigneur.

COMMENTAIRE.

primée dans les Livres des Rois : mars elle cft bien marquée ici
, Sc au Cha-

pitre précédent, f. 13.

In Assyriis pollutum comedet. Il mangera des viandes

impures pa,mi les Ajfyritns. Quelque indifférence qu’euflent les If'raëlices

pour les Loix du Seigneur
,
ils ctoienc fort fcrupulcufemenc attachez à

certaines pratiques
,
qu’un long ufage

,
3c certains préjugez leur avoienc

rendues comme naturelles. Telle étoit la diftinÛion des viandes pures
,
Sc

impures
,
qu’ils avoient toujours obfcrvéc

,
malgré leurfchifmc, & leur

idolâtrie. Ils avoient horreur de certaines nourritures , Sc de certaines-

viandes. Dieu les menace ici de les réduire à manger parmi des peuples

étrangers ces chofes
,
pour lefquelles ils avoient tant d'éloignement. C’eft

ce qui arriva en effet pendant leur captivité dans l'Affyric. H n’y eut que
quelques Ifraclitcs pieux

,
comme Tobic

, ( a )
Ezcchtcl y (b) Daniel

, ( c)

Sc quelques autres
,
qui confcrvcrcnt un attachement fidèle aux Ordon-

nances du Seigneur, Ezéchiel ( d )
prédit la même chofc d’une manière en-

core plus exprclfe
,
lorfqu’il reçut ordre de manger un pain composé de

-froment, de fèves
,
d'orge

,
de lentille

,
de millet

,
Sc de le faire cuire fous

des mottes de fiente de boeuf, pour défigner la nourriture fouillée dont les

-Ifraclitcs dévoient ufer dans leur captivité : Et comedent JilH Ifra'eL panem

fuumpollutum intergentes ad ques ejiciam eos.

•j/. 4 . Non uiaidnt Domino vinum. Ils n’offrirontpoint

le vin au Seigneur , & leurs oblations ne luiferont point agréables. Eloignez

de leur pays,& du Temple de leur Dieu, ils n'auront plus la facilité

d’offrir des péfens
,
Sc des facrifices

,
pour expier leurs fautes

, & pour mé-
riter la miséricorde du Seigneur. Ou plutôt : Ils n’auront point en ce pays

du vin pur ,Sc tel qu'on en puiircfaircdesobiacions au Seigneur. Les Juifs-

n’ufent pas du vin qui a été fait par d'autres. Dans les lieux où ils demeu-
rent

,
ils veulent faire eux mêmes la vendange

,
fouler

,
Sc preffurer le rai-

fin dont ils font leur provifion de vin. Dans leurs repas
,
fur cour dans ceuit.

qu’ils font aux Fêtes
,
Sc aux jours folcmncls

,
ils élévent la coupe

,
Sc l’of-

(,») Toi. I. J z.

y>) Intih. IV. 14.
j

(f) Dan. 1. t.

.1 (ij t-tsch, iv. 9- & h».
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T4 COMMENTAIRE LITTERAL
j. Quidfacitih in dit jolcmm , tu die i j. Que ferez-vous au jour folemncl.,

feiHvuaus Dormm ? |
jour de la grande fccc du Seigneur ?

COMMENTAIRE.

-frent au Seigneur
,
en répandant un peu de vin en fon honneur. Durant

leur captivité parmi' les Aïfyricns
,
ils ne pouvaient rien faire de pareil *

parce qu’ils regardoient le <vm de ces peuples
,
comme une liqueur

fouillée.

SACumeiAïioHiOM sivusi panas luoenti u m. Leurs

facrifces feront comme la nourriture des funérailles
,
qui rend impurs tous

ceux qui y participent. 11 n'étoit pas permis aux Hébreux d'offrir des facri-

üccshorsdu Temple du Seigneur. .11 y avoir long-cemsque Us Ifraciites

des dix tribus étoient hors d’ufage d’aller faire leurs offrandes dans ce

Temple : mais au moins rien ne les empcchott d'y aller
,
ou d'y envoyer

leur s dons,Se leurs hoftics, lorfqu'ils le jugeoientà propos. La terre d'Ifrael

étoit pure comme celle de Juda les offrandes qu'ils pouvoient faire au

Seigneur .
n’avoient rien qui les rendît indignes de lui être préfcntccs. Il

n’y avoir de ce côté-là aucune impureté incompatible. Mais dans le pays où

-ils furent tranfportcz ,
le pain ,1e vin

,
&c l’huile étoient fouillez

,
comme lu

nourriture de ceux qui font dans le deuil. On ne pouvoir en faire aucune

.offrande au Seigncûr. (a) La Loi declaroit impurs tous ceux qui tou-

choient un mort , & qui fc trouvoient dans la maifon où il étoic mort. ( b)

Ils communiquoient leur impureté à tout ce qu’ils touchoient
,
&: aux ali-

mens qu’ils prenoient ainû dans le deuil. ( c
)

ÇMJ IA UNIS BORUM ASIMA IPSORUM.NON I-NTRA-

bit in Domum Do mi ni. Us n'auront du pain que pourfoutenir

leur vie , & ils n’entreront point dans la Maifon du Seigneur. Ils feront ré-

duits à une telle pauvreté
,
qu’ils n’auront pas de quoi offrir leurs prémi-

ces au Seigneur. Mais cette explication ne nous contente point. Ce n’étoic

pas tant la pauvreté qui les mettoit hors d’état de faire leurs offrandes
,
que

Féloignement de leur pays, üc les foüillures des chofes qui croient à leur

ufige Je voudrois traduire ainfl l’Hébreu -Ad )
Parce que leur nourritureféru

pour leurs morts , elle n entrera point dans le Temple du Seigneur Leur pain

fera comme un pain fouillé dans des funérailles
,
&r incapable d’être offere

au Seigneur. Dans le Hile des Hébreux ,
une orne marque fouvent un

•mort, (e) Souillé fur une c’cft-à dire
,
impur à caufc des funérailles

ai’un mort. On peut entendre les Septante dans ce même fens : (f) Parce

1*1 »4- 1* Snm. X* t. 7. 10.
. ,

jil Num. x«x. il 1). 14. (f 1
Uim r.i rmt «/« , w «.*#1

(et ylit lire*. hic. ,
Aicinr*( * «*«> lt*e*.

i<i) mn» /va ica* ni cjvüii oern *a

Digitized by Google



SUR OSEE. C ha p. IX.
7 >

g. Ecce tnim profcEli futu à vajiitatt.

uÆgyptus etngrcgabit tes. Memphisft-

ptliet COS. DefiderabiU argentMmeorun

urtica hareditabit , Uppa in tabernaeu-

ÜS ctrum.

g. Je les vois dej» qui fuyent , à cauft de la
dciblation de leur pays. Ils n’iront en Egypte,
que pour y mourir. Memphis leur fervirade.

ftputere. Leur argent qu’ils aimoient avec
tant de paillon , demeurera caché fous les or-
ties,& l’on verra croître les mauvaifesirer^
bes dans leurs maifons.

COMMENTAIRE.

fut ces pains font peur leurs âmes , ils n'entreront peint dans ln Maifon d»
Seigneur.

f. y. Qu IDFACIETIS 1H die soiEMNii ^ueferex.- vous am
jourfolemnel ? Quand les jours de vos Fèces viendront

, fit que vous vous-

verrez hors de votre pays fans Temple
,
fans Prophètes

,
lans Prêtres

,
fans-

facrificcs
,
fans alfemblécs de Religion

,
quels feront vos fentimens ? Quoi»

que les Ifraèlites des dix tribus fuifent fehifmatiques
, & qu’ils n’allaflcnc

plus au Temple de Jérufalem
,

ils ne laifloienc pas de célébrer à leur ma-
nière des Fêtes au Seigneur dans leur pays t &c comme ces folcmnitcz-

croient toujours accompagnées de feftins
,& de réjoui {lances

,
c’étoit pour

eux une très-grande mortification,de ne pouvoir plus les célébrer dans cette

terre étrangère où ils étoicnc captifs,

f. 6. Ecce ENIM PROF ECT I S UN T A V ASTI T A TE. ÆcYP-
T U S CONGREGAB1T EOS, MEMPHIS SEPELIET EOS./(/m
•vois déjà tjuifuyent à caefe de la dtfolation de leur pays, ils n'iront en Egyp-

te que poury mourir ; Memphis leur ftrvira de sépulcre. Il a dc)a dit au f. j,

que les Ifraéiitcs fc retircroicnt en Egypte. Il les menace ici d’y trouver

leur sèpulcurc, &: leur dernier malheur. Ægyptus tongregalit tes .-L’Egyp-

te les ralfemblcra
,
les réunira -, c’eft à- dire

,
elle leur donnera la sépulture.

Ils y feront raffemblcz à leurs per es. En on mot, ils mourront dans ce pays.

Congregare , lolligere

,

fe prennent Couvent pour conduire au tombeau, [a) Ils

n'y moururent pas tous, puifqu’il cft dit ci- après
,
Chsp. xi. f. u. qu ifraél

s’envolera de l’Egypte comme un oifean , <$ que le Seigneur les rétablira dans

leurs villes. Les Septante : (h) Ils forthor.t delà nriître de l'Egypte ; Memphis
les recevra , & Machmas les enfevelira. Memphis ctoit une des principales

villes d’Egypte. Elle cft nommée dans l’Hcbivu Neph

,

ou Moph. Machinas-

étoit dans la tribu de Juda, au notd de Jérufalcni. Cèla ne revient pas à ce"

qui précédé. Aufli fainr Jét ô :ie remarque que deft une faute dans les Sep-

tante. I sont lu dam l’Hébreu Machmas, au lieu de Machmad. (je dernier-'

cft rendu par Dejsdcrabile ; un peu après.

{a) Vide fxf. VIII- 10. firtm. vni.i. tvret. I '»
, C ctthlmif mtlit Mt/tpu , ii’i'OUu «fils'

Unix }• &e
'

I M•ïf*s<
iV* w.fiirulof ci*.,;» TaSonaafias . i

K «j
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j6 COMMENTAIRE LITTERAL
7. ('"tnerunt dts vi/irations ,

vénérant I 7. Le jour de la villte du Seigneur eft venu ,

dits retrikuistnis:feittte Jfrailftultu

m

I le jour de fa vengeance eft arrive. Sachez, Jf-

Prephetam , infanum v.rurnjpiritualene, J raël
,
que voi Prophètes font devenus de*

fripier mu Intad nem initjuitasit tut.& fous , fie vos hommes infpirëz des infenfez ,

multitudiftem amentia. àc.iufe de la multitude de vos iniquttez, fie

de l'excès de vôtre folie.

COMMENTAIRE.

DeSIDERABILE ARGENTUM EORU M URTICA H Æ RE-
DI T A B I T. Leur urgent <ju ils aimoient avec tant de pajfion , demeurera ca-

Jiéfous les orties. Vos ueiurs caeluz fous la terre, y demeureront cnljjvc-

lis dans l'oubli t &c pcndauc que vous ferez dans un pays ennenï
,
les épi-

nes
, & les orties croîtront parddTus,& les dérobcronc pour jamais à la

connoiflancc des hommes. Il eft allez ordnairc durant les guerres
, & lorf-

que l'ennemi eft dans un pays
,
de cacher fous terre ce qu’on a de plus pré-

cieux
,
pour le dérober à ia connoiflancc du Ridât

,
dans l’cfpérancc de le

retrouver à la fin de la guerre. Les Ifraciitcs,qui avoient pris la précaution

de cacher leur argent pendant les derniers troubles de leur pays
,
ayant etc

emmenez captifs
,
tout ce qu’ils avoient mis en dépôt

,
fut perdu poureux.

On afsûrc que les Arabes ont encore aujourd'hui la coutume de mettre

dans des caches foutcrraincs
,
ce qu'ils ont de plus précieux, ils ne croyenc

pas qu’un homme puifle vivre heureux
,
s’il n'a quelque chofe ainlî en rc-

ferve. Les peuples des Indes onraulli la coutume d’cnfoüir leur argent bien

avant dans la terre
,
dans la 1 idiculc créance que l’or

,
ôc l’argent qu’ils ca-

chent durant leur vie ,
leur fervira après la mort. ( a )

L a p p a in tabernaculis eorum. L'on verra croître les mats-

vaifes herbes , les lappes ,
les gloutcronsifa/w leurs maifons. L’Hébreu : (b)

lies épines dans leurs tentes

,

dans leurs demeures. Le pays étant defert
, Sfi

leurs maifons inhabitées
,
on y verra croître les épines.

f . 7. Scitote,1srael,stultum Prophetam,insa-
si'M virumspiritualem. Sachez , ifrael ,

que vos Prophètesfont

devenus des foux , & vos hommes infpirëz des infenfez. Vous faurez alors

que vos faux Prophètes
,
& ces séduûcurs, qui fe difent infpirëz

, ne font

que des foux
, U des impofteurs. ( c

)
Ou p'ûtôc : (d) Dites alors , 0 ifracl,

que les Prophètes , dp les hommes qui vous parlent de la part de Dieu ,font des

extravagant , & des infenfez. Les Prophètes durant leur enthoufiafmc

,

faifoient certains mouvemens
, fie tcnoicnc un certain langage

,
qui les fai-

foit traiter de foux
,
Sc de vilionnaircs

,
par ceux qui ne les connoilfoienc

(») Bcrnier Lettre de l'eut de l'IudoulUn
, p I (e) Ita Ch tld- Vtub. tient- Vide& Thtedé-

tjt. t/y. I ret Thtephjl <W.

1*1 CarrSntO mn J (d, IcrenjmSMift. tUii t*£m.
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S Ü R O S

C. Spéculâttr Ephrsim cum Dca met:

Prtphet4 laquent ruine faElus eft fupcr

tmnet vies tjus , infant* in dtmt Des

tjut.

E’ E. Ch a». IX. 77
8. Le Prophète devoit être dms Ephrarin'

une fentinelle pour mon Dieu ; tuais il cil

devenu un filet tendu fur tous les chemins
pour faire tonifier les hommes. 11 eft uufujct
de folie dans la œailbn de fou Dieu.

COMMENTAIRE.

pas : Et il y avoir toujours dans Ifracl grand nombre de faux Prophètes ,

qui imitoient par leurs contorfions
, 8C par des manières affe&écs, les agi-

tations
, 8C l’enchoufiafmc des Prophètes du Seigneur. Les Profanes dor>

noient le nom de furieux à leurs Devins ; 8c Platon dit que les Sy billes, 8c

ceux qui fe mêlent de prédire l’avenir
,
font tranfpertcz d’une folie di-

vine. (a) Un Prophète envoyé par Elisée, ayant déclaré en secret à Jéhu

3
u’il regneroir far Ifraèl

,
ceux qui accompagnoienr ce Prince

,
lui deman-

érent: [b) JsDfeft venu faire ce fol auprès de vous ? Et lorfqu’Ezéchiel

commença à prophétifer
,
les parais le liércnc

,
8c l'arretcrent comme un

furieux. ( c
)

PrOPTER MULTITUDINEM INIÇ^UITATIS TUÆ
,
ET

MÜLTITUDINEM AM en T I Æ. A caufe de la multitude de vôtre ini-

quité , & de l'excès de vôtrefolie. L’Hébreu: (d) L’horreur de vôtre ini-

quité ejlproportionnée à fsgrandeur. Comme vos crimes font montez à l’ex-

cès, auili la haine du Seigneur contre vous eft parvenue à fon comble. Les

Septante : ( e )
Vôtrefolie égale lagrandeur de vos iniquités. Les ég.,remens

de vôtre cfprit
, 8c ceux de vôtre cœur font égaux.

f. 8. Speculator ëphraim cum Deo meojPro-
pheta làqjjeus tuiNE factus est. Le rrophéte devot être

dans Ephraïm unefer.Unelie pour mon Dieu ; mais il ejl devenu unfiel tendu

pourfaire tomber les hommes. Ou bien : Jefuis lafentinelle du Seigneurpour

Ephraïm : mais lefaux Prophète eft devenu un piège tendufur toutes les voyes

de mon peuple. Ou enfin : Le Roi Jéroboam
,
que j’avois écabli pour être la

fentinelle de mon peuple
,
eft devenu comme un faux Prophète pour le sé-

duire
,
8c comme un filet pour le prendre, [f)

Insanu in Domo Dei eius. Il eft un fujet de folie dans U
liaifon de fon Dieu. Ce faux Prophète fc rend ridicule

, 8c méprifable dans

Ifraël. L’Hcbreu : (g)C’eft une inimitié dans la Maifon defon Dieu. Ce*

(*) Psitt in Phâdrs Mmu'rnt Ji y* fh.

T**
fîàf>

mm» turr.ft* ** , rq» 2t ômi

$H«f iiu»styrf rm »u/upmt yiyupSfqf

(4) 4- Rtg ix. il.

{c) Ezecb. ut. 1 f.

M naoro nam pv ai Sjr

(#) aV« wXfèmi rm rndixlmt rm ,
iVaçSwm» ftm-

fCk

(f) Its Ur$n. H*imo Albtrt Ditnyf FijttSTt

(r) vnhu n'aa nacra

K iij
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78 COMMENTA
9. frafunii peccaverunt ,

fient in dit-

bui GAtu : recardabiiur ini-juttatis ta-

ram . &vifitabit piccata etrum.

10. Qudfi hvms in deftrra , iirvini If-

rdtl: tjunfi primd pâma ficulnca in ca-

tumint cjtts , vidi pdtret tarum : ipfi au-

tem intravtrunt dd Beelpbegar , &
abalicnatifum in canfufianem ,& fafli

fnm abaminabiles .fient en qua dUtxt-

runt.

IRE LITTERAL
9. Ils ont péché par une profonde corrup-

tion, comme il arriva oum fois â Gabaa. Lcr

Seigneur le fotivicmhade leur iniquité , &il
punira leurs péchez.

10. J’ai trouvé lirai?! comme des grapes de
raifin

,
que l‘»« renctnrrt da is !> délct t

;
j’ai vtk

leurs peres 4vtc plafir , comm les première*

figues qui parodient au haut du figuier. Pour
eux , ils ont adoré l’Idole de Uéelphégor , il»

fe font éloignez de mai pour fe couvrir de con

-

fufion , & ils font devenus abomirublcs,con>*

me les chofes qu’ils ont aimées.

COMMENTAIRE.

impofteurs ne font qu’irriter de plus en plus le Seigneur contre fon peuple-

Au lieu d'attirer fes bénédiûions fur la Maifon du Seigneur
,
fur la fa-

îiiillc d’Ifraéi
,

ils ne font propres qu’à faire hâccr les effets de fa ven-

geance.

t. 9. Profonde peccaverunt, sicut in diebbs
G a d a a. Ils ont péché pur une profonde corruption , comme il arriva autre-

fois à Gabaa. Cette ville elt connue par l’hilloiie qui arriva fous les Juges en>

làpcrfcnnc d’un jeune Lcvice, &c de fa femme, qui furent obligez dclc reti-

rer,pour palier la nuit à Gabaa. (a)Ccux de la ville commirent en cette ren-

coiitrc une corruption pareille à celle qui attira le feu du Ciel fur Sodomc.
Auili le Seigneur permit que prefquc toute la tribu de Benjamin fut anéan-

tie
,
pour avoir voulu dérendre le crime de Gabaa. Comme les lfraciite»

imitoient les défordres abominables de cette ville criminelle
,
ils devoienc

s’attendre à un fort pareil. On pourroir traduire l’Hébreu par : (b) Us ont

creusé leurfofft , comme au jour de Gabaa. Voyez ci-devant Chap. v. z. Le*
Septante : (c) ils ont creusé , ils fe font corrompus comme au tems de /*
hauteur.

i. 10. Qu ASI UVAS IN DESERTO INVENI ISRAËL, ftp
trouvé ifra'èl comme des grappes de raifin

,
qu’en rencontre dans le déft rt. Pen-

dant que tout Ifc refte de l’univers étoit plongé dans la corruption, 6c
l’Ignorance du vrai Drcu,]’ai trouvé les Patriarches (d) vivans dans la.

jüftxd. Leur foi
,
leur piété

,
leur obéiffance à mes ordres, m’ont fait un

p'aifir égal à celui que relTent un voyageur
,
lorfque dans un affreux défère

,

il rencontre quelques railins
,
ou quelques figues précoces. Abraham ,.

f
.

' 7’J". x,x. J e

.

' J fc) , ipSlrmt
, uni nu ifdfft rî

iC; n *sa nine ip»ay,T j**i.

. i (J) Itttn. Tkiodoitt. &e.
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n. Ephr,tîm quafi av ii tvoUvit gU-

rid eorum : ÀfarlH,& ai ultra, & À ean-

Clptu.

SUR OS.E’.E CHAf.ïX ^
ii, La gloire d'tpliraïm s‘«ft envolée cp.ti-

nteunoileau. Ses cnfans font morts , ou dt*
leur tuillânce, ou dans le feio de leurs raerçs,

ou au moment qu’ils ont été conçus.

COMMENTAIRE.

Ifaac, Jacob, Moyfc
,
Jofué ,

Calcb onc mérité par leur arrachement à mon
fcrvicc

,
que je les aye favorifez

, SC traitez comme mes amis : mais leur»

defeendans onc dégénéré d’une manière étonnante de la vertu de leurs An-
cêtres. Ils m’ont irrité, en s’adonnant au culte de Béelphégor : Ipfi ontcm in-

traverunt ad Beelpbegor.

Autrement : J’ai trouvé Ifracl dans le déféré , après fa fortic de l’Egypte »

je l’ai choili pour mon peuple
,
Sc je l’ai pris pour moi avec autant de piai-

fir
,
que fi un voyageur trouvoit dans le défère une grappe de raifin

,
ou des

figues précoces. (a) Mais ce même peuple m’a bientôt oublie; il s’eft

abandonné au culte, Sc à 1 impureté de Béelphégor
,
[b) Scc. Ce dernier

fens nous paroît le plus naturel. Nous avons examiné ailleurs ce qu'étoic

Béelphégor. (f
)
Les figues précoces figurent les chofcs qu’on recherche

avec le plus d’avidité
,
SC qu’on prend avec le plus de plaifir. J’ai défiré ar-

demment des figues précoces, die Michcc. [d) Et I laïc: (e) Comme ces

figues prématurées que l’ou trouve fur l’arbre avant la faifon
, SC qu'on dé-

vore auffi- tôt qu’on les a détachées.

Abalienati sunt in confusionb,et factisunt
ABOMINABlLES,SICUT EA qU Æ DlLEXliRUNT. Ils ft font

Plaignez, de moi
,
pourft couvrir de confufttn ,& ilsfont devenus abominables,

comme les chofes qu'ils ont aimées . Le culte de Béelphégor étoit le même que
celui d’Adonis

,
ainfi que nous croyons l’avoir montré dans la Dilfcrcatioa

que nous avons faite fur ce fujet. C’eft ce que le Prophète appelle ici du
nom de confufon. Les lfraclices peu avant la mort de Moyfe

,
s’abandonnè-

rent aux cérémonies honteufes de Béelphégor. Leurs en fans imitèrent:

trop exa&ement leur mauvais exemple. L’on voie dans les Prophètes
, fie

dans les Livres des Rois les abominations qui fc commcctoicnt dans leurs

bois confacrcz aux idoles,& dans leurs fcccs impies,& facriléges. Les

Dieux qu’ils adoroient avec le plus de zcle, & de religion, étoient des

inonftrcs d’i.npudicitcz
,
Sc de débauches : Et quand on étoit autorisé par

l’exemple des Dieux
,
que ne pouvoir point la palfion

,
Sc que ne fe perinet-

toit point le libertinage ? Otez la crainte des Loix
,
Sc l’infamie qui accotn-

(«1 Sa 1: ci Gret.&c. (41 Mick. T* T. I.

(t) Num xwr. f. (s) J/ai-txrtll- 4. 1

(t) Sut les Nombres. DaTcit. fat Béelphégor.

