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PRÉFACE
SUR

SOPHONIE
S

O p h o N i e fils de Cliufi
,

petit-fils de Godolias
,
arriére-petic-

fils d’Amarias
,
fils d’Ezéchias

,
étoic de la tribu de Siméon

,
fi l’on

s’en rapporte au faux-Epiphane
, SC à ceux qui l'ont futvi

, & natif

de la montagne de S*r*hnth& , nom inconnu dans l’Ecriture
,

fi ce

n’eft Sataa prés d’Elthaol
,
dans la tribu de Siméon

,
auquel on aura ajou-

té Beib

,

ou Bai/ja , qui fignific maifon , ou demeure : SArabaiftA

,

la demeu-
re de Saraa. Mais tout cela cft très-incertain

,
de même qi'c cette autre

prophétie qu’on lui attribue
,
qu’il auroic beaucoup mieux valu bâur Jé-

rufalem en long, Sc en large. Saint Jérôme ( a )
remarque aufli que les

Juifs tenoient pour régie générale
,

<jue l’Ecriture ne nomme jamais les

pères, ou les ayeux des Prophètes, à moins qu’ils ne foient eux-tr.émcs

remplis du don de prophétie î de manière que
,
fuivant ce principe

,
il fau-

dra reconnoîcrc Chufi
,
Amarias

,
Godolias ,Sc Ezéchias ayeux de Sopho-

nie
,
pour autant de Prophètes. Cela eft aufii mal fondé que ce que d’autres

ont avancé, que le Prophète donc nous parlons
,
étoic d’une race iliuftre -,

peut être parce qu’ils ont remarqué parmi fe$ peres un Ezcchias, qu’ils ont

confondu fans fondement avec le Roi de ce nom.
Sophonieaparu fous le Roi Jofias:& la manière dont il parle desdéfor-

dres de Juda
,
des injufticcs qui fe commetcoient par les Nlagiftrats

,
de

l’ido'âcric qui regnoit hautement dans le pays
,
fait juger qu’il a prophétisé

avant la dix-huitiéme année de Jofias,&.avanc que ce Prince eût réformé les

(«J Urtm. Cammmt. i» Saphan. initia. T’a-
j
axut panatur an titulo , ipfat Prophataturtm. cammmt. ata saphan. initia. Tra- 1 *vui p,

innt Htbni enjujetarnym PrafbtU fater , mit
j fmjfa.
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47® PRE'FACE SUR H A S A CU C.

abus de Tes Etats
,
après qu'on eut trouvé le Livre de la Loi. {a) Il y en a

encore une autre preuve bien fcnfiblc dans fon Ouvrage
,
c’eft qu'il y pré-

dit laprifcdc Ninivc
, ( b

)
& la ruine de l’Empire d’ Aflyric » ce qui n’apû

arriver avant la feiziéme année de Jofias
,
en donnant avec Bérofe

,
(c)

vingt& un an de règne àNabopolaflar fur les Caldccns. 11 faut donc pla-

cer la prophétie de Sophonic au commencement du règne de Jofias, &
dans un rems où l’idolâtrie y ctoit encore fouffcrtc.

Le premier Chapitre de ce Prophète cft une ménace générale contre

tous les peuples
,
que Dieu deftinoit à la vengeance

, Se à la boucherie. Il

invc&ivc principalement contre Juda
,
Se contre les Philiftins

,
qu’il dé-

ligne par ces mots :(d) Ceux tjui fautent par-dejfus lefenil. Dans le fécond
Chapitre

,
il annonce aux Philiftins que leurs villes feront ruinées

,
Se aban-

données aux ennemis
, Se qu’un jour Juda les pofsédcra en propre. Il faic

après cela les mêmes menaces contre Moab
,
Ammon

, Se les Ethiopiens

,

autrement nommez Chufim , c’cft-à-dirc
,

les Arabes, qui dcmeuroicnc
fur le bord oriental

,
Se fur la pointe de la Mer Rouge: Enfin il prédit

la ruine des Afly riens
,
&: la dcftruûion de Ninivc. Le Chapitre troi-

fiéme a deux parties. Dans la première
,
ce font des invcûivcs

,
Se des

ménaces contre Jérufalem; Se dans la fécondé, des confolations
, &dcs

promclfcs du retour de la captivité
,
Se d’une condition plus heureufe.

Mais parmi ces promefles , la plupart regardent purement l’Eglife de Jé-
sus-Christ, Se l’état du Chriftianifmc, comme on l’a montré dans le

Commentaire.

(*) 4 .Rff. XXII. j. 10. II. & frj. i (t) Afui ftftpb. Ut. X. Xntij. r. n. ». ij.

[tj Sofkcn, il. ij, |
\<l) Sophm. 1. f.
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COMMENTAIRE LITTERAL
. SUR

SOPHONIE.
CHAPITRE PREMIER.

Tems des prophéties de Sophonie. Inveélives , & menaces contre

les Juifs adorateurs des Idoles. Jour terrible de U colère

du Seigneur.

e l. TJErbum Domini , <juod fatium
' e/l ad SophenUm filiumChu-

fi , fiüi Goda! * , filii Amaria
, fitii

Ezeebi* > in diekut Jofiafilii Amin Ré-

git Jade.

». Cmgregnm cmgrigabi omnia •fr-
été terre , dieu Dominas.

f.i. T A parole du Seigneur
,
qui fut adrt;£L1

fée à Sophonie nls de Chuii , fils de
Godolias , fils d Amarias , fils d’Ezéchias ,

fous le régné de Jofias fils d’Amon Roi de
Juda.

1. Je vais raflembler toutes chofes furU
face de la terre , dit le Seigneur.

COMMENTAIRE.

Erbdm Domini ad Sofhoniam filium
C h u s i , ... i n diebds J o s i ic. La parole d»
Seigneur qui fut adrefée i Sophonie fils de chufi

,
fous le

régné de Jofias. On a vu dans la Préface ce qui regarde U
perfonne

,
bc l’dge de Sophonie.

f. I. CoNGREGANS CONGREGABO O M N I A A F A C I E

TER K je. Je vais rajjimbltr tontes chofesfurlaface deU terre. Le mot de

Digitized by Google



47i COMMENTAIRE LITTERAL
j. Congrtgant baminem , & peau

,

ctrjrtfetni volai ilia Ceeli , & pifces ma-

ris . & ruiné tmpioritrn erum : & dif-

pe'Um btmints àfacic tenu , dicit Do-

vt.nus. .

) Je raflemblerai les hommes,& les bê-
tes , les oifeauz du Ciel , & les poilfons de la

mer
;
je ruinerai les impies , & je ferai difpa-

roître les hommes de deflus la terre , dit le

Seigneur.

COMMENTAIRE.

rajfcmblcr en cet endroit
,
comme en pluficurs autres

, ( a )
lignifie

,
mettre à

mortjcncaflcr des corps morts l’un fur l’autre, faire un grand carnage',

enterrer des morts. Sophonic prédit non feulement les malheurs de Juda t

mais aulfi ceux des Babyloniens
,
des Phéniciens

,
Sc de tous les autres peu-

ples qui étoient autour de la Judée. Le Seigneur va faire un cimetière de
tous ces pays i car c’eft-là proprement ce qu'il veut dire par ces paroles : ( b )

Je vais ramajfer toutes ebo/is

,

tous les hommes
,
ou tous les animai!*

,
fur la

face de la terre
; j’y enterrerai pêle-mêle hommes

,
Sc animaux

;
je les

jetterai confusément dans la folTc. Osée fait les mêmes menaces prefqu’cn

mêmes termes, ofee iv j.

f. 3. Conuregans ho mi n em
,
et pecüs. /r rajftmllerai

les hommes ,& Us bêtes. Je ferai périr les hommes
, Sc les animaux -, tant les

animaux domeftiques
,
que les fauvages 1 jufqu’aux poilfons , Sc aux oi-

feaux. Je rendrai le pays fi défert ,fi dèfolé, que non-feulement les hom-
mes

,
mais même les oifeaux

,
Sc les animaux fauvages n’y pourront fub-

filler. Les eaux feront ou dcfséchées
,
ou remplies d’animaux voraces

,
Sc

venimeux ,qui détruiront tout le poilfon. Saint Jérôme remarque [c
) en

plus d’un endroit de fon Commentaire, que ladéfolation d'un pays em-
porte par une fuite nécclfairc la défertion des animaux. Les ravages que
les Barbares avoient faits dans diverfes Provinces de l’Empire Romain,
avoient alors rendu ces pays , auparavant fertiles

, fi abfolumcnt abandon-
nez, qu’on n’y voyoit qu’une affreufeftérilité, des épines, Sc des bois qui

ycroiifoient de toutes parts , fans prcfque aucuns animaux.

Rüinæ impiorüm erust. Je ruinerai Us impies. L’Hébreu :

( d) Je ramalferai les hommes
,
Sc les animaux

,& Usfcatidales avec Us mé~
chans. Je détruirai les méchans

,
qui font des fujets de feandalès aux autres.

Ou plutôt : Je briferai les Idoles
,
qui font des pierres d'achoppement pour

7ertm. yiii. 1. XX». J). Etatb- XXIX. J.

Cfet i». |.

(t) 73 t)D8t 70 .

mri wçjr*9* rrt yrf.

(r) Vide Itrcn. in Ofi* iv- J. & in hune locum.

Vaflatis urbibus bominibufque trtterfeéhs , fûli-

iHÂmem j & rtriuttm btjiiMrum queque fieri ,

& vola tilium fifciumque , tiftis Illymum ejl ,

tefiisThrari* , trftit in quo ortus furn folum ; ubi

prêter Catlum , 0» terrnm, (jp* crefcentes xepres ,

fr condanfa fylvarum, cunfta ptritrunt. Vide tan-
dem i» Je rem iv. x$.

(M) Q’ÿ»7n fltt mhfooni Sym. ri r*.i-

Sas* ru àrtâin . y O - ey Th . Ào9<»<r»n il ûnZüt.

Ici

Digitized by Google



SUR SOPHONIE. Chap.I. 47}
4> Et txttndam manum tneam fuper

3»dim , & fuptr omîtes habitante i Jeru-

falem :& difperdam de loco hoc relujuias

Baal , & nomma adituorum curajacer-

dalibus.

4. J'étendrai ma main far Juda , & fur

tous les habirans de Jérufalem ; & j’extermi-

nerai de ce lieu les relies de Baal , les noms
de lès Miniltres avec fes Prêtres.

COMMENTAIRE;

lés impies cpii les adorent i je les détruirai ces Idoles avec leurs adorateurs.

Les Septante 1 ( 4 )
Les méthansferont fansforce. Ils ne pourront fe foutenir;

ils trébucheront à chaque pas.

f. 4. DlSPERDAM DE LOCO HOC RE il OBVIAS B A À I, •

J‘exterminerai de ce lieu les rejies de Baal. Avant que Jolias eût cxtciminé

de (es Ltats le culte de Baal
,
& des autres faux Dieux } ( b )

ce qui n’arnva

que la dix huitième année de fon règne ; l’idolâtrie , 3c la luperftition y
regnoient, de même que fous fes prcdcccfTeurs.QucIques-uns ( c

)
croyent

que ces tefes de Baal que le Seigneur doit détruire
,
font non feulemenc le

culte
,
mais même la mémoire , ü le nom de ces faux Dieux. Je les deraei- -

nerai de telle forte
,
qu’on n’en connoîtra pas même le nom

}
ou du moins *

qu’on ne daignera pas le prononcer. Les Septante: [d)Je détruirai de ce"

lieu ci les noms de Baal. Le Seigneur dit dans Osée ( e
)
qu’il osera les noms

de Baalim de U touche de fonpeuple de telleforte
,
qu'on n'en confervempas ‘

même le fouvenir. Mais .1 cil plus fimplc de dire que le Seigneur décruifit

ce qu’il y avoit d'idoles dans le pays,& qu’il en déracina le cuite fane >

refTourcc.

Nomen ÆdituorumcüwSacerdotib'üs. Les noms *

de fes Minières avecfes Prêtres. L’Hébreu : (/) Je perdrai le nom des vêtus !

de noir
, avec les Prêtres. Ces vêtus de noir

,
ou Chamarim , étoienr ,

dira

on
,
des Prêtres des Idoles ; foit qu’ils portaflent véritablement cette cou-

leur
,
ou qu’on leur donnât ce nom par ironie, à caufc de leur affrétai ion à 1

porter le blanc 5 car la plupart des Prêtres anciens prenoient cette couleur f

dans leurs cérémonies -, ou enfin parce qu’ils fervoient nirds
,
ou prcfque *

nuds dans leurs Temples, 8c que leur habitude d'ailcr fans habits, leur r

rendoit la peau noire, Si brûlée. Ce dernier fentiment paroi, ra (ingulicr : :

mais voici 1rs preuves de nôtre conjcdurc. Les Savant croycnc que le nom •

de Camilius ,ou Cafmitlus , vient de chatnaritn: Les Tofcans avoient em-
prunté ce terme des Orientaux, 8c l’avoicnt adolici

,
en changeant i’/? en L, .

comme il eft allez ordinaire. Or Cami/li dans l’ancien langage des Toicans
-, ,

it eût(Cm#, f .

(*l 4 Rtg. '«ni. 4- /•

[tlViicSiBSl. o f.,-

J

î '
d- ci» rï -rtwv t., : icuarm rôo f

tt-aaA-

J
(* Ojî; 11 1 «. 17 ; -•

i 1/1 D’jrun an B’irS-' v sm t

-Od O o
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474 COMMENTAIRE LITTERAL
j. Et tôt qui adorant tuper tetia miü-

|
;. Ceux qui adorenc la milice du Ciel fur

tiam Cceli : & adorant , & jurant in I
la ccrratlc des nuifons ; ceux qui adorent le

.Domino,& jurant inMclchom. I Seigneur, & jurent en fon nom , & qui t/t

| même terni jurent au nom de Melthom.

