
EZECHIEL

INTRODUCTION

Ezéchiel, qui est le troisième des quatre grands prophètes, nous apprend qu'il

était fils de Buzi, de la race sacerdotale (i). Un ancien auteur (2) a prétendu que ce
prophète était natif d'un lieu nommé Saréra, peut-être le même que Saréda, ou, selon

les Septante, Sarira, patrie de Jéroboam, fils de Nabat, de la tribu d'Ephraïm (3), dans

laquelle cette ville devait être située. Il fut emmené captif à Babylone au temps de la

transmigration de Jéchonias, roi de Juda ; c'est de cette époque qu'il compte les années

dans lesquelles il prophétisa. Dès le commencement de son livre, il date sa première

vision de la cinquième année depuis la transmigration du roi Joachin ou Jéchonias :

Ipsc est 'annus quintus transmîgrationis régis Joachin (4). Et vers la fin, il date l'une de

ses dernières prophéties de la vingt-cinquième année de cette transmigration, et fait

entendre qu'il était lui-même du nombre de ceux qui avaient été emmenés alors : In

vigesimo quinlo anno iransmîgrationis noslrœ (5).

Ezéchiel commença donc à prophétiser en la cinquième année depuis la captivité

de Jéchonias ; et il dit que cette cinquième année était la trentième depuis une autre

époque qu'il n'exprime pas : Et factum est in trigesimo anno (6). Les interprètes sont

fort partagés sur l'époque de cette trentième année ; l'opinion la plus vraisemblable est

que cette trentième année a pour époque la fondation delà monarchie des Babyloniens

par Nabopolassar, père de Nabucodonosor. Il paraît que Nabopolassar se fit recon-

naître roi de Babylone vers l'année 125 de l'ère de Nabonassar, 625 avant l'ère chré-

tienne vulgaire
;
en sorte que la trentième année depuis le commencement de son règne

tombait à l'année 593 ou 59^ avant l'ère chrétienne vulgaire, selon que les années

étaient complètes ou seulement commencées, et concourait ainsi avec la cinquième de
la transmigration de Jéchonias, qui avait été emmené à Babylone en 598. La cinquième
année de la transmigration de Jéchonias était aussi la cinquième du règne de Sédécias.

Ainsi Ezéchiel prophétisait en Chaldée, tandis que Jérémie prophétisait en Judée.

L'historien Josèphe (7) insinue qu'on envoyait à Jérusalem les prophéties d'Ezéchiel.

Saint Jérôme le pense de même (8) ; et il croit que réciproquement on envoyait à

Babylone les prophéties de Jérémie, afin que la conformité du témoignage de ces deux
prophètes, contribuât à l'instruction de ceux qui étaient restés dans la Judée, et à la

consolation de ceux qui avaient été emmenés captifs en Chaldée. Il paraît que Jérémie
mourut peu de temps après la ruine de Jérusalem, c'est-à-dire, dans l'intervalle des

cinq années qui suivirent cette révolution. Ezéchiel continua à prophétiser au moins

(1) Ezcch. 1. j. — (2) Pseudo-Epipli. Vita prof>hd. — (j) ni. Reg. xi. 26. — (4) EyCch. 1. i. — (ç) E;ecli. xi. i.Vide et

xxxtn. 21. — (6) Excch. 1. 1. — [7) Joseph. Anliq. I. x. c. 10. — (8j Hieron. in E\ech. su. col. 766. non. edit.
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jusqu'en la seizième année depuis la ruine de Jérusalem, vingt-septième depuis la

transmigration de Jéchonias ; c'est la date d'une de ses prophéties : In vigesimo et

septimo anno (i). Ainsi Ezéchiel prophétisa au moins pendant vingt-deux ans.

Le principal objet de ses prophéties, considérées selon le sens immédiat et littéral,

est de reprocher aux enfants de Juda leurs infidélités
; de leur annoncer les vengeances

terribles que Dieu allait exercer sur eux par les armes de Nabucodonosor, et de leur

prédire leur retour dans leur patrie, le rétablissement de Jérusalem et du temple, enfin

la réunion des deux maisons d'Israël et de Juda. 11 prophétise aussi contre plusieurs

nations étrangères ; contre les Ammonites, les Moabites, les Iduméens, les Philistins,

les Tyriens, les Sidoniens, les Egyptiens et les Babyloniens. L'accomplissement de
ces diverses prophéties contre ces peuples étrangers servait en même temps et à faire

connaître le vrai Dieu aux peuples étrangers qui étaient l'objet de ces prophéties, et

à assurer aux enfants d'Israël et de Juda l'accomplissement des prophéties dont ils

étaient eux-mêmes l'objet.

Ces prophéties se divisent en deux parties : i° celles qui sont antérieures à la ruine

de Jérusalem, i-xxxii ;
2" celles qui sont postérieures à ce tragique événement. La

première partie se subdivise en deux sections :
1° les prophéties qui regardent Israël,

i-xxiv ; 2 celles qui concernent les peuples étrangers, xxv-xxxn ; la deuxième partie

se subdivise également: i° Les chapitres xxxm-xxxix, concernent le rétablissement

d'Israël et la ruine des empires païens ; 2 les chapitres xl-xlviii dépeignent le

nouveau royaume de Dieu.