,
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COMMENTAIRE LITTERAL
il. Quai& fi enutrierint filial fiuas

,

abficjuc liberil cal faciam in baminibus :

fitd CT v* cil c'nm ractjfira «b ail.

13. Ephraim , ut vidi Tyrui erat.fum

data in pulchritudinc :& Ephraim tdtt-

ttt ad imcrftCiartmfilial final.

u. Mais quand ils auroiem élevé quel-
ques enfans, je les réduirai dans le inonde
au même état que s’ils n’en avoient jamais

. eu. Malheur à eux lorfquc je les aurai aban-
donnez.

ij. J’ai vû Ephraïm comme un autre Tyr ,

fieflattant de fa force , & de fa beauté. Et je
verrat ce même Ephraim livrer les tnfans à
celui qui leur ôtera la vie.

COMMENTAIRE.

pagne le crime, vous ouvrez la porte aux plus honreufes abominations:

JFaflifunt abeminabiles ,ficut ta qua dihxerunt.

f. Il, bfHRAIM , QJJAS1 AVIS AVOtAVIT GLORIA E O-
x u M. A partu, Sec. La gloire d'Ephraim s'tji envolée comme un oifeam.

Ses enfansfont morts ou dés leur naijjamt , dre. Le Seigneur les frappera

dans ce qui faifoic le fujet de leur compiaifance. lis fe glorifioicnt de leur

grand nombre. Le Royaume d’Ifraël croit peuplé de plufieurs tribus
,
la

plupart fort nombreufesi Dieu les humiliera. Se les réduira à peu de per-

sonnes. Et comment s’y prendra t’il > Il fera mourir leurs enfans dés leur

nai fiance, ou dans lefeinde leurs mères» ou il ne permettra pas meme que
leurs femmes conçoivent. Et li par hafard ils élévent quelques enfans

,
je

les leur ravirai , Sc ils n’auront pas la fatisfaction de laifl'er de leur poftérité î

jibfque liberisfaciam eos in nationibus.

. f. u. Væ eiSjCüm recessero ab eis. Malheur à eux , lorf-

queje les aurai abandonnez,. Les Septante, & Théodotion : ( a )
Malheur i

eux ; ma chair ejl tirée d’eux. Mais Aquila
, Sc Symmaquc ont lu comme

faint Jérôme : Malheur à eux
,
lorfquc je les aurai abandonnez. Théodo-

rctjThéophylaûe dans fa première Expofition, Liran , Paul de Burgos,

Galatin fuivent les Septante
, Sc entendent ce partage de l’Incarnation de

J e s u s-C h r 1 st. Mais lefens de la Vulgatccft plus naturel.

ÿ. 13. Ephraim ït vidi Tyrus erat fundata ih
PULCHR itudine. J’ai vû Ephraïm comme un autre Tjr

, fefattant de

faforce , & defa beauté. La ville de Tyr étoix alors une des plus belles
,
des

plus riches
,
des plus florirtantes

, Sc des plus puiflantes villes de l’Afic. On
peut voir la magnifique peinture qu’en fait Ezéchicl, ( b) Le Prophète ne
pouvoir nous donner une plus belle idée de la beauté

, g£ de la force du
Royaume dTfraël

,
que de le comparer à Tyr. Ce fut fous Jéroboam fé-

cond
,
qui régna quarante- un ans

,
que cet Etat fe vit au plus haut point de-

fat) 70 . o'vnf etulolf 1 Ç19 , « rmçl fti$ iicmnUn.
j
rnHQ Àq. pns im mile*.

Jta & 1 btêàat. Ils oui Ju au lieu, de H)tf3 1 l*) Zx*Kb. xxill.& xxyuiy

fe
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SUR OSE'E. Chaj.IX. Si

14 . Da rit ,
Domine. Quid dabis eis t

Da lit vulvam fine liberté
, & ubera

artnii*.

tyOmnet nejuitia eorum in Gtlgal,

qui* ibiexoftt htbui tas : propter malt-

titm adinvent- -num forum , de dtmt
met ejicitm eos : non tddtm ut diligtm

us : mnes Principes eorum recedtntes.

14. Donnez-leur , Seigneur ; 8c que leur

donnerez-vous î Donnez- leur des entrailles

qui ne portent point d'enfans , 8c des mam-
metles qui (oient toujours féches.

rç.
Toute leur malice t paru dans GaJgalaj

c’eit-là qu’ils ont atriréma haine. Je les chaf-

ferai de ma mailon
,
parce que toutes leurs

aétions font pleines de la malignité de leur

coeur. Je n’aurai plus d'amour pour eux. T 011s

leurs Princes font der rebelles qui fe retirent;

de moi.

COMMENTAI RE
a

fa force ,ic de fa fplendcur. Osce vivoit de ce rems-là
, & fut témoin de

l’clévation, Sc enfuite de la chute de cecte (fondante Monarchie. L’Hé-
breu : ( a )

Ephraim commej'ai vù , cft fcmblablc à Tyr
,
plantée dans un beau

fieu. Ephraim étoit fcmblablc à la ville de Tyr , auflï puiflànt
,
auffi fforiC-

fanc. C’étoit comme un arbre fécond planté dans un lieu délicieux. Ceci
regarde principalement la fécondité d'fcphraim

, 8c le grand nombre des

fujccs du Royaume de Samaric
,
comme il paroît par ce qui précédé, 8c par

ce qui fuir.

Les Septante : ( b) J'ai vu Ephraim, qui a donné fes. tnfans pour être prie

comme à la charte
, & qui Us a expofer. à la mort. Aquila

,
Symmaquc

, 8c

Théodotion ont tendu par un rocher

,

ce que la Vulgace a traduit par la

ville de Tyr
,& les Septante par

,
être pris à la chajfe, La Traduûion Vul-

gatc paroît la plus aisée
,
8c laplus naturelle.

f. 14.. D a eis vulvam sine filiis. Donnez,- leur des entrail-

les , éfui ne portent point denfans , en punition de leur cruauté
,
pour avoir

inhumainement expofé leurs enfans à la mort
, ( f. 13 .) en les facrifiant à

leurs faux- Dieux. (c)Ou bien, pour les avoir expofez fans raifon à la

cruauté des Aflyricns
,
qui les ont tué à la guerre, (d) Le 'Prophète fenv

blc demander à Dieu le malheur de fon peuple, par un.effctdc i’ardeur de

fou zélé ; mais c'cft plutôt une prédiction de ce qui doit leur arriver en-

punition de leurs crimes
,
qu’une imprécation.

f. IJ. O M N E S N E Q_U I T I Æ EORUM IN GaICAL. fOute leur

malice a paru dans Galgala. Ils ont mis le comble à leur iniquité
,
en éri-

geant des autels
,
& en plaçant des Idoles à Galgal. (r) Jufques-là Dieu

avoit eu patience i mais voyant qu’ils écoient venus jufqu’à profaner 1er

(-» m:V nSw«f iutS *n*ri itno orai
\b) E $@ptf4 «• ryfir liêt fit $ti'9t

,

«1 tm ritttit MulSn
, ri tjcycyiî* oit MWottrrttrt*

nu Tint» eiolèt, Ils got lu ”pï Zud
,
au lku. de

nV Zer. Vide Ieronym hie.

(t) Druf. CT alri quidam.

(d
)
Sanft. Vat. Pifc. Rivet.

(«) Vide fufr Y. 1;. & infra xi i • iu

IL
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COMMENTAIRE LITTERALSi

16. Percujius tfl Ephraim ,
radixco-

rum exficcata tji :fruiium ncjH.tyii.vn

fjtcitnt. Quoi & fi gcmurint , intt'Jt-

tiam amantijfima Htcri arum.

17. Abjicicteos Deus meut
,
juin non

«udicrunt cum ; & crunt vagi in rutia-

uibus.

16. Ephraïm a été frappé à mort. Ils font de-

venus (ccs jufqu’à la racine ; ils ne porteront

plus de fruit. Que s’ils ont des eufans
,
je fe-

rai mourir ceux pour qui ils auront plus de
tendreffe.

17. Mon Dieu les rejettera loin de lui
,
parce

qu’ils ne l’ont point écouté -, 6c ils feront ci-

rons parmi les peuples.

COMMENTAIRE.

lieu de Galgala,il a pris fa dernière réfolution de les perdre fans ref-

fource.

De domo mea eiiciam e o s. Je les thaferai de ma maiforn.

Je les avois reçu en quelque manière dans ina maifon ,6c dans ma famil-

le comme mes enfans
,
6c mes ferviteurs

, mais je vais les en ebaffer. Osce
fc fcrc allez fouvent ( 4 )

de cette exprclfion
,
la Maifon de Dieu

, pour

marquer fon peuple choifi , fon héritage, fes fujets
,
fes ferviteurs.

Non a d d a m ut diligam e o s.Je n’durai plus d’amour pour

eux. Pour le coup je tiendrai ma colère, je ne leur pardonnerai plus, je

les punirai fans miféricorde. Cela n’cft point oppofé à ce qu’il dit ail-

leurs
, ( b )

qu’il les ramènera de leur captivité
,
6c qu’il aura pour eux des

entrailles de pere. Il ne parle ici que de ladeftru&ion prochaine du Royau-
me de Samaric.

ÿ. 16. K a d 1 x e o r u M exsiccat a est./// font devenusfect

jufju’i la racine. Il s’explique par ce qui fuit : Ils ne porteront plus de
fruits i je ne leur donnerai plus d'enfans, (f.n.ii. 14. ) & quand ils e

»

auraient
,
je les ferai mourir. ( it. )

Il faut voir le f. 1 . du Chap. x. où il

continue cette comparaifon, en difant qu’Ifraël étoit une vigne belle
, 6c

féconde.

(a) Oftt TJJ1. 1 . ix. y. | (i) Oftt 1. 10. si. & 11. «. 14.

. &&
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SUR OSE’E. Chaï. X. I}

CHAPITRE X.

Jfraël, fes Idoles, & fort Roi livret aux Aériens. Les autels ,

Cjr les hauteurs confacrées aux faux-Dieux
,
feront détruies. Le

Seigneur rappelle [on peuple à la pratique de la juftice , £r les

menace d'une ruine entière.

-J. i. T/Lis frtndofa Ifraél , fruflus

r AldijHAtus tjl ri : ftcundum

mutthudinem friiüùs fui multipIicAvit

mltAriu ; juxta ubertAltm terréfut exu-

f/ravit fmuUcitris.

ir.i. T Sraël voit une vigne qui poufloit de

X grandes branches , & ne porioit pas

moins de raijins : mao elle a multiplié fes au-

tels à proportion de l’abondance de fes fruits»

Sc elle a été féconde en idoles , autant que f»

terre a été fertile.

COMMENTAIRE.

f • 1-\ T I T 1

8

FRONDOSA Israël, ifiaïl était une vigne fui

y poujfoit de grandes branches. 11 faut joindre ce Chapitre au pré-

cédent. Le Prophète a parlé de la fécondité d’ifracl
,
& du grand nombre

<lc fes enfans
,
qui faifoient la principale partie de fa gloire -, (a) il le com-

pare ici à une vigne
,
qui pouffe un beau bois

, ôc qui produit beaucoup de

fruits; qui n’cft°pas moins fertile
,
quelle cft belle ; mais comme elle a

abufé de tout cela , Dieu la menace de la faire féchcr jufqu’à la racine
, &C

de faire périr tout fon fruit, (h
)
Souvent le peuple du Seigneur cft com-

paré à une vigne
,
(c

)
&c la vigne efl quelquefois mife comme le fymbole

de la fécondité, (d) Vxor tua fient vitis abundans.

Les nouveaux Interprètes («f )
iraduifent l'Hébreu : Jfraël ejl une vigne

vuide, inutile, fans fruit; clic eft dcffcchée par la racine ,( ci-devant

Chap. ix. f. 16 . ) & dépouillée de fes fruits par les Affyricns, qui ont dé-

folé fon pays, & emmené fon peuple captif. Symmaquc : (/) C’/fi une

vigne ejui ne demie /fue du bois , & qui confumc en feuilles
, & en branches

inutiles
,
le fuc qui devroit être employé à nourrir le raifin. Aquila : (g )

Une vigne bien arresée ; les Septante, {h) qui a de belles branches. C’cft le fens

(a) Ofie ix. II. 1». IJ !<•

}h) Of« IX. I«-

(t) Z[aî. t. j. F/aI. ixxix. f.Jtrem. II. il-

iut x.

(ij P/«/. CXXTll. J. Sétli. XXXT. XJ,

(t) Tifur. fil». Trtmtl. Caftai. Mont.

Vat Munft. Grot. &t.

(f) Sym. T ji/Sptr*. Vidt leren.

(jri aiju.

(ij 7 o.£«Ai/«TÎriK <tL ij,
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COMMENTAIRE LITTERAL
i. Ils onr partagé leur coeur : mais le rems

de leur dcfulatiou eft venu Le Seigneur v*

brifer leurs idoles , & renverfer leurs autels.

j. Ils diront bien- tôt : Nous n'avons point

de Roi
,
parce que nous n’avons point craint

le Seigneur : & que pourroit faire un Roi
pour nous ?

H
l. D'.vifum eft cor eorum , nunc in-

t criblait : ipft corifringet jimnUchra it-

rjtm ,
depopuiabstur ar.is eorum.

j. Qnia nunc dirent : Non eft Rex no-

bis : non enins timemtis Domiaum : ÇT

Rcx juidfaciès nobis i

CO M M£ NT AI RE.

que la Vulgatc a fuivi. Mais l’Hcbrcu lignifie plùcôt ; {a) ifraél efl une

vigne ravagée, ( donc on a enlevé le raifin -,

) fon fruit lui manque, ( b ) C’cft

une vigne mcnccufc
,
oùl’acccntc du vigneron cltcrompée. Ou autrement;

C‘cfl une vigne dépouillée ;fon fruit, efl ftmbluble i elle > il ne s’y trouve plus.

Cela revient tres-bien à ce qui cil dit au verfet r 6. du Chapitre pré-

cédent.

Secundum multitudinem fructuum svoru m
multiplicavit Altaria. Elle u multipliéfes Autels , à propor-

jion de l'abondance de fes fruits. Dans le tems de fa fécondité ,3c avant

quelle fat réduite en l’étac où elle eft , elle avoir multiplié fes Aucels
, te

en avoit.rnis dans toutes fçs villes
, & dans tous les lieux de la dépendances

Il y en avoit à Dan
,
à Bcthcl , à Samarie

,
à Galgal

,
à Malpha de Galaad

,

fur le Thabor , 3c fur prefque toutes les montagnes du pays. On ne parle

point des Autels particuliers , 3c des Idoles que chacun s croit faiccs fui-

vant fon caprice^

f. 1. DlVlSUM EST COR EORUM » NUNC INTERIBUNT.
Ils ont partagé leur coeur i le tems de leur déflation efl venu. Ils ont voulu

allier le culte de Baal avec celui du Seigneur } ils ont voulu être à deux
Maîtres; ils ont boité des deux cotez, (c) Mais Dieu ne veut point de
partage ; il demande tout nôtre coeur, 3c coures nos adorations. 11 les ex-

terminera,& leur perte eft toute prochaine : Nunc inters huni. Saint Jérô-

me (d) raconte ici une hiftoirc, qu’il tenoit des Hébreux: mais il ne la

donne que pour ce qu’elle vaut. Tandis que les Rois d’Ifraël
,
5c leur peu-

ple furent d'accord fur le culte des veaux d’or , Dieu fufpcndic fa vengean-

ce. Le peuple avoit une exeufe j il obëifloit à fon Roi. Mais Oscc
,
dernier

Roi d’Ifraël, moins attaché que fes prédéccflcurs aux fupcrftitions du
pays, (f

)
ayant déclaré qu’il neprétendoit forcer perfonne, 3c qu’il laif-

(*) ib nis> *id btnv» ppa fa;

(M ttltt ügnific le menfonge , l'iKiuitué, h
v*ni:é-

(<) j. Reg. xviii. xi. Vfqucqul tlauiicAtis

in dans gnrtei f

(i )
Jeron. hic .

(#) 4 Reg. xvii. i. Ofte fecit tritium cerAm
Domino: fed non fient Regesjfrstl, quitnteenm
fuerant.
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SUR O S E’ E. Ch a p. X. Sf
'4. LOquimlni vtrba vifionis inutilis

,

|

4. Publiez de faufles vidons. Faites atliar.»

& ferietis fxdus : & germusabit quafi ce avec qui vous voudrez. ; vont n'erpé. lierez,

tmuntudojudieium fuptrfulcos agri. 1 pas que les jugemens de Dieu ne vous acca-

I bient , comme ces herbes ameres qui ctouÜeaî

|
le bled dans les champs.

COMMENTAIRE.

foie la liberté d’aller adorer à Jérufalcm
,
ou ailleurs, le peuple s’y oppofa

Sc ne voulut point profiter de la liberté que le Roi leur donnoit. 11 y eue

une cfpécc de fchifmc entre eux

,

6c leur Roi : Divifum ejl cor eorum. Alors
le Seigneur forma fa dernière rcfolution

, 6c prononça fon arrêt ; Nune in-

teribunt.

f. }. N U N C BICENTiNoS EST ReX NOBIS ; NON ENIM
timemus Domino m. £t Rex q.u 1 d faciit nobis?
lit dsront / ien-tôt : Nous n'avons point de Roi ; parte que nous n'avons pas
craint le Seigneur. Et que pourroit faire un Roi pour nous ? Apres qu’lfraël

fera conduit en captivité,& qu’il n’aura plus de Roi de fa nation, (4)
alors il reconnoîtra qu’il se il attiré ce malheur par iâ faute

,
6c pour n’a-

voir pas craint le Seigneur. Il avouera qu’il ne lui a de rien fervi d’avoir

des Rois, n’ayant pas la protection du Scigueur. Je voudrais traduire :

Nous n'avons plus de Roi
;
parce que nous n’avons pas craint le Seigneur.

Et qu’ell-ce que ce Roi a faic pour nous î On peut fort bien entendre dans
ce Chapitre, ici

,
au f. 7. fous le nom de Roi, le veau d’or, l’Idole des

peuples du Royaume de Samarie : Car il femblc que le Prophète ait prin-

cipalement en vûë ce qui arriva
,
comme l’on croit

,
fous Manahem

, lorf-

que ce Prince mit en pièces un des veaux d’or
, &; l’envoya au Roi d'Afl'y-

nc
,
en payement de ce qu’il lui devoir. Ce fut alors qu’Mraëi fc vit fans

Roi
, 6c qu’il lui fut aisé de rcconnoîtrc l’impuifTancc de ce Prince de mé-

tal. Les peuples idolâtres
,
fur tout les voifins des Ifraclitcs

, donnoicnc le

nom de Roi à leurs Dieux. Ils fe difotent tous leurs efclaves. L’Ecriture

parle de Moloc
,
6C de Chamos ,

comme des Rois des Ammonites
, ÔC des

Moabitcs. {b) Elle les ménace de la captivité, comme leur peuple ; elle

parle du pays d’Ammon
,
& de Moab

,
comme du Royaume de Chamos

,

& de Mclchom. Pourquoi par une figure femblablc, le veau d’or d’Ifraël

ne fera-t’il pas appelle le Roi du pays i

f. 4. Loq,uiMiMt VER.BA visioNis inutilis. Publiez1 de

(*î leronym hic

[b' Vide K tint. xxi. Pfiriifti
,
popvit Ch4-

mt*. fud:c. XI. 14. Sortiu ca qui. fojpdet Chu-
znos Dcus tunt t &c Jtrcm. XLViit. 7. ibit Cha-
nter in trvnfmtirationem. Etf. n Confundctur
Moakà Charr.es. Et f. 4 6. Pernfti opale Ch

mot- 1. Pat. xx. i. Tvlit David corenam Mil-
chom Ef Jcttim. xux. 1. Çur t/iifur hareâitati

pojfedtt Mclchom Gad ? Et f. Mclchom in tranf-

m frationtm dmetur. Et Amas 1. 1;, ibit M*l-
chom m captivitaum.

L iij
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8(5 COMMENTAIRE LITTERA!
y Vaccas. Bitbave* cohurunt habita-

Uret Samaria : qui* luxit fuper eum

populos tjut , & aditui ejui fuper eum

exultavtrUHt in gloriaejus,quia migra-

vit ab ea.

j. Les habit,ms de Samarie ont acfor? Te#
vaches de Béthaven ; fie ce peuple qui a la-

roit eetie idole
, Si les gardiens de fon temple

avoient fait leur joyc de la gloire de cette

idole . mais elle leur eft devenue un fujet de
larmes , lorfqu'cllc a etc transitrée hors de
leur pays.

COMMENTAIRE.

fauffes prophéties. Fûtes alliante avec Phul Roi d’Aflyrie 5(4) flattez-vous

d'une meilleure conduion
, Se donnez de l'argent à un Prince étranger*

pour vous procurer fa protection ; tout cela ne vous garantira pas. Les Sep-

tante : (b) Celui quifait des difeturs
,
qui cherche de vains prétextes

, ferm

une alliance. On peut l’entendre du Roi d Ally rie
,
qui promet beaucoup à

Manahcm
, Si qui fera upc alliance fraudulculc avec Lui

,
chci chant de faux

prétextes pour le dépoüillcr.

Germinabit qju a s 1 amaritudo Ivdici um SVP1&
sc l COS a g R 1. LesJugemens de Dieu vous accableront , comme ces herbe*

amères qui étouffent le bled dans les champs. Le terme Hébreu rofch , qui clt

rendu ici par amaritudo , lignifie la tête
,
l’amertume

,
le venin

,
ou une her-

be amère comme l’abfynthc > ou peut être l’aconitc. ( e ) Les Septante ( d\
l'entendent du chien-dent.

f . y. Vaccas Bethaveh coluerunt haiitatores
S A m a r i Æ. Les habitans de Samarie ont adoré les vaches de Béthaven , ou
de Béthcl. Il nomme les veaux d’or de Béthcl

,
les vaches de la maifon d'ini-

quité , apparemment par dérifton ; car ordinairement l’tcriiurc leur donne
le nom de veaux. Le féminin d! quelquefois un terme de mépris , ou de
taillerie s (e)

O veri Phrygia , neque enim Phryges , ite per alla

Dindyma , ubi affuetis bifortm dat tibia cantum.

Peut- être aufli que le Prophète veut leur reprocher qu’ils imitent les Egyp-
tiens (/) dans le culte qu’ils rendoient à la vache, qui étoit un animal
confacré à Ifis. On dépeignoit cette DéelTc avec des cornes

, & une tctc de
vache. L’Hébreu à la lettre : )

Les habitant de Samarie ont tremblépour le»
vaches de Béthaven. Ces vaches font l’objet de leur frayeur religieufe

, SC
de leur culte. On a pu remarquer en plus d’un endroit des Livres faints *

(4) 4 - R 'g - **•

[b) AmXin ffftrtM ,

Wirmf

(f) Vide Deut. xxtx 18 .

{d) A»«r(A« èt U) if'ptv *y(ï
(*) Virgil. Ænttd. ix. VUe & Htmtr. lltad .

lll.

it
if) Hir«Jât. lib. 1. e. 41* T«r $*>{*< ficS»

u <rfi îfctçt Sony , t(ft *%t fn^-. T/
V«{ f rnyet>paon ïfif y*>4***0» ,

«ff.

U) pme pb nia» pu no mSapY
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4 . Slquidem , & ipft >* uifur dtlatut

tfl, munus Rep) ultori: çtnfujio Ephrasm

£Apiet , & cortfundttttr Ifraelinvolun-

SAtt fiA.

SUR. OSEE. C h a ». X. 8?
6. Car leur Dieu même a été porté en Aiïy-

rie , & ils en ont fait un préfent au Roi , dont

ils vouloient achettcr la proteâion. Mais
Ephraïm n'cn aura que la honte , & Iftaol

rougira du peu de fuccés de fes ddlcius.