COMMENTAIRE.

fignifioit un Miniftte des Dieux i ou plutôt
,
des enfans de l’un

, & de
i'aucrc fexe

,
qui marchoient nuds dcvanc les Piètres

, & les ffrêtrcfl'es de
Jupiter :{*) Romani quippefutros

,
pucHafve nobiles ,& invejles , Carmlies ,

Ci- Camillas appellent , Èlaminicarum , & Flaminum praminijlros. On peut

montrer que les Prêtres de Baal
,
d’Aitarte , ou de la Déclic de Syrie,

croient nuds ,
ou prcfque nuds i au lieu que les Prêtres du Seigneur croient

exactement vécus
,
& toujours de blanc

, & fervoient dans le Icmplc dans

une gravité
, Ht un rcfpcdt profonds. Les premiers duranr leur enthou-

fiafmc, facrifioient de leur propre fang à la Décile lfis,ou Bellonc. lis fc

faifoient des incifions dans les bras, dans le dos, & dans les épaules, elpé-

rant par- là appaifer leur Divinité. L’Ecriture nous marque clairement cec

ufage dans les Prêtres de Baal, qui facrifiércnt fur le Carmel en préfcnce

d'Elie : ( b )
Incidebantfe cultris , & lanceolis. Ce que Moyfe avoir expres-

sément défendu non- feulement aux Prêtres
,
mais meme aux fimplcs lfraë-

Iites,en leur défendant de fc faire des incifions. le) Les Poètes, & les

autres Auteurs profanes ont fouvent raillé ces cryclles cérémonies
, même

parmi les Payons :(d) Jjhtum aliquisfecando lac.ttos fues artifex , brachti-

que , atque humtros fu/pensâ tnar.u cruentat
,
dsc. Les Piètres des Divinitez

impures , comme Priape
,
Vénus, Adonis , commertoicnt des actions infi-

niment plus indécentes
,
dans leur honteufe nudité. Ce n’éroit donc pas

fans quelque raifon que les Hébreux appciloient par dérifion noircis
, ou

Eâlez, en Hébreu Ch marim, les Minillrcs des faux Dieux
; parce qu ordi-

nairement ils paroiffoicnc dans leurs cérémonies avec une nudité indé-

cente.

f. y. Et eos qui adorant super tecta militiam
Coeli. Et ceux qui adorent la milice du Ciel fur la terrajfe des maifons.

Comme les toits étaient en plattc forme
,
on y drclfoit des Autels

,
ou l’on

. y
portoit des trépieds

,
pour y brûler de l’encens en l’honneur des Altrcs

,

( e
)
du Soleil

,
Se de la Lunç

,
nommez dans l’Ecriture la milice du Ciel.

On voit dans les Livres des Rois, que Jofias réprima, & corrigea ces

abus : (/) mais ce ne fut qu’aprés les prédirions de Sophonic. Cette cou-

(4) Vide Servium ad Virgil. Æneid.x 1. <>
Aiatreb. Satur. lib J f. 8.

(b) Reg. xviu. 18.

(c) Levit . xxi- j. Nee in carne fuafacitnt in-

cifmrat.

(d Sinte lib devitabeata.

(*) Vide Jerem.x ix. jj. & 4. Reg . XXTII* II.

| /) 4. Reg. xxili. f. Dcle-vtt toi ejui adolebant
inccnfnm Eml, jolt , & liera

,
Juodecim

t

figniSeV* omm milieu Çecli. Vide <y f. la,.
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SU R
6.. Et qui avertuntur de pofi ttrgum

Domini , & qui non quafierum Domi-

tmm, ntm invefligaverum eum.

7 . Silete à facie Domini Dei qui*

juxtaejl dits Domini, quia praparavit

Dominas hojliam .fanüificavit vocalas

[nos.

S O P HO N I E. Ch a t. I. 47r
6. Ceux qui fe détournent du Seigneur

,& ne veulent point marcher après lui ; ceux
qui ne cherchent point le Seigneur , & ne fe

mettent point en peine de le trouver.

7 . Demeurez en filtnce di vant la face du
Seigneur nôtre Dieu ; car le jour du Seigneur
eft proche : le Seigneur a préparé la vittune,
il a invité fes conviez.

COMMENTAIRE.

tume d’adorer les Aftres
,
&: de leur brûler des parfums fur les toits

,
s’eft

'

confcrvéc long-tems parmi les Arabes. ( a )

Jurant in Domino, et jurant in Melcho M.-Jgui
jurent au nom du Seigneur , & en même tems au nom de Mclchom. Qui veulent

allier culte du Seigneur avec celui de Moloc , Dieu des Ammoniccs, Ils*

jurent au nom du vrai Dieu, Si au nom d’une Idole ; mettant ainlî en pa-

rallèle le Seigneur
,
Si Belial, la vérité ,fic le menfonge. Jurer efl un a&e

de Religion qu’on ne doic qu’au Seigneur : ( b J
Non perjurabist reddes au-

ttm Domino puramenta tua. Jurer au nom des idoles, cil leur attribuer ce

qui 11’apparuent qu’à Dieu. C’cfl ce que l’Ectiturc appelle boiter des deux
cotez : ( c) Ufquequo claudicatis in duaspartes ? Il paroîc par les Prophètes

que cette erreur étoit fort répandue dans Ifracl
,
fie dans juda

, fie que fans

vouloir entièrement abandonner le Seigneur
,
ils adoroient les Idoles

, 8C"

partageoient leur culte entre Dieu
, fie Baal.

ÿ. 7. Silete a facie Domini Deijqjjiajuxta est'
d 1 e s Domini. Demeurez, en filence devant le Seigneur nôtre Dieu ; car >

lt jour du Seigneur efl proche. Paix
,
filcncc; voici le Seigneur -, le jour de fa

vengeance efl proche. Saint Jérôme remarque que le mot Hébreu ( d )
has

eft un de ces termes dont on fe fert pour faire raire
,
comme ceux qu’on ’

trouve quelquefois dans les Comiques. Nous avons par exemple en Fran-

çois
t
fchut yfilsut , &c. Le filence que le Prophète ordonne ici à toutes les

nations
,
marque l'extrême importance de ce qu'il va dire

, fic le fouverain »

rcfpcèl que demande la parole du Seigneur qu’il va annoncer.

PræparXvit Do min- us hostiamsuamjsanctifi-
C a v 1 t vocatos suos. Le Seigneur a préparéfa viftime ; il a in-

vitéfes conviez.. A Ja lettre : Il les afintisfiez.. Ils font tout prêts , tout dif-

pqfez à manger., à fc mettre à table. Le feftin qui leur eft préparé
, c’cft le

-

(«) if'jûêf vipactn i*< ri <êfvrm

Omf.ii ,
rmi.Mn Cf Mi mmbffuçj, , r. Aimmim-

snato.lit.

(4yuan. r-Jb,

(r) } Kff xrrn. »!.•

(^) ’Jt.X ’JÙO on 7°- E’»A»»««Sf mui’mfÿ- i-

m* Kegw.

i

Ooo- ij ;
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47* COMMENT
8. Et erit ; in dit hoftie Domini, vifi-

tabo fuper Principes , & fuperfilin Ré-

gis , & fisper omncs ,
jui indus < [uns Vffit

peregnna ?
J»

AIRE LITTERAL'
8. En ce jour de la viétime du Seignenr

, je
vifiterai dans macelirt les Princes , les enfant
du Roi , & tous ceux qui s’habillent d'habit*

• étrangers :

C O M M ENTAI R E.

fang des peuples. Les animaux qu’on y dcftinc, font les mcchans
, les im-

pies que le Seigneur va immoler à fa vengeance
,
comme une vi&imc pre-

parécà fa colère depuis long teins. Les Prophètes fe fervent allez fouvenc
de cette comparaifon d’un feftin, pour exprimer le tenu de la vengeance
du Seigneur. (<*)

ÿ, 8. Visitabo super,Principes, et super filios
Régis, et super.omnes <^ui induti sunt veste pe-
r e g r i n a. Je vijiterai dans ma tolère les Princes

,
les enfans du Roi , &

tous ceux qui s'habillent d'habits étrangers. Tout ceci fut accompli apres la

mort du pieux Roi Jofias. Ce Prince ayant été malhcurcufemcnc tué dans
la bataille qu'il livrai Néchao Roi d'Egypte, ( b

)

la colère du Seigneur
,

2
ui jufqu’alors avoir été comme fufpcnduè par les prières

, fi£ le mérite
’un Prince fi vertueux

, &: fi zélé, fondit tout-à-coup fur Juda. Ce ne fut

;plus qu’un enchaînement de malheurs pour le peuple
,
pour les Princes

, Sc
pour la Mailon Royale.

Néchao après cette vi&oire contre Jofias
,
continua fa route

, & s’avança

vers l’Euphrate. A fon recour il fc faille de Joachaz
,
que le peuple avoir

placé fur le trône } & l’ayant mis dans les liens
,

il le mena capcif en Egyp-
te. ( c

)
Joaxim qui lui fuccéda

,
ne fut pas plus heureux. Nabuchodonofor

l'alfiégca dans Jèrufalem, le prit,& l'enchaîna, pour le mener à Babylo-
ne: (</) mais ayant changé de dcflein.ille lai fia à Jèrufalem

,
où Joaicira

demeura afliijecci, & tributaire auxCaldccns.il ne vécut pas longtemscn
repos. Le Seigneur envoya contre lui des troupes de voleurs de Caldée

,
de

Syrie, de Moab
, & d’Ammon, qui ravagèrent fon pays, (e

)
Enfin comme

il méditoit des defleins de révolte
,

il fut pris
, & tué par les Officiers de

Nabuchodonofor
,
qui jettérent fon corps à la voirie. ( fj Joachin fon fils

& fon fucccflcur
,
fuc auffi livré entre les mains de Nabuchodonofor

, Sc
envoyé en prifon à Babylone, (g) où il demeura dans les fers jufqu’au
règne d’Evilinérodach. Enfin Sédécias , le dernier des Rois dcjitda,fuc
pris dans Jèrufalem

,
préfenté devant Nabuchodonofor

,
condamne com-

me rebelle
,
aveuglé

,
fie mené à Babylone. Voilà quel fuc le fort des fils

,

(«1 Ez.ech. xxxix. 17. 18- ifai. xxxiv. firent.

Xiv I- 10.

1*1 4 xxin- IJ.
(e; t. far. xxxvi- 4.

(dl 1. far xxxv j . 6.

1») *. Rtg. xxiv. x.

(/) Jtrtm x»n. 18. (j- xxxvi }o.

1/) 4- R‘t xxiv. 10. JI. il.
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SUR S O PH O NIE.
éf. Et Vifitaba fuper amnem

,
qui 4r-

Yaganter ingredinerfriper Itmen in die il-

ia • <jui comptent domttm Demini Del

/hiintjukate , & delà.

C h a p. I. 477
9. Ec je punirai tous ceux qui entrent info-

lerament dans le Temple, & qui rempliflènt

d'iniquité , tk de tromperie la uuiion de leur

Seigneur.

COMMENTAIRE.

petits fils de Jofias
, & comment fut accomplie cette partie de la prophétie:

Etfuper filios Regis.

Les Princes de Juda, les principaux Officiers de la Cour., les parens du
Roi fouffrirent à proportion les memes châcimcns. Les uns furent mis à

mort ; d’autres réduits en captivité ; d’autres en priions & tous chaffcz de

leur pays, (c persécutez en differentes manières, llsétoicnc toujours les

compagnons de la mauvaife fortune des Rois, comme ils étoient les tni-

jùftrcs
, Sc les inftrumens de leurs violences

, 3c les complices de leurs iui-

piétez.

Enfin ceux qui s’babilleient d'habits étrangers
, qui au mépris des Loix du

Seigneur
, ( a) 3c desufages de leur pays, le fervoient d’habits étrangers

,

& Ce conformoient aux modes des peuples Idolâtres -, ou qui par un excès

de luxe, 8c de vanicé, ne fc contcntoicnt pas des toiles, 3c des draps de

leur pays
,
mais ufoient des étoffes les plus riches

, &c les plus belles
,
venues

de l’Egypte
,
de Babylone

,
ou des pays plus éloignez ; ne furent pas épar-

gnez dans ces malheurs de leur patrie. Ce furent les plus expofez à l’avi-

dité
, & à la cruauté des Caldécns. On les dépoiiüla de toutes ces marques

de leur vanité ; ils furent réduits à une nudité honceufc. Sous ce nom
d'habits étrangers

,
quelques uns entendent des habits qui ne leur appartc-

noient pas
,
qu’ils avoient ravis

,
&c enlevez par force à ceux qui n croient

pas en état de leur réûfter j ou bien des habits qu’ils avoient reçus pour
gage

,
&c qu’ils s’étoient appropriez

,
contre la difpofiiion de la Loi

, ( b)

3
ui veut qu’on rende ces fortes de chofcs à ceux qui font obligez de les

onneren gage. D’autres ( t )
veulent que ces habits foient de la nature de

ceux dont la Loi condamne l’ufage;des habits compofcz de laine, & de
lin ; { d )

ou meme des habits d’hommes que les femmes portoienr
,
ou des

habits de femmes dont Tes hommes (r
)
fe revêtoient dans les cérémonies,

6c dans les fêtes de Vénus, fie de Mars. Quelques-uns (/) expliquent ces
habits étrangers d’une mauvaife imitation que les Juifs vouloienr faire

, en
prenant les modes, & les habillemcns des peuples étrangers, aufquels ils

•étoient affujettis. D’autres (g) croycnt que leurs Prêtres, lorfqu’ils vou-

{4' Nzm x» JS -fr Deut.icxil. il.

<*J Ixed xxu. 16 17.
(f] Thudertt. yet. Allen.
(d) Dent, xxi 1. 11. Levit.xix.lf.

(,) Vent XXII / Geet hic.

f y* ; S St hic ». if Sien. Ti* Tlenf.

(£) UiaIJ. lerea.Huimo Rrm-g Lie.

O o oiijj
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478 COMMENTAIRE LITTERAL
IO. Et trit indit UlÀ, dicit Dominas ,

vtx damons 4 porta pifeium , & ulu-

lât*! 4 fetundt , & comritio magnais,

collibus.

to. En ce teins-là, dit le Seigneur , on«r
sentira de la porte des poiiTons un grand cri ».

& delà fécondé partie delà ville, des huile-

mens ; & le bruit d'un grand carnage retenti,-,

ra du haut des collines.

COMMENTAIRE.

loient facrifier à des Divinitez profanes
,
prenoient les mêmes ornemens.

que les Prêtres Payent
,
donc ils luivoicnt les ries ,6c les cérémonies. D’au-

très ( 4 )
expliquent ceci de l’hypocriûe,qui fait que fouvenc un loup clfc

caché fous une peau de brebis.

ÿ. 9 . Super omnem qui ingrediturarrogantér.
super LIMEN. Ceux qui entrent infolemment dans le Temple ; qui y
viennent avec des babics fomprueux

, fie un train magnifique, comme ü,
c’écoir pour s’y faire remarquer

, & pour y étaller leur vanité
,
6c leur or-

güeil : Ingredientes pompatici Domum ifra'el , comme parle un autre Pro-

phète \{b) ou qui y viennent avec un air d’imtnodcftie
,
de diflipation

d’infolence, comme pour infultcr à la Religion même jufqucs dans fou,

trône. L’Hébreu : ( t )
Contre ceux quifautent par lefeuil.