1" partie, 1" section. — Ezéchiel était au milieu des captifs de son peuple, sur le fleuve

Chobar. en la cinquième année de sa captivité, lorsque, les cieux lui ayant été ouverts,

il eut une vision mystérieuse. Un tourbillon s'élève du côté du nord ; le prophète voit venir

une nuée enflammée, au milieu de laquelle il aperçoit quatre animaux à quatre faces, et

près de chacun de ces animaux une roue qui avait aussi quatre faces. Sur la tète de ces

animaux était un firmament, au-dessus duquel était placé un trône, et sur ce trône pa-

raissait comme un homme qui y était assis, tout environné d'éclat. C'était l'image du Dieu
suprême qui allait exercer ses jugements redoutables sur Juda et sur Jérusalem, en

amenant contre ce pays et contre cette ville l'armée des Chaldéens, dont le pays était

regardé comme septentrional à l'égard de la Judée (chap. i). Au moment de cette

vision, le prophète tombe la face contre terre. Le Seigneur lui commande de se

relever ; il se relève, et Dieu lui déclare alors qu'il l'envoie vers les enfants d'Israël.

(Le prophète nomme toujours ainsi les enfants de Juda ; le royaume d'Israël ne subsis-

tant plus, il n'y avait rien d'équivoque dans le nom.) Le Seigneur l'exhorte à ne point

craindre leurs menaces, à leur porter toutes les paroles qu'il lui ordonne de leur dire,

et à ne pas imiter leur indocilité. Alors une main lui présente un livre où étaient écrites

des lamentations et des plaintes (chap. 11). Le prophète, par Tordre de Dieu, mange
le livre qui lui était présenté. Il reçoit du Seigneur sa mission. Le Seigneur l'avertit de
l'endurcissement d'Israël, et lui déclare qu'il lui donne un front d'airain, afin qu'il

reprenne sans crainte les enfants d'Israël. Le Seigneur l'envoie vers les captifs de son

peuple ; il va les trouver, et demeure sept jours avec eux dans l'affliction. Après que

les sept jours furent passés, le Seigneur adressant la parole à son prophète (verset 10),

lui déclare qu'il l'établit sentinelle pour la maison d'Israël ; et que, s'il manque d'avertir

le juste et l'impie, il sera responsable de leur perte. Le prophète va dans un champ
par l'ordre du Seigneur ; il y voit la gloire divine sous le même symbole, telle qu'il

l'avait déjà vue. Le Seigneur lui ordonne de se renfermer dans sa maison, et d'y

demeurer dans le silence, à cause de la malignité de la maison d'Israël. 11 veut que,

lorsqu'il lui commandera de leur parler, le prophète exhorte alors les cœurs dociles à

[1) E;ech. xxix. 17.
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l'écouter, et déclare aux cœurs indociles qu'ils seront livrés à eux-mêmes (chap. m).

Le Seigneur ordonne à Ezéchiel de tracer sur une brique la ville de Jérusalem, et

d'en figurer le siège. 11 lui commande de se tenir couché d'abord sur le côté gauche,

et ensuite sur le côté droit, pendant un certain nombre de jours déterminés, qui repré-

sentent le nombre d'années durant lesquelles la patience de Dieu avait supporté les

iniquités des enfants d'Israël et de Juda. 11 lui prescrit de se préparer un pain composé
de diverses graines, et de le faire cuire sous de la poussière d'excréments, pour s'en

nourrir pendant ce même nombre de jours, prenant avec mesure et le pain et l'eau, et

représentant ainsi la misère des enfants d'Israël, pendant le dernier siège de Jérusalem,

et au milieu de leur captivité (chap. iv). Le Seigneur ordonne à Ezéchiel de se raser

les cheveux et la barbe, et d'en brûler un tiers au milieu delà ville figurée sur la brique
;

d'en frapper de l'épée un autre tiers autour de la ville, et de jeter au vent l'autre tiers
;

de rassembler quelques-uns de ces derniers, et de les lier dans les coins de son man-
teau ; de prendre encore quelques-uns de ceux-ci et de les jeter au feu, d'où doit sortir

une flamme qui se répandra sur toute la maison d'Israël. Le Seigneur se plaint de l'infidé-

lité de Jérusalem, et lui déclare qu'il va exercer sur elle ses jugements, consumer le

tiers de ses enfants au milieu d'elle par la famine et par la peste, en faire passer un

autre tiers au fil de l'épée autour de ses murs, disperser de tous côtés le tiers qui sera

resté, et la rendre ainsi, à la vue de tous les peuples, un exemple terrible de sa justice

(chap. v). Cette portion que le prophète devait rassembler et enfermer dans son man-
teau, pourrait représenter ceux qui se rassemblèrent dans le pays après la ruine de
Jérusalem. Ce feu qui en consume encore une partie, pourrait être le symbole de la

révolte d'ismaël, qui tua Godolias et ceux qui étaient avec lui.

Ici commence une nouvelle prophétie, qui paraît être postérieure à ce nombre
de jours durant lesquels le prophète dut demeurer couché. Le Seigneur lui

ordonne de se tourner du côté de la Judée, et de prophétiser contre elle. Dieu va

faire tomber l'épée sur les enfants d'Israël ; leurs hauts lieux seront renversés
; et eux-

mêmes tomberont morts aux pieds de leurs idoles. Le Seigneur s'en réservera quel-

ques-uns d'entre ceux qui auront été dispersés parmi les nations ; ils se souviendront

du Seigneur, gémiront sur leurs crimes, reconnaîtront sur eux l'accomplissement des

menaces de Dieu. Le Seigneur ordonne à son prophète de témoigner sa douleur à la

vue des péchés de son peuple et des maux dont ils seront punis. Les perfides enfants

d'Israël périront par l'épée, par la famine et par la peste; leur terre sera