COMMENTAIRE.

que 1» terreur ( 4 )
efl: raife pour le Dieu,& l’objet des adorations. Ou

pourroic aulfi traduire : Les habitant de Sanuriefirent exilez,peur les vaches

de Bethaven ; ou plutôt
,
avec les vaches de Béthaven. Les Ailyriens emmè-

neront captifs
,
St le peuple ,

St les Dieux. Cela s’exécuta
,
félon les appa-

rences
,
fous Salmanafar.

Qj; IA LUXIT SUPER EUMPOPULUS E ! U S
,
E T ÆDITUf

Elus exultaverunt in gloria Elus. C< peuple qui adorait

eette Idole , & les gardiens defin Temple , avaient fait leurjope de fa gloire .*

mais elle leur eft devenue un fitjet de larmes. Le Texte à la lettre :{b) Parce

quefinpeuple a été dans le deuil , à caufi de cette idole ;& que fis Prêtresfe

font réjouis , à caufi que la gloire de ce Dieu lui a été ravie. Pour fauver la

contradiâion qui paroît dans ce palfage
,
où il eft dit que le peuple de Sa-

nurie ctoitdans le dciiil, pendant que les Prêtres étoient dans la joyc, à

calife de l'enlèvement du veau d’or i les Rabbins { c
)
nous racontent une

avanture
,
qui eft que les Prêtres de Samarie fe voyant forcer d’envoyer

un de leurs veaux d’or au Roi d’Aflyric
,
détournèrent adroitement le

veau qui étoit d’or , St le réfervérent pour eux
,
pendant qu’ils envoyoient

au Roi d'Aflyrie un autre vcu’U de même forme j mais de cuivre. Le peu-

ple croyant qu’on avoir envoyé un de fes Dieux
,
en fit un grand deüil

,
St

en témoigna publiquement fa douleur : mais les Prêtres ravis de voir leur

fourberie à couvert
,
comme ils le croyoicnt

,
fe rcjoüifToicnt dans le se-

cret du gain qu’ils faifoient par le veau d’or qui leur étoit refté. Mais la

joye de ces malheureux fut courte. Salmanafar ( d

)

avant développé le

veau
,
St ne l’ayant trouve que de cuivre

,
marcha contre Samarie

,
la prit

,

St la faccagea. Cette avanture a trop l’air de fable
,
pour mériter la créance

des perfonnes judicicufcs. Mais avec un léger changement, ( e) on peur

donner un fort bon fens à l’Hébreu : Le peuple des veaux d'or a été dans le

deuil , & les Minijlres de ce Dieu tnt été dans la douleur , à caufi que leur

[a) Vite Grntf. xxxr. jt. f J. Ifti. tm. IJ. USD n*1! 1133 bit

Dominum txercitUHm ipfum fsnciifec*tt; ipft pa- (

c

)
StJer Olam , & ltrenym-

wr vtfltr ,& ipfe terror vtfter. (W) S. Jerome lie Scnnachérib.

(*) V7*a* vbp inMi lay vbs bi* O (*] Je lu irn>, au lieu de nu*
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*8 COMMENTAIRE LITTERAL
j.Trart/irefecit Samaria Rtgtmftum,

|

7. S.imarie a vu dilparoître fon Roi , cotn-

qnafi fpumam fuptrfacicm aqua. I me une écume qui èclive fur la lui face de
I l'eau.

COMMENTAIRE.

gloire leur a (té enlevée, ( a ) La gloire de ce peuple aveugle
, & celle de fes-

Frccres étoit leur Dieu
,
leurs veaux d’or ; de même que celle des Ifraëlices

étoit leur Dieu
,

fon Arche, qui font fouvenr appeliez la gloire d’if-

raël. (b) Les Prêtres de iamaric font ici appeliez Chamarim , c’cft-à dire
,

vêtus de noir
,
ou criaillcurs

j
parce qu'ils elevoient leurs voix par de

grands cris dans leurs facrifices. ( c
)
Les Septante :(d) Son peuple fera dans

le deuil àfon occafion
,
parce qu'ils l’ont irrité ; ilsfe réjouiront dans fsgloire »

parce quelle lui a été ôtée. Ce qui ne préfente aucun fens bien diftmét.

f. 6.1 r s e iv Assvr diutus est, munus Régi u l-

t o r 1. Ce Dieu a étéporté en Jjfyrie s ils en ontfait un préfent au Roi , dont

ils vouloient achetter la proteftion. Ce Roi protc&cur n’eft autre que Phuî

Roi d’Aflyric
, à qui Manahcm Roi d’Ifraël

,
s’adrefl’a, pour obtenir fa

proccûion. ( e) Le Prophète lui a déjà donné ce nom ci-devant, Chap. v.

f. ij. Il nous apprend ici une circonftance
,
que nousnclifons point ail-

leurs
,
qui cft qu’il lui fit préfent d’un des veaux d’or

,
pour l’engager à le

défendre, Sc à le maintenir,fur le trône d’Ifraël.

CoNFUNOETUR ISRAËL A VOLWNTATE SW A. ifrdél T0U~

gira du peu defuccts defes dejfeins. Ou plutôt : Il fera fruflré de fes efpé-

ranccs. Il croira.trouver un appui , & un procc&cur dans le Roi d’Aflyrie r

il n’y rencontrera qu’un ennemi
, & un tyran

,
qui apres l’avoir opprimer

pendant quelque tems par fes tributs cxccififs, renverfera enfin la Monar-
chie dTfraël réduira le peuple en captivité. Voyez ci-devant Osée-

v. Ij.

ÿ. 7. T R A N S I R E F E C I T S A W A R TA R E G E M S U U M Q.Ü A ST
SPUMAM. Samarie avu difparoitre fon Roi comme une écume qui s'élèvefur
lafurface de l’eau. L’Hébreu à la lettre : [f) uant à Samarie , elle cft rui-

née , clic cft perdue
;fon Roi cft comme técume ( ou comme une bulle

)
qui

s’élèvefur l’eau. Ou plutôt : Le Roi de Samarie cft perdu , comme une bulle

{a) VK3 Sy cft mis pour D~33 Iiert

plus nafJicJ de le rappoiter aux Préircs , cm au
peuple, cjn’aux veaux , ou aux vaches, qui (ont

aû comntr.ccmcnt du f. & au plurier féminin.

(J) pfal. cv. io. M»tavtrnnt £lonam
,

•e fitnil.tuJintm vituli cstmAentis feexum. Vide
I. Rtg iv. il. il- LXI. t.ô*c.
la Cer. xy. ji« .

I

fr) $
Rc/.xviji. 16 . 17.

(jl) cTîl IVM&vit** i Amis muJm «V dvJür ,
«»•

• Birt mJïcv , iirryomfioja^ im'i tjj» fi»

\m*
,
*ri miruxia^tf mtr otuli.

[e) 4 Rfg xr if. to.&Ofeey. if.

(/), >:a 7j? tprpa rvno j-hd» nsu
O'ff

S"
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SUR O S £’ E. C m a p. X. *9

t. Et difptrdintur txeelfi* idoli
, pcc-

catitm Ifratl. happa & trihulns aficen-

det fiaper aras eorum , & dictftt monti-

bus : Operite rtcs j & ctllibus : Caduc

fuper ntt.

8. Les hauteurs confacrits i l’idole , cjui

font le péché d'ifracl , feront défolécs. II

croîtra des ronces , & des chardons fur leurs

aucels : Sc eux diront aux montagnes : Cou-
vrez nous i Sc aux collines : Tombez fur

nous.

j. Ex diebus Gabaa .peccavit Ifra'cl.

Jin ficUrunt : non comprehendet tôt in

Gabaapriliumpiper fit: es inijuitatis.

9. Ifraël a péché dés le teins de ce <jui fie

paffa à Gabaa. Ils ceflcrent dés- lors £obéir à
Dim. Ils ne feront pas traitez dans la guerre

que je leur fufciterai > comme lorfqu’ils com-

battirent à Gabaa contre les enfans d’ini-

quité.

1

COMMENTAIRE.

f*rl*Jface des eaux. Les Septante : (a) Samarie a jette fin Roi comme une

tranche de boisfiéefiur la terre. Le Prophète répète Ja même chofe
,
&c pref-

qu'en mêmes termes
,
au premier f. du Chap. xi. Il ejl perdu, il ejlperdu

le Roi d'ifirail , comme 1‘aurore. Ileftpafsé,ii cft difparu. La plûparc l’ex-

pliquent d Osée
,
dernier Roi d’ifracl

,
qui fut pris

, 6c mis dans les fers

pir Salmanalar Roi d'AlTyric. ( b) Mais on peue aulfi l’entendre du veau

d’or ; V oyez le ÿ. 3. Ou du règne de Zacharie
,
qui ne régna que fix mois

,

fié de Sellum
,
qui ne régna qu'un mois. 4. Reg. xv. 10. 13.

ÿ. S. D 1 c t n t montibus: Operite h os. Ils diront aux
rnont.rgncs: Couvrez,- nous , dans la confufion, & dans le défcfpoir où les

Ifraélitcs feront réduits, lorfqu’ils verront l’ennemi maître de leur pays

,

brûler
,
faccagcr

,
ravager

,
renverfer les villes ,& les palais des Rois, les

Temples
,
les Autels

,
les llatucs de leurs Dieux. Ce fera alors qu’on verra

une image du Jugement dernier ,6c de la rage dont les réprouvez feront

fai fis
,
loi fqu'iis appcrccvront la redoutable Majcfté de celui dont ils ont

méprisé les Loix
,
venir exercer fa vengeance fur eux

,
à la face de tout

l’univers, (c) Jesus-Christ a employé ces mêmes paroles, pour expri-

mer l’extrémité dont les Juifs dévoient être furpris
,
lorfque les Romains

aüi’gcroicnt leur ville ; (d, 5c faint Jean dans l’Apocalypfc
,
pour marquer

la frayeur des impies au jour du Jugement. ( e )
Ils ne fc croiront pas ufTcz

à couvert dans les antres
,
6c dans les cavernes ; ils demanderont même

que les montagnes les écrafent : Trop heureux
,
fi par une mott prompte

,

6c avancée, ils pouvoicnr fe dérober à des maux infinis, Sc éternels, qui

ne font que faiblement figurez par tout ce que la guerre
,
la défolacion

,
la

(#) AtimM XMlrelli,* CUtfùiM «Vjf, éttCfU
y*»i tft it VrfV Sym 12’ èxtZiu*

[h] 4. Rtf. xyii. 4 Sslmanafar objtdtl (G/#*,)

#» TÂhÜHtn mijît in çarttrem.

(c) Vide Itrenym hic.

(*'j Luc. xx in. jo»

{«) Afoc. yi. 16.

U
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9o COMMENTAIRE LITTERAL
10 Juxta Jtfîdcriitm weum ctrripiam I 10. Mais je vais me farisfaire en les pu*'

toi ; congregabuntttr fup-r cos popttli
, J

ni (Tant ; & ies peuples s'alTemblcront contre
cum co>rip:cntnr propter tiutts induita- i eux , torique je les punirai pour leur double
tes fu-x j

iniquité.

COMMENTAIRE.

pauvreté
,
la captivité ont de pius trifte

, Sc de plus dur.

ÿ. Ex DIEBUS G A B A A PECCAVIT ISRAËL. ifrdela péché

dés le tems de ce quife pajfa i Caban Sc il n’a point ccfsé depuis de m’of-

fenfer. Ou autrement : (j ) ifra'él a commis de plus grands crimes que ceux

de Gabaa. 11 faitallufion auxdéfordres qui regnoient dans Gabaa du tenis

des Juges ,
{b

)

lorfquc la femme du Lévite y fut déshonorée d’une ma-
nière (i pleine de brutalité. Les Septante : (c ) Vepuis qu'il s'ejl vû des (len-

teurs , Ijracl n'a cefé depécher. Depuis qu’une fois le peuple s’eft accoutu-

mé à aller adorer fur les hauteurs
,
le mal s’eft toujours augmenté i il n’a pas

cei'sé de m’irriter.

IBI STETERUNT. No» COMPREHENDET EOS tN G A-
B A A PRÆL1UM, SUPER F I L 1 O S INI Q^U I T A T I S. lit Ceférent

dés-lors d’obéir à Dieu. Ils neferontpas traitez, dans laguerre que je leurferai,

tomme lorfqu'ils combattirent à Gabba, contre les enfant d'iniquité. Je me
contentai alors de punir une feule tribu d’Ifracl

,
parce qu’elle feule croie

criminelle j 8c encore ne voulus- je pas l'exterminer entièrement. Elle de-

meura dans fon pays
, Sc fc rétablit dans fon premier état. 11 n’en fera pas

ainli du Royaume d’Ifracl. Les dix tribus font toutes corrompues ; le crime

cft répandu par tout -, je les châtierai toutes par un fléau commun ; je les

dilliperai
,
je les écarterai dans des terres écrangércs. Ou bien : lfraël a

péché plus que n’avoient fait ceux de Gabaa. Ceux-ci ne continuèrent pas.

Leur défordre fut réprimé
,
dés qu’il fut connu : ibifteterunt. Mais il n’en

cft pas de meme du crime d’ifraël. On n’a pas vû les autres tribus s’ar-

mer de zélé
,
Sc faire la guerre aux enfans d’iniquité. Au lieu de les répri-

mer, 6c d’arrctcr le cours du mal dans fa fource
,

ils fe font rendus leurs

imitateurs.

ÿ. 10. CoNGREGABUNTUR SUPER EOS POPULI,CUM
CORRIPI ENTUR PROPTER DUAS INI Q.U ITATES SUAS. Let
peuples s’ajfembleront contre eux , lorfque je les punirai pour leur double ini-

quité. Les Aflyricns ,&c les peuples voiüns des lfraëlitcs
,
s’alTemblcront,

& viendront fondre fur eux
,
lorfqu’ils les verront fur le penchant de leur

ruine
,
pour profiter de leurs dépouilles

, Sc pour fatisfairc leur haine
, 6C

(«1 Vis* nxan nyaw »d’b
j

[c) a> 'i » fin,), y«|m îV^iA.
(tj Tuile, xx. jj. 14. çr fau.
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SUR OSE’E. G h a p. X. 9t

If. Epbra'i'n vitula délit diligere tri- I

tumm. Et ego tranfivi fuper pulchriru- I

dinem etlli ejut : afetndam fuper E- I

phrarm , arabit Judas , corfringet fibi

frkot Jatib. 1

n. Ephraim eft unegénifle qui s’eft accou»

rumee , & fe plaît à fouler !cgrain. Je mettrai
un joug fur Ion coû fi poli : je monterai fu*

Ephraim. Juda labourera
; & Jacob fendra

les mottes de fes filions.

COMMENTAIRE.

leur vengeance. Cette double iniquité dont parle ici Osée, eft le mépris-

qu’ils onc fait des Loix du Seigneur , Sc le culte qu’ils ont rendu aux Ido-

les. Mon peuple afait deux maux , dit jerémic; {a) il m’a abandonné, moi

quifuis unefontaine d'eau vive ,& il s’eft creusé des citernes rompues
,
tjui ne

peuvent contenir l’eau. Plulicurs nouveaux Interprètes (b) traduifent l^Hé-

breu ( c )
par : Je les lierai (je les réduirai en captivité )juivant mon défir ;

& les peuples s’ ajfembleront contre eux , lorfque je les aurai liez, dans leur

t

deuxfilions

,

comme des bœufs qu’on attache enfemblc au joug
,
Sc qu’on

fait marcher dans le champ encre les filions qu’on laboure. Mais le fens de
la Vulgatccft conforme aux Septante, (d) U eft beaucoup plus clair,& plus

aisé ,6c on y peut fort bien réduire les termes de l’Original ; { r
) les

meilleurs Commentateurs (/} reviennent au fens de la Vulgacc.

f. n. Ephraim vitula docta diligere tritura m.
Ephraim eft une génijft qui s’eft accoutumée , & fe plait à fouler ta grain,

Elle aime mieux tricurcr que labourer. Les Hébreux fe fervoient de bœuf»
pour traîner fur les gerbes de groflcs pièces de bois armées de fer

,
afin de

séparer le grain de l’épi j ou bien
,
ils faifoient marcher fur les gerbes des

bœufs
,
afin que par leur poids

, Sc par leur mouvement
,
ils détachalTent le

bled de fon tuyau. On nourtiflbit graffement les animaux qu’on employoic

à cet ouvrage
,
Sc la Loi défendoie de leur lier la bouche; ( g) afin qu’ils

pûiTent manger en travaillant. Le Prophète compare Ifraël à une génifle

accoutumée à triturer
, &: qui ne veut pas fubir le joug

,
pour être mi fc à

la charuë. [h) Le Seigneur la ménacc de faire pafler le joug fur fon coû fi

poli
,
& fi gras : Tranfrvi fuper pulchritudinem cotli ejus.(i) J’y ai pafsé la

main
,
je l’ai faifio par le coû ; je la dompterai

, Sc je lui mettrai le joug.

Ascendam super. Ephraim ; arabit Juda. fe mon-

terai fur Ephraim ; Juda labourera , & Jacob fendra Us mottes de fesfilons,

Je monterai Ephraim comme un cheval indompté
; je l’accoutumerai à

(a) jfirtm. u. i;.

(!•) Drn[. fia. Pifr Mmf P*t* &t.

(t) na’ay omSu ietwo enatn ’mtn
prou vnp aiçîo

(d) 70 . Xv^tficbnntieu ?otot tz «WW , t» V?
J

WcUS iwleSrM il'** V» tms èvnr mdtxituS èav ÎÎH .

{*) TDK fc peut mettre pour ">»,& HWP
]

eft mis poux flUYttN Ceux gui lifeut QJîU’jJ I

Leurs Jeux ytnx

,

Jonc encore p!us tireurs > 5c
plus emba caliez.

(f) Vovcz Druf. Liveîl Gret. Mivct. Mer;**.

Sc les Çaihoüqucs picftjuc tous.

If) Dtut. xx«. 4. 1. Cor. jx.

{b Ofce iv. 16.

I i
) nnox aie hy way

M ij

Digitized by Google



COMMENTAIRE LITTERAL
II. Stminaû vobis in Jitjltlia ,

<5" mt-

ttte in ore mifertcord.a : innovait vobn
nouait : tempus aurtin requirendi Domi-
num . tun vcntrit qui docebit vti ]ujti-

tiam.

n. Semez pour vous dans U juftice , te
moiflônucz dans la niiléricorde : travaillez à
défricher vôtre terre ;& il fera rems de re-
chercher le Seigneur , lorique celui qui vous
doit enfeigner la juftice fera venu.

COMMENTAIRE.
fouffrir la bride

, te l’éperon. Juda labourera à fon tour j te Jacob hcrcera.

Tes terres. En un mot toute la race des Hébreux fera châtiée à Ton rang
, te

fuivanc fes mérites, J£phraim,ouIc Royaume des dix tribus
,
cil le plus

coupable i il fera le premier réduit fous le joug. Juda viendra après. Les
Scpyuitc : (a) Epbraïm eft unegénijft inftruite a aimer les contentions : mais
je viendrai fur la beauté de fon coù ;je mettrai le joug

,
ou la charge fur

Epbraim ; jefupprimerai ( je tairai
J Juda, & Jacob le dominera.

y. iz.'Seminate vobis in iiistiiia, et metiie im
ORE m i se ri co r d i Æ, Semez pour vous dans la juftice ,& moformez
dans la miséricorde. Si vous femez des œuvres de juftice, vous moiflonnc-
rez dans la miséricorde. Dieu vous comblera de fes faveurs, fi vous vous
en rendez dignes par des œuvres de juftice. L’Hébreu {

b

)
fe peut entendre

ainfi : Semez, dans la juftice ; moijfonnez àproportion de la miséricorde
, ou de

la piété. La miséricorde en cet endroit
,
fc prend dans le meme fens qu’on

l’a déjà vû ci-devant
, ( c

)
comme équivalente i l’équité

,
à la piété

,
à la

Religion. Il continué dans la métaphore du laboureur. Si vous fernez la

juftice, te la piécé,vous moiftonnerez des fruits femblablcs à vôtre lc-
mencc. Les Septante :(d) Semez,pour vous dans lajuftice , vous ferez ven-
dange d'un fruit de vie.

Innovate vobis novale. Travaillez à défricher vôtre terre.

Réformez vôtre conduite
,
prenez une nouvelle manière de vie, ayez d’au,

très pensées
,
d’autres inclinations -, en un mot renouveliez vous. Les Sep-

tante : ( e
)
Allumez dans vous la lumière de lafcience.

TeMPUS REQU1RENDI DûM IN U M ,C DM VENER.IT Q,UI
docebit vos JUSTITIAM. ilfera tems de rechercher le Seigneur,

lorftfue celui qui vous doit enfeigner lajuftice ,fera venu. On l’cxpliqueordi-
naireraent de la venue de J e s u s-C h r i s t

,
vrai Maître de la juftice

, te
feule fource des grâces

, te de nôtre justification. (/} Les Septante : (g )

(*) ËÇ&ip* dolfamXtt ètêjïmyjlbpn *ym*S’ »n-

fi’y* iwilttlréptcq imt ri Hoi&tçtr fû tçjp-

£j»A* mvlH. Enû^rm E wm&trt#*re-t-

f4t*l 1 rieur
,
ç'aiylru mvl et I eexmZ

(*) îcn >aS mp‘ npnxS qsS uni
(«) Oftt VI. 4..

(d) Xouÿtrt iaui.it fit Stxmirûryi
, rpuylrart

KMfW.t Çott.

[t) 4'.Vntf iawltît (î( ytairlaf. Htb. IV}
TJ 03*7 ride Jtrtm iv. ).

(/) vide Irrtnym ThetphyU3. Rupert. R«rj.
Votai Dttnyf. Hugo. Ment SonS alii pojftm.

(r) E«ç*nir»rt r •» K
, !•< ti isSRt ipù,

ylnipmta tît dixauelttf.
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SUR OSE'E. Chài.X. 95

ij. Araft'u impUtatcm , iniquitatem ij- Mais vous avez cultivé l'impiété , vous

wielptijlis , comedijiis fruÿtm mcndacii : avez moiflbnné l'iniquité , vous vous êtes

ail'a conjifm es in viis ms.inmuUi- nourris du fruit du menfonge; parce que vous

andinefonimn tutrum. avez mis vôtre confiance dans vôtre propre
J

conduite , Sc dans le nombre , & la valeur do

vos foldats.

14 Confurtet tumnltus in papule tue: 14- Le bruit de Carmée ennemie s’élèvera

dr omnes munkiones tua vajlabnftur , I
parmi vôtre peuple ; toutes vos fortifications

peut vufiatus efi Salmana à dama cjus, feront déduites i vous périrez, comme Salma-

qui judicavit Baal in die pralii , maire na fut exterminé par l’armée de celui qui lui

fupcrJUiot ailisâ. fie la guerre , après avoir détruit l'autel de
‘

Baal j & la mere fera écrafce Air les enfans.

COMMENTAIRE.

Cherchez, le SeigneurJufqiià ce que tesfruits de jujlice viennent à vous. Vi-

rez d'une maniéré qui vous mérite les t ôcompcnfcs du Seigneur ; attendez

,quc le Seigneur vous rende dans l’autre vie les fruics de vôtre juftice.

L’Hébreu à la lettre : (4) lleft tems de chercher le Seigneur,juJqu'À ce qu'il

vienne ;& il reus enfeignera la jujlice ; ou bien
,& il ferapleuvoirfur vous

la jujlice. Voyez ifai. xlv. 55 .

y . ij. Arastis impietatem.ini qjjitatem messuis-

TIS, COMEDISTIS F R U G E M MENOACII. VOUS aVCZ, Cultivé

l'impiété , vous avez, moijfonné l’iniquité , vous vous êtes nourris dufruit du

menfonge. Autrement : Vous avez labouré, 6c femé l’impiété
,
vous en

avez recueilli le fruit dans les châcimens que j’ai fait tomber fur vous ; ( b )

vôtre champ eft un mauvais fonds
,
qui ne vous produit rien de bon ; vous

avez, mangé le fruit du menfonge

,

ou un fruit menteur ; c’eft-à dire
,
une

nourriture qui ne raflaûc pas
, ( t ) un pain qui ne nourrit pas ; comme on

dit un champ menteur ,(d) lorfqu’il ne rend rien à celui qui le cultive
, 6c

qu’il trompe fes cfpcrances. Les Septante: Pourquoi avez.-vous diff.muléfes

iniquitez. , & fes impiétez ? Vous avez, fait la vendange ,& vous avez, mangé

un fruit menteur ;
parce que vous avez mis vitre ejpérance dans vos chariots

,

(J dans lagrandeur de vitreforce.

f. 14. C O N S U R G E T TU MULTOS IN POPULO TU O. Le bruit

s’élèvera parmi vôtre peuple. L’armée ennemie viendra avec grand bruic

fondre fur vôtre peuple. L’Hébreu ( e
)
faon fignifie le bruit

,
le tumulcc

,

les allarmcs qui accompagnent la guerre. Les Septante : (/) Laperte tombera

fur vôtre peuple.