Le Caldécn fuivi de plufieurs interprètes
,
croit que le Prophète en veut

à ceux qui imitoicnc la fupcrftition des Philiftins ,lefqucls n’ofoient met-
tre le pied fur le fciiil du Temple de Dagon

,
parce que cette Idole

,
ou du t

moins fes mains
,
s’étoient trouvées fur le fcütl de fa porte ,

lorfquc l’Arche

du Seigneur fut placée dans fon Temple, (d) C’cft donc aux Philiftins»

que s’adrciTc cette prophétie. C’cft à eux qu’en veut Sophonic. Il les défi-

gne par cette cérémonie fuperftitieufe qui leur croit propre. On voit des.

veftiges de cette fu perdition, chez les Latins, 6c chez les Perfes
,
ainüt

qu’on l’a montré dans le Commentaire fur le premier Livre des Rois,
Chap. v. y. Parmi les Tartarçs, on ne marche pas fur le fciiil de la porte des.
Princes ,par un principe de rcfpccL ( e) Les Septante traduifent ici : (/J,

Je me vengerai de tous ceux qui vent avec oftentation dans leparvis.

Qui complent, Domum Domini Dei sut t n i q_u 1-

tatEjEI DOLO.. J%ui remplirent d'iniquité,& de tromperie la Maifon
de l ieu. Qui font des olfrandcs magnifiques des biens qu'ils ont ravis par

leurs injuftices
,
6c par leurs tromperies. Ou bien : Qui font de la Maifon

du Seigneur un lieu de commerce
,
d’injufticc

,
6c de crompcric

,
comme

(*) Rupert, in hune Ue.
(b] Ames vi. 1.

h) inacn L
ji ahin Su by

N) I Rif. v. /. Prepttr bâtie CMufem non cmI-

fMSl SaenOftti Dagtm, emuei ju> mgrtdiuntnr

Templutn ejus
,
fuper Umtn Dago».

(') Bergeron voyage de Carpm ,ch. 10. &fuiv.

I f) i», aüSat l/efati* rit «»» t*

vçjxii/a.
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il. TJLiait habitatares Pila: conti- I u. Jettez décris .vous qui habitez au mor-

euit omnis papulus Chanaan > difptric- | lier; toute cette race de Chanaan ferarédui-

ptnt atouts mvaloti argenta. I te au filence , ces gens couverts d’argent fe-
'

I ront tous exterminez.

COMMENTAIRE.

Jesos-Christ reprochoic aux Juifs de fon tems de le faire, par le com-
merce peu rcfpcthicux qu’ils exciçoienc dans le Temple, (a) Peut-être

ceci at'ii encore rapport aux Philiïtins. On peue traduire l’Htbrcu : (b)

Jgjtt rcnulijfent la maifon de leurs Maîtres

,

ou de leurs Dieux
,
d'wjujiice ,

defraude.

f. IO. Ekit in die il la vox clamoris a porta
P I s c 1 U m. En ce tems- là on entendra un grand cri de la porte des poijfons.

Cette porte étoit
,
dit Paint Jérôme

,
du coté de la incr

,
en tirant vers

Joppc , 6c Diofpolis. Ce fut apparemment par-là que vint la trifte nouvelle

de la défaite, Sc de la mort de Jolias, dans la campagne de Mageddo. Ou
bien: On entendra de-là les cris de la terre des Phuitïins, qui eu étoit pro-

che
, 6c contre laquelle il vient de parler.

Lt ululatus a s t c u n e a . Et de lafécondé partie de la ville des

Jtu lemens. Cette fécondé partie avoit été bâcic peu avant Jolias
,
par le Roi

Manafsé
,
6C enfermée par une muraille qui tenoit depuis la porte aux poif-

fons
,
jufqu’à Ophcl

,
à l’occident de la fontaine de Géhon. {

c

)
Ophel

ctoit un endroie où les Nathiuéens ferviteurs du Temple
,
avoient leur

demeure. ( d )
Les lamentations pour la mort de Jolias

,
ou les cris des Phi-

liftins attaquez , Sc vaincus par leurs ennemis
,
commencèrent à fc faire

entendre à la porte aux poilïons. Dc-là le bruit Pc communiqua à la fé-

conde ville, qui étoit tout joignant
, Sc enfuite Pc répandit dans toute la

ville ; en forte que le bruit s’en répandit dans les collines des environs s

£t contritit magna à co/hbus. Ou bien ; Les collines fur lefquellcs étoit bâtie

Jérufalcm
,
en retentirent } car la féconde ville

,
donc on a parlé , étoit dans

le vallon, au pied de la montagne. (e
)

f. il. Ululât b
,
habitatores pila. Jettes, des cris

,

mous tfui habitez, au Mortier. C’cft le nom d’un quartier de Jérufalcm

,

nommé en Hébreu Machtés

,

un mortier
,
ou une pierre en forme de mor-

tier
,
dans laquelle on carte

, Sc on prépare le ris

,

Sc le froment
,
dont on

veut écachcr l’écorce, (/j Saint Jérôme fcmble dire que l’on appelloit le

(/•) Af ifr. xxi. i).

(A) nmoi oon anuité nu O’teSscn
(c) X. P*r xxxi il. 14.

(d ) x.Zfdr. tu. x 6 . xy.
(e) x. P*r. xxxi il. 14. Ad octidenttm Gthon

in convallt.

[f ) leron . Pila, prit*A produtf*
,
Ht de pii*

feiamus dtei. . . in qu* frumenta tHndnnt.tr vas

concAvu'v , (j? Sî tdie orum aptnm ttfii ,
in

prie ptifuru ferire filent.

)
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4*o COMMENTAIRE LITTERAL1

.

Mortier
,
le quartier de Jérufalcm qui étoic prés la fontaine de Siloè

,
et

caufe de la profondeur de ce lieu. Le Rabin Salomon croit que c’cft Ti-
bériade

,
qui croit dans l’endroic le plus creux du pays. D’autres ( a )

veu-
lent que Sophonie défigne fous ce nom toute la ville de Jcrufalcm

,
dans-

laquelle dévoient être comme pilez
,
Se broyez dans le mortier

, tous ceux,
qui s’y rencontrcroicnt lorfquc les Caldécns en feroient le fiége. Jérémie,

,

( b )
Se Ezéchicl

, ( c )
qui vivoient dans le meme rems

,
comparent cette

ville à une marmitte mife fut le feu
,
Se remplie de viande. Michée repro*

che aux Grands d’Ifracl d’avoir brisé comme dans un pot
,
ou dans urt

mortier
,
la chair

, Se les os du peuple. ( d )
On a quelques exemples de per-

fonnes brisées dans ces mortiers de pierre
,
où l’on concaflbit le froment

t

Se l’orge. Nicocréon Roi de Cypre,y fit mettre le Philofophc Anaxar-

chus, U) &C le fit bri fer avec des pilons de fer. Salomon (/) dit que quand
on mettroit l’infensé dans un mortier

,
comme on y met le grain pour en

ôter l’enveloppe
,
on ne lui ôteroit pas fa folie. On trouve aufli un lieu

nommé Machtés , ou la Dent Machclicrc,où le Seigneur donna de l’eau

pour défaltércr Samfon. (g )
Les Septante : ( h) Jetiez, des cris de douleur ,

•vous ejui habitez, cette ville pafiée oufil de l'epée. Le Caldéen : Vous qui ha-

bitez, fur le torrent de Cédron. Toutes ces diverfitez font allez comprendre
combien on ignore le vrai fens de ce palfagc. Je crois que le Prophète veut

défigner les Philiftins par ceux qui habitent à Machtcs. Ce lieu étoit au
dedans

,
ou au voifinage de leur pays ( Se les verfets 4. Se j. du Chapitre fui-

vant font voir que cette prophétie regarde les Philiftins
,
aufti-bicn que les .

Juifs..

Conticuit omnis pohjuis Canaan. Toute tette race de
Canaanfiera réduite aufilence. On croit (/} qu’il défigne fous ce nom les .

Juifs impies
,
Se infidèles

,
plus dignes du nom de Cananéens

,
que de celui

de Juifs. Semen Canaan , tirnonJuda

,

difoit Daniel ( k ) à des Juges mjuftes;

La plupart des nouveaux Interprètes, ( / )
qui cntendenc par le nom de

Machtés , une place, ou un lieu de marché dans Jérulalcm
,
veulent que

fous le nom de Canaan
,
on entende ici les Marchands qui s’y rencon-

traient pour leur commerce. Le nom de Canaan fe prend quelquefois

dans un fens générique pour un Marchand r mais les verfets 4. j. Se 6 . du i

Chapitre fuivant nous déterminent à l’entendre des Cananéens
,
ou des

Philiftins. Ces peuples avoienc les memes Dieux. Sap. xn. aj. 24.

(a) San#. Tir. Riber,

,

(£l Jtum . 1. 13.

fCi £\*ch xxit. 3. 4.
(d, Mieh. in. 3.

te) Ltrirt in Anaxarch. HmUftên
mv èr

, £ de , cdbifJtrt eiàrçj't ôxi-

€ runtfi tu Te» K frf riptot-

£A*t 1»*» f r«r SvXtuftj A'»«4-

/ ifl.PrW }CXVII. II..

(r j Judic. XV. 19 *

1b) *ip*drmrt il natrot*vft ( Tiff

f3pr, Aqu Sy.m.(Xxtio* Me rtarium,

(
i

J
leron hic. Tatnev. Druf

(4r) Dan xiiï- f 6 & 0/1# *!!• 7** .

. \l) Ttgur. Pxgn. Manfi. 7un. Graf.

DlSFEB.IEB.CNT ;
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SUR S O P H
I», Et- irit in timport illo : fcrutabor

J/ru alun in luetrnis : & vifitabofuper

vires dcfixos in fatièus fuis : qui dicunt

in cordibusfuit : Nen facta bcn'e Demi-

nus , & non faciet malt.

1). Et tris fortitude terum in direp-

tienem, & domus terum in diftrtum : (jr

adificabunt demes,& non babitabunt:&

plantabunt vincas, & nonbibens vinum

O N I E. C h a p. I. 481

il. En ce tems-là je porterai la lumière des

lampes jufques dans les lieux les plus cachez

de Jérufalem , & je vilîterai dans ma colère

ceux qui font enfoncez dans leurs ordures ;

qui difent en leur cœur : Le Seigneur ne fera

ni bien, ni mal.

ij. Toutes leurs richeflès feront pillées , Se

leurs roaifons ne feront plus qu’un défert ï

ils feront des bâcimcns , Sc ils n’y demeure-
ront pas : ilsplantcroncdes vignes , & ils n’crj

boiront point le vin.

COMME NT AIRE.

D'isperierunt ohkes in volute argent o. Ces gens
qui font couverts d’argent

,
feront tons exterminez.. Ces riches toujours vêtus

lojnpcueulemenc , Se tout brillans d’or,&: d’argent fur leurs habits. Ou,
en fuivant ceux qui expliquent ceci des Marchands : Ces gens qui portent

toujours des ccincures pleines d’argent : Involuti argento. L’Hcbrcu : ( 4 )

Jffut portent de l’argent ; qui en font tout chargez. Les Septante : (b) Tout
ceux qui s'élèvent pour leur argent j qui fc taillent aller à l’orgücil à eau fc de
leurs grands biens. 11 faut l’expliquer des Philiftins ,Sc des Phéniciens, de
mè ne que tout ce qui précédé dans les deux vcifcts précédons.

y. iz. Senti tabor Jérusalem in Luc er Ni s. Je porterai

la lumière des lampes jufques dans les lieuxles plus cachez, deJérufalem. J'en

vilîterai tous les recoins avec de la lumière
,
comme ceux qui cherchent

une choie avec grand foin; comme cette femme de l’Evangile
,
qui ayanc

perdu une pièce d'argent .allume fa lampe, & balaye fa mailon pour la

retrouver. { c) C’cft aiuli que le Seigneur recherchera dans là colère tous

les habitans de Jérufalem
,
fans qu’aucun des coupables puiflc fe dérober à

fes lumières. 11 les ira chercher jufques dans les égouts,& dans [es lieux

les plus falcs
,
où la crainte les aura fait cadrer : Defixos in f.eetbusfuis.

L’Hiltoirc nenous a point appris que les Caldéens ayont porte leur curio-

fite jufques dans les lieux dont la nature a horreur ;mais Jofcph {d
J
afsûte

qu’aprés le dernier liege de Jérufalem par les Romains
,
011 trouva piulicurs

Juifs
,
qui s’étoient radiez dans des égouts

,
Se des lieux fouterrains

,
pour

tâcher de fc fauver.

Non faciet Dominus benb,et non facjet male.
Le Seigneur nefera ni bien , ni mal. Ils nioient abfolument la Providence

,

|*i «JM >S;bl
(

(ij n«.7if h iwKfjbf.fi «{V»eV.

{([ zMC. xr. », . 1

(4 Jijrpb. dt itllt. lit. y. c. i«. in Lut. P/no
esf.io.fb it,

pFp;
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4?^ COMMENTAIRE LITTERAL
14 . Juxtà ef dies Dominé magma

,

jstxtà efl , & velox nimis : vox diei Da-

tnins amara , tribnlabitur ibi fortis.

Ij. Dits ira dits ill* > dits tribulatio-

Plis , & angujhd , dits calamitatis, &
miftrid ,

dits teitebrarum , Cf cal'ginis ,

d es nebitld , & surbinis.

iS. D'es tube , & clangorts fnper ci-

vismes mutilas , & l
uper arigule s excel-

fos.

17. Et tribulabo hommes , & ambula-

bunt ut Cad ,
quia Domino ptccavcrunt:

à1

effundetnr fanon s corwn ftcut humus,

de corpora torumfient (1ercara.

14. Le jour du Seigneur eft proche ji'ldft-

proche, ce grand jour ; il s’avance à grands
pas : l'entens déjà les bruits lamentables de ce
jour du Seigneur , où les plus puiüàns feront

accablez de maux.

15. Ce jour fera un jour de colère ; un jour

de triftclïe , Sc de ferrement de cœur 1 un joui

d’afflièVion, & de mifére; un jour de ténè-

bres , & d’oblcuritc ; un jour de nuages , Sc

de tempêtes ;

1 6. Un jour où les villes fortes , & les hau-
tes tours trembleront au fier rctentillement

de la trompette.

17.

J’accablerai les hommes d’affliâion

,

& ils marcheront comme des aveugles
;
parce

qu'ils ont péché contre le Seigneur : leur fang

Icia répandu comme la poulfiérc , & leurs

corps morts foule^ aux pieds comme du fu-

mier.