(*! p-tx min M’ tp mn> nu »mS rrj («) ter». xx. 17.

poS 1
0

)
Opte ix ».

(b) L’iniquité cft foutent mife pour la peine du (*) "|*DP3 CUKpl

pcchc Voyez C ,ntf iv. 7. xxxi 39. xliii. 9. (/)
***'•*+ cm rS >mS

£xoJ. xxix. 14- Jfai.LIV. Ezcth. xxm. 4 9.

M Îij
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?4 COMMENTAIRE LITTERAL.
SlCUT VASTATÜS EST SALMANA A D O M O E J U S QB *

v i K d i c A V i T B a a L. Comme Salman4 fut exterminépar celui qui lut

Jlt la guerre ,
après avoir détruit l'Autel de Baal. Cette description ne con-

vient qu’à Gédéon,qui fit la guerre à Saimana , Général des Madiani-

tes. {a) C’eft ainü que les Septante, [b) Saint Jérôme, &c la plupart des
Interprètes ( t

)
l'ont entendu. Mais le T exte Hébreu Souffre quelque diffi-

culté :(d) Vos fortereffes Seront ruinées
,
comme Saimana a ruiné la Mai-

J'on d’Arbéle au jour de la gue”ti , ou au jour du combat Quelques Savant

ont crû ( e
)
que cette Maijon d’Arbéle etoit une ville fituée entre Séphoris,

Sc Tibériade
,
dans la tribu de Ncphtaii

, & dans la Galilée. {f) Saint Jé-
rôme ( g )

met une ville d’Arbéle dans le Grand Champ
,
à neuf mille de

Légion. Les Livres des Maccabécs ( h )
parlent aufli d'un lieu de la Palefti-

nc
,
appelle Arbéle. Nous croyons ppx Arbéle Sc prend quelquefois dans un

Sens appcllatif, fie commun, pour de belles plaines, des plaines, ou des

campagnes de Dieu. ( i
)
On peut voir l’endroit cité des Maccabécs, Nos

Géographes ne conviennent pas de la fituation
,
ni du nombre des villes

d’Arbélc. Adrichonius en met jufqu’àcinq de ce nom dans la Judée. Bon-
frerc en rcconnoit trois. Nous en voyons diftin&emcnc deux: L'une à ncu£
milles de Légion ; Sc l’autre vers le lac de Tibériade.

Mais la difficulté de ce partage confiftc principalement à montrer que-

Salman, ou Salnianafar ait pris la ville d’Arbéle
j que la prife de cette ville

Soit un événement remarquable,& tel qu'Oséc le pûc propofer alors à ceux

à qui il parloir comme un exemple de la cruauté des Affyriens. Or c’cft ce

qu'il cft mal- aisé de faire. Arbéle n’a jamais pafsé pour une ville forte, ni
pour une place de conséquence. Nous ne liions nullc-part que Salmanafar

l’ait alfiégéc. Enfin lorfqu'Oséc prononça ces prophétics,Salmanafar n croie

sûrement pas encore entré dans la Samaric, Ce que nous avons vû jufqu’att

ÿ. 10. paroît regarder plûtôc le rems dcManahem.Dcpuis le jt. 10. on prédit

la venue de Salmanafar. Il y a donc ici quelques lettres de changées dans le

Texte Hébreu , Sc il y faut lire avec le Manufcrit Aléxandrin
, Sc S. Jérô-

me Jérobaal, au lieu de Arbel, Sc expliquer tout ceci de Gcdéon
,
ou Jéro-

baal, qui défit Saimana
,
comme il elf raconté dansic Livre des luges. Osée

aime à citer des exemples anciens. On l’a vû ci-dcvanc dans ce qu’il a die

ou crime de Gabaa. Gédéon dans la guerre contre les Madianiccs
, exerça

(a) JïUic. T1I. »m.
[b) Ltiit.Rom. dp Comf1. SX

t

«»: •» Z*> yam cit

rî ««¥ J !£o ïattpt ci rpcifrn Sed leron. (jp

tedcp: Vttufi. Grec. legunt , hçjZ**A T'ncodortt.

Ai * «fyv* Z.% , ci ri *<*» A r~u?A.

(e) It* lercn- Th'odovet. Sin fi Urot. V#t. nlii

jfujjim.

(‘OVaia rra joSt» ira itn* inxaa
«orna t=a’a

(#) Vide Calovii D:Jfcrt. fingularem in hume
lorient»

{ f )
Abraham Zaccu: Ligfoet. Jbfeph. in vitm-

10*1. (T Anti.j lib.xu c. 18. Etf

*etr w«Au Fmai:neuf fçpreat&vtr*f.

(g) lcronym. in loris.

(h) 1. Marc. ix. t.

(i) *7fitflâV Htniüts DtL



S U R O S E’ E. C h a r. X.

ij. Sic fecit vêtis Btthtl , afaciema- I 15. C'eft-là le malheur que Bcrlie! attirera

fuid ncyuitUrum vcjlrarum, I fur vous , à caufe de l'excès de vôtre nucluiv

|
cetc.

COMMENTAIRE.

tine cruelle vengeance contre ceux de Socoth, & de Phanuël
,
en les faifanc

tous écrafer fous les épines du défère. ( 4 )
C’cft apparemment ce que le

Prophète veut marquer ici par ces paroles : La merefera écraséefur Us en-

fant , ou apres les enfans. Oo froi fiera les enfans contre terre
,
en préfen-

cc
, & aux yeux de leurs mères ; Sc on les tuera elles-mêmes après leurs

enfans.

Quelques-uns [b) diftinguent Salman de Salmanafar , 8c deSalmana,

& croycnr que le Prophète fait allufion à un événement fort connu de fon

tems, mais dont l’Hiftoire ne nous a pas confervé les circonftanccs. C’cft

ce que nous n’ofcrlons nier. Mais aufli nous n’oferions l’afsûrcr
,
n’en ayant

point de preuves. 11 eft fort pofïïblc que fous le régné de Phul
,
ou dcTc-

glathphalaflàr
,
Salmanafar fon fils n’étant encore que Général des troupes

Aflyrienncs, ait pris la ville d’Arbélc
,
8i y aie commis les cruautez que

nous lifons ici, avant qu’il y foit venu lui même en qualité de Roi d’Afly-

ric, quelques années après
,
pour détruire entièrement le Royaume de

Samarie.

f . ij. Sic fecit vobis Bethei, C'ef là le malheur que Bc~

thel attirerafur vous. C’eft-là le fruit de vôtre adoration des veaux d’or X
Béthcl. V oilà ce qui vous en arrivera. Ou bien : Comme il eft arrivé à Ar-
Jbélc

,
ainfi il vous arrivera à Béthcl

,
à caufe de vos iniquitez.

le) /tidie. vi 11. 1/. li.
1 SjiUam apud Thtodvret.

I
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COMMENTAIRE LITTERALJ*

CHAPITRE XI.

Amour , & tendrejjc de Dieu envers fon peuple. Il le châtie par la

guerre , & par la captivité
,
a caufe de Jes crimes. Il fe laijfe

toucher de miséricorde , £*r promet de ramenerfon peuple dans fon

pays.

f. ». f lent muni tranfit , ptrtranfiit

O Hcx lfraél. Quia puer lfraél

.

& dtlexi eum :& ex tÀEfjptt vtcavi
fi-

lsum meures..

f. i. T E Ro»' d’IG-acI p.iflcra comme pafïe

L. le marin. J'ai aimé Ifracl , lorlqu’il

n’étoit qu'on enfant ; Si j’ai rappelle mon fil*

de l’Egypte.

COMMENTAIRE.

f. I. ^ ICUT M A N E TRANSIT, PERTRANSIIT REX ISRAËL,

Le Roi d’lfraél paffera , comme pajfe lt matin. 11 dilparoîtra comme
l’aurore ; il fc diHîpcra comme le brouillard

, Sc comme la rosée du ma-
tin. (4) On peut l’expliquer ou du veau d’or

, ( b) ou des Rois Zacharie,.

& Scllum
,
qui régnèrent trés-peu de temsjou enfin d’Oséc

,
qui étoit un

allez bon Prince
,
qui avoir d’aflez bonnes vues ; mais qui ne put rien exé-

cuter pour le bonheur de fon peuple. Il lui attira même les derniers mal-

heurs par fon imprudence. C’cft la conclufion du difeours précédent.

L’Hébreu le met à la fin du Chap. x. Sc c’cft fon véritable lieu. Les Septan-

te : ( c )
Vous avez, été rejetté dés le matin , ô Roi d'lfraél.

Qu ia puer Israël et dilexi eum, et ex Ægypto
Vocavi FiLiUM medm. J'ai aimé lfraél lorfquil n'étoit qu’un en-

fant , (fij’ai rappelle' mon fils de fEgypte. Ou bien ;(d) Ifraël cft mon fils

je l’ai aimé ce fils , (fi je l’ai tiré de l’Egypte. Je l’ai regardé comme mon en-

fant ; j’ai pris de lai un foin femblablc à celui qu’un perc a pour fon enfant.

Osée fcmblc ici faire ailufion à ces paroles que Dieu dit à Moyfe : ( e )
Al-

lez, dire à Pb.traon : lfraél efi monfis aîné : Je vous ai ordonné de laijfer aller

mon fils .pour me rendre fiesfervices , (fi vous ne l’avez, point voulu ; je vais

mettre à mort vitre fis aîné. L’Evangélifte faint Matthieu (/)
cite ce pafla-

(«) Viét fup. Oftt Tl. 4 .ô>xiii. }.

\b\ Vojrei Ch. x. ÿ. j.

( () Cf-fM MWipriCu . firriXtôf l’rjs*TA.

M o'-ncc-i inanxi hn~,v un o
uab vuop

fr) Exod. IV. 11. 13 .

(/ 1
Matt. u.ij. Vf fid’miUretttr tpuod d;B*ut

eft 4 Domino per Prcphctam dutnttm . exÆtfff
wiêvï JiliHw

gc
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SUR OSE'E CHAf.XI. 97
i. Vocavtrunt tes :fie abitrunt k facie

torum : Baalim immoUbam , &fimula-
(Strtsfaenfieabant.

$. Et ta» cjHafi nutricius Ephraim :

portabam toi in bmehiis mets :& nef-

eierunt qu'toi curartm tôt.

i. Pim me i Propbétei les ont appeliez
, plus

ils fe font éloignez d'eux ; ils ouc immolé à
Baal > ils ont Clarifié aux idoles.

j. Je me luis rendu comme le pire nourri*

ciwr d'Epliraïmr, je les portois entre mes bras,

& ils noue point compris que c’étoic moi qui

étois leur médecin.

COMMENTAIRE.

gc d’Oscc
, Sc il en faic l’application au retour du Saoveur

,
après fa fuite en

Egypte, pour éviccr les pourfuites d’Hérodcs. Il dit qu’alors on vit l'ac-

coinplillemcnt de ces paroles du Prophète : J’ai rappelle monfils de l'Egyp-

te. La forcie des Hébreux de ce pays
,
n'étoit qu une figure de celle du

Sauveur
,
félon la remarque de faint Jerome, (4) &: des Interprètes ; & le

nom defilspremier-né ,
que l’Ecriture donne à lfraël dans cette occafion

,

n’cft vérifié dans la rigueur de la lcctre, qu’en la perfonne de Jésus-
Christ. Les Septante : ( b )

Parce qu’lfraël efi un jeune enfant
,
je l'ai

aimé , &fai appelle de PEgyptefes enfans. C’eft-à-dire
,
félon Thcodorec :

lfraël eft un entant fans prudence
,
ôc fans conduite ; il s’eft attiré ces dif-

graces par fon imprudence : Je l’ai tiré d'Egypte s mais il n’a payé ma bonté

que d’ingratitude. Eusébe ( c) a crûquc faint Mathieu avoit pris ce paffage

non d Osée
,
mais de Balaam

,
qui dit ‘{d)Je l'ai tiré de PEgypte , ce peu-

ple
, & faforce efi comme celle du rhinocéros. Saint Jérôme ne défapprouve

pas ce fentiment dans fon Commentaire fur faint Mathieu, (e )

f. Z. VoCAVERUN r EOS, SIC AB-IBRUHT A FA CIE
E o R U m. Plus Us les ont appeliez.

,
plus ilsfefont éloignez d'eux. Moyfe

& Aaron les onr rirez de l’Egypte par mes ordres ; ils les ont conduits dans

le défère ; ils leur onr remoncrc leurs devoirs : mais mon peuple loin d’en

profiter
,
s’eft éloigné d’eux, s’eft emporté aux murmures,& à la révolte

contre eux. Les Prophètes, qui onr fuccédc à Moyfe, ic. à Aaron, n’ont

ccfsé de rappeller lfraël de les égarcmens ; lfraël leur a tourné le dos :

jlbierunt àficie eorutn. Les Septante : (/) Ilsfefont retirez de moi , âmefure
queje les appellois. Iis ont immolé à Baal

,
Scc. Ce fens eft fort bon

, & pa*

roît meilleur que celui de l’Hébreu :\g) ils les ont appeliez s ainfiilsfe font'

éloignez de devant eux.

* f. 3. Ego qjj a s 1 nutricius Ephraim. Je me fuis rend»’

tomme lepert nourricier d’Ephraim. Je les ai portez entre mes bras comme

(m)Vidt 1tT9n.hu.S*n£t Cyrül. Hatmo. Grot. {d\ S tm >xiv g.

Livel. Burftnj Rtbtram. altos. • (•} Itrw in M*tt c li

H) Alin »nmtfr ,
tiatyj» brytlwret* wflii

,
C (/) K.î>#f i**\traép4qy mfïitf , wlétf •gX.rCté

*| KtyLwht fAiTtKMMr*LficHo r« rrxim ml*. I «m u*

bt) Zufib, Dtmonfir, Eva»f. lib. IX. (. J, 4 . # {/J. O/VJflD wSlJ {3 DD1
? wip
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9t COMMENTAIRE LITTERAL
4. In fauteuils Adam trabam cas , in

vlnculis cbaritatis : & cro eii qua/t exal-

tant jugum fuper maxUlas cariant : &
declinavi ad sam ut vtfctrtsur.

4. Je les ai tirez a mai par tous les attraJa
qui gagnent les hommes

,
par tous les attrait*

ae la charité. J ai ôté moi-même le joug qui
leur l'erroit la bouche , & je leur ai prélcncé

de quoi manger.

COMMENTAIRE.

un pere porte fes enfans. Osée fait allufion à ces paroles de Moyfe 1(4) Le
Seigneur vases a foui dans le déféré , comme unpere portefon enfant ; il vous 4

porté dans tout le chemin ,jufqu'à ce que votes fu/J'iez arrivé en ce lieu, ht ail*

leurs : ( h )
Le Seigneur vous a portéfurfes ailes , comme une aigle portefet

aiglons , &c.
Nescierunt Q.0 OD curarem eos. lit n’ont pas comprit

que c'était moi qui étois leur médecin

,

qui les guérilTois. ( e ) Comme des

malades inquiets ,6c emportez par la chaleur de leur phrénéûc
,
ils onc

rejette mes Loix , 6c mes Ordonnances
,
qui étoicnt à leur égard comme

des remèdes falutaircs
,
dont je voulois guérir leur orgueil

,
6c leur attache-

ment aux Idoles.

f. 4. In iunicülisAdau tr ah Am eosun vincülis
c h a r 1 t a t 1 s . Je les ai tirer, à moipar tous les attraits quigagnent les

hommes ;
par tous les attraits de la chanté. A la lettre : (d) Je les ai tires

par les cordes de l'homme
;
j’ai employé pour les gagner

,
tous les motifs

qui peuvent remuer un cœur
,
qui n cft pas infcnfible à l’amour. Ils ne peu-

vent pas fc plaindre que je les aye traitez comme des animaux
, ou comme

des enclaves
, à qui l’on commande en rigueur

, 6c que l’on contraint par la

force » je les ai traitez en hommes raisonnables
, 6c comme un pere traite

fes enfuis. Quelques-uns ( e )
traduifent

:Je les ai attirezpar les liens d'A-

dam } je les ai traitez comme Adam >
je les ai mis comme dans un Paradis

terreftre
;
je les ai fait encrer dans une terre où codent des ruiflcaux de

lait
, 6c de miel. Depuis que par leurs péchez

,
ils ônt imite la prévarica-

tion de ce premier pere
,
à la vérité je les ai chalïez de ce lieu de délices t

mais avec promeflfe de les recevoir à pénitence. Mais tous les Anciens (/)
ont pris le nom à!Adam , dans fa lignification générique, pour l'homme.

C’cft ainfi que l’on trouve ailleurs ,
la Loi d’Adam

, ifia eft Lex Adam , (g )

pour la manière donc les hommes fe conduifent entre eux 1 les œuvres d'A-

dam
, (h) pour les actions des hommes t les fléaux d'Adam

,

( i
)
pour les

(a) Datas. 1. }!•

(S) Dette xxzii. 11.

(0 o’nKtn 0 ijn> ta 70. o’»*

en txftmt «•"«.

(1i) CD3VDK D1K 03113

(«) Rufin. Uatmt. H»[a. Albert. Ditnjf.

{/) Vida leren. kic. S*n3 . Grat. V*t. DrttL
&c.

(r) *«r- «n. »»•

(S) Récit xxxv. 14.

j
i

)
1.Rat. VII. 14.
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SUR O S E’ E. Ch a». XI. 99
j. Non revtrtttur in terrain tÆjyp'i ; I 5. Us n’ont point voulu fe convertir au Sci-

& Afiur ipfe Rtx tjtu : quoniam n»Lu$- 1 fneur , ils ne retourneront pas en Egypte 1

runt converti, 1
nuis les Ailÿriens deviendront leurs maîtres.

COMMENTAIRE.

taux dont Dieu a accoutumé d'affliger les hommes. Les Septante (4 ) ont

lu dans le Texte autrement :Je les ai étendus par la cerruptien de L'homme s

far Us liens de mon amour. Ce qui eft allez obicur.

h r o 11 s q,u a s 1 exaltans x u o u m super maxillas
EORUM, ET DBCLlSAV X AD (VU UT VESCERETUR. J'ai

été moi même lejoug qui Uurferrtit la bouche , & te leur ai préfenté de quoi

manger, je les ai conduits avec toute forte d'humanité. Bien loin de les

opprimer par un joug infupportahle, je les ai déliez
, & j’ai dégagé leur

bouche du frein qui la ferroit. Non- feulement je ne les ai point accablez

de travail
;
je leur ai délié la bouche

, & leur ai donné abondamment à
manger. 11 continue de montrer ce qu’il a dit un peu auparavant

,
qu’il les

avoir attirez par les cordes de l’homme
,
ou de l’humanitc. On pourroic

traduire l’Hébreu par : [b) Serais je capable de vouloir leur mettre le joug

(la bride, la mufeliére
)
dans les mâchoires ? Et je leur préfente i manger.

Seroit-il pofflblc que je vouiulfe les furchargcr
,
6c les maûrifer

, comme
des animaux qu’on attache au joug

,
pendant que je les nourris de la manne,

que je leur envoyé des cailles pour leur nourriture
,
que je les couvre de ma

nuée
,
que je leur fers de guide î

Les Septante :( < ) Je ferai à Uur égard comme un homme qui donne un

faufflet à u» autrefur Us joues. Le Caldccn : Ma parole fera envers tnx com-

me un bon laboureur qui Joulage l épaule de fes boeufs , & qui Uur ôte lefrein

des mi noires- columelle ( d

)

veut que ic laboureur au bout de chaque
fillon

,
qui ne doit pas palier la longueur de cent vingt pieds

, arrête fes

bœufs, 6c rabatte leur joug en devant ; afin que leur coù fc rafrakhifle de
la trop grande chaleur

, 6i de peur qu’il ne s'y forme des tumeurs, 6c enfuitc

des playes.

f. y. Non revertetwr i» tirram Ægtptiî-bt
A S s u r J P s E R b X E I V s. Ils ne retourneront point en tfypu , mais Us-

Ajfyriens deviendront leurs maîtres. Je déconcerterai tous leurs projets. Ils-

fo..gent à fe donner au Roi d'Egypte -, Osée a envoyé lut demander fa pro-

(«) E’» i. âtfltîf

,

e*

Jtrftttt ûy*n»9t*1 p*v Ils OIK lÔ-S^n » OU

pour San
,

i*j c.>rn tp iv 'onm rrnu
T’mic irn) 8ki

(», £nfu•( ûtllit M fOMt'Çai iiSfOUtl tui lia

rtmyfemf mm Veut iniÇyfbtpuet tr^ye mnltr.

d Col^mtl Ub t,0 i- Cum ventum erif <d
vrrfnrs*» , in frtertm pattern jttgttm propillat ,

.

& novos inHbtar , ar relis eorum r*frtrf(c*at t

' rltr-ter to fl**rant , nifi a
(fidue refrtgcnn*

tm , o* 4*t9 i**tor J *t dtwdc >r« invadjtnr#

îfrïja

. Digitlzed by Google



100 COMMENTAIRE LITTERAL
6. Confit gUdius in civitntiius tjut ,

|

6. La guerre j'allumera dans leurs Tilles >& conjamei clcclos ejns , & comcdct en- I elle conlumera les plus braves d'entre eux -

fan tornm. J elle dévorera leurs principaux chefs.

COMMENTAIRE.

tc&ion ; cette négociation n’aura aucun fuccés -, je les livrerai au Roi d’Af-

fyrie -, ( a) Salmanal'ar les afliijetcira
, te les réduira en captivité. Ou bien :

Ils vouloienc s’en retourner en Egypte
,
pendant qu'ils croient dans le dé-

fère j ils déploroicnt comme un grand malheur leur fortic de ce pays : (é)
mais puifqu’ils continuent à rendre inutiles mes bonnes volontez pour eux,

& qu’ils fe laflcnt de m’avoir pour Roi
,
je les ferai tomber fous la puiflan-

cc des Rois d' Afl'yrie. 11 a dit ci- devant
, ( c )

que les lfraëlices étoicnc re-
tournez en Egypte

, te il leur en faic même des reproches en quelques cn-
droits : (d) mais quoiqu’ils ayent eu recours à l’Egypte,& que quelques-

uns de ceux qui échappèrent à l’épée des Afl’yriens
,
le foient fauvez dans

ce pays
,

il ne-laifle pas d’être vrai qu’lfracl n’y retourna point de la ma-
nière dont il L’avoit projette. 11 n’y trouva ni la prorc&ion

,
ni le fecours,

ni l’afile qu’il s’y étoit promis. Ainfi le Prophète n'cft point contraire à luil

même.
6. CæMT OtABHIS IH CIVITATIBÜS EIUS,ET CON-

SUMET ELECTOS EIDS.ET COMIDET IECCAIA EORUM.
La guerre s'allumera dans leurs villes , elle tonfumera les plus braves d’entre

tux,& dévorera leurs principaux Chefs. La guerre intelline défolatout le

Royaume d’ifracl ,
apres Jéroboam fécond. La mort de ce Prince fut fui-

vic de fi grands troubles
,
que la paix ne put fc rétablir dans fes Etats. Za-

charie fon fils monta fur le trône
, &: régna prés de douze ans

, mais dans
des agications

,
te des inquiétudes continuelles. Scllum fe révolta contre

lui
,

te le mit à mort. Celui-ci ne régna qu’un mois, & fut tué par Ma-
nahem. Ce fut fous ce Prince que les Ailyriens commencèrent à venir
dans la terre d’Ifraël. Phul affermit la domination de Manahcm ; mais il lui

fit payer bien cher fa protc&ion. ( e ) Phacéïa fuccéda à Manahcm fon
pcrc i mais il fut tué par Phacée fils de Romélie

,
après deux ans de règne.

Phacée s’étant ligué avec Rafin Roi de Syrie
, te ayant fait irruption dans

le Royaume de Juda
,
Achaz envoya demander le fecours de Téglathpha-

laflar Roi d’ Afl’yrie, (/) qui entra dans les Etats de Phacée
,
emmena cap-

tives les tribus de Ruben
,
de Gad, de Nephtali ,& la moitié de Manafsé.

Quelque tetns après
,
Osée fils d’Ela

,
fit mourir Phacée

, te ufurpa 1»

(«) Ittn. Huime- Druf Cenfer 0/1* TU. il.

VIII. i}. ix. ].

(t, viitXum xi-a-xir.j.&ftj-

10 Ofu ix. |.

(i| Ofu tu. il. vin. ij.

(»t 4. Rtf. xr.19. 10.

(/I R*X XVI. 7 . s. f. 6-ft|. „
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SUR O S F E. C h a r. X I. i or

7. Et ptpnlut ment pendebit ad rtdi-

tum mentit : jugitm ec/.tem imponetnr eis

fi'nul ,
tjutd non auférctur.

7. Mon peuple attendra que je revienne i

lui , Sk. cependant on leur impofera à tous un
joug , dont perlbnne ne les délivrera.

COMMENTAIRE.

Royaume. (a)
Les troubles dont l’Etat étoit agité, l'empêchèrent alors d’en

prendre pofTclTion : il le fit quelques années après -, mais peut être ne fut-ce

qu’avec le fccours de Salmanafar
,
qui lui itnpofa un tribut. ( b )

Osée ayant

formé la réfolucion de fe fouftrairc à la domination de l’Aflyricn
,
par le

moyen du fecours que le Roi d’Egvptc lui avoir promis
,
Salmanafar vinc

dans la terre dlfracl
,
affiégea la ville de Samatic, la prit, &c la ruina, après

trois ans de guerre. On voit par- là que le feu de la guerre paffa de ville en
ville

,
Sc de Province en Province i Sc qu’enfin le Royaume d'Ifraël

,
apres

s’être affoibli par les guerres intcftincs
,
devint la proye de l'ennemi du

dehors.

L’Hébreu porte: ( r
)
L'épée s'arrêtcm dans fes villes , & tonfumerafet

barres , & mangera defes ConfeilUrs. La guerre ne fortira point de fes vil-

les, elle dcfolera fes fortifications, ou fes meilleurs foldats, (fis barres) te

renverfera ceux qui étoient capables de foutenir
,
d’inftruire

,
de confeillct

le peuple ,Jes etnfeils. Les Septante : ( d )
L'épée eft ajfotklie ( cft malade

J

dans leurs villes , elle ejl en repos dans leurs mains ,& ils font dévores, par
' leurs projets. Ce peuple manque de valeur ,& de force ; l'cpée entre leur»

mains eft un inftruracnt inutile } leurs propres confeils leur deviennent fa-

tales ; leurs projets mal concertez ne font propres qu'à leur attirer les der-

niers malheurs, & la divifion qui regne parmi eux
,
fera la fourcc de leurs

d ifgraces.

f. 7. PortfLTJS MEUS PENDEBIT ad reditom mevu.
Mon peuple attendra que je revienne à lui. Dans fa captivité

,
il me recher-

chera, & il fouhaitera ardemment que je retourne à lui
, Sc que je change

ma colère en miséricorde. Les maux les rendront plus dociles ; & âpre*

m’avoir fi long tems tourné le dos
,
après avoir méprisé ma patience

,
qui

les invitoit à fe convenir
,
ils m’attendront à leur tour

j
je différerai de les

délivrer
,
pour leur faire fentir plus long-tcms le poids de leur captivité

,

& afin qu’ils goûtent après avec plus de plaifir le bonheur de leur affran-

chi flement. Jugum eis imponetur
,
quod non auferetur > on leur impofera

un joug dont perfonne ne les délivrera : il n’y aura que moi qui puifle les

décharger : en vain s’adreflcront-i!s à d’autres ; & je ne les en délivrerai

(«) Rtg.Xt. JO. I {S} t tù ttrmt mlstnt rntlS,

(i) 4 Rej. xv:i. J. ,
I Ç «ti'wrt» ci f«£f %tfrii mil», «; **

le) rrato vu ivrai vuu ain mm
J
«» mis.

onvnxinflB I
’ N iij
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iex COMMENT
8. fhiomcdo dubo le , Ephraim ? pro-

ttgam te , Jfraïl f i>uomodo dabo tefient

jidama
,

portant te ut Seboim ? Conver-

fifm efi in me cor tneum
, fumer ceniur-

bain cfi panitudo me».

f. Non faciam furorem ir» me» : non

convenue ut dijperdant Ephraim : ejuo-

ttiam Dchs ego , & non hoino : in medi»

luifanüas , & non egrediar civitaient.

AIRE LITTERAL
8. Comment vous traiterai- je , & EpRraïmî

puis-je prendre vôtre prote&ion , ô l&aël »

Mais auflî vous abandonnerai-je comme Ada*
ma, & vous exterminerai-je comme Scboïm ï

Mon cœur eft ému en moi meme , il eft agité

de trouble , & de repentir.

p. Non , jc ne laiflêrai point agir ma colè-

re dans toute fon étendue
;
jc ne me réfottdrai

point à exterminer Ephraïm ;
parce que je fui»

Dieu , & non pas un homme ; qu’il y ait un
faint au milieu de vous , & jc n’entrerai

point dans vos villes.

COMMENTAIRE.

qu’au tems déterminé
, Si après plulieurs années. L’Hébreu : ( a )

Ilsfont
tous tnfufftnsfur non retour * eux

, ( ou fur leur retour à moi
, )

ils crie,

ront fur le joug , ( ou ils crieront fur le Très- haut
, ) & ferforme ne leur ôte

le joug. Perfonne ne fe lève , pour retourner à moi
,
ou pour fc convertir s

ou
,
perfonne ne fc lève pour aller à leur fecours. Les Septante : ( b )

Vitre

peuple fer» enfufpens dans le lieu defon exil , & le Seigneur entrera en colé~

tefur les chofes dont ilsfefont honneur , ( ou fur celles à qui ils portent du
rclpeûi peut-être fur leurs Idoles,) & il ne les élever» pas. Toutes ces

varierez font juger de l’équivoque des termesde l’Original.

f. 8. Qu OMODO D A B O TE, EpHRAIM? PROTE «AU TB,
Israël? Comment vous traiterai je , Ephraïm ? puis-je prendre vôtre pro

.

te£1ion , Ifraell A la lettre : ( c
j
Vous Jirvirai-jt de bouclier f Dieu comme

un perc plein de tcndrclTc eft touché de tous les maux qu'Ephraïm s’eft

attiré ; mais comme Juge équitable
,

il ne peut fe difpcnfer de rendre la

juftice, Sc de punir le crime. Je me vois contraint de vous craicer comme
Adama

,
Si Séboïm ,

villes criminelles
,
brûlées par le feu du Ciel avec

Sodome
,
Si Gomorrhe •, (d) comment me réfoudrai je à exercer contre

vous une fi terrible punition ? Mais aufîi comment vous donner ma pro-

tection
, Si vous lai(Ter dans l’impunité

,
après tant d'abominations que

Vous avez commifes > On peut traduire j’Hebreu ( e )
par : Comment vont

livrerai-je , Ephraïm ? comment vous abandonnerai je ' Ce qui paroh plus

jufte. Les Scptautc : ££ue vous ferai je , Ephraïm r vous protégeraije , if
wdelf

* (») nnp» bp Wi urneaS o'in^n >ep
Q0V JO Tfl’

(h) ¥ ml i iwtpinmflpfr cVr ï*r mm
T*nci«f oîvli, tC i €Ucf im) r«î rtpum **!i Svpim-

Btjtrtrru , tù i foj irJ/*c»j mulwt.

M Win* laaCK ut^u. OnXm svsXmrm n.

(i* Gtnef xix. 14. Deut. »xi*. 1$.

(«/ T« Tirr» *p:0K cviok unit ru
nOTKS "IJ/IR Le verbe pD figmfie livre r. Co-
nef. xiv. 10 . 10» d Sym. lW«v n. Tbetiot.

Af.VÀi'r» et. Siniait u arme
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S U R O S E’ E. Ch a r. XI. ioj

IO. P*ft Domirtum ambuUhunr , <)»*- I 10. Ils iront après le Seigneur , il rugira

fi Ua rut ici : fw* ipfi rugict , & frrmi-
[

comme un lion i il rugira lui- même , & le*

dakuutjilü maris. 1 enfans de la mer trembleront d'ciïroi.

COMMENTAIRE.

f . 9. Non convertar ut diseerdam Ephraim. Ji

ne me refendrai feint à exterminer Epbraïm. Ou plutôt
,
je ne retournerai

point à la charge pour achever de le perdre
,
je me contencctai des maux

qu’il a fouffert. Je ne fuis pas de ces ennemis implacables qui n’ont poinc

de repos qu’ils n’aycnt écrafcz
, & détruits leurs ennemis

,
je me contente

de les avoir mis en fuite ,
ou de les avoir tcrrailcz

,
& de les voir à mes

pieds reconnoîtrc ma puillance
,
Se implorer ma clémence

;
gui* Deux

ege , & non homo. Je ne fuis pas les mouvemens déréglez d'un rcflentimcnc

humain
,
je ne crains pas que mon ennemi m’échappe

, ou qu’il me furpren-

ne, ni qu’enfin il devienne le plus fort,& profite de ma foiblclTc
,
ou de

mon imprudence. Il eft toujours entre mes mains -, jefuis Dieu , & nonfax

un homme , je punis pour corriger
, Si pour rendre meilleur

,
mais non pas

pour perdre 1 ( s )
je n’exerce une vengeance éternelle

,
que fur ceux qui

font incorrigibles ,
Se qui ont meprifé jufqu’i la fin mes grâces

,
Sc mes mi-

séricordes.

INMEDIOTVI S ANCTUS ,
ET NON INCREDIAR CIVI.

T A T E M. gu’ilj ait un faint au milieu de vous , &je n’entrerai foint dans

vos villes. Autrefois lorfquc je voulus détruire Sodome , Se Gomorrhe

,

j’avois promis à Abraham que s’il trouvoit dans Sodome feulement dix

juftes
, ( b )

je i’épargnerois 1 mais fi j’en trouve un fcul parmi vous, jcn’en-

trerai point dans vos villes pour les perdre. Autrement: Il y a au milieu de

vous quelques faints i j’y vois de faints Prophètes
,
comme Osée

,
Amos

,

Joël ,
Abdias : Se des Juftes, comme Tobic; je n’entrerai point dans vos

villes pour les détruire entièrement, je réferverai une partie du peuple

pour ne pas laiffer entièrement périr la race d’ifraël. Ou bien : Je ne fuis

point un homme ,
ni un habitant des villes

,
qui ne rcfpircnt que la vio-

lence, & la vengeance contre Ictus ennemis: ( c) je punis en Dieu, Se non

pas en homme.

f . IO. PoST DoMlNUM AMBULABUNTJO.UASI LEO R U-

« I E T. Ils iront après le Seigneur ; il rugira comme un lion. Lorfqu’Ifraël

rentrera dans fon devoir
, Se qu’il fc mettra à fuivre le Seigneur

,
par uno

fidcllc obfcrvation de fes Loix ,
alors le Seigneur rugira comme un lion ,

il jetterai effroi parmi les peuples , Se. ceux qui jufqu'alors avoient tenus

{») Itrmym hic. Wo» enim pyratrit ut ferdam I (i) Gturf x»lH. J».

m petpetuum
, fed ut cmtndtm. CnuUUut mca I (e) lermjmhic- Alhcrt. Haient. alii.

ftnittntia , & (ictaiit tccaftt eft. L
• 7
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io4 COMMENT
lu Et avolabunt tjuafi avisex eÆgyp-

to , & qujfi columba de terra AJfyrio-

rurn : & coliocabo eos in domibus fuis ,

dicit Do’ninus.

II. Circttmdedit me in négations £-

pbraim , & in dolo domtts Ifra'el Ju-

das autem tejlis defceudit cum De» : &
cmnfanths Jidelis.

AIRE LITTERAL
n. Ils s'envolcronr de l’Egypte coimme uw

oifeau , Sc de l’Aflÿric comme une colombe;
tfc je les établirai dans leurs maifons , dit le
Seigneur.

**• Ephrarm m'a trompé par fes faillies

promènes , & la maifon d'Ifiaël par fon hy-
pocrilîc

, pendant que Juda marclioit avec
Dieu comme un témoiu fidèle , & dtmenreit
uni à fes faims Prophètes.

COMMENTAI RE.

fou peuple captif, le remettront en liberté
, Sc Ifracl retournera dans fon

pays. Ccctc comparaifon du Seigneur à un lion qui rugit ,5c qui effraye
par fon vugifTemcnt St les hommes

, Sc les animaux
,
elt allez familière aux

Icrivains l'acrez. [a) Rien n’cft plus capable de nous infpircr une faintc

frayeur, Sc de nous donner une haute idée du fouverain domaine du 1 ouc-
puiflâne fur coûtes fes créatures, que ces cxprcllions. Le Seigneur rugira
comme un lion

,
Sc fa voix fc fera entendre jufqu’au fond de la mer

,
les

poiffons en feront effrayez
, & monpeuple s'envolera tomme un oifeau de la.

terre d'Egypte
, & comme une colombe de l'Ajfyrie, & il reviendra dans fet

villes. Il parle en maître
,
Sc ne fait pas même attention aux caufcs fécon-

des
,
qui dévoient concourir à. la délivrance de fon peuple. Il veut que

nous portions toute nôtre attention vers lui.

Formidabunt mu maris. Les tnfans de la mer trembleront

eteffroi. Théodorcc l’entend tour fimplemcnt des poiflbns. D’autres l’ex-

pliquent des peuples maritimes, Sc éloignez, au-delà de la mer ; ou des
peuples appliquez à la navigation

,
comme les Phéniciens

,
ou les peuples

d'Egypte , Sc de Babylone. J’aimcrois mieux l'entendre des Hébreux qui
s’étoicnr fauvez dans les iflcs

,
Sc dans des pays éloignez. Ceux-là comme

les autres entendront le rugiffemcnt du lion
,
Sc reviendront enfin dans

leur pays.

jr. II. Av o LA B Ü n t Q.U ASi avisex Æcmo. Ils s’envole^

ront de l’Egypte comme un oifeau , qui s’échappe des filets j ils reviendront
dans leurpays. On a vu ci-devant (b) qucpluficurs lfraëlites s’étoicncfau-

vcz en Egypte
,
après la prife dcSamaric par Salmanafar. On a remarqué

au même endroit ( c
)
que la plupart de ces réfugiez avoient trouvé leur

tombeau dans ce pays. Cela n'empêcha pas qu’il n’y en cûc un nom-
bre oonfidérable

,
qui y demeurèrent jufqu’au. rems de Cyrus,ou meme

(*{ Amas 1. t. III. s. & firiOK xxv. jo-
|

{«! lUd. f. t. AyptK! cmgregiibil tes , Utm-
Jul. ni.. i<.

, I fini ftptlus us.
{fcj ofit ix. j. u.

encore

i



S U R O S F E. Ch AP. XI. ioy

encore depuis ; car nous ne favons pas précifémcnt en quelle année ces

Jfraëlitcs revinrent de l’Egypte. Peuc être ne fût-ce que lous le regne d’A-

Iéxandrc le Grand, ou meme encore plus tard. On peut voir nôtre Diflerta-

tion,où nous examinons files dix Tribus revinrent de leur captivité.

jl. II. ClR-CüM DEDIT ME EpHRAIM IN NEGATION E.

Efhrsïm m’a trempé parfis faufifes promejfes. Il m’a été infidèle
,
& a aban-

donné mon alliance t ou ,
il nia voulu tromper par fon hypocrific

, & en
voulant allier mon culte avec celui des Idoles. ( a ) Il a cru que je me con-

tenterois d'un culte imparfait, & d’un cœur partagé entre moi, U les-

veaux d'or. A la lettre :{b)Tl m’a environné dans It menfenge.

Judas autem testis descendit ciim Deo. Tendant

que J.tda marchoit avec Dieu comme un témein fidèle. Lorfqu’Ephraim

m’a renoncé
,
en abandonnant mon culte, en dilant que les veaux d ot

étoient fon Dieu
, ( c

)
Juda eft demeuré attaché à mou fcrvicc

, 3c a fait

une profeflion publique de me reconnoître fcul pour fon Dieu. On peut

traduire l'Hébreu :[ d )
Et Juda domine encore avec Dieu , & tfi fidèlement

attaché à fies S*v es

,

ou à fon Sanctuaire ,à fes facrificcs, à fes cérémonies-

faintes. Dieu lui confcrve le Royaume
,
en rccompcnfc de fa fidélité

, Te
de fon attachement à fon fcrvicc. Les Septante: {e) Le Seigneur les recon-

naît à préfent , & Tfraïl fera nommé le peuple fàint de Dieu. Ils joignent le-

nom de Juda à ce qui précédé
,
de cette forte •. La maifon d’Ifraël

, te de
Juda m’ont manqué de fiai par leur impiété

,
mais à préfent le Seigneur re-

connok , &c. Les Juifs
(f )

racontent que leurs pères étant forris de l’Egyp»-

te, comme ils furent arrivez fur la mer Rouge
,
enfermez d’un côté pat

les montagnes
,
de l’autre par la mer

, & ayant par derrière l’armée de Plia»

raon
,
toutes les autres Tribus tombèrent dans le découragement

, & vou-
loicnt ou fe rendre aux Egyptiens

,
ou leur livrer la bataille

: perfonne n’o-
fant fe bazarder d’entrer dans le lit de la mer

,
qui s croit ouvert au com-

mandement deMoyfc. La tribu de Judaûgnala fa foi
, & fon courage dans-

cette occafion
, & s’étant mife dans la mer

,
elle fut fuivic de tout le rcûc

du peuple. C’clt cette aétion qui mérita le Royaume à la tribu de juda
, Se

c’eft ce que le Prophète relève en cet endroit. Mais les Traditions des
Juifs nous font toujours fort fufpe&cs, Se celle-ci n'a aucun des carafté-

res qui pourroient nous la rendre moins méprifable
,
que tant d’autres fa-

bles qui nous viennent du meme endroit. Le Chapitre xix. Commence par
ec dernier ÿ. dans les Bibles Hébraïques.-

(«) j. Reg. xti ii. tu
\b) 0330 70 . ËK0*Xêmt ptt* tyâït4

(*) J K'/, xu. iS.

Id) o’ptp. eun 7k oj n ty mim

; }DJO E wt*Ç4f.jttr,

(#) Nyr tyrm mvltiç « Qm y »£ Amit

,*A$- ri 0iî,

(/) l$T*nyi». hic.

©
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COMMENTAIRE LITTERAL
N

»l£rx&n .c^$«xAnfl&jrÆrvA,cAvvftri»*^ cAm
-

v* <Jy yy <£•> sÿ'1 vjp

CHAPITRE XII.

Confiance mal fondée d’Ifraël fur le fecours des Egyptiens
, gr des

Affyriens. Bienfaits du Seigneur envers Jacob. Fidélité de ce Pa-
triarche ,fes travaux. Ingratitude des Ifraëlttes. Inutilité des Ido- -

les de Galaad , çÿ* de Galgal.

1. 1. p Pbraïm pafcit verttum , & fe- 1. i. C" Phraïm fe rrp.iî; de vent , il court
*—' quitter ajintii : tota die Btenda- apres un air brûlant. II ajoute tou*

cium , & vaflitatem multipli ât : & fa- les jours menlonge fur nu nfonge , & violcn-

duscum Ajfyrns iniit , & rleum in tÆ- ces , fur violences. Il a fuir alliance avec le*

gyptum ferehnt. Aflyriens . &: a porté en mime tons en Egypte
Ion huile , Cf [es aens. •

5 '

COMMENTAIRE.

f. I. 1 PhRAIM PASCIT V E N T B M
,
ET SEQJJITUR ÆS-

1^1 T U M. hfhraimfe refait de vent , dr court après un air bril.nt.

Il fe repaît de chimères
,
Sc de vaincs elpérances. L’Hebrcu à laletcrc : (*)

Il fe refait de vent , à- pourfuit Le vent d'orient. Ce vent d'orient cft un
vent biùianc ,& trés-datigereux

,
qui caufc une infinité de maladies dans

l’ Egypte
,
& dans les lieux où il domine. Le Koi dlfracl Manahcm appel-

la a Ion fecours Phul Roi d'Alfyric, pour s’affermir fur le trône d Iltaël ;

on croie qu’en même tems il envoya des prélcns au Roi d’Egypte
, pour

s’afTurer de fa protection ,6c pour mériter fa bien veillance. Fadas tum

Ajfyriis iniit , & oltum in lEgyftum ferebat. Mais ces démarches
, & ces

précautions
,
non fculemcnc lui fcronc inutiles

,
elles lui deviendront fu-

neftes. L’Egyptien l’abandonnera, & l’Aflyricn l'opprimera. Teta die mets-

dacium , & vaflitatem multiflicat. Il ajoute tous les jours menfonges fur

menfonges, 6C violences fur violences i il donne tous les jours des preu-

ves de fa mauvaife foi, il s’attirera parce moyen de nouvelles difgraccs.

On pourroit auifi l’expliquer d’Oséc fils d’Ela dernier Roi d’ifraïl. Ce
Prince fc repaie de vaincs efpéranccs t il croit pouvoir amufer Salmanafar

Roi d’Altyrie
,
par des menfonges , Si par des alliances multipliées

,
& re-

nouvellées
,
qu'il ne cherche que l’occafion de violer. Pcndanc ce tems-

(*) tpir nn njn ciste
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SUR OSE’E. Cha». XII. 107

i. ]ndicium t'go Demini CHmJiida

,

(jr vifitatio fxf‘r Jacob : jurta vUs

tjnt , & juxta adinventitnes ejus reddet

1 . Le Seigneur entrera en jugement avec
Juda ; il va viiïtcr Jacob dans fa colcre. Il lui

rendra félon fes voycs , & félonie mérite de
fes œuvres.