COMMENTAIRE.

comme les Epicuriens
,
qui ne croyoient pas que la Divinité fe mêlât des

affaires d’ici- bas.

f. 14. J u x r a est dies Domini, Le jour du Seigneur tjl

•proche. 11 commença à la mort de Jofias. Depuis ce tctns,ccnc fut plus

que calamicez fur calamitcz dans le Royaume du Juda. On peut comparer

à Sophonie les prédiûions de la ProphccclTc Holda
,
qui vivoit en même-

tems. ( 4 )

Tribulabitur ibi fortis. Les plusputffansferont accable? de

maux. L'Hébreu : ( b )
Le fortyjettera des cris. Le Caldéen : Les puilTans y

feront mis à mort. Les Septante: ( c) Le cri du jour du Seigneur eftamer

,

dur , & puifpsnt.

ÿ. 16. D 1 E s tubæ, et clancoris. Au fer retentiffement de
la trompette. Lorfquc Néchao au retour de fon expédition fur l’Euphrate

,

vint en Judée
, & jeeta l'allarme par- tout par le bruit de fes trompettes ;

il entra dans Jérufalcm
,
& dépofa Joachas

,
que le peuple avoir reconnu

pour Roi.

f.17. Ambolaeunt ut cæci. Ils marcheront comme des aveu-

gles , dans la furprife où ils feront
,
ils ne fauront de quel côté fe tourner,

ni quel parti prendre. Voyez Dent. xxvm. 19. Palpes in meridie
, fiuet pal-

(a) 4. Ref x%s. n.&fequ.
(*) mai a» mx

» (c) ipA»pt Kvçjtt r*A*Ü»

|
dyne T»;.
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SUR SOPHONIE. C h a ». II.
18. Std& argent tint eorum ,& aurum

eorut» non poterie liberare eos in dit ira

Bomini : in igné zjli ejus dnorabuur
omwj terra

,
qui* confummatiorum cnm

ftjiinationeftcut cnnchs babieantihu.

483
18. Tout leur or , & leur argent', e les pour-

ra délivrer au jour de la colère du Seigneur.
Le feu de fon indignation va divorer toute
la terre

,
parce qu’il fe hâtera d’extertninci;

tous ceux qui l’habitent.

COMMENTAIRE.

pare filet (Mus irt tenebris , & non dirigés vias tuas. Ifai. nx. lo.- Palpa,
vimus Jicut caciparittem. . . impegimus in meridie quajî in tenebris. Le me-
me xix. 14. Mifcuit in média ejus fpiritumvertiginis .-

ir. 18. AURUM EORUM NON PO T E R 1 T L IB E A AR E E OS.
Tout leur or ne les pourra délivrer. Ezéchiel {4) prédit la même chofc

*

&; en même termes. Ifaic parlant des Médcs qui dcvuienc venir contre
Babylonc

, ( b )
dit qu'ils ne fc mettent en peine ni de l'or

,
ni de l’argent

mais qu’ils ne refpircnt que le fang
, âc le carnage.

CHAPITRE II.

Exortaàon aux méchans de fe convertir. Prédiction de la ruine des

Philijtins
,
des Phéniciens

,
des Moabites

,
des Ammonites

, des

Arabes
,
des Affyriens. Les pays de la plupart de ces peuples fe-

ront pofcdc’g' par les Ifraëhtcs après leur captivité.

I. ST'Onvtmte , cong tg.tmini
,
gertt I ir. 1. T T Etiez tous ; alTemblez-vous

, peu-^ non amabdis :
| y pis indignes dure aimez,

COMMENTAIRE.
\

f- Onvenîte.congregamini
,
gens non ama-

V a B ( L 1 s. AjJimbUz, vous
,
peuples indignes d'être aimer.. Il fauc

joindre ceci au Chapitre précédent : Le feu de la colère de Dieu va dévo-
rer toute la terre, Hàiez-vou , nations odieufes . çf ennemies de B eu, raf-
femklez vous

,

comme on ratiuflé les petits morceaux de bois
, ramajfezs

jufqu’aux moindres pailles avant que ce feu vous viennefurprendre , avanc
que ce tourbillon vous enlève. Ccll là, ce me femblc

,
le iens de i’Hc-

(«J Ezieh vil. ij.
1 qui argtitmm osn

xxii. 17- Stfcitaio fuptr tei Utits,
| être.

qatrant , ér au'um ntlint,

Pfp ij
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COMMENTAIRE LITTERAL
x. Avant que l’ordre de Dieu forme tout

d’un coup ce jour terrible, comme un tour-

billon de poulfiérc ; avant que la fureur du
Seigneur éclatte contre vous, fie que fa colè-

re ronde fur vous.

}• Cherchez le Seigneur , vous tous qui

êtes doux , & humbles fur la terre , vous qui
avez agi félon fes préceptes. Ne cefll-z point

de chercher la jufticc , & la douceur , afin que
vous puilliez trouver quelque aiÿle au jour de

'la colère du Seigneur. •

COMMENTAIRE.
breu. Il parle aux Ifraëlices

,
aux Philiftins ,8£ aux autres peuples ménaccz

de la colcre de Dieu. Cette colère eft comparée à un tourbillon qui enlè-

ve tout ce qu’il rencontre, Se à un feu
,
qui réduit tout en flammes. Les

peuples font comme le bois
,
6c la paille. Il leur dit de fc convenir, & de

ne laifl'cr ni bois, ni paille devant le Seigneur. Il dilfipera, ou il brûlera

l’un
, 6C l’aucrc. Il leur dit au verfee fuivar.r d’une manière plus (impie ce

qu’il entend : Cherchez le Seigneur ; ne ccfl’cz point de chercher la jultice

,

ic la douceur , 6c le refte. V oici l’Hébreu : ( a )
Ramajfez. vous ,& recueil-

lez,, peuples fans amour , avant que la réfoiutron que le Seigneur a prife de

vous exterminer
,
produife comme une paille qui pajfe aujourd’hui. Les Pro-

phètes fc fervent fouvent {b )
de cette iimilicudcdc la colère de Dieu

,
qui

confumc fes ennemiscomme le feu coofume la paille
,
ou comme un tour-

billon qui les diiiîpc
, 6c les renverfe.

Les Septante : (r) Jflemhlez, vous ,& liez.- vous enfemble , nation mal-

difiplinée , ou mal-inftruite
,
avant que vous deveniez, comme unefleur qui

fafle en un jour. Le Caldéen : Venez
,
afTemblcz-vous, peuple forci d’une

race incorrigible
, & qui ne veut point entendre parler de convcrûon,

avant que la fenccnce de condamnation foie prononcée contre vous par la

maifon du Jugcmcnc; de peur que vous ne deveniez comme une paille que

le vent enlève
, 6c comme une ombre qui pafTc lorfquc le jour vient.

f. y QU Æ RITE IÜSTUMJQ.UÆRITE MANSUETUM. Ne
ceflez, point de chercher lajuflice , Cr la douceur. Ou : Cherchez, le jufle , (fl le

doux de cœur. Cherchez le Seigneur
,
qui eft plein d’équité, 6C de douceur s

implorez fa clémence
, 6c fa bonté

,
6cc. L’Hébreu cil plus fcmblable à la

première Traduction Françoifc. Les Septante : { d )
Cherchez, la juflice , &

x. Priufqudm pariai juffio quafi put-

vtrem Iranfeuntem diem , an:tanam ve-

niat piper vos ira furoris Üornmi , ante-

quant veniatfuper vol dits indignation»

îDomini.

j, Querltt Dominant, omnes manfutii

terra , qui judicium ejut tjlis operati :

qutrite juflum
,
quinte manfuttum : fi

quomodo abfcondamim in diefuroris Do-

mini.

U) tenu «les: sb mn irpi isepnn
f-iT tav pea pn jvn CepaŒlgc inc parole

corrompu * corop»ircz~lc à Jtrtm, xm. s 4 On
pourrait lire CM nS

(£) Exod- x». y. Job. XIII. tf. ifai.y. 14 .

XXIII, 11. XL- 14 -XLl. x. XLVil. xivi.

14 . Jo'<l t. 1 . Abi’iÊe: 1 . 18 .

(f) iiiinî^3 >jr« atfJiàtn r» «*«•
Jtvrtt.

( i.
)
IJçj ri yttit&m vpürt m
if

|

(«0 mjy ip*p*3 P7V 1tfp3 7 0- Ai.jMarv.»ff

I &Tnr»rt , tC *x.jtç,*rte9l.
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SUR S O PHONIE. Ch a».. II. 48j

4 .
Qnitt Gaza defiynfin erit , & Af-

talen m deferrnm : Azottcm in mtridie

tjiciertt , & Accaron eradicabitur.

5. Va fui habitdtis funiculum mûrit ,

gens perditorurn : Vtrbum Domini fnper
•Vos, Chandan, terra ThUifthinornm , &
cdiffcrdatn te , ita m non fit inhabitator.

4. Car Gaza fera détruire » Afcalon -de-

viendra un défert ; Azoc fera ruinée en plein

raidi } & Accaron fera renverfée jufqu'aux

fonderoens.

' j. Malheur 3 vous qui habitez fur la côte de

la mer ; peuple d’hommes perdus , Chanaan ,

terre des Philiflins , la parole du Seigneur va

tomber (ur vous *> je vous exterminerai , fan*

qu’il relie un feul de vos habitons.

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

répandez. ces chofes. Sophonie ne dit pas ici les raifons qui décetminércnt lo

Seigneur à punir krs Philiflins : mais on peut voir Ezéchicl ,
xxv. 15. où ce

Prophète leur reproche leur ancienne haine contre Ifrael , & leur cruauté

envers les Ifraëlitcs.

f 4. Gaza d e str uc t a erit. GazAfera détruite , Afialon de-

viendra un défert , &c. Peuples Philiflins
,
race haie, recourez à la misé-

ricorde de vôtre Juge
,
pratiquez la jufticc

, & quittez l’iniquicc
,
fi vous

voulez éviter les maux dont vous êtes ménaccz. Gaza
,
Afcalon ,

Azot , 8c

Accaron
,
les principales villes de vôtre petit Etat

,
vont être détruites. Ce

malheur -commença apparemment fous le régné de Pfammécichus Roi

d’Egypte
,
te perc de Néchao. Pfammétichus attaqua les villes des Philif-

*ins
, 8d entre autres Azoth

,
qu’il alficgea, félon Hérodote

, ( a )
pendant

"Vingt-neufans. Néchao fonfils aflujcttit tout ce qui étoit entre l’Euphrate,

& l’Egypte. Il dompta toute la Syrie ,{b)&c quelques-uns rapportent à ce

Prince ce que Jérémie dit de la prife de Gaza. ( c )
Quelques années après

NabopolalTar envoya Nabuchodonofor
,
qui reprit toutes ccs Provinces

fur l’Egyptien. Depuis ce rems
,
ayant appris qu'il y avoir encore quelque

fcmcncc de révolte dans ce pays, il y revint, ruina Jérufalem, afliégea

Tyr
,
aflujcttit toute la Phénicie

, JC réduiût tous les peuples des environs.

Ce fut principalement durant ccs dernières guerres qu’on vie le parfaic

accompliflemcnt de cette prophétie. Le Seigneur commença la vengeance

par fa maifon. Tous ccs autres peuples de Philiflins, d Idumécns
,
d’Am-

monites, & de Moabites.qui avoient infulté au malheur de Jérufalem,

curent enfin leur tour. Il faut comparer ccs prophéties à Jérémie ,
xlvii.

4. & à Ezéchicl
,
xxv. îy. qui annoncent les mêmes malheurs aux Philiflins.

Ccs Prophètes conviennent à dire que les dernières caiamitcz des Philiflins

leur vinrent du côté du nord, c’cfl- à-dire, des Caldécns
,
que l'Ecriture

défigne ordinairement par-là.

(a) HtrôJct. lot, t. e 117. I tel/enm xi»il VerlUm DeTnini tortu a Pa-

(i, HiroUat. lit. i. cap. I^g.Corripat^Xvcc 4 ! Itjfinorum , «nttjujm pir:tnrr\l Pharae Valant.

A»/, xxiv. 7. |

Pppiij
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4&S COMMENTAIRE LITTERAL
6. Et trlt funiculns maris requiet pa- I 6. La côte de la mer deviendra un lîcude-

jlcrnm , & canin pccornât.
j

repos pour les payeurs , & un pare pour le$.

J brebis.

COMMENTAIRE,

f. J.
V JE Q.U 1 H A B I T A T I S FUUICULUM MARIS, Malheur Zi

vous
,
qui habitez,fur la côte de la mer. A la letcrc : £>ui habitez, le partage ,

ou la corde de la mer. On partageoic en ce pays-là les terre» avec de» cor-

deaux. Le pays des Phiiiftjns s’étend le long de la Méditerranée, depuis,

Joppé
,
jufqu à Gaza.

Gens perditorum. Peuple d'hommes perdus. L’Hébreu : ( <](.

Peuple des Céréthims. Les Céréthims font les mêmes que les Philiftins*

comme nous l’avons montré dans la Diflêrtacion fur l’origine de ces peu-

ples
,
à la tête du premier Livre des Rois. David avoir parmi fes gardes

une compagnie de céréthims
,
qui l’avoicnt fuivi

,
3c s'etoient attachez à

.

fon fcrvicc
,
pendant qu’il fut à Gcth

, 3c à Sicéleg, ( b )
Ezéchicl ( c )

déû-

gne les Philiftins fous le nom de Ccrcthims
, 3C leur prédit les mêmes chi?

timens que nous voyons ici. Les Septante traduifent : (d )
Peuples venus

des Crétois ; &c Théodoret croit qu’une partie des Philiftins pouvoient être

venus de cette i(lc. L’Ecriture nous apprend qu’ils étoienc étrangers dans

la Palcllinc
,
3c qu’ils y étoient venus de Tille de Caphtor. ( e )

Nous avons

proposé ailleurs (f) quelques conjectures
,
pour montrer qu’ils étoient ori-

ginaires de Tille de Chypre: mais nous nous en tenons à ce que nous avons

dit des Cretois.

Ver bu m Domini s u p e r v o s
,
C a n a a n , t e r r a Fui»

i l s t h i n o r u m. Canaan , terre des Philiftins , la parole du Seigneur vm,

tomberfur vous. On a vu ci-devant que les Philiftins etoient étrangers dan*
la terre de Canaan

, 3c qu’ils Soient venus dans ce pays de Tille de Caph-
tor. Mais on leur donne le nom de Canaan

,
comme un terme de mépris,

&àcaufe de leur liaifon,& de leur voifinagc avec les Phéniciens
,
qui

habitoient la même côte de la Méditerranée. La Sagcflc xn. z). 14 . don-
ne aux Cananéens les Dieux qu’adorc r

ent les Philiftins,

ÿ. 6. Erit puniculus maris REJOUIES pastorum.
La côte de la mer deviendra un lieu de repos pour les pajleurs. On n’y verra

plus ce tumulte ,& ce mouvement caufcz par la fréquentation des Mar-
chands, & des étrangers

,
qui fc rendoient fur les ports de mer pour leur

commerce. Le pays des Philiftins fera un lieu de pâturage
,
où les pafteurs

la) DW3 TO
(b 11. fief. xv. 18.