COMMENTAIRE.

là il traite fecrcttcmcnt avec l’Egypte, il envoyé au Roi Sua des huiles
'

&: d'autres marchandifes pour l’engager dans fes intérêts : il s’abufe
,

il

cherche à fc perdre lui ,&£ fon Royaume ; Vajlitatem multiplicat. Ce der-
nier fens nousparoît le meilleur

j
parce que nous ne lifons poinc dans l'E-

criture que Manahcm ait recherché l'anncié du Roi d’tgy pce
,
comme fit

le Roi Osée. (4 )
Déplus Salmanafar cil appelle ci-après ,chap. xiji. f. iy.

un vcnc d'orient, un vent brûlant
,
qui viendradudéfert

, &c qui defséthera
les ruiffeaux de laccrrc d’iiraël. Le Prophète marque ici que le Roi d lf-

xaël envoyoit de l'huile en Egypte. L’huiic de la Judée étoit la meilleure

de toutes ces c *ntrées. Lzéchicl décrivant ce que chaque peuple particu-

lier porcoic aux foires de Tyr, (b) die que les Ifraëlitcs y porcoient du
bled

,
du miel

,
8c de l’huile. Sous cette cfpéce

,
on comprend toutes les

autres qu’on porcoic en Egypte
,
ou comme un préfent

,
ou comme une

cfpccc de tribut. Les Septante : ( c )
Ephraïm ejl un mauvais tfprit ; il court

après un vint brûlant pendant tout le ;eur ; il multiplie des iho/cs vaines
, fjr

inutiles ; il afait aSiance Avec les Ajfjrtens , & a trafiquéavec de l'huile dans

ïEgypte.

f. V. J u oïdi DM Domini cum Juda. Le Seigneur entrera en juge-

ment avecJuda; il va vifîter facob dansfa colère.Tout le relie du Livre regar-

de Juda
, 8C ifracl. 1! leur reproche aux uns, 8c aux autres leur ingratitude,

& les menace de la colère de Dieu.Pour rendre leur infidélité plus odieufe,

& leur malice plus fcnliblc, il leur oppofe la jullicc, l’obciffancc, 8c la

Religion de Jacob leur pcrc
, ( d

)

il rappelle les bienfai s dont il les a com-
blez depuis leur fortic de l'Egypte. ( e) Il parle enfuitc de leurs Rois,(f)
8c de la manière pleine d’ingratitude par laquelle ils ont refusé de l’avoir

pour Chef, &: pour Monarque. Après avoir exposé ce fait, il y joint fc*

réflexions, fes exhortations
,
fes invectives

, Sc fes menaces. 11 continue de
cette forte dans ce chapitre, 8c dans les deux fui vans, L'Hébreu à la 1er-

tre : (g )
Le Seigneur a un procès contre Juda , Grc. En effet tout ce qui fuit ,

comme une cfpéce de plaidoyé
,
ou d’invcétivc.

(m) 4. Hff. xvii. 4.

1*) £z.*ch. xxyii. 17.

(*)
0* j£ç**if* vontçjf wtiq*n ,

tdtvïit

amirrntut «>»* nj> npti*ft , »**• tù ptureun ix^rJu-

-m» ,
tù far , *C bmatt

*# A/y*»1«» eu va
ç
foira.

(U) f. j 4. f. ix.

(*) f. 9. ïj- Ezech. XIII. 4. fr

(f) Ch. xiii. ro. 11. 11.

(il nnn> as mn ,l
î an

Oij
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io8 COMMENTAIRE LITTERAL
j. In utero fupplnitravii fratremfuum:

& in foriuuduieJua titreiius ejl cum An-

£<!<>

4. Et invaluit ai Angtlum , & con-

fort,nui efl : flevit , & rogavit cum : in

Bethel invente cum , & tbi locutus efl no-

bifeum.

f. Autrefoi JuCob leu' perc fupplanta dins

le ft in de fa mere fou frere Efau. Il eut allez

de force pour remporter la victoire fur ua
Ange.

4. Et après avoir prévalu contre cet Efpric

qui céda à les forces , il le conjura avec lat-

ines Je le bénir. Il l’avoit déjà trouve à Bethel,

I & c’cft-là que le Seigneur nous parla.

COMMENTAIRE.

f. j. In utero supplantavit fratrem suum. Jacob

fupplanta dans le fein de fa merefon frere Efau. L’hiftoirc en cft connue.

Voyez G nf.xxv. zy. La manière dont il tenoie le talon de fon frere
,
étoic

comme une ligure
,
ou un pronoftic qu'un jour il le fupplanteroir.

In fortitudine ioa directüs est cum Ancel o.

Il eut affez, de force pour remporter la victoire far un Ange. * 'Hébreu : (a)

farfaforce il prévalut ( il domina
,

il fur le maître
)
ton: igneur , ou

contre un Ange. L’Hcbreu Elobim, fc prend non- feulement
r our fignifier

le vrai Dieu; mais aufli pour délîgner les Anges ,les Puilfances fpiritucllcs,

fiC temporelles. Les Septante :{b
)
Par fon travail ilafurmonté Dieu. Par fes

efforts il demeura victorieux de l’Ange qui luictoic contre lui. 11 cftappcllé

Dieu dans la Généfc » ( c )
SC ci après au ÿ. 4 . il porte cxprcfscmcnt le nom

d’Ange. (<^)

f. 4. Flevit, et rogavit tv m. Il le conjura avec larmes de

Je bénir. La circonftancc de fes larmes ne Ce lit pas dans la Généfc. Les
Septante : {e) ils ontpleuré, dr m’ont prié. Ils m’ont prié avec larmes.

In Bethel invenit eum
,
et ibi locutus est no-

bis c U M. Il l’avoit déjà trouvé à Béthel , & dcftlà que le Seigneur nous

parla. C’cft à Béchcl que Dieu fit à Jacob ces promcfl'cs û magnifiques
, (f)

démultiplier fa race comme le fable de la mer, de bénir toutes les nacions

dans fa poftétité
,
de le combler de bénédictions ,fic de lui donner en hé-

ritage le pays de Canaan. C’cll ce que le Prophète appelle à bon droit
,
par-

ler aux lfraclitcs
,
ou parler en leur faveur : ibt locutus ejl nobifeum. il in-

-fifte exprès fur cette circonftancc de l’apparition du Seigneur à Jacob à
Béthel, pour reprocher tacitement aux lfraclitcs d’avoir profané ce lieu

par les veaux d’or qu’ils y avoient placez. Les Septante : (g) Ils m’ont trou-

vé dans la maifon d’iniquité ; ( ou dans la maifon d’On
) c'eft-li ou on leur 4

(«l a>nSx nst m» uim
(

0

)
L > kVitm Âeli i%vnr etçjt 0»>.

(c
|
Geltef.xx* 11. 14.

\d
i "IkHo htt 1S7’ Invaluit ai Anftlum.

(ej y? [:nnn rua 70. * »v«<v

rm, un. Mais Ii-i antres Interprètes Grecs lifoicnc

au fi.igulicr
, comme la Vu.’gatc l'Htbrcu.

(f ) Gencf xxvi 11 . 1 ) 14 . if.

(£) E'f t« iu bt ?»£>> f». Hib- SKtl’33

uca -ut* i:xïa»
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SUR OSFE. Chap.XII. ioj
'j. Et Dominât Deusexercituum , Do-

minus memoriale ejus.

6. Et tu ad Dmm tuum eonvertéris :

mifericordiam ,& judicium cuflodi , &
fpera in üto tuo femper,

7. Cb.tnaan , in manu ejus Jlatera do-

dofa , caluatûam dilexit.

y
Dti-lors le Seigneur , le Dieu des ar-

mées devint Ton Seigneur , & l'objet perpé-
tuel de ion fouvenir.

6. Convertirez vous donc à vôtre Dieu,
ôJuda. Gardez la miféricorde , & lajullice ,

& efpcrez toujours en lui.

7. Mais Chanaan tient en fa main une bt-j

lance ttonipeufe, il n’aime l injultice.

COMMENTAIRE.
parlé. Théodorcr croit qu'On croit un faux Dieu. Mais c’cft le même non»
qu’yfven

, qui en Hébreu lignifie l'iniquité
,
ou la vanité -, d’où vient le nom

de Bah- Aven. Cappei
,
fi Grotius apres lui

,
remarquent qu’en changeant

un foui point voyelle dans l’Hébreu, (4)00 peut lire ; Il aparlé avec lui;

le Seigneur a parle à Jacob ; au lieu de : Il nous a parlé.

ÿ. y. D o
4
M inus memoriale eiu s. Le Seigneur ejl l’objet per-

pétuel de£ 3
yyenir. Jacob a clioili le Seigneur

,
Jéhovah

,

pour l’on Dieu
,

pour l’ob, T .perpétuel de fou culte. Ou bien, en prenant tout le vetfet î

Jéhovah le Dieu des armées , ce Dieu , dont le nom ejl Jéhovah . par la à Jacob
étant à Béthcl. Memoriale marque ici le nom fous lequel il s’eft fait con-

noitre; le nom que lui donnent les adorateurs, lorlqu’ils font mémoire
•de lui. [h

)

f. 7. Chanaan, in manu hius statera dolosa. cha-

naan tient en fa main une balance trempeufe. Les Phéniciens
,
délignez ici

fous le nom de Chanaan , s’appliquoienc principalement au négoce. Les

autres peuples de la Palcftinc
,
de la Syrie

,
de la Cclély rie

,
Sc de l’Idumée

e’occupoient à cultiver leurs terres. ( c
)
Le nom àcChanaan fc prend quel-

quefois en général pour un Marchand, ici il déligne Ephraïm auflî cor-

rompu
,
&c ?u(R trompeur que les Phéniciens. Vous êtes un vrai Cananéen

,

qui
f
brtc en fa main une balance crompeufc i vous ne cherchez qu'à vous

enrichir par toutes fortes de voyes : Calumniam dilexit. il n’aime que l'in-

jufticc
,
la calomnie

,
la violence, la fraude ; ( d) il ne cherche qu’à oppri-

mer fes frères ,pour ravir leurs biens. Souvent les Prophètes donnent aux

chofes
,
Si aux perfonnes donc ils patlcnc,des noms figurez, qui marquent

Jcurs bonnes
,
ou leurs mauvaifes qualitcz. C’cft ainfi qu’ils appellent jéru-

falcm le Liban
,
Rome liabylone , le Roi d’Egypte le grand Crocodile ; Si ainû

des autres. On ne pouvoit faire une plus grande injure à un Uraëlice
,
que

de l’appcllcr Cananéen, (e)

(*) Ils lifcot ÎJDP Himmwo » au lieu de Him-
tn*nu Le premier cft mis pour icy Imtno.

(ô\ V1.TT mn* VideExod m.ij Pfai c».!}
iCXXXIV. 1} *j O- llafloK&rorç .«%.**' ftirpti-oi 1 mrtli

1
e
)
Strabo Itb. i6-f ji6. l’udtûut

9
id'apmaut t

r* ’eûvt , yt f&p »
d* r* r Zv.M

rC Ktiïoripn
,
lunea. nùç dt 4K r»< («fi-mf.

dj DHfc! pOyS 7 0 ¥mr*ttreçiitn

(*) Dam. aun. ; 6 Luch. xvi. j.

O iij
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llô COMMENTAIRE LITTERAL
8 . Et dixit Epbrairn : t'trumtamen

|

8 . Ephraïm a dit : Je n'ai paslaifl? de de-

dives iffcÜMifum , inverti idolum mibi: I venir riche
;
je me fuis donné une idole : mais

amttes Ubores mei non invenitnt miht irn- on ne trouvera point dans toute ma conduite

qnitatem ,
tjuam peccovi. que j’aye commis aucune iniquité qui me

rende criminel.

j. Et ego Dominas Dots tant ex 9 • C'eft moi qui fuis le Seigneur vôtre

terra tsEypri .adbuc federe te faciam Dieu ,
y«i vous ai tirez, de l’Egypte ; je veux

in tal/eniacnlts
,fient in diebmfejîivita- vous faire demeurer dans vos-tcntes , comme

tis. au jour de la fete.

COMMENTAIRE.

f. 8 . Dives effectus s u m t i n v e n i Idolvm uihi. Je
n'ai pas laijsé de devenir riche ;je mefuis donné une Idole. Ifracl s’applaudie

d’être enhn parvenu à être riche
,
fans fc meccrc en peine de la mauvaife

manière dont il a gagné fcsrichcflcs. Infcnûble au reproche qu’on lui fait

d’être un fourbe, un trompeur, un homme de mauvais commerce ,
il ne

faic attention qu’à ce qu’il a acquis. On peur traduire : (4 5
fefuis devenu

riche
;
j'ai trouvéh vanité. Ou

,
félon quelques-uns :{h) J’at trouvé des ri~

chejfes ,• j’ai gagné du bien. Les Septante ; ( c ) J'ai trouvé du repos. Le C al-

déen : Nous avons trouvé de quoi ravir. Le terme de l’Original Aven

,

fe

prend fouvent pour la vanité
,
une chofc de néant

,
une Idole. On peut fore

bien donner ce nom aux richelfes ,qui font l’Idole des avares : Avantia,

qu.eef Idolorumfervitus

,

dit faint Paul; ( d) il qui par leur vainc apparence

sédui fent ceux qui les recherchent
, &i qui les pofsedent ; Fallaita

,

ou dcccp-

tio divitiarurn. ( e )

Omnes labor.es mei non invenient mihi INI q^u 1-

T a T e M QJJ am peccavi. On ne trouvera point dans ma conduite que

j'aje commis aucune iniquité qui me rende criminel. Ou plutôt : On ne ma
peut rien reprocher fur ce que j’ai acquis par mes travaux, ni fur les moyens
que j’ai mis en ceuvre pour m’enrichir. Mes richelfes ne s’élèveront pas au
jugement contre moi

,
pour me condamner,

(f)

f. 9. Ego Deus tuus ex terra Æcmi. /< fuis vitre

Dieu, qui vous ai tiré de l'Egypte. Ou bien :Je fuis devenu vôtre Dieu s

vous m’avez choifi en cette qualité
,
depuis vôtre fortic de l’Egypte. Ce fiat

principalement à Sinaï que fe fît l’alliance entre Dieu, &: ifracl, par la-

quelle le Dieu Jéhovah recevoir Ifraël pour fon héritage,& pour fon peu-

ple^ Ifracl réciproquement s’engageoit à reconnoîtrc
, il à fervir Jchn-

vah comme fon Dieu, {g )
Depuis ce tems

,
1c Seigneur protégea toujours

(a) '*7
JIM ’Z’NXD "[« I (») Mttt «II. 11. Marc. IV. JJ.

(£) Tig. Ctjl. MhhJI- Rivtt. Gror. Dm[. I r. i ).w *«“ *7» 1
(i) Ext*. XIX. 4}.*. &f‘i & xxiv. }.

{*1 t-lhif. v. }. |
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SUR O S E’ E. Ch ap. XII.
JO. Et locutHS fum fuper Propbetas,

dr ege viftanem multiplicovi, & in manu

Frophctarxm ajftmilatusfum.

il. Si Galaad idolxm , ergo frxflra

trant in Galgal bobxs immoUn et : nam
tir altaria arum tjuafi acervifuperful~

Cel dgri.

io. C’eft moi qui ai parlé au* Prophètes

,

je les ai injlruits par un grand nombre de vi-

fions , & ils m’ont reprétenté à vous fous des
images différentes.

H. C’eft bien «n vain que vous allez offrir

tant de facrifices ftix bœufs de Galgal; puis-

qu'il y avoit tant d’idoles en Galaad , & que .

néanmoins leurs autels ne font plus aujour-
d’hui que des monceaux de pierre, comme
ceux que l’on trouve dans les champs.

COMMENTAIRE.

fon peuple, & exécuta pleinement tout ce qu’il lui avoit promis. Mais ce
peuple ne paya toutes ces bontez que d'ingratitude

,
5c d’infidélirez.

Adhuc se d ek e te faciam 1 N TABERNACULIS,SICUT
im diebus F es T iv i t a t i s. Je veux vous faire demeurer dans vos

tentes , comme aujour de la Fête des Tabernacles

,

dans laquelle tout le peu-

ple demeuroie pendant fepe jours fous des tentes faites de branches d’ar-

bres
,
en mémoire de leur voyage du dclcrt. Je vous rappellerai de la dif-

perfion,quc je vous ai fait dénoncer par mes Prophètes ,5c vous revien-

drez à mon Temple pour y célébrer comme autrefois la fctc des Taberna-

cles. Ou bien: Je vous rétablirai dans vos demeures, 5c vous y goûterez le

repos
,
5c la joyc des jours de fêtes. Théodorct l’entend dans le fens d'une

menace; Je vous difpcrfciài
,
5c je vous ferai de nouveau demeurer fous

des tentes
,
comme autrefois dans le deferr.

f. îo. In manu Prophetarum assimilât us sum.
Les Prophètes m’ont repréfentè à vousfous des images différentes. Us m’ont

rendu fenüblc à vos yeux
,
5c ils m’ont dépeint d'une manière qui auroic

dû vous faire bien comprendre qui je fuis. Vous ne vous cxcufcrcz pas

fur vôrrc ignorance
,
ou fur ce que je ne me fuis point découvert à vous.

J’ai revccu mes Prophètes de mon nom
,
5c de mon autorité pour vous par-

ler. La perfonne
,
la vie

,
les aâions

,
les difeours de ces hommes que j’ai

fufeité
,
tout cela vous annonce ma grandeur, ma jufticc, ma bonté. ] e-

s u s-C h R i s t qui cft la fin de la Loi
,
SC des Prophètes

,
a été repréfen-

té en cent manières differentes
,
par les anciens Prophètes ; fa naiflance

,

fa vie
,
fes foutfrances

, fes maximes
,
fa mort

,
le choix qu’il a faic des

Gentils pour encompofer fon Eglifc, la réprobation des Juifs ,tout cela

fc remarque par tout dans les Prophètes. Plufieurs nouveaux ( a
)
tradui-

fent l’Hébreu :{b) J'ai proposé

,

ou je propoterai des fmilitudes par mes

(a) Vat Drxf. tape. Cafal livtl- Pifeat. 1 (S) H0TM OUOin T3
Uxxfi. Tip Sjr.

|
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m. COMMENTAIRE LITTERAL
Prophètes. Ic tous ai parle par mes ferviteurs

,
j’en ai fufeité parmi tous un

grand nombre
,
qui vous out parle de ma part

,
en vous propofanc des fimi»

litudes ,5C des difeours figurez pour vous inftruirc.

f. II. Si GaLAAD IDOLUU
,
ERCO FRUSTRA IN GALGAL

b o b u s IMMOLANTES. C'eft bien en vain que vous allez, offrir tant

de facriffces aux boeufs de Galbai, puifqnily avoit tant d'idoles e.. Calaad ,

& que cela n'a pas empêche que ceux de ce pays n'aycnt été emmenez c:p
(its par Téglathphalailar. (a) Efpércz-vous que les Idoles de Galaad

,
à

qui vous allez offrir vos facrifices
,
auront plus de pouvoir

,
e ue n’en ont

eu celles de Galaad ! On peue traduire l’Hcbreu par : [b) Si Galaad eft une

vanité , certainement c'tjl en vain qu’ils immolent des boeufs à Galgal. S’il

n’a de rien fervi à Galaad d’avoir des autels
,

ôe. des Idoles, croyez- vous,

que les figures que vous adorez à Galgal, auront plus de pouvoir ? Les.

Exemplaires des Seprance ne font point uniformes : Théodorct,Si faine

Jérôme lifoicnc : ( c
)
Si Galaad n'ejl point , les Princes qui alloient, à Galgal

peury immoler ,font donc des menteurs f L’Edition Romaine lit Galaad aux.

deux endroits
,
Si celle de Complutc lit deux fois Ga'gal. Mais l'ancienne.

Leçon de Théodorcc,Si de faint Jérôme eft fans doute la meilleure. SL
Galaad n’cfl plus, 6 les peuples de ce pays ont été menez en captivité,,

comment les Princes de juda peuvent- ils encore aller immoler à Ga'gal ?

Ne font ils pas des féduûcurs ,. Si des menccurs
, s’ils feignent d’avoir du.

rcfpcét
,& de la confiance pour des déïtez aufii fauffes , &c aufii vaincs que.

celles de Galgal ? Peuvent- ils de bonne foi
,
Si fans déguifement offrir de.

l’encens à des Idoles, dons ils ne peuvent ignorer l'impuiflàncc î On a vu.

ailleurs [d] que l’on adoroit des Idoles à Galgal.

Nam et altaria eorum,q.uasi acervi super.
SUlcos a g R 1 . Car leurs autels ne font aujourd’hui que des monceaux de
pierres . comme ceux qu'on trouve dans les champs. Les autels de Galaad
font détruits

,
ou tombez en ruines

,
femblablcs à ces monceaux de pierre

que l’on amaffe dans les champs
,
Si dans les vignes, qui font trop pier-

reufes. Les Septante : ( e )
Leurs autelsfont comme des tortuesfur la campa-

gne. Théodotion: Comme des collines , comme des élévations de terre, ou.

de fable dans les champs. L’Hébreu : (f)
Leurs autelsfont comme des mon-

(eaux fur lesfilons des champs. Ils fonc aufii communs que les mortes des.

filions des champs, ou que les pierres ramaffées en monceaux dans les.

campagnes culcivécs
,
mais pierreufes. Malgréuics menaces

,
malgréTe—

(4) 4. P‘Z xr. tp.
t» t

7aa vn ttw *]« bsibs en
mai o’ttp

U) & M ir** cV

I*Ay*Às,f 0ÇX»ritf

(d) Ofti IX. I r*

(r) Tm SvT:Mf-yeym mtflmt m (V( 1

dypi. Sym. lïf

jf) np >0ht) b? a’bu aninara ci

xemple
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SUR OSE’
li. Pagit Jacob in regionem Syrie , &

fervivit Ifrael in Hxorcm , & in uxorern

ftrvevit.

lj. In Prophe'a aistem eiuxit Démi-
nai Ifrxci de eÆgypto : C" in Prophète

ftrvetui efl.

14. Ai iracundiem me provocevit

Ephraim in amortiudinibusfuis, & fan

{
ait ejus fupcr eum veniet , & oppro-

riute ejus rejîituct ci Dominasfaut.

E. C h a p. X II. irj

n. Jacob vôtre pire a été réduit J fuir en

Syrie , à fervir , & à garder les troupeaux pour

avoir fes femmes.

ij. Après cela , le Seigneur a tiré Ifraël de
l’Egypte par un Prophète , & il l’a fait g. rder

par un Prophète.

14. Cependant je n’ai trouvé dans Ephraim
que de l’amertume , & des fujets de m’irriter

contre lui. C’eft pourquoi je ferai retomber

fur lui le fane qu'il a répandu, Sc (on Seigneur

le couvrira oc l’opprobre qu’il a mérite.

COMMENTAIRE.

xcmpîe de ceux de Galaad
,
ils ont multiplié leurs autels à un point

,
qu’oa

en voit comme des filions dans toutes les campagnes. C’eft une hyper-

bole.

f. ta. Fu gît Jacobin regionem Syriæ,etseryl-
VIT IN UXOKËM, ET IN UXOREM SERVAVIT. JttCob 4 été té-

duit à fuir en Syrie , & àfervir , & è garder ées troupeaux pour avoirfesfem-
mes. L’Hebreu ( 4 )

porte qu’il s'enfuit dans les campagnes d’Ar-m , c’eft- à'

dire, dans la Mcfopotamie
,
nommée autrement, Padan Aram , la Méfo-

poramic plâtre
,
par oppoGtion aux montagnes du même pays. 11 fervit

JLaban pour avoir Kachcl,& Liah , il garda long-tems les troupeaux tîc

fon beau pere pour achettcr fes femmes, (é) luivanr la coutume de ces-

tems
, & de ce pays-là. Le Prophète avoit quitré le récit de la vie de Jacob

au f. 4. il reprend ici le fil de fa narration. Ce qu’il dit ici de la fuite de
Jacob en Mcfopotamie

,
a rapport à ce qu’il a dit un peu auparavant de Ga*-

laad
,
oft les Ifraëlites avoient érigez des autels profanes

,
au lieu que Jacob-

leur pere y avoit érigé un monument à fon retour de la Mcfopotamie
,
en

ligne de fon alliance avec Laban. ( c )

f . rj. In Propheta edvxit Domisus Israël de
Æ g y p t o. Le Seigneur a tiré Ifracl de l'Egypte par un Prophète ,- par le

moyen de Moy fe
,

il l’a conduic dans le defert
,
comme un pafteur conduit*

le garde fon troupeau. ( d )
jofué lui a fucccdc dans la charge de conduire

le peuple. Ce Général s’arrêta à Ga'gal
, y célébra la première Pâque ,y •

donna la circoncifion au peuple. C’eft là même où vous allez aujourd’hui

Immoler aux Idoles. Quelle ingratitude !

f. 14. Ad IRACUNDIAM ME PROVOCAVIT EpHRAIM

/

(«) hltlV.’ 13ï’l Q1X HO 3pD* mi'l t, (*) Gmtf. »x*l 4 «. 47 .

TCO flOtUI f1»»C I l<<) 1203 «'3331

HH Geuef. XXI)fc II

P
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SUR OSE’
1. Et tutnc AcUidmtm ai peccandum:

fccerântepne fibi cortjlaiüt dt argent o [uo

quafi fimihtudintm idolorurn , faèlara

srtificum tttum eft. Hii ip/i dicunt : Im-

molait hommes, vitnloi adorantes.

E. Ch a p. XII I. j j y
i. Us ont ajouté enfuite péché fur péché ;

ils ont employé leur argent à fe forger des
fta'- ës femblables aux idoles des nations, qui
ne loin que l'ouvrage d'un artifan ; & après
cela ils difent : Vous qui adorez les veaux ,
venez immoler des hommes.

COMMENTAIRE.
Déliait in B a a l

,
et mortuus est. lia péchéjufqu

’i-

adorer Baal ,& il s’cjl donné a mort. Ce fut principalement lous le régné
d'Achab que s'introduit dans ifrael le cuite de Baai

, & d’Allaroth cii-

vinitez Phéniciennes, (a) Jufqu’alors il femble que le Seigneur éioit en-
core connu, âc adore dans ifrael

,
au moins parmi un grand nombre de

bons Ifrac.itcs. Mais depuis Aehab
,

la coriuption alla toujours en s’aug-
mentant, elle prit des forces nouvelles. Des- là fraël fut condamne àla
mort

,
à l'exil

,
à la captivité

,
à tous les maux qu'on lit contre lui dans les

Prophètes. Il fut en quelque manière déjà exécute à mort aux yeux de
Dieu

,
parce que fa condamnation pafl'a par un décret irrévocable, fondé

fur fon attachement opiniâtre, 5c invincible à l'idolâtrie. Sous le nom de
more

,
l’Ecriture comprend Couvent d’autres maux

,
comme la maladie la>

fervitude
,
l'opprcffion

,
&c. ( h)

. . . . Mtrtis hahet vices

Cum lentis trahitur vita gémitions. ( c)

ÿ. Z. H I S IPSI OlCUNTîlMMOLATE homines, vit U-
£ o s adorantes. Après cela ils difent : Vous qui adorez, les veaux ,

venez, immoler des hommes. C’clt un reproche aigre
, & moqueur des Pro-

phètes du Seigneur
,
Oc des Juifs demeurez fidèles au Seigneur

,
contre les

Ifraëlitcs des dix Tribus
,
qui offroienc à Moloc

, & à Saturne des victi-
mes humaines

,
pendant qu’ils adoroient des veaux d’or, fcn effet l’cf-

prit humain eft il capable d’une plus haute folie
,
que de rendre à des ani-

maux ,& à des animaux de métal
,
un culte fouvcrain

,
pendant qu’ils égor-

gent, & qu’ 1s brûlent impitoyablement des hommes, & fouvent leurs
propres enfans à des divinitez mUëctes

, & étrangères ? Tout le monde
fait que les facrifices dhofties humait es croient communs dans ces pays-
là. L’Ecriture eft pleine d’exemple s de cette cruautés (d) L Hebrcu peut
avoir différons fens: (e) Ils leur difent t £hte aux d’entre vous quifacri-

{•) 1. nrg. XT1 }I.

(Si rUt Senti h’t
, num. j. Fzech xxxvil. I.

*• & r
't- Tuai ii } P[*l ixxxvi.iydrt.

(C • Sente*.

(d) g[M. cv. +.Rn.xu.&iuti.

f»i siN mar D’itm Dr enh
f'PSÏ* tffis de. tient , f-, nfinui.i tsarnur» td

ift) Ijui ex hommiius fatr.fionnt , ht vunioi JC
euUutnr.

i

Pi)
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1 16 COMMENTAIRE LITTERAL
j. Idcirco trun: nubes maïutina,

& fient rot matminas prétoriens
, ficut

pitlvis turbine rapius ex are* , & fient

fumas defnmario.

4. F.fa autem Déminas Deas tuas ex

tfra i/Ejypti :& Deam abfaac me nef-

eits , dr faivator non efi prater me.

). C’eft pourquoi ils feront diflipet. comme
les nuises du point du jour , comme ii ro-
jee qui le féclie au matin , comme la pouiliére
qu'un tourbillon emporte de l'aire , & com-
me la fumée yuife perd en fertant d'une ch*,
minée.

4. Mais c'eft moi qui fuis le Seigneur vi-

tre Dieu
,
qui vous ai tiret, de l’Egypte. Vous

ne devez reconnoître point d'autre Dieu que
moi , & nul autre n'a été vôtre Sauveur.

COMMENTAIRE.

fient , viennent baifer les veaux. Que tout homme qui vient offrir un fa-

cnlîcc, vienne rendre fon adoration aux vcaux ;(

a

) c’dl le commandement
que Jéroboam

,
Sc fes fupots firent aux lfraciites

, Si la loi qu’ils leur im-
posèrent, en leur défendant d’aller offrir leurs facrificcs à jérufatem. Les
Septante: (b) Ils leur difent : Immolez, des hommes

,
les veaux nous mon.

sjuent. Nous ne trouvons plus de veaux
, & d'autres animaux à immoler

qu’on nous apporte des hommes. Le Caldécn plus fimplcmcnt: Ils immolent
des boeufs aux veaux. Le Texte original au lieu d’adorer , fc fert du terme,
baifer , parce qu’ancicnnementon donnoit le baifer, en adorant les Dieux 1

& lorfque la ftatuë étoit trop éloignée
,
ils lui préfentoient la main

, & cn-
fuitc la portoient refpe&ueufemcntàla bouche pour la baifer. Adorando
dextram ad ofculareferimus , dit Pline. ( c

)
L’Ecriture parle en quelqu’au-

tres endroits de cette ancienne pratique. ( d )

f. 3. Q_U ASJ nubes m a t u t i n a. Comme les nuages du point du
jour. Voyez Osée vi. 4.

Sicut F u m u s DE F u M a r i o. Comme la fumée qui fe perd en
fortant d'une cheminée. L’Hébreu : ( e )

Comme la fumée de ta fenêtre , ou
du trou pratiqué dans le mur pour forcir la fumée -, car les Ilraëlites n’a-

voient point de cheminées à nôtre mode. Les Scpcanre -.(f) Comme une
vapeur qui fort desfauterelles. Ce qui n’a aucun fens. Cela ne vient que de
l’équivoque des termes du Texte.

t.4. D e u s t u u s EX TERRA Ægypti. Jefttis vôtre Dieu qui
vous ai tiré de l'Egypte. Ou plutôt : Je me fuis déclaré vôtre Dieu

,
je vous

<*) Dr,,f Pifc. Rivet. Ludov. de Dieu.

(6/ AVJ#i Mynrt , Svmn

(e) Plin.hb xxv llj.f.1. ÂfttUuslib 4. A fi-

ni. Adtno vendes oribui fn ;s dexteram
, ut i'fam

frorfat DeAm , rtllgie/îs AdorAtienibus ventra-
étntHr.

\d)Jeb. xxxi. 17. y Rej.x ix 18.

f») rnmes \vvp
[f )

mut( «Vf dxeJLïm t ou èaei

Cette dernière leçon eft une faute née du !a icfïem-

b.’ancc entre L'Hébreu njlK
félon les di verfiiez de fa pronnncia.ion , fîenific

une faute relie , ou une ouverture par où îa fumcc
fore. Theedot. A^u, K*r«pp**ïif.
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SUR O S E' E. G h a p. X 1 1 1. >17

j. Et eopntvi te in dtfertt , in terra 5. J’ai eu foin de vous dans ie défère , dan*

ftl tudinis. une terre féche , & ftérile.

6. Juxta pafeua (un "adimpleti funt , 6 Ils fe font remplis , Sc raffafiez a propot*

& f*iuratifunt:dr levaverunt cerfuum, tion de lafertdiè de leurs pleurages > 8c âpre*

& obliti funt mei. cela ils ont élevé leur cœur , & ils m ont ou-

blié.

7. Et tto ere th quaft lutta
,
fient 7- Et moi je ferai pour eux comme une

pardus invia ASyriorum. lionne ; je les atterrirai ,
comme un léopard

fur le chemin de l’Aflyrie.

8. Occttrratn cil quafi urfa raptit ca- 8. Je viendrai a eux comme une ourfe a qui

tulis , & dtrampa'n iner'ora jtcoii et- 1 on a ravi fes petits > je leur déchirerai les

mm : & ctnÇumam en toi juaft Ico, lujha entrailles jufqu'au cœur ,
je les dévorerai

atri feisdet ces. comme un lion dant leur exil mené , & les oc-

res farouches les déchireront.

COMMENTAIRE.’

ai choiüpour mon peuple,depuis vôtre fortie de l’Egypte. Ci devant Cha-

pitre xit. ÿ. 9.

f. j. Eco cognovi te in d e s e r t o. J'ai eu foin de vont

dans le défert. A la lettre : Je vous ai connu
,
aime

,
favotifc. Ou bien : Je

vous ai mis à l’épreuve dans le défert
, Je j’ai reconnu que vous étiez un

peuple indocile
,
& intraitable. La plupart le prennent dans un Icns favo-

rable : Je vous ai comblé de grâces
,
je vous ai donné la manne ,

je vous ai

fourni des eaux en abondance
,
vous n'avez manqué de rien dans le dé-

féré. Mais vous avez abusé de toutes ces faveurs.

f.6. J 0 X T a pascua adimpleti SUN T. ils fe font remplit,

faffafiex. i proportion de Ufertilité de leur pâturage. Moyfc s’efl: fervi de la

mène exprefli an : (a) Le bien-aimé s'ejl engraijsé , & il a regimbé i il s’ejl

rngrsifé , il s ejl rempli
, il s’ejl dilaté , il a oublié le Seigneur qui l'avait

formé. Ifracl étant dans un pays abondant
,
& fertile

, & même des le terns

qu’il étoit dans le défert
,
rempli des bienfaits de Dieu

,
il l'a oublié ,

il l’a

méprisé
,
il l’a outragé

,
par fes murmures

,
par l'adoration du veau d’or,

par les impudicitcz des cérémonies de Béclphcgor. •

f

.

7. t r o e 1 s a s 1 l e Æ n a .Je ferai pour eux comme une lion-

ne. Les Scptancc : ( b )
Comme une panthère. Je les pourfuivrai comme une

lionne
,
lorfqu’ils feront fur le chemin d'Aflyric. Je ne me contenterai

pas de les réduire dans la plus dure captivité
,
je les pourfuivrai jufqucs

dans leur exil
;
je ferai comme un léopard fur le chemin d’Aflyric

,
lorf-

qu’ils y pafleronc.

f. 8. Qu ASI URSA R a PTI SC A T U L

I

S. Comme une ourfe à qui r

(x) Dent, xxxii. ij.
|

(ij hflV ICO '-< xLàrt-

P iij
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nS COMMENTAIRE LITTERAL
9. Perdit :o tue , Ij rail : tamummoda

in rneauxilium tuum.

10. Vol ejl Rrx tuus ? Adtximc turc

Jalvct te in omnibus urbibus luis ; & in-

dices lui, de tjwbui dixijli : Da miht Rc-

gem , & Principes.

11. Dabo tibi Regcm infiiroremeo , &
mtferutn in indignât ior.e mea.

9. Vôire perte , ô Ifiacl, ne tient que de

vous ; & vous ne pouvez Attendre de fecours

que de moi leul.

10. Qii’cft deveui vôtre Roi ? Qu 'H von*
fauve maintenant avec toutes vos villes

: que
vos Gouverneurs vous /uuvem , eux dont
vous avez dit : Donnez- moi un Roi ,& des

Princes.

11. Je vous ai donné un Roi dan» ma fu-

reur , 6c je vous i’ôcerai dans ma colère.

COMMENTAIRE.

l’on a ravifes petits. L’Ecriture ufc fouvent de cette fimilitude pour ex-

primer la plus extrême furie. (4 )

Dirumpam interiora iecoris. Je leur déchirerai Us en-

trailles jufqu'au coeur. L’Hebrcu : [b
) Je déchireras ce q i enferme leur teeur.

Je leur déchirerai la poitrine .jcbtifcrai leurs côtes
, 6c j

liai chercher jus-

qu’au fond de leur cœur
, âc de leurs entrailles. Autrement : Je déchirerai

leur cœur fermé
,
endurci

,
obftiné.

f . 9. P e r d i t 1 o tua, Israël ; tastummodo in me
AUXiLiUM tuum. Votre perte , ô Ifrdel , ne vient que de vous i d"

vous ne pouvez, ait rtdre defecours que de mot feul. Ou bien : Vous êtes per-

du , ifrael , vous n'avez de Jecours qu'en mot. Autrement : Voilà quche iera

vôtre perte
,
ô Ifracl ; il n'y avoit que inoi

,
qui vous pût délivrer. Les Sep-

tante : (r) Oljraél, qui viendra au fecours dévot e perte ? L’Ldition de

Sixte V. lit : Perditio tu , ifrael.

f. 10. U B I EST RfcX TUUS. ..ET JUDICES TUI DE Q.U I-

bus d i x i s t 1 : D a M 1 H 1 R F. g e m. £>u'ejl devenu vitre Roi , &
vos Gouverneurs , dont vous avez dit : Donnez mot un Roi f Quand vous fe-

rez difperfczen une rude captivité
, Ôc dans des pays éloignez

, & incon-

nus
,
vous connoîtrez la foibldfc de vos Rois

,
6c l’inutilité du fecours hu-

main, auquel vous aviez mis vôtre confiance. Vous apprendrez ce qu’il

en coûte de fe retirer de ma main, 6c de fecoücr le joug de ma domina-
tion. Les Rois , & Us Juges , font mis pour toutes les pui fiances du gouver-

nement. Le nom de Juge, fc prend quelquefois pour celui de Roi
, 6c réci-

proquement. Abimélcch fucccflcur de Gcdcon , cft appcllé Roi, ( d ) 5c

Amos (e J menace de faire périr le Juge

,

ou le Roi de Moab.

(*) Vide t. R.g- xvn. *. Trru. xvil. il.

(*j eu1
) tijd jnpn

(
C i T S? èiaÇÏjt te cts In*?** , r(f

ntt. juiu >3 >3 btnv> yin»

(d)jHutie. ix (t.

(«I Anui 11 1. Di/f'rdum puds-em de medi*

‘jus , & emr.tt trmtifii ejut mttrjiutm lum
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SUR OSE'E. Ghap. XIII. n*
il- Jettent toutes lej iniquitez d’Ephraïm

liées cnfemhle ; Ton pèche eft rela ve dans
mon fecret.

ij. Ephriïm fera comme une femme qui
eft furprife par les douleurs de l’enfantement.

Il eft maintenant comme un enfant fans rai-

fon ; mais un jour il fera exterminé parmi la

carnage de tout fon peuple.

COMMENTAIRE.

f. II. D A b o T i b r Regem im furore me o. Je Vfus ai

donné un Roi dans ma fureur , & je vous l'itérai dans ma toléie. Je ne vous

ai donné Saül
, ( 4 )

qu’aptes y avoir été forcé par vôtre ingratitude
,
8c in»

digné du mépris que vous faificz d’un faint Prophète. Je vais vous réduire

en un état
,
où vous n’aurez ni Chef, ni Roi de vôcrc nation

,
pour punir

vos crimes portez jufqu’à leur comble
, te vos infidciitcz continuelles.

Autrement: Je vous ai donné Jéroboam dans ma colère
, ( h) comme un

Maître dur ,8c propre à domrer vôtre cœur toujours rebelle âmes or-

dres
, 8c je vais vous ôter Osée

,
outré de vos méchanccccz qui vont tou-

jours en s’augmentant. Enfin il y en a qui l’expliquent du Roi des Afly-

riens. Je vais vous livrer à Salmanafar dans ma colère ,& je vous ôterai

Osce dans ma fureur. Les Septante : ( c
) Je vous ai donné un Roi dans ma

tolère , drje l'ai pris dans ma fureur. Mais tous les anciens Interprètes Grecs

lifoient: Je vous l'ai étédans mafureur , du faint Jérôme. Comme la plus

grande faveur que Dieu puifl'e faire aux hommes, eft de leur donner un
bon Prince

,
aulfi le plus terrible effet de fa fureur eft de leur en donner un

mauvais.

ÿ. iz. Colligata est imiqjditasEphraim. Je tiens tou-

tes les iniquitez, d’Ephraim liées tnfemble , connue un fai fléau de ces petites

barres de métal, dont on fe fervoit autrefois au lieu de monoye-, {d)

je les tiens bien lices
, 8c biens fermées dans ma bourfe ,fon péché eft ré-

fervé dans monfecret ; je l’ai mis dans mon tréfor. Je ne l’ai ni oublié
,
ni

puni. Son teins n'cft pas encore venu ; mais il n’eft pas loin : Manet alti

mente repoftum. Bien tôt je tirerai fes crimes du fecret où ils font
,
je les

mettrai en évidence
,
j’en tirerai une vengeance terrible

,
8c éclattante.

jf.13.D01.ORES pariemtis VENiEMT El. Ephraïmfera comme

unefemme qui eftfurprifepar les douleurs de l'enfantement. Lorfqu’ily penfe-

II. Colligata tjl truquaas Ephrasm

,

abfconditurn ptteatum ejus.

Ij. Dotons parturitntis ven’ent ei :

ipfe filius non fapitnt : natte enirn non

fiabie in contritione
filierum.

(
a) 1. Keg. vin. f. 7. VUtTbtoiortt.inrftl. rï irfù fa. Hth. npKl (.“IX

xctiii. s. ’xnasn
(S) j. Rtg.xu. ro. U' Voyei S. Jérûmcfiircctcn<lroit,îccc<ju’o»

(e) £»'•« ni fiartMa ci /« , ri î^n ci idic dai.s h DiiTcrc. lui les inonojfcs.
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110 COMMENTAIRE LITTERAL
14. De manu munit liberabo cos , de

mont redimam eus : ero mors tu* , i

mors ; m'orfus mus ero, infcrne : conjbla-

lio abjcondita ejl ab ocuLs meis.

14. Je les délivrerai de la pu i(lance dt Ta

mort
,
je les rachertcrai de la mort. O mort,

un tour je l'rrai ta mort ; ô enfer
,
je ferai ta

ruine. Mais maintenant je ne voi rien qui me
conible dam ma douleur s

COMMENTAIRE.

raie moins la colère de Dieu éclattcra fur fa tctc 1 l'iniquité dont il s’eft

rempli
,
le crime qu’il a comme conçu au milieu de lui- me ne

,
produira

fon fruit
,
(a

) & lui attirera les derniers malheurs. Cette coroparaifon d’u-

ne femme faific des douleurs de l’enfantement, avec celui qui cft furpris

de la vengeance de Dieu
,
fans qu’il puiffe l’éviter

,
eft fort commune dans

l'Ecriture, (b)

I P S E mius NOM SAPIENS; M U N C ENIM NON S T A B I T

IN contritione F i L I o K U M. Il cft maintenant comme un erfant

fans ra'tfon ; mais un jour il fera extermine' parmi le carnage defon peuple.

Ou bien : Ephraim cft comme un enfant délobéiflant
, & qui mérite d être

déshérité
,

il ne fc foutiendra point lorfquc Dieu le fouverain Pere de fa-

mille fera le partage de fes biens « Non ftabit in contritione

,

ou in divtfo-
rte filiorum ; ( c

)
ou lotfqu’il le fera rendre compte, qu’il entrera en juge-

ment, qu’il exercera fes chitimens contre la famille. La plupart des

nouveaux fuivent le Caldéen, & les Rabbins
,
qui croycnt que c’cft une

continuation de l’allégorie d’une femme dans le travail d’enfant. Ephraim

cft un enfant qui vient mal
,
qui ne s’aide point : Foetusftohdus , net fe ju-

•vans ut erumpat ex utero. S’il avait de l’intelligence
,

il feroit quelque

effort pour lie tirer des maux qui l’environnent
,
ou pour prévenir ceux

qui le ménaccnr.

f. 14. De manu mortes liberabo eos-,... ero mors-
T U a

,
ô mors; m o r s u s tuus ero, I N F E R N e. Je les délivre-

rai de la ptsijfance de la mort s é mort
,
je ferai ta mort ; 0 enfer , jeferai ta

ruine. Apres avoir ménacc
,
Dieu confolc ; apres avoir prédit la difpcr-

fton ,la captivité, la mort des dixTribus,il promet leur retour, leur af-

franchi fl'ement
,
leur rcfurreûion. ( d ) Tout cela figure de la mort

,
de la.

pallion
,
des humiliations

,
de la réfurreûion

,
de la gloire de . J e s u s-

C h r 1 s t. ( e )
C’cû à ce dernier que convient principalement la Prophé*

(4) oftex- iJ-P/i/ vu. j/.

[b, fiut. il. if: Ffsi.'xmit.j. lfai.xrn. t
JVrtm. iv. ]I. vt. 14 Uicb. îv. j. 1. Thtjftl.

<0 TC5’ ny >3 e»n kS p ton
£uid*m vertmnt : Filins non fa-

fions Ephraim t yma nuise nen faut in anguJhA

parfis-

(d, Vidt f*p Ofeta i. & Zzreh.xxxvii-
(e) yideThcûdcrer. hte. T«ï»7« rwamèst pbp ta)

,r‘f iw'MftJ'o rat» l'aItutn ytynnrmf ; mm>ér

Tçjwt*e,( t» r? eù - ptetïtoa-fet ïtmymy%t , mfat v
k. tb». Vide Saoû. n. 48* lia quidam ex Ju~
dais. Baver.

lie
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SUR OSE'E. Chap.XIII. m
tie prifc dans l’on fcns littéral. Le nom de more

,
3c de tombeau ne convient

qu’improprement à
i

’ctat de captifs , 3c d’exilcz , mais il convient à la let-

tre à J e s u s-C h r i s t crucifié
,
mort

,
3c enfeveli. Les termes de réfur-

rcûion
,
de fortic du tombeau

,
de délivrance des mains de la mort

,
s’en-

tendent fans figure de la rclurreélion de J e s u s-C H R i s T j mais non pas

dans le meme fcns des lfraclitcs revenus de leur captivité.

On pourroit traduire i’Hebreu : ( a J
Si Ephrann eut été fage

, 3c s’il eue

prévenu par fa pénitence les malheurs dont il ctoit menacé
, t b )je l'.iuroif

tiré du tombeau
,
je 1‘aurai

sgaranti de la mort i]’aurais été ta pijle , è mort ;

dr ta ruine , i tomb au. Ou , je l’aurois deiivic de la puiltancc de la mort ;

parce que je luis ta pelle, ô mort, 3c ta ruine, ô tombeau. L’Apôtre cite

cet endroit d’Osée, 3c il en fait l’application à J esu s-Christ jif) mais il ne
fuit ni l’Hébreu, ni les Septante. Voici ce qu’il porte : La mort ejl abattue

par la viflo'tre ; Mort , où ejl ta vifloire , ou ejl ton aiguillon ? Les Septante t

(d) Je les délivrerai de lam. in de l'enjtr { ou du tombeau
,) je les tachet-

terai de ta mort : OÙ ejl ta caufe , ô mort , où ejl ton aiguillon , a tombeau ?

CoN SOLATIO ABSCONDITA EST AB OCULIS M E I S. Je
ne vois rien qui me confole dans ma douleur

,

puilqu’Ifracl persévéré dans le

mal
,
Se qu’il continuëi mettre ladivifion parmi les frères : J^uia ipJe inter

fratres dividet. Ou bien ; Je n’ai aucun lujct de conlolation
,
puifquc la

mort
,
ou l’enfer met la divilïon parmi les frères ; ou enfin

,
parce qu’il sé-

parera les frères
,
les uns d’avec les autres. Ils feront di (perlez dans divers

pays. On pourroic aulli traduire l’Hcbreu ( e
)
par : Mais le repentir ne pa-

raîtra pas devant moi ; je ne me laillcrai toucher par aucun Icntiment de
compafiion t '/) je détruirai Ephrann (ans mvféricotde

,
parce qu’il a mis

la divifton <ntre les freres ,• il a séparé llraëi de Juda
,

il a tait un fchifmc

dans fa nation
,

il a arraché une grande partie d’ifraël du culte du Scigncur.