(q Ltuh. xx1.,li. in Hlb,. flt< »fl>TBtl

nyna

, ta) 70. n K,,,-.. jiqu. (y. f. Ldir.

eA/Seee*. Th. E^S»©- «Al-fiJef.

(e) Dtut. 11. if. /mm. XLXll. 4- att»»s IX. 7.
. l/j Vlit X. 14.,
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SUR S O P
"" -y. 'Et rritfamcHlHi tjut , tjni rcmatsfe-

irit de domo Jttia : dri pafcentur , in do-

emibtts Aftalonis ad ve peram rejnief-

•crnt : (juta vifitabit tos Dominai Dent

•eeriern , & avertet ctepüvitatem eorurn.

8. Audivi opprobritstn Afoab, d” blaf-

phtmiat fitiorum Anneau : cjut e.vpro-

bravtrunt populo nteo , dr marntjicati

funt fuper terminai eorurn.

H O N I E. C h a p. 1

1

. 487
7. Elle appartiendra en propre à ceux qui

feront demeurez de la maifon de Juda. Ils

trouveront ü des pâ'U rages ; ils fc repoferonc
le foir dans les inailons d’Afcalon

;
parce que

que le Seigneur leur Dit u les vifiura,& qu'il

les fera revenir du lieu où ils amont été cap-

tifs.

8. J’ai entendu les infultes de Moab , &
les blafphêmes des enfans d’Ammon qui ont

traité mon peuple avec outrage , & qui ont

aggranJi leur Royaume , en s'emparant de
leurs terres.

COMMENTAIRE.

mèneront paifiblcment leurs troupeaux. Ccci arriva après la ruine des Phi-

diftins par Nabuchodonofor ; Sc encore long-tcms après , lorfquc ces peu-

ples furcnc aflujettis par les Maccabécs
,
comme il cft infinué au vcrlct

iuivant.

f. 7 . Prit funiculus ejosqjui remanserit de do-
mo Juda. Elle appartiendra en propre a ceux quiferont demeurez de la

maifon de Juda. Le pays des Philifiins fut pofsedé depuis les Maccabccs
,

par ceux des Juifs qui croient échappez à la captivité de Babylonc, & aux

^persécutions d’Antiochus Epiphancs. Depuis Nabuchodonofor
,
les villes

«les Philiftins setoienc aflez bien rétablies: [a
)
mais elles lurent de nou-

veau maltraitées par Aléxandrc le Grand. Gaza en particulier fut ruinée

•par larmcc de ce Prince 1 [b)t£ les Maccabécs achevèrent ce qui étoic

prédit contre les Philiftins par les Prophètes. Ils fc rendirent maîtres de la

plupart de leurs villes. ( c )

f. 8. Audivi opprobriumMoab,et blasphemias
FiliorUM AmMon. J’ai entendu les infuites de Moab , & les blaf-

fhêmes des enfans d’Ammon. Les Ammonites, Si les Moabitcs confcrvc-

rent toujours une jaloufte maligne
, & une haine envenimée contre les en-

fans d’Ifraël. Us firent principalement éclattcr leur mauvaife volonté dans

les derniers tems de la République des Hébreux
,
lorfque les voyant acca-

blez de malheurs, ils infultoicnt à leurs difgraccs,& envenimoient leurs

playes par leurs reproches. C’eft de quoi les autres Prophètes
,
Jérémie

,

( d ) Ezcchici , (e ) & Amos [f)
fe plaignent

,
atilfi-bien que Sophonie. Ces

peuples curent la dureté de fe joindre aux Caldccns
,
&: aux autres ennemis

(4) Voyez Zath. IX. f.

( b )
t’ido toron. in lotis Htbr. Curt lit. 4. str-

«4». Isb. x.

(f; l-

M

au. v. 6 J. 1 . Mace. II. Jl. 6* I.Mm.

*1. Oe.ep.xtti u-
{d) /.rein. ztvtll. XtIK.

(«j Ezcih. xxv.

(/J Amas II.
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4S8 comment
9. Propteeei vivo ego ,

dicit Domi-

nai txercituum, Dtus Ifraël, quia Moab
ut Sado ma erit , & fiUt Amman quafi

Gomorrha ; ficcitas fpinarutn „ & acir-

vi faits . & deferlum uftjue in sternum:

reliquia popait mei diripitnt eos , <jr refi-

duigentis met pojftdebunt ‘lies.

AIRE LITTERAL
9. C’eft pourquoi jejurc par moi-meme, dît

le Seigneur des armées ,1e Dieu d'Jfracl
,
qa«

Moab deviendra connue Sodome, Çc les en»
fans d’Amrnoncomme Gomorrha-

. Leur terre
ne fera plus qu’un amas d’épines fcches

, que
des monceaux de fcl , & une folitude éter-

nelle. Le relie de mon peuple les pillera ; 8C
ceux d'entre les miens qui auront lutvesu à
leur malheur, en feront les maîtres.

COMMENTAIRE.

dejuda, pour leur aider à prendre Jérufalcm, à ruiner le Temple,& i
alfujectir le peuple du Seigneur. Cela n’écoic pas encore arrive du tenu de
Sophonlc : mais dans d’autres rencontres ils n’avoient que trop fait cclatter

leur malice. Par un effet de lajufticc du Très-Haut
,
ils furent âttaquez„

vaincus , alfujcttis ,
ravagez

, &c réduits en captivité par ces mêmes enne-

mis, dont ils avoient appuyé l’injufte violence contre leurs voifins : ( a )
Et

ita fatlum eft , ut qui tnfultaverant populo Dci , iffi quoique eâdcm malotum

angufhà prcmcrcr.tur , dr haberent coriftrvumJuda
,
qutm putaxerant fe htbirt

fubjeüum. Jofeph [b) nous apprend que ceci aniva la cinquième année
après la prife de Jérufalcm

,
qui étoit la vingt-troificme année de Nabucho-

donofor. Ce Prince après avoir ravagé la Célélyrie
,
attaqua les Ammo-

nites , &c les Moabitcs,&. les ayant domptez, il entra en Egypte.

Magnificat i.svnt super terminos eorum. /// ont

aggrandi leur Royaume , en s emparant de leurs terres. Les Ammonites prin-

cipalement fc jetteront dans le pays de la tribu de Gad , 5c fc l’appropriè-

rent. Le Seigneur leur en fait des reproches par Jérémie :{() Ejl ce qu'lf-

raël n’a point d’enfans , ni dhéritiers f Pourquoi donc Melchom s'tjl il emparé

de G :d
, df pourquoi fon peuple habite t'il dansfes villes ? On remarque auffi

dans le dénombrement des villes de Muab,beaucoup dé places qui écoicnt

autrefois aux tribus de Ruben ,
& de Gad.. Depuis le tranfport de ces tri-

bus par Théglathphalalfar
,
leur pays étoit demeuré comme abandonné

, 5c

au premier faiûfTant. Ce que Dieu défapprouve principalement dans Am-
mon,& dans Moab, eft de s’êtr.c réjoiii du malheur d’ifracl

, & d’avoir

envahi leurs terres avec une avidité criminelle
j étant d’ailleurs roûjours

rrés-difpofcz à s’en rendre les maîtres par la force, s’ils euffent cru y pou-

(4) Uron- hic. Nunc sdvttfuf Mo*b filios

Ammon texitur prophétie t co ijiio.i prahenîts au-
\

X1I14 Nabut i'rd/ittofor
, *v tfiaverinijujim, cou -

1

Cttlcaverwt fatchtarturn ejut ,
templnm que pu;

fabvtrtcriut
, fmbjuçatp topuio ifakl Dcmir.um

iU r
:kema*jerunt

; N tint h dooofor qutfypc Atquc \

Ch*U*t JtodAotnm urtibus fuirHit s cautmsjtn- -

tes cpÿnjferstnt.

\b\ Jofeph. Antiq Itb TC TI. p. Tï y*p
ri poolv T'f épi* f vop$>rt».{ tto,

t ... f:Jt-

: I VU iVf T.j» xalXrJ Zog.<ar j mole* »Vj*

AiputTi , tù Apeptmtimt, fù

(cj Jtrem. xlix. I.

voir
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SUR S OP HO NIE. Chap. IF. 489.
I lo. Hoc fis eveniet pro fuperbia fut :

qu t blafphemavcrunt , & mtgn fictti

Jk»tfuptr populum Domuti extrcauum.

U. Horribilit Domirtus fupereot , &
tttenuubit Itnnes Otai ttrrt : & adora-

bnm tvn viri de Uct fut , omncs in; il*

ftmiurn.

1». StJ & vos, tÆi'mopts , interftih

$Udi» tmo trilil.

COMMENTAIRE.
voir rcüflîr

,
quand même les légitimes poflefleurs n’en auroient pas etc ab—

fens. Audi de leur parc l’injufticc ctoit égale.

ÿ. 9. F 1 L M A M M o N q^u a s I G o m o R R h a. Les enfans d'Ans .

mon deviendront comme Gemorrhe. Les Ammonites
, & les Moabites furent

emmenez captifs par les Caldécns. ( a )
Pendant leur captivité

,
le pays de-

meura défère
, &c dans une ftérilité pareille à celle du pays de Sodume. De-

ftrtum aftjtte in sternum ; c'elt- à-dire
,
pendant un long ccms ; car Jérémie

prcdic leur retour de captivité; (b) Se leur pays écoic bien peupié vers le

tems des Maccabées ,qui les afi'ujcccircnc, & les rendirent tributaires:

Reliejuis populi met diraient cos. Voyez Jerem, xlvui.xlix. dr 1. Mate. y..

6.7.1 e )

Siccitas Spinarum. Leur terre ne fera efuun am.tr d'épines sé-

cha. Les Septante : ( d) Damasfera abandonnée. Les Prophéccs qui parlent

des conquêtes de Nabuthodonofor
,
Se des peuples qu’il doic afiujcctir

,
ne

manquent pas d’y comprendre Damas. Voyez ifai. xvii. 1. Jerem. xlix. 1^
CS"futv. Arnos 1. j. C'fuiv.

f. 11. Attenuabit omnes Deos TER R Æ j et adora-
BU N T EUM VIRI DE LOCO SUOiOMNES INSULÆ CENT I U M

.

Il anéantira l ou il exténuera
)
tous les Dieux de la terre ; chacun fadeur*

dansfon pays , (J- toutes les iflts des nations le reconnaîtront

.

Voilà une des

plus expreÏTes prédictions de la converfion des Gentils au Chriftianifmc.

En vain les Juifs veulent l’attirer à cux.cn l’expliquant du tenu qui fuivit

le retour de Babylonc [e
)
Vit on alors les peuples étrangers venir à Jéru-

salem
,
&c fc convertir au Judaïfmc î Le Prophète ne le promcc point. Il

dit que chacun adorera dans fon pays. IL parle donc d’une Religion infini-

10. t., elt pour leur orgueil que ces maux
leur arriveront; parce qu'ils fe font élevez
d'une maniéré infolente , Se pleine de blaf-

phemes fur le peuple du Dieu des armées.
11. Le Seigneur fe rendra terrible dans leur

châtiment ; il anéantira tous les Dieux de la

terre; chacun l’adorera dans fon pays, Si tort-

tes les ifles des nations le rtctnr.ei rtr.t.

U. Et vous ,ô Ethiopiens , dit le Seigneur,,
vous tomberez audi morts ious te fer at.mon*

(•) Jtrtm. xlv! 1 1. 7. Ô-xtIX. s 6-l
r'd*&

Zce.ls xxv.
(Si Jtrtm. X 1*1 II. 4. XLIX. «.

(cj JttLTO- XLIX. I. ttjfijltfol Jfrtil. [ejftjft

res fies.

Ml r» tséftmrsif Hii B'700 T

Vn- Ils ont lu Sl-rt pcm
4 l*)

Vojcz 5. Jciômc lui cet eodreit.

Qr^qi
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4!>0 COMMENT
i). Et cxtendct manum fua’n fuptr

aqmlanem , cT perdet Ajfur : & ponet

fptciofam in j'olitudincm , & in invium,

CST qttuji defcrtum.

14. Et accubabunt in media tjui grè-

ges , omnet beftiagemium : & anacrata-

lus , & ericius in liminibus ejus mgra-

buntur : val tantantis in feneflra,camus

infuperliminari
,
quantum atttnuabo ro-

bur ejus.

AIRE LITTERAL
t). Le Seigneui ctendrj fa main conrre l’a-

quilon , il perdra le peuple d’Aflvrie , il dé-
peuplera leur ville qui étoit iî belle , Sc la

changera en une terre par où perlbruie ne paf-
fe , & en un deferc.

14. Les troupeaux fe repoferont au milieu
d elle , Sc toutes les bctes des pays d'alentour.

Le butor > Sc le hérillôn habiteront dans fes

riches veftibules ; les oifeaux crieront fur les

fenêtres , Sc le corbeau au dcflus des portes ;

parce quej’anéantirai toute fa puiflance.

COMMEN TAIRE.

ment plus étendue qnc la Juive. L’cxccution même littérale de ces pro-

mefles
,
eft contraire à l’exercice de la Religion Juive. Celle-ci ne peut

s’exercer dans la rigueur que dans Jérufalcm. Les Juifs en conviennent.

f. II. S E D ET VOSjÆtHIOPES, INIERFECT 1 G L A D I O
meo e R 1 T i s. Et vont* o Ethiopiens , vous tomberez, suffi mortsfous lefer
de mon épée. L’Hébreu chufch ignifie les Madianitcs

,
les Arabes des en-

virons de la mer rouge
,
Sc les Echiopiens proprement dits. Tous ces peu-

ples éprouvèrent l’effort du bras de Nabuchodonofor. Ce Prince aflujettic

les Arabes,& les Egyptiens
,
8c leurs alliez. Cela fc voit dans Jérémie, Sc

dans Ezéchiel
, ( et

)
Sc dans Bérofc cité par Jofeph. ( b)

f. IJ. ExTENDET MANUM SUAM SUPER AqUILONEM,
ET PERDET A S SU R} ET PONET SPECIOSAM IN SOLITU-
d i n e M. Le Seigneur étenduefa main contre l'aquilon ; il perdra le peuple

d’Ajfyrie , il dépeuplera leur ville qui étoitfi bédé. L’Hcbrcu: (c) Il défoltra

Ninive. L’Empire d’Afl'yrie fuc détruit, & la ville de N inivc renversée

par Nabopolaflar
,
Sc Aftyagés, la feiziéme année de Jofias

, fuivant la

fupputation d’Ufscrius. Ainfi il faut placer les prédictions de Sophonie
avant ce tcms-là. Comparez ce paffage à lfai. x. y. Sc à Nahum i. n. ij.. Jo-
uas ni. ^.Tob.xiv. 6. Ez.ecb.xxxn. zi.

f. 14. Onocrotalus,et ericius in liminibus ejus.
Le butor, & le hérijfon habiteront dans fes riches veftibules. Les mots Hé-
breux ( d )

Kaath , ( e ) Sc Kippod , {fl font allez inconnus
,
Sc les Interprètes

ne conviennent pas de leur fignification. Quelques uns traduifent le pcli,

can
, Sc la choücttc j d’autres ,

le coucou
,
Sc le caftor

, demeureront dans

vos portes i à la lettre
,
dans vos pommes de grenades. On croit que c’cft un

J*) firent. xivj. 9. Vide & I.^eeh. xxx. 4.

(b)fifeph. Antiq. lit- X. C. II. a’t. JJ.

(fj DU-J pu aï')

W) 13’V n'inaoa isp ai nxp oj
(«) Vidt Levtt. xi. 18.

(/J lfai. six. ij. xxxiv. 21.
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r

ij. Hic tft civilai glariofa habituns

in confident!.! : qui dicebit in corde fuo :

Ego fum , & extra me non eji «lia am-

pli'us : efuemodo faéla tft in defertum, cu-

bile beftia ? omnis qui tranfit per eam ,

fibilabit , & movtbit manum[nam.

O N I E. C h a p. 1 1. 4$t
15. Voilà , dira-t’on, cette orgiicilleufc ville

qui fe tenoit fi fiére , & fi afsurce; qui difoit
en fon cœur : Je fuis l’unique , & après moi il

n’y en a point d’autre. Comment a-t’elie cté
changée en un défert, & en une retraite de
bêtes fauvages î Tous ceux qui paflèront au-
travers d’elle , lui inhiberont , avec des fiffle-

mens , & des geftes pleins de mépris.

COMMENTAI RE.

certain ornement des portes : mais on n’a rien de certain fur cela.

Vox CANTANTISIN FENESTRAiCORVUS IN SUPERLI-
M I N a R I . Les oiféaux crierontfur Us fenêtres , & le corbeau au defus des
fortes. L’Hébreu \ {a) La voix chante dans lafenêtre ; la déflation ejlfur le

feisilde la forte. Mais il fetnble que la manière dont la Vulgatc, 6c les

Septante ont lû dans le Texte
,
eft la meilleure. Cela paroît par un partage

parallèle d’Ifaïc
,
xxxiv. 11. où en parlant de la défolation de l’iduméc

,
il

employé les mêmes expreflions que fait ici Sophonie.

Attenuabo robur Elus. J’anéantiraifa fuifance. L’Hébreu :

( b ) Car il a découvert le cèdre. 11 a découvert
, & exposé à la pluye

, & au
foleil fes lambris, &: fes plafonds de cèdre. Il a démoli les platte- formes
de fes maifons foutenuës par des poutres

,
& des colonnes de cèdre. Les

Septante: { c
)
Le cèdre ejl fon couronnement. Ninive étoit toute couverte *

& comme couronnée de cèdre.

f . îy. Ego sum.et extra me non est au a. Je fuis l'u-

nique , ér afrés moi il n'y en a joint d'autre. Ninive pouvoir dire ceci avec
vérité avant fa dcftruction

,
ainfi que nous l’avons fait voir fur Nahum

, &
fur Jonas.i. z. & ni. 3. Diodorc de Sicile (d) dit que le fondateur de
cette fuperbe ville la rendit la plus grande qui fut alors dans le monde ,&
qu’il s’efforça de la faire fi magnifique, que perfonne après lui ne pût fe

flatter d’en avoir fait autant. Ainfi c’clt avec raifon que Ninive fe vante
d’être fans pareille.

(») t)D3 am pVrta -me' S’p 70. k tv.

«•r c‘« toit wïinn Ils 011c lu 3 au lieu

<ic 31J1 Aqn. CUdiMs tnfnperhmw»ri, Alu : fic-

tifds 1eron.

my HT") tC >3

(fj Litn mii'çjt ri tidçiftfi* miiïrj.

(d) Dicdor. lib x. p. 6 f. rtt>/notv‘>n.

KTtrtAf Tê fttytbQ^ W>t9
, 1 f/tj p lut «rfy»

«’«*# fttyt'rif rirr rflt *ri» Kotrti vmni Tiff imw-

ffyt* , Ttin fitrmyiuç IftOf 11 I ÇJ F «Vf-

ZoiXb.ofyj*i fmoivt

Q.<h
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49* COMMENTAIRE LITTERAL

CHAPITRE III.

Invectives contre Jérufalem , contrefes Princesses Prophètes
,& fes

Rois. Vengeance du Seigneur contre les peuples étrangers. Promcffes

favorables a Jérufalem aux Ifraëlites. Bonheur des tems qui

fuivront Lt captivité. Etahlijfementde l’Eglifede Jesus-Christv

f i. 7/
roÆ provocatrix ,& redempta it. i. \ /f Alheur à U ville qui irrite fametpt

' eivitat , columb.u * ’ * le Seigneur , 6c qui apres avoir été

rachêtrec , demeure fiupide comme une co-
lombe.

1. Non audivit voeem, & nonfufeepit i- Elle n’a point écouté la voix , ni reçu les

etifciplinam : in Domino non cil cor.ftja, inftruéHons Je ceux ejai Cavertijfoicnt de fort

aJ Dium fuum non appropinyuavn. déco r
; elle n’a point mis fa confiance au Sei-

gneur , & elle ne s'eft point approchée de loa
Dieu.

COMMENTAIRE.

f.I T TÆ provocatrix, et redempta civitas co.
y l u m b a. Malheur à la ville qui irrite fans cejfe le Seigneur

,&
qui apres avoir été rackettée , demeurefiupide comme une colombe. Ce Chapitre

regarde Jcrufalcm. C’eft un mélange de ménaccs
, &c de promefles 4 de re-

proches, & de carclTcs. Vous aviez etc rachctcéc,Sc pofsédcc du Sei-

gneur
,
comme fon héritage choifi 4 vous aviez été chérie comme fou

époufe
,
comme fa colombe : mais vous n’avez point répondu à fes bontez ;

vous n’avez ccfsé de l’irriter
,
& de lui caufcr de la douleur par vos infidé-

litcz. L’Hébreu: ( a )
Malheur à vous, ville infigne par vos défordres

,
ville

à montrer au doigt
,
ville fouillée , dr ravijfeufe. Les Scpcantc : ( b ) o ville

illuflre , & rackettée , & colombe. Le Caldécn : Malheur à la ville qui fe

hare ,
8c qui a etc rachettce

,
&c qui multiplie fes a&ions qui irritent le

Seigneur.

ÿ. i. In Domino non est confisa. Elle n’apas misfa con-

fiance au Seigneur. Les Juifs fc font adrefiez aux Princes ecrangers pour
leur demander du fccours

,
au lieu de mettre leur confiance au Seigneur.

(4) mvn tvn nSton rmmo nn s. je- 1 (t) n-

* ;»<*»-> , fô,»,
ifcœcaiù nia S '< rthut : O «a/ «
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SUR SOPHONIE. Chap.IIÏ.
) Ses Princes font au milieu d'elle comme

des lions rugiflàns. Ses juges font comme des
loups qui dévorent leur proye au foir , fans

rien laitier pour le lendemain.

4. Ses Prophètes font des extravagans , des
hommes fans foi. Ses Prêtres ont fouillé les

chofes faintes , & ils ont violé la loi par leurs

injultices.

5. Le Seigneur qui cft au milieu d’elle , eft

jufte; Si il ne fera rien que de jufte. Dés le

matin , dés le point du jour il produira foa

jugement à la lumière , & il ne le cachera

point ; mais ce peuple perverti a efluyé touta

honte.

COMMENTAIRE.

C’cft cc qui acte la principale caufc de leur malheur. Achaz attira Thé-
glathphalalïar dans la Judcc

, 6c fc fournie à lui. Après lui vint Scnnaché-

rib
,
qui faillit à perdre le pays. Joachin

, 6c Scdécias avoient mis leur con-

fiance dans le fecours de l’Egypte : mais leurs cfpéranccs furent vaincs i

Nabuchodonofor les alTujctcit
,
6c réduific l’Egypte ellc-mcmc à Ion obeif-

fance.

f. 3. Principes eius qjjasi Leone s. Ses Princes font

tomme des liens. C’cft la defeription des dclordrcs qui rrgnoienc dans le

pays
,
avant que Jofias

,
apres la découverte du Livre de la Loi

,
eut réfor-

mé l'Ecat
, 6c y eût rétabli l’ordre de la juftice, 6c la pratique de la Loi

, &C

du culte du Seigneur.

Lu pi vespere. Des loups qui dévorent leur proye au foir. Les Sep-

tante : ( a) Des loups d'Arabie. Voyez ci-devant Habac. 1. 8.

f. 4. Pkoimeiæ EIDS vesani
,
VIKI INI ideles. Ses

Prophètes font des extravagans , des hommes fans foi. Les faux Prophètes

n eroient que trop communs fous le règne de Jofias
,
avant qu'il eût banni

la fuperftition
, 6c l’idolâtrie de Juda. L'Hébreu : [b )

Ses Prophètes font

légers , téméraires
,
inconftans

,
vains

,
éventez. Les Septante : ( c

)
Set

Prophètesfont emportez, par le vent i ce font des gens qui méprifent

,

ou des

menteurs
,
des perfides

,
des infidèles , félon la Vulgatc : Firi infidèles,

Aquila : Des hébétez.

ÿ. j. Dominus jüstus in medio eius non faciet
ini^uitatem. Le Seigneur qui ejl au milieu d'elle , ejljufte , & neféru

(a) tl't >u*#i r'f X a* o >’* f H:b. 3"!^,’ >2X1 I (r) 0*i II,».? ittirs v>t » mfftt

\P) rvua a>tma îtn3j | «»fej>roi aju. eu n;»??™! •>;<

Qq q iij

3 . Principes ejus in medio ejus tjuafi

Jeones rugientes : indices ejus lupi vefpé-

ri j non relintouchant in muni.

4. Prophète ejus vefani , viri infide-

lis : Sacerdotes ejus polluerontfantlum

,

injujicegcrunt contra legem.

5
. Dominus jufius in medio ejus , non

faciet iniifuitatem : niant manè.judicium

ftuim dabit in lucem, & non abfcondeiur:

nefcivst autan iniquus confu/ionern.
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6. Difperdidigentes , & diftpati faut

amudi tarum : defcrtas ftci vias coram ,

d <m non ejî quitranfcat : defilatafans

é vitâtes eorum , non rémanente viro, ne-

que allô habitat ore.

j. Dixi : Attamen timebis me, fafei-

pies dtfeiplinam : & non peribit habita-

eulum (JUS ,
propttr omnia in quibus vifi-

tavi eam : verantamen dilaculo[argen-

tes corraperunt ornnes cogitationesfuas.

6. J'ai exterminé les peuples , leurs ronrs

ont été abattues. J'ai rendu h urs chemins dé-

ferts , fans qu'il
y

ait plus perfonne qui y paf-

le. Leurs villes font défolees ; il n’y refte plus

aucun homme ; il n'y a plus perfonne qui y
habite.

7. J'ai dit : Au moins après cela vous me
craindrez , vous profiterez de mes avertifle-

mens. Vôtre ville évitera la ruine pour tous

les crimes donc je l'ai reprife. Et cependant

ils Te font hâtez de fe corrompre dans toutes

leurs affrétions , Si leurs penfées.

COMMENTAIRE.

rie» que de jujle , en puniflant une ville fi criminelle. II châtiera l’impie

,

fans confondre l’innocent avec le coupable. Bicn-tôc il fera éclatter fa

jufticc : Man} ,
mariejudiciumfuum dabit ; & il le fera d’une manière fi fen-

fible
, & fi publique

,
que toute la terre ca fera témoin : In lucr ,& nen

abfconielur.

Nescivit iniqjuus confusionem. Ce peuple perverti a

tffuyé toute honte, lis ont le front endurci
,
8i ne font plus capables de fen-

tir les reproches que Dieu leur fait par fes Prophètes. Les Septante: (<*) Le

Seigneur ne connaît point l'injujlice dans U dejlruttion. 11 cil d'une équité

inviolable
,
lors même qu'il fe porte à la vengeance contre fes ennemis.

f é. ÜISPERDIDI GENTES ,
ET D 1 SS I P A T I SONT AH-

guli eorum. J’ai exterminé lespeu les ; leurs tours ont été abandonnées.

Ou plû ôc : J’ai exterminé les peuples
, & je les ai perdus fans rdTourccj je

les ai détruits jufqu’à leurs extrémitez j d'un bout à l'autre ; fans réferve.

Ccd ainfi qu’on peut expliquer ces paroles : Les angles du peuple. ( b ) Lorf-

qu’unc fois j’ai frappé les nations étrangères
,
ce font des coups fans re-

mède }
je les ai abîmées fans rclfource. J’ai voulu vous mertre ces exem-

ples devant les yeux
,
pour eflayer de vous réduire à vôtre devoir

, 8c de

vous apprendre à me craindre: Attamen timebis me. Autrement: J'ai ex-

terminé les peuples ;& les principaux d’entre eux , leurs angles
,
ont été ren-

verftz ; comme dans un bâtiment
,
dont on abat les «ngles

,
les fou-

tiens. ( c )
Mais vous n’en êtes pas devenus plus dociles

, &c plus appliquez à

me fervir.

ÿ. 7. Attamen timebis mes. ..et L’on peribit h à-

(a) Ok XiSif ùhnlat ce c I (f) Vide Job’ xxxvïii. 6. Pfal . cxvn. 1. lfoi.

(b) i'idt Jadis, xx. 1 O* J • R‘l- x\v. }».![*•• 1 xxtlll. H.Jerem. ci. 16 Zash.x. 4-

Xix. ij. i.
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SUR SOPHONIE. Chap. III. 49f
S. Quapropter expefta me, ditit De-

minus , in die rtfurrtttionis met infutu-

ruw , quia judicium meurn ue congrcgcm

gcntes , & colitgam Régna : & cjf.tndam

fuper eos indignationern meam , omnem
iram fureris mei : in igné enim z.cli mei

devorabitur irnnit terra.

8. C’cft pourquoi attendez- moi , die le

Seignay
,
pour le jour à venir de ma réfur-

rcétion : car )’ai rtiolu d’alTembler les peu-

ples , Si de réunir les Royaumes
,
pour répan-

dre fur eux mon indignation, pour y répan-

dre toute ma fureur
;
parce que toute la terte

fera dévorée par le feu de ma colcre, & de ma
vengeance.

« COMMENTAI RE.

• itaculvm Eius, Au moins après cela vous me craindrez. ; vôtre vide

évitera la ruine. Après tant d’cxcmpîcs de nu vengeance exercée d’une ma-

nière fi terrible à vos yeux fur tanc de villes
,
3c de peuples divers que j’ai

exterminez fans rclTourcc
,
j’ai lieu de croire qu’enfin vous me craindrez

,

3c que vôtre ville tanc de fois ménacée
,
rentrera dans elle-même

, 6c dé-

farmera ma colère. Mais vous avez trompé toutes mes cfpérances ; vous

vous êtes opiniâtrée dans le crime, 6c vous me forcez à vous traiter comme
une ville rebelle

, ÔC incorrigible : Verumtamen diluculo furgentes , corrupe-

runt emnes cogitationes fuas : Us fe font hâtez de fe corrompre dans touccs

leurs affections. Les Septante: ( 4 )
Tous leurs raiftns font gâtez.. Tout ce

qu'ils produifent cil corrompu.

f. 8. Q.U APROPTER EXPECTA ME,D1CItD0MINUS,
IN DIE RESURRECTIORIS MEI IN FUTURUM. Attendez

•toipour lejour avenir de ma réfumllitn. On l’explique de pluficurs ma-
nières. Les uns,(i)de la venue de Jesus-Christ fur la terre

,
6c de fa

réfurrcûion
,
après laquelle il devoit raffcmbler les peuples étrangers

, 3c

les réiinir dans fon Eglife : Jjuiajudicium meum ut congregtm gentes. D’au-

tres, ( c
)
du fécond avènement du Sauveur, dans lequel il raflrmblera

touccs les nations devant fon tribunal, pour y être jugées , chacune félon

fes œuvres. D’autres enfin ,(d) du retour de la captivité de Babylonc,

après laquelle il rendit à fon peuple ces lèvres pures dont il parle ci-aprés
,

afin qu’ils le fcrvifTcnt d’un même cœur
,
6c d’un même cfprit : Ut ferviant

ci bumero un». On peut traduire l’Hébreu : ( e
) C’eft pourquoi attendez, moi,

dit le Seigneur , au jour que je dois m'élever en témoignage ; ou ,
aujour au-

quel je me lèverai pourprendre ma proj/e. Ou : Attendez, moi dans le tems au-

quelje paraîtrai enfin pour juger ,6cc. Le Seigneur voyant que fon peuple

négligeoie tout ce qu’il avoir pu faire pour les engager à prévenir leur der-

(«) mtr* it iniÇvfaie ùtPm.

[b) Jtron . }. Expofit. Etsftb hb t. Demonftr.

e 17 . Auy lût* i S. de Çivit. e 33. Dio»)f
Mont.

(*) leron. 1. Expofit Rtmig. tir . Vêt»
CUrius.

\d\ Ch.iU Albert Sapiü n> 19.

l<) V? ’Blp CjV1
? niiT =N3 ’S 131 ph
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COMMENTAIRE LITTERAL
9. Ce fera alors que je rendrai purcsles.

lèvres des peuples , afin que tous invoquent
le nom du Seigneur , 6c que tous fe loumct-
tenc à fon joug dans un même dprit.

49*
y. Quta tune rtddam populii labium

eUliitm ,
u: invoetnt omues in namitit *>4-

mini , &ferviant ti humera una.

COMMENTAIRE.

nier malheur ,
dit qu’enfin il va fc lever

,
comme un Héfos

,
qui jufqu’alors

auroit etc endormi, & qu’il va tirer vengeance de fes ennc.nis^Vous avez
méprisé ma patience; vous avez laifsé palier le cctns du pardon. Je vais donc
radcmblcr tous les peuples dans ma colère

;
je vais répandre le feu de mon

indignation fur toute la terre : ln igné z.eli mci devorabitur omnis terra.

Apres cela je me fouviendrai de mes miséricordes, fie je me formerai un
peuple nouveau. C'cli ainfi que les Prophètes font luccedcr les promettes

Jicureufcs,aux plus terribles menaces ; 6c qu’aprés les prophéties qui annon-
cent la captivité

,
on voie celles qui promettent la délivrance.

Les Septante : ( 4 )
Attendez, moi an jour de ma réfutrtciion en témoignage ;

parce que monjugement efl envers les ajjémblées des peuples
,
pour re cevoir des

Rois. Ce qu’on peut expliquer de la converrton des peuples étrangers
, 6c

des Princes du iîcclc à la foi de Jesus-Christ. Le Caldécn : C’cll pourquoi

cfpércz en ma parole
,
dit le Seigneur

,
au jour que je me manifcllerai pour

juger
;
parce que mon jugement fera pour ailemblcr les nations

, ûc pour

faire venir devant moi les Royaumes
,
6cc.

f. ÿk Qu IA T U N C REDDAM POP^LIS LABIUM ELECTUM.
Ce fera alors que je rendrai pures les lèvres des peuples. Je les éclairerai toc?

fans diltintiion. Ils apprendront à me connoure
, ôc à me loücr. Mon nom

ne fera plus renfermé dans Juda; toutes les nations m’invoqueront
, 5c

m’appelleront leur Dieu. Quelque ctforc que fartent les Juifs pour expli-

quer cette prophétie du tems qui fuivic le retour de BabyJonc
,
on voit

bien qu’elle n’y peut convenir. On n’en vit le parfait accompliflcmenc

qu’aprés la venue de Jesus-Christ. Cc fuc alors que toutes les lèvres

commencèrent à parler un langage pur, fie que toute la terre retentit du
nom du Seigneur

Les Septante : (b)C’ejl pourquoi je changerai parmi les peuples chaque

Langue en fou tfptct afin que chacun invoque le nom du Seigneur. Origcnes
,

( c ) 5c ics juifs dans laine Jérôme
, ( d) difcnc qu’à la venue du Mcflie qu’ils

attendent, on verra les Langues au même état où elles étoicnr avant la

confuüon arrivée à Babel. Tout le monde parlera un même langage, gc.

(4 } Ara rit}» profit trot pu
,
c* mrkç'xtên

px oît u*:i»>•* ,
cnn TO K&iSM fe* fit CViM-

«Si» , rût ,

{6, Cahi riu ixi yAMBW fit

ytt%o Mvlâjç f IX VA»?«f T# htjfiit Fn-

t/x

le) Otiftn. lit. 8 . contr* Celfi

[d
j
Uronyn, kic,

. fera
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SUR S O P HO,N I E. C h a p. 1 1 1.

io. Vitré flumina tÆthiopia , inde

fupplictt mei
,
filii difperforum mttrum

défirent munus rnihi.

497
io. Mes adorateurs viendront de delà Jes

fleuves d’Ethiopie ; & les enfons de mon peu-
pie diiperfé en tant de lieux , m’apporteront
leurs prefens.

COMMENTAIRE.

fera dans une parfaite union de fentimens dans ce qui regarde la Religion.

Mais cette explication cft trop forcée. Pour juftificr la prophétie, il luific

3
ue les pouplcs convertis à Jesus-Christ foient dans une parfaite union

c fentimens ,& de langage fur les principaux points de la Religion
, 8c-

qu'ils demeurent attachez au Seigneur
, 8c fournis à fon Egiifc dans une :

entière dépendance. Aquila, 8c Théodotion: (4) Alors jt changerai une-

Langue thoifte dans tous les peuples

,

ou une Langue pure , comme traduic.

Symmaquc. On ne prononcera plus les noms des faux Dieux
,
dit Théo- •

dorct : on ne parlera que du Seigneur. Voilà en quoi conGftc cette pureté ”

de langage.

Serviant ei humero uno. Qu’ils Je foumettent à fon joug

dans un mime efprit. A la lettre : Qu'ils le fervent avec une meme épaule ;

comme lorfquc plufieurs perfonnes prêtent leurs épaules pour porter un

.

même fardeau. Les Septante : {b) Pour lefervirfous un mimejoug. Ceux qui :

revinrent de Babylone, furent plus fidèles au Seigneur
,
que n’avoient été :

leurs pères. On vit parmi eux plus de zélé
,
plus d’cxaéhtudc à obfcrvcr la :

Loi
,
plus d’éloignement de l’idolâtrie. C’cft une jufticc qu’on leur doit.

Mais il faut remarquer qu’il ne revint de de- là l’Euphrate, que ce qu’il y
avoii de plus pur

,
8c de moins corrompu dans la nation. Elle avoir été •

purgée pendant les dernières guerres, 8c pendant cette longue captivité
,

.

du plus mauvais levain qui lacorrompoit. Et avec tout cela, il faut con- •

venir que la Synagogue ne fut jamais ni fi pure
,
ni fi parfaite

,
ni fi exempte

des grands défordres
,
que l’aécé l’Eglifc Chrétienne, même dans les tems >

les plus fâcheux
, 8c les plus relâchez. .

f. io. Ultra flomina Æthioï»æ,i n de supplices^
MEI. Mes adorateurs viendront de de-la lesfleuves d‘ Ethiopie. Ces fleuves >

d’Ethiopie ne font autres que le Nil partagé en fept bras, à fon embou-
chure dans la Méditerranée. Le Nil venoitdc l'Ethiopie proprement dite.

Il couloir dans toute l’Egypte
, & tomboic dans la mer, à i’endroiede cette >•

partie de l’Arabie que l’Ecriture nomme Chufch
,
ou Echiopic. Voyez ce r

J4) jltj» Çf Tktodot. apttd Theodoret. T rrt t *

çfi'l'* rçjr isdeïïmt rxf ^b) 4vAi«ur *t»7f ïut. ffeb. VT2jA ’

>•* Sjm- Tm ci r#îf Aacif 1 t J

Ri r t
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4ÿ g COMMENTAIRE
1 1. In St ilU non conjotnitr.s fuper

cunü'-t aSnvtntiombus tuis , tjuibus prt-

var.eata ei in nu : tjuïa tune aitfertm S
mtS.o tui tnagniloptos fuptrbit tut > &
non adjiciet exaltan arnphus in monte

fanllo me».

LITTERAL
u. En cc tcms-là vous ne ferez plus dans fa

confulion pour coures les oeuvres criminelles

par leiquelles vous avez violé ma Loi
; parce

que l’exterminerai du milieu de vous ceux
qui par leurs paroles pleines de farte vous en-
tretenoienc dans vôtre orgiieil , & vous ne
vous élèverez plus à l'avenir dans ma mon-
tagne faince.

COMMENTAIRE.

qu’on a remarqué fur Ifaïe.xvm. i. Les adorateurs du vrai Dieu font ve-

nus des extrémirez du monde
, & de l’Egypte i car ccttc cxproflion : jlu-

dclk desfleuves de Chufch , fcmble principalement défigner cc pays. Avant
qulpn eût bâti le Temple d’Onion

, ( 4 )
tous les Juifs qui étoienten Egypte

venoient adorer à Jérufalcm i 5c même depuis cc tems
,
pluficurs continuè-

rent à y venir. Les Rois d’Egypte firent fouvent des préfens magnifiques

à lamaifon du Seigneur. Les peuples étrangers y venoient quelquefois de
fort loin ou par curiofité

,
ou par dévotion. Mais il faut pourtant rcconnoî-

tre qu’à la lettre cette prophétie ne s’eft jamais vue pleinement exécutée

que fous le règne de J e s U s-C H R 1 s T.

Filii dispersorum meorum. Les enftns de mon peuple difl

perse dans toutes les parties du monde
,
cnvoycront leurs préfens

, ou les

apporteront eux mêmes au Temple de Jérufalcm. C’cft cc qui s’accomplit

depuis le retour des Juifs de Babylonc. Jamais le peuple a’Ifraël ne fut

plus nombreux, ni la Religion du vrai Dieu plus étendue
j puifqu’outre

ceux qui habitoient la Judée, Si qui étoient en très grand nombre
,

il y
avoir des Hébreux dans tous les quartiers du monde

,
qui regardoient tou-

jours le Temple de Jérufalcm, comme le centre de leur Religion, 5c y cn-

voyoient tous les ans leurs offrandes
, Si le demi ficlc par tête

,
pour leur ra-

chat
,
comme il étoit ordonné par la Loi. ( b )

ÿ. 11. In D 1 E I L L A NON CONFUNDERlS SUPER CVNCTIS
adinventionibus tuis. En ce têtus-là vous ne ferez, plus dans U
(tnfuflon pour toutes vos œuvres criminelles. J’oublierai toutes vos fautes

palsccs \ Si comme vous n’en commettrez plus de pareilles
,
je ne vous en

ferai plus de reproches
,
Si vous n’en rougirez plus. Je bannirai du milieu

de vous ces cfprits altiers, 8c infolens.qui vous ont révolté contre ma
Loi : Magnilotfuos fuperbU tua ; ces cfprits vains

,
qui vous entretenoient

dans vôtre orgueil
, Si dans ces fentimens d’indépendance qu’ils voue

(«J 't/ai. xix- il. 1 Mott. xvn. ij.

(éj Hum. 111. 46. 47. & xviii. iS. Vidt J
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SUR S O PH O NI E. Ch *f. III.

II. El derelinquam in media tuipopu-

lim pauperem , & egenum , &fperabunt

in nomme Domini.

Ij. Reliqui* lfrttel non picienr iniqui-

t*lem , nec laquemur mendacium , & non

iavm’etHr in art torum lingu* dolof* :

tjHoo jm ipfi pafcentMr , & accubabunt,

& non trie qui exterreat.

499
U. Mais je Iaiflèrai au milieu de vous un

nie pauvre , & deftitué de toutes chofes -,

i elpéreront au nom du Seigneur.

ij. Ceux qui refteront d'Ifracl ne commet-
tront point d'iniquité , & ne diront point de
menlonge : il n’y aura point dans leur bouche
de langue trompeufe -, parce qu'ils feront

comme des brebis qui paillent , Sc qui fere-

pofenc , fans qu'il y ait perfonne qui les épou-
vante.

COMMENTAIRE.

avaient infpirez. On ne verra plus parmi vous ces fuperbes violateurs des
la fainteté de mon Temple

,
qui onc eu l’infolcncc de porter jufques dans

mon San&uairc l’idoiâcric
, te la corruption : Non adjicies exaltari ampliles

in montefanclo meo. Ou : Vous n’aurez plus la vanité de vous glorifier dans •

mon Temple ; vous ne trouverez plus dans fa beauté
, & dans fa magnifi-

cence de quoi flatter vûcrc orgueil. Je le détruirai par la main des Cal-

déens
,
pour vous convaincre que ce n’cft pas la pierre

,& le métal que je

conlidere , mais l’innocence , & la jufticc.

f. II. DERELINQJUAM IN MEOtO TOI VOFULUM PAU-
PER em, et E G E N w M. Jt laijferai au milieu de vous un peuple pauvre ,

<$ dejlitué de toutes chofes. En la place de ces fuperbes
,
& de ces infolens

,

dont je viens de parler
,
je choifirai un peuple pauvre

, & bien pénétre de
fon indigence. C’cft là le cara&érc des vrais Chrétiens

,
Difciples d’un

Maître pauvre, & qui s’eft dépouillé de toutes chofes d’une façon fi en-

tière
,
qu’il n’a pas même réfervé un lieu pour repofer fa tête. L’Hcbrcu :

(a) Je laijferai au milieu de vous un peuple doux , modefte , & exténué. On
n’y verra plus cette fierté

, & cette hauteur
,
produites par l’abondance

, &c

par la trop haute idée de fa propre fuflifance
,
Sc de fon mérite. Le petit

nombre de Juifs qui reftérent dans les terres de Juda après ladcftruûion

de Jérufalcm par les Caldécns,S£ les autres qui y revinrent de Babylono

fous Cyrus .croient aflez propres pour figurer les vrais Chrétiens. C’croic.

un peuple humilié, dépendant
,
fournis .pauvre, fouffrant, fouple. Tels

furent les Chrétiens dans les premiers tems du Chriftianifmc ; n’ayant de
la fermeté

, & ne témoignant de la rcfiftancc que quand il falloir foutenir

Ja, vérité
,
ou réfifter au crime. Pour tout le refte fournis

,& patiens jufqu’à u

l*) .Vr» ’Jjt Di» pipa vmen !

Hier ij -,
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çoo COMMENTAIRE LITTERAL
14. Lande , filia Sion -, jubila , Ifra'el :

Uid'e, & exulta in ornai corde, filia Je-

rufitlcrn.

15. albfiulit Dominât judiciumtuum

,

avertit inimicos tuot : Rex Ifra'el Domi-
nas in medio lui , non limcbis malttm ul-

14. Fille dcSion , chantez des cAntiques io
louanges : Ifr.iël

,
puuflèz des cris d'a IIégreHé:

fille de Jérufalem , foyrz remplie de joye , 6c
trcflàillez de tout vôtre coeur.

ij Le Seigneur a effacé l'arrêt de vôtre
condamnation , il a éloigné de vous vos enne-
mis : le Seigneur, le Roi d'Ifracl eft au mi-
lieu de vous , vous ne- craindrez plus â l’ave-
nir aucun mal.

COMMENTAIRE.

fc biffer dépouiller de leurs biens
,
& à donner leur vie pour ladéfenfe de

la vérité i faifanc gloire de leur pauvreté ,6c méprifant hautement les biens
de la terre.

f. 13. Reliqbiæ Israël non facient hiuuitatem.
Ceux qui refileront d’ifrdel ne commettront point d'iniquité. Cerne fera plus ce
peuple intraitable

,
qui retomboic cont inucllcmenc dans l’idolâtrie

,
malgré

les fléaux donc Dieu l’aftligeoic. On ne verra plus dans Ifraël cette corrup-
tion fi générale dans les mœurs,& ce pcnchanc affreux à imiter toutes les

fupcrfticions des peuples étrangers. Depuis lamine de Jérufalem
, 6c apres

la captivité
,
le défordre fut bien moins grand. Mais la Synagogue n'appro-

cha jamais de la perfection qu’on vit dans les premiers fiécles du Chriftia-

nifrnc
,
ni même de celle qu’on y remarque encore parmi les perfonnes de

piété
,
dansxcs tems de relâchement

, 6c de foiblcffe.

Ipsi pascentur,et a c c u b a b u n t
,
e t n o n erit qui

EXTERREAT. ilsferont comme des brebis qui ptififent fans quily ait per-

fonne qui les épouvante. Le peu de Juifs qui demeurèrent dans la Judée
après la ruine du Temple

,
6c ceux qui revinrent de la captivité de Baby-

lone
,
demeurèrent dans une affex grande paix dans ce pays

,
jufqu’à la per-

sécution d'Anciochus Epiphanes * 6c depuis ces persécutions jufquà la ve-
nue de Jesus-Christ, on ne vit point la Judée ravagée

,
défolée

,
ruinée

par les guerres
,
6c les ennemis étrangers

,
comme on l’avoit vue aupara-

vant en tant de rencontres, depuis la mort de Jofué
,
jufqu’à la captivité de

Bibylone. ( 4 )
Tout cela s’eft accompli à l'égard de l’Eglife Chrétienne

dans un fens plus relevé
,
par la paix intérieure

; non pas la paix du monde,
mais la paix dont Jesus-Christ a fait préfent à fes Difciples : ( b) Pacetn

relinquo vobis
,
pacem meam do vobis ; non quomodo mundus dat , ego do vo-

bis : Cette paix., qui ne fc confcrve que par la réfiftancc continuelle que

(«) Comparez AliVA. 11. U. ij.
|

(A) pion. xiv. 47.
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SUR S O PHONIE. Ch ap. III. yoi

^'l£. ht die ilia dicetur Jerufaltm : No- " ' ' 1

!
Ji limeri : Sien , non dijfeivantur marins

tut.

17. Deminut Deus mus in médit tui

fertis , ipfe ptlvabit : gaudebit fuper te

in Ittitit
,
fiUbit in dilettienefut , exut-

ttbii fuper te in Uudt.

COMMENTAIRE.

Ton fait à la chair
,
au monde

,
au Démon

,
à foi- même.

f. iy. Abstulit Dominus judicium t u u m. Le Seigneur

et effacé l'arrêt de vitre condamnation. Les Septante : (4 )
Le Seigneur a ôté

toutes vos iniquités. L’Hébreu à la lettre : Vosjugemens. I! a oublié toutes

les procédures faites contre vous
, SC tous les jugemens qui vous condam-

noienr. Ou plutôt: 11 a renversé vôtre jugement » il a en quelque forte vio-

lé les régies de fa jufticc en vôtre faveur j il ne veut pas vous traiter dans la

rigueur
( il veut vous faire miséricorde. VoyezJob xxvii. a. & xxxiv. y. Il

demeure au milieu de vous
,
comme vôtre Roi j il domine fcul fur fon

peuple : Rex ifrael Dominus in medio lui. Les Hébreux au retour de la

captivité
,
n’eurent point de Roi qu'allez tard. Mais le vrai Roi d’Ifraël

dont le Prophète parle ici
,
eltj e s u s-C hxist, qui regne véritablement

fur fon peuple
,
par l’empire de fa grâce, & de fon atnour qu’il a répandus

dans nos cœurs.

f. 17. G A ü D E B I T SUPER TE IN l AT IT I A ;S I LE B I T IN
dilectione tua. Le Seigneurmettrafon tlaiftr ,&fa jeje dans vous i

il demeurera en paix ; à la lettre ,
il demeurera dans le filence

,
dans famour

qu'il aura pour vous. Il vous aimera d’un amour fixe, & confiant. Se taire
,

le prend pour être immobile, invariable, arrête. Il ne vous abandonnera
plus déformais

,
&: ne concevra plus contre vous de haine

,
& d’averfion.

Mais peuc-on dire que les Juifs depuis leur captivité,fc foient rendus

dignes que Dieu les aimât toujours conftamment
,
& fans variété » N’eft ce

pas au contraire depuis cctcms que Dieu les a rejettez pour toûjours
,
ou

du moins pour un très-long tems -, je veux dire
,
jufqu’à ce que b plénirudê

des nations foit entrée dans l’Eglife,&: jufqu’à ce que l’Évangile air été

prêché par coût le monde î II faut donc entendre tout ceci de l’tg'ifc de

10. un ce jour-ia on mu a jcruiaicin ; a-nc

craignez point
;
que vos mains ne s’affoiblil-

lent point , ô Sion.

17. Le Seigneur vôtre Dieu , 1e Dieu fort

eft au milieu de vous , c’eft lui-même qui

vous fauvera : ü mettra fonplaifîr , & fa joye

en vous , il demeurera en paix dans l’amour

qu’il aura pour vous , & vous lirez le fujet

des cantiqucs,que l'on chantera avec allégref-

fc à fa louange.

(.) n s*hA» r« «eW««r« n, Htb. fCH -|‘t33»Q fflfl*

Rrr iij



JOi COMMENTAIRE LITTERAL
tÜ. ATugat ,

qui à legt recejjtrant, can-

grtgaba
,
quia tx ta tram : ut non ultra

habcas fuper tis opprobrium.

19. Ecce tga imtrficiam rmnts ,
qui af-

flixerunt te in ttmport illo : &falvabo

claudicantem : & tam
,
que tjt(la fuerat

eongregabo :& panam eos in laudem , &
in namen, in amni terra cenfufionis ta-

rai».

18. Je raflcmblerai ces hommes vains qui ;

avoicnc abandonné la Loi. Je l i r.Jcn.bltrai

,

parce qu’ils vous appaxtenoicnt 1 afin que
vous n'a/» plus en eux un fujet de honte.

151. En ce teins- là je ferai mourir tous ceux

qui vous auront affligée ; je fauverai celle qui

boitoic
;
je ferai revenir celle qui avoit été

répudiée,& je rendrai le nom de ce peuple cé-

lèbre dans tous les pays où il avoit été en op-
probre.

,

COMMENTAIRE.

Jésus-Christ
,
que le Seigneur a aimée d’un amour confiant

, & érernel.

.

On peur aufli traduire l’Hebrcu i[a)Le Seigneurfe taira dansfan amour,

ou pour fon amour. L’amour qu’il aura pour vous ne lui permettra plus de
vous acccufer,ou de vous faire des reproches.Vous n’entendrez plus comme
autrefois les Prophètes invc&iver contre vosdéfordres

, 6c vous menacer
de la part du Seigneur. En effet depuis le recour de la captivité

,
on ne vie

que très- peu de Prophètes parmi les Hébreux. Les Septante :[b)ll vous .

renouvellera dansfon amour.

f. 18. Nugas Q.UI a Lege recesserant congre-
C A B o

,
qju ia EX TE E R A N T. Je rajfernbltrai ces hommes vains qui

avoient abandonné la Loi -, je les rajfemblerai
,
parce qu'ils vous appartenaient.

A la lettre : Je rajfemblerai ces bagatelles , ces vanitez
,
ces riens

,
Scc. Je

les tirerai de leur cape ivicé , & je leur apprendrai à obferver ces Loix qu’ils

ont autrefois méprisées. Les Septante (r
)
le joignent à ce qui précède : il

fe réjouira dans vous avec joyt ,{f. 18.) comme en un jour defête ; & je raf-

femblerai ceux quifont difperfcz.. Malheur à celui qui lui a fait des reproches.

L’Hébreu ( d) à la lettre: J’ai rajfemblé ceux qui étoient dans la douleur

( dans la triftdfc
,
dans l’ennui

)
depuis un certain tems. Ils étaient d'entre

vous. La honte êtoit fur eux comme une lourde majfe. Je ferai revenir ceux

d’entre vous qui font en captivité ,qui gémiffent depuis fi long-tems dans

la triftcfïe de leur exil
, & qui font accablez de l’opprobre de leur fervi-

tude
,
comme fous un poids infupportablc. On pourroit aufli traduire ainfi :

Je rappellerai ceux d'entre vous quifont dans l’affliflion , à caufe desfaiem-

nitez, ( interrompe, es, & qui fe voyent avec peine éloignez du Temple , )
ils

(<*) marne enn;
(S) 70. K*h» « ci rît ayawqiu iiili. Ils ont

là Sf’in»

(0 ï'uÇ^tBt'nrai ûn cV riftyti , (
1

8

. )
ctf

c# i ; fri f ,
tù rvialt* Tttf Junopwtrpéj^MÇ.

dvaq i
v
À*oi* iw êtuiiruè*.

{d) J1KÜ0 vn 100 V»DK WDO W
HH?

Digitized by Google



SUR S O P H O N I E. C h a f . 1 1 1.

'•10 . Inttmporc Mo, quo alducamvot,
• '& in ttmpore

,
quo confrogabo vos ; dabo

tmm vos in no'ntn , CT in Uiidem omni-

bus popnlis terr* ,
citm converttro capti-

viez:em veftram coram oculisvcjlris , di-

eu Dominas.

10. En ce tems-lâ où je vous ferai venir à

moi ,& où je vous raflcmblerai tous
,
je vous

établirai en honneur , & en gloire devine
tous les peuples de la terre , lorfquej'aurai

fait revenir devanc vos yeux toute la troupe

de vos captifs, dit le Seigneur.

COMMENTAIRE.
tnt été ctmmt une offrande rebuttée , St qui eft dans l’opprobre.

f. Iÿ. S A L V A B O CLAUDICANTEk^ET EAU Q^OÆ EJECTA"
erat congregabo. Je fauverai celle ejui boittit , & je rappellerai

telle tjui avait été répudiée. Je guérirai
,

je rendrai féconde celle qui boi-

toit
,
fc qui ne produifoit point d’enfans ; (Voyez Mich. tv. 7. Panam date-

dicantem in relitjuias i ) St je ferai revenir mon epoufe répudiée -, les Ifrac-

liccs qui font en captivité. Il fcmble que telle qui beite , marque les Gentils ;

St celle qui cft répudiée
,
la Synagogue.

Ponam EOS IN HOMEN
,
ET ïn L A U d e M . Je rendrai leur

nom célébré. A la lettre : ( a) Je les mettrai en louange ,& en nom. On les

louera, St on parlera d’eux s ils feront
(
cn réputation, & en honneur. Celle

qui étoit ftérile
,
vivoit dans l’opprobre ;& je la mettrai en honneur. Celle

qui étoit répudiée
,
ctoit fans nom

, St fans appui ; St je lui donnerai un nom
iiluftre. Elle fera nommée mon Epoufe. Tout cela arrivera

,
quand j’aurai

mis fin à vôtre captivité : Cum converttro captivitatem vejiram. Il parle de
cette captivité comme d’une chofc déjà préfente.

(a) o»Si nSvuiS ovin»

Fin du Commentairefur Sophonit.

Digitized by Google