Enfin on peut lui donner ce fcns,qui me paruît le plus jufte : Je ferai ta perte,

o tombeau ; U vengeance , ou le vengeur ne paraîtra plus divat.t met yeux ,

parce au Fphraïm fleurira de nouveau parmiJ'ts freres. C’cll une fuite de ce

qu’il a die auparavant: Api és avoir dtlpcrsé-, 3c defolé £phraïin,jc le ti-

rerai de l’opprcllion
: Je ferai ta pejle , ô mort , d" ta perte , i tombeau. Ifraël

for tira de la captivité
,
coin ne un moi t fore du tombeau. Je nepenferaiplus

alors à me venger. Le terme Hébreu qui lignifie confolcr
,

fie prend fouvene

pour fie venger, (g) Et hphraïm
,
qui croie comme une louche morte ,3c

(a) ’hk al
.u3

a

men erras Lrx» to
Vno i:»p '«x ma nm

ifidt* Cl»r. Tifm . Druf Grot Aiunjt*

(e) i Cor- xv. jy.

[U) E« Xt'Çff aV* ftrtpttu mvîtK , ci* Sm*c fr*

A»
r
p

•ifs'. n% ni y d ujj vu ,
£r*r«n

#
n

mi> ** »

[•) tUM»
J
»3 KM ‘3 »3»>0 ir.D»- C3flJ

K*^û>

(f: V*t. Druf. G’Jt. AI rcer. V d» ©•/.»%.«**

vx. 1 6 0*1f*i. lv ii .6 o* Etuch. xxiv. j 4 .

iç) Vide (7entf nxvii* 4 t. D ta. xxxu .;6.
Ce!Ut ct*m i. Masc.v.i Pf-*l- lxxxia . i >-

ijtu, x. 14 . E^rch. r. X}. xiv. ij.

a

*
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COMMENTAIRE LITTERAL
l j. Quia ipfe interfrAires dtvtdet : ad-

ducet urenrem ventun Dominns de de-

fer: o Amendentem : & fitcabtt venu ejus,

& defoUbit fontem ejus , & ipfe diripiet

tbefturum emnis vaJîs defiderabilis.

IJ. Parce qu’il fépare les flerfî le» un» d’a-
vec les autres. Le Seigneur fera venir un vent
brûlanr qui s'élèvera du défcrt;qui féchera
fc$ ruilTeaux , & qui en fera tarir la fource. 11

lui ravira fon tréior , & tous les vafes les plus

précieux.

COMMENTAIRE.

fans fuc
,
reprendra une nouvelle vie

,
germera de nouveau. Il fait allu-

fion au nom d’Ephraïm
,
qui dérive du verbe Phara , pouffer

,
germer

,
pro-

duire fes fleurs ,Scc. (4) Si l'on veut l’expliquer avec une conditionclJe:

Si Ephraïm fc fut converti
,
je l’aurois tiré de la mort

,
Sc du tombeau

, &
j’aurois éloigne les vengeurs de devant mes yeux : Ephraïm auroit fleuri

comme auparavant : mais le Seigneur va faire lever un vent qui le defse-
ehcra.

ÿ. tf. Adducet urentem vemtum Dominus de de-
se ht o ,. I. et s icc a b 1 t venas Eius, Le Seigneur fera venir
un vent brûlant , ( Hcb. ( b )

un vent d'oricnc
)
qui s'élèvera du défert , & qui

sécherafes ruijfeaux. Ce vent qui defscchc les ruilTeaux
, & les fources qui

arrofoient Ephraïm
,
comme un bel arbre

,
n’eft autre que Salmanafar

,

qui enleva le peuple
,
fie emporta tout ce qu’il y avoit de plus précieux dans

le pays.

(«} Voyez le Ch. xxv. ÿ. 6 . 8. (4) naiDa mn» nn onp trc>

gæm
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SUR OSE'E, Chai. XIV. 12j

CHAPITRE XIV.

Perte 3 & deflruflion dt Sa.ma.nc. Exhortation à Ifraël defe convertir

au Seigneur. PromcJJes magnifiques de le combler de biens ,

s'il retourne a Dieu.

fl. T) F.reat Samaria
,
quoniam ai

-* amaritudinem concitavit Deum
fuurn : ingladio pereant

,
parvuli eorum

tüdantnr , & faeta ejus dtficindantur.

x. Convertira , lfrdèl , ad Dommum
Deum tuurn : quoniam cornufit in ini-

quttale tua.

y Tallite vebifeum verba , & couver,

timini ad Dominum : & dicite ei : Om-
ttem auftr iniquitatetn , accipe bouurn :

& reddemut vitulot labiorum nojlro-

rum.

f. i. /^\ Ue Samarie périfïc,parce qu'elle a

changé en amertume ta douceur de
fon Dieu

;
que es habitant partent par le tran-

chant de lcpée > que fes petits enfans foienc

ccrafez contre /<r-< , Sc quon fende le ventra
aux femmes erofles.

a. O Ifraël, convertirtëz-vous au Seigneur
vôtre Dieu ; puifque c’cft vôtre iniquité qui
vous a fait tomber en de fi grandi maux.

y Adreffèz lui vos paroles,& convertirtcz-

vous à lui i dites- lui : Otez- nous toutes nos
iniquitez; recevez le bien iite nous vous of-

|
from ; & nous vous rendrons le facifice de no»

|
lèvres.

COMMENTAIRE.

y. i. Ereat Samaria. Jgj/e Samarie périffe. Ou plutôt : Elle

£ périra
,
parce qu’elle a irricc le Seigneur. L’impératif cft fouvenc

mis pour le futur
,
pour une fimplc ménacc

,
une promcflc

,
une dénoncia-

tion. L’Hébreu : [a )
Samarie a péché

,

ou - anuriefera déjàlie. LcsScptan-

tc : ( b )
Elle fera détruite

,
parce quelle s'eft opposte

,

qu’elle a réfirté au Sei-

gneur. Ce Chapitre n’cft qu’une fuite ciu précédent.

f. I. CORRUISTI IN IN1QJD1TATETUA. Puifque C’cjl vôtre

iniquité qui vous a fait tomber dans defi grands maux. Vôtre difgracc ne

vient que de vos crimes. Convertiflc z- vous donc au moins dans lctat de
captivité où vous êtes réduits. Si les ménaces n’ont pu vous effrayer qu'ait

moins les maux préfens vous fartent rentrer dans vous memes.

f. J.
ToLLITE VOBISCUM VERBA, ET CONVERTIMIWf.

Adrejfcz-lui vos paroles , & convertirez vous a lui. A la lettre : Prenez avec-

(*) piDtf CDtfNfl 1 MinyaAjjro. Eccmttntiam Mget SAtnari/h

{£] Xf*HùjrJ
nrctj "ZetpiMfUA , CTI «Wf9 7» ©t ». J

QJi
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ii4 COMMENTAIRE LITTERAL
4 . Afur nonfalvabit notfupcreqmim 4. Nous wtendrons p!u< nôrre Tilut ni de

non a'cendctnus , nec dictmus ultra : Ou l’Allÿrie , ni de la vîcefl’e de nos chevaux

•

nojlri opéra manuum ttoflrarum : quia nous ne dirons plus aux ceuvrcs de nos
ejus.qa in ttefi, m.ferebcrispuptllu

j

mains: Vous ères nos Dieux
;
parce que vous

aurez compaJlîon du pupile
,
qui fc repoli

fur vous.
r

COMMENTAIRE.

vous des paroles ; retournez au Se gr.eur ; dites lui. Si vous ne pouvez pas

lui offrir des iucnticcs
,
ni des prcl'cns pour appaifer fa colère

,
préfentez-

lui des prières
,
venez humblement rcconnoitrc vos fautes en fa préfcnce.

Cette confcflion ,
cet aveu

,
ce fucrificc de vos lèvres lui fera plus agréable

que tous les bœufs
,
8c les moutons que vous pourriez égorger fur Ion Au-

tel : kedJcrxm vitulos labiorum nojirorttm. Seigncur.au milieu de nôtre exil,

éloignez de vôtre laine 1 cinpic
,
nous n’avons plus aucun moyen de vous

offrir le fang des victimes ; nous vous conjurons ôtez nôtre iniquité
, recevez

le peu de bien que nous vous offrons ; Car li vous ne remettez nos crimes

,

Seigneur .comment oferons-nous paroître devant vous
,
pour vous faire

nos offrandes î Aufer iniqnitatcm
, & accipe bonurn. Car fi vous nous laiffez

dans nos crimes ,
de quel bien lcrons-nous capables î Nif tuleris rnala r.of-

tr.t ,
bonunptibï quod ojfcranms ,'nalerc non pojfumus .dit faint Jérôme. Les

Septante : (a) frenez avec vous des paroles , convcrtijfcz-vo s au Seigneur:

dites lui, afin que vous ne preniez point d'injuflictfur vous, & que vous re~

cevicz touteforte de biens , nous rendrons lefruit de nos lèvres.

f. 4. A S S U R NON SA LV A B I T NOS, SUPER £ QJi U M NON
ASCENDEMUS. Nous h attendrons plus nôtrefalut de l'Affynen , ni de la

vitejfe de nos chevaux. Nous avons expérimenté que le Roi d'Affyricau

lieu de nous protéger
,
nous a opprimez

, & réduits en fervitude ; nous
voyons qu’inutilcmcnt nous avons mis nôtre confiance dans la cavalerie

Egypcicnne. Sua Roi d'Egypte .nous a vu périr, fans fc remuer r Phul
Thcglathphalaffar.se Salmanafar Rois d'Affyric, nous ont accablez de
maux tour à tour

,
jufqu a nous réduire enfin dans la plus trille captivité.

Elus Q^u 1 IN te EST MtsEREBERiS PUPiLLi. Vous aurez
compafjion du pupille

,
qui fe repofe fur vous. Ifraël cft comme un orphelin

privé de fes porc, Sc merc, éloigné de fa patrie, Sc qui a encouru la dif-
grace de fon Dieu. Jérémie dit de même en parlant des Juifs affligez: [b)
fupillifaélifumus abfque pâtre : maires nojlrx quaji vidua ; 3c en parlant de

(a )
AmZin pti$’ iccvlS* hiyvt ,

imrç*£m
Ko£4«t i otWxrt *vî£ f pttj Aoiînu otdlxîMt , k,

lorsrn , tC mnh’W -êêorWfdipt Kipnc'f yuïtvt

1
i/tio. lii ont lu Hî3 P* ri , le fruit > au Jicu

de Cnü Parim , des vta'ix , des taureaux. Le
Syriaque , "Atabe , &. i'Apô:ic Hit. xiu. 1/.
ont fuivi Ja leçon des Scpcame.

(if 7 /l'in. y. j.
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SUR OSE
j. Sanaba contritioncs corutn , dsligam

eus [poniante : qui* 4vcrfns cji furor

mots *b cil.

6 Ero tjutifi rts , Iyrdélgerminabit li-

ent lUium , & erurnptt radix ejns ut Li-

ban'u

7. IcMtt rami (jus , & crit qmfi oli-

Vagloiia ijus
, cT edor ty.it ut Liban:.

‘ E. C h a p. X I V. 12;

5. Je guérirai leurs blcflurcs profondes >

dit le Seigneur ; je les aimerai par une pure

bonté
;
parce que j’aurai détourné ma fureur

de defius eux.

6. Je ferai à lcgard d’Ifracl comme une ro-

fée ; il germera comme le lis j ôc fa racine

notifiera avec force comme Us arbres du Li-

ban.

7. Ses branches s’étendront , fa gloire fera

femblable à l'olivier , ISc el.e répandra une
odeur comme l’encens.

COMMENTAIRE.

Jcru fa’cm : !
a

)
Cette Reine des nations efl devenue comme une veuve ; elle qui

dominoitfur ptufeurs Provinces , ejl réduite à payer le tribut.

f. j
Sanabo coNumoNES e o R 0 m

. Je guérirai leurs

biefires, ou leurs meurtrilfurcs, leurs foulures, (b) C’clt la réponfc du
Seigneur aux prières d’ifraël. L’Hébreu : ( c

) Je guérirai leur retour. Je les

guérirai
,
des qu’ris rccourneront à moi. Les Septante :(d) Je guérirai leurs

demeures s je les rendrai faiucs ; ils pourront y lubicer en sûreté.

Dilicam eos spontanée. Je les aimerai par une pure bonté. Je

me fens pour eux un fonds inépuifablc de tendrcll'e. Si je les ai frappez

,

il a fallu faire pour cela violence à mon cœur. Dés qu’ils retourneront

vers moi
,
ils verront mon amour fe rallumer. L’Hcbrcu : (e) Je Us aimerai

volontairement

,

libéralement
,
avec cffjfion de cœur. Les Septante : (f) Je

les aimerai d'uncyptsnicre reconnue, manifefte
,
déclarée. Le Syriaque : Je

Us aimerai comme une offrande volontaire j ou, j’aimerai leurs offrandes

volontaires, (g)

f. 6. Ero ç^u asi ros Israël. Jeferai à l'égard d’ifraél comme
une rosée. Il a comparé Ephraïm à une plante

,
contre laquelle il a envoyé

un vent brûlant ,qui l’a defséchcc. [b) Il die ici qu’il répandra larosée fur

cette plante, qu’il la fera reverdir
, & fleurir

» que fa racine defeendrabien

avanc dans la terre , & que fes branches s’élèveront dans l’air
,
&c.

.... Quantum vertice ad auras

Mtherias , tantum radice ad tartara tendit. ( i )

Erumpet radix eius ut Liban], ^ racine poujf ra comme

les arbres du Liban ; à la lettre
,
comme le Liban ; comme les cèdres du Li-

(4)Thrm 1 . 1 .

(Sj llïd C. 1 1 . Il ftrmblc avoir !ù : Dm3©0
(n tptUlCP ÎOIN
[d) lotruuxi rat Kmrum'uf tcf.at.

{*; fUTi oanic

if) &y***f* *t\Tut iu4>ayu/0piif»

ig) r lit ZDP3T: au lieu de ftâlJ
[h\ Ch. xi 11 . ÿ \;

( * j
Vtrgil. 4 . Ænitd.

Q.iij
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COMMENTAIRE LITTERAL116

8 Convertentur fedcntes in umbra ejus:

vivent ir.tico, & gtrminabunt tjunji vi-

nt4 : memoriale tjMifient vinum Libani.

8. Ils fe convertiront , St ils fe reposeront

fous Ton ombre , ils vivront du plus pur fro-

ment , ils germeront comme la vigne ; Ion

nom ’épmiru une benne odeur

,

comme les

vins du Liban.

COMMENTAIRE.

ban
, dont la hauteur, Sc la grofleur prodigieufe prouvent allez la profon-

deur
, fit la force de leur racine.

ÿ. 7. E r 1 t q^u asi o l 1 v a gloria El « s. Sa gloire ferafem-
blable à celle de l'olivier. Sa beauté

,
fa fécondité

,
fa verdeur fera lcmbla-

ble à celle de l’olivier. Les Septante : (a) Ilferafécond comme l'olivier. Le
Caldccn : Us brilleront comme les lampes du chandelier du Temple.

Odor eius ut Libani. Elle répandra une odeur comme l'encens ;

ou, comme le Liban. Le nom Hébreu Lebanon, fignifie fouvent de l’en-

cens
; peut-être à caufc des arbres réûncux qui croifl'oicnc dans le mont

Liban.

f. 8 . CONVERTENTUR SEDENTES IN V M B„R A EIUS. ils ft

convertiront y & fe repoferont fous fon ombre ; fous l’ombre de cet arbre
,

dont il vient de faire la defeription 1 ou ,
fous l’ombre

,
& la protcüion du

Seigneur. Us retourneront dans leur pays
, & y vivront tranquillement

, 5c

dans l’abondance. Cela peut s’expliquer littéralement des Ifraclitcs des dix

tribus
,
qui revinrent de la captivité de Babylonc ; & dans un fens plus re-

levé, de ceux qui fe font convertis, & de ceux qui doivent fc convertir un
jour au Chriftianifme. On peut traduire l’Hébreu :(b) Il en reviendra ifui

habiteront fousfon ombre. On verra des peuples étranger**, des Ammonites,
des Moabites

,
des Iduméens, des Gentils qui viendront s’afleoir fous

l’ombre de la nation Juive
, fie qui adoreront le Seigneur. C’cll ce qu’on

vit véritablement après la prédication de l’Evangile, par laconvctlion d'un

grand nombre de peuples Payens.

Memoriale eius sicut vinum Libani. Son nom répan-

dra une bonne odeur , comme le vin du Liban. Ifraël répandra une bonne'

odeur en préfence de fon Dieu, comme le vin le plus exquis, que l’on

offre fur l’Autel du Seigneur. Etre en bonne odeur
,
fc dit de ceux qui font

agréables à Dieu ; ( c
)
comme fer.tir mauvais , de ceux qui fonr haïs

, fic
ennemis de Dieu, [d) L’odeur cft une qualité eftimablc dans le vin; & les.

. Anciens ( e )
avoient différentes manières de lui en donner

,
lorfqu’ii en

(«l EV» « <><>* nn jvra m>
(4) iisra »;r> idb»
(c) Ceint, i. x. ty îv. 11. Ectli. xux.t. Ecele.

Vil. X.
f

ld) Ctnef. xxxî». 10. Sxod. v. il.

(«j Vidi lUn. xv. 1. 17. Vide ey Jattes. xxviu.

11.
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SUR O S E'E. Ch a p. XIV.

f.
Ephraim rjttid mibi ultra idola ? ego

txaudtam , & dtngam tum ego Ht ab:e-

tem virement : ex mefruSus tutti invin-

mefl.

9. Après cela
,
qu’on ne me parle plus des

idoles d’Ephraïm. C’eft moi qui vous exauce-

rai ; c’eft moi qui vo is ferai poullèr en haut

comme un fapm dans fa force
; c’eft moi qui

vous ferai porter vôtre fruit.

COMMENTAIRE.

manquoir. Us ufoient de diverfes drogues
,
pour le rendre plus agréable au

goût
, 8c à L’odorac. ( a )

Les vins de Biblos
,
du Liban

,
de Sarepca

, 8c en
general les vins de Phénicie étoicnc autrefois fort eftimez. (

l>) Encore

aujourd’hui les vins du Liban font en réputation. Gabriel Sionite ( t
) af-

sûre qu’ils font généreux
,
nourriflans

,
agréables au goût

,
bons à l’cfto-

mach
j
que fans caufer d’cnüurc, ils aident la chaleur naturelle

,
facilitent la

digeftion
,
dilbpent les mauvaifes humeurs

, Ô£ donnent des forces. Peut-

être qu’au lieu de vin du Liban

,

on pourroit traduire l’Hébreu ( d) par t

Vu vin odorant

,

ou du vin où l’on a mêlé des drogues aromatiques
,
8c odo-

rantes. Ces fortes de mélanges n’ecoicnt point inconnus aux juifs. L’Ecri-

ture parle de vinum conditum
,
le) Sc de tnjrrhdtum vinum. (f) Ün peut

voir nôtre Commentaire fur le Cantique des Cantiques, 8c faint Jérôme,

(g) &c San&ius fur cet endroit-ci.

f. 9. E p h r a 1 m q_uid m 1 h 1 ultra Idola? Jgu'on ne me
farte plus des Idoles d'Ephraim. Je veux oublier tout le pafsé. P;us de re-

proches
,
plus de ménaccs

,
plus d’invedives contre Ephraim. Son retour

eft fincérc
,
fa converfïon cft pleine

,
fa pénitence eft parfaite. Je ne penfe

plus à fes abominations pafsées. Autrement : Après cela
,
Ephraim

,
pen-

ferez vous encore aux Idoles f Ou : Ephraim dira : J9u’ai je àfaire des ido-

les / ( h) Qu’y at’il de commun entre moi
,
8c elles ? Je ne veux ni les con-

noître
,
ni avoir de rapport à elles.

D IR. IG AM EUM EGO UT ABIETEM VIRENTEM. C’ejl moi

qui vousferai pouffer en haut comme un fapin dansfa force. L'Hébreu : {
i )

Je l'exaucerai
, (jr je le regarderai ; je ferai à fon égard comme un fapi-. tou-

jours verdi vous trouverez, dans moi vôtrefruit. Vous trouverez dans moi
non feulement l'ombre

, 8c la protedion
,
qui font bien marquées par le fa-

pin qui cft toujours verd ; mais aulfi la nourriture, 8C le fruit
,
qui ne fe ren-

contrent pas dans le fapin. Les Septante ( k )
traduifent un gt niévre ; d’au*

( 4 ) Pli», lib. xiv. cap xx. de Condiendit mn
fi s Vide

[b, Vid * Atben.lib i. e . ij. Sido*. Apelhn.

9.17 P-'» Ub f - e. 10
(e) G 'bricl S ortira Arsb C II.

(

i

paaS t”3
(<1 Cmnt vu, i. nptft {»»

</, «an***, zj.

(?) Jeronym. hic. Vinum Lib » ni foffumus af-

( Il re nrxtnm condition aromate , ut odorem

fuàvijfîm ha bcx t.

<1fe) d-’ïvS irj ’S no canoK
( » ) |JJÎ1 ®113D UK 13TION1 »HUJ> UK

KXDJ l’IS USD
(tj tu ma
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iaS COMMENTAIRE LITTERAL.
io ffiis fsf'cns , & mttlliget ijia ?

Jntcll geus , &. fcitt htc ? qui* relia vit

Dsm ni , CT j:tjh amlulabunt in fis: fra-

vurUalores verocorruiru in us.

io. Qui eft fige , & il comprendra ccs mer-
veilles 2 Qiii a l’intelligence pour les pénctrciï

Car les voyes du Seigneur font droites , de
les juftes y marcheront sûrement ; nuis les

violateurs de la Loi y périront.

COMMENTAIRE.

très, uit pin, ou un cyprès. Mais ccs arbres font auliï ftcrilcs que îc

lapin.

f. 10. Q.U IS SAPIENSiET INTELL1GET I S T A >. JVui eftftge }

Ô‘ il comprendra ces merveilles ? Saint Jérôme
,
Théodoret

, & p.ulicuts au-

tres (4) croycnt que le Prophète déligne ici l’obicurité de la prophétie *

comme s’il difoit : Je viens de vous propofer une énigme
1
que d'oblcuri-

tcz elle enferme ! Et qui fera allez pénétrant
,
peur en deve opper touc le

my llérc ? D'autres croycnt qu’il veut marquer le petit nombre de ceux qui

doivent profiter de fes avis
,
pour retourner au Seigneur

,
Si pour mériter

enfuire d’avoir parc aux promefles qu’il fait ici à ceux qui fc convertiront

scrieufcmcnc à lui.

Rectæ viæDomini.et iusti ambulabunt in ei s.

Les voies dis Seigneur font droites , & les Juftesy marcheront sûrement. I.s y
trouveront du plaiHr

,
Se. de la confolation ; ils y marcheront fans fc la Hcr,

fans s’égarer
,
fans tomber. Loin de fc plaindre que la voie cil trop étroitre.

Si trop raboteufe
,
ils rendront grâces à Dieu de la leur avoir élargie

, Si

ils y coureront avec ardeur ; Latum mar.datum istum nimis , difoit le Pro-

phète. ( b )

PR.tvAtiCATOKES vero cormiekt in e i s.Les préva-

ricateurs de la Loiy périront. Ceux qui manquent de droiture
,
Si de fidé-

lité ; ceux qui marchent dans la voyc des préceptes avec langueur
,
Si avec

répugnance -, les hypocrites, Si les médians y périront ! ils n’y trouveront

que des pierres d’achoppement , Si des précipices. Le joug du Seigneur,

qui fait la douceur, Si la fatisfa&ion des bons,ccrafc
,
Si fait périr les

autres.

(*) Riitr*. Rivit.&c. |
(i) Fftl. CXTilI. f(.

lits du Commentaire fur Osée.
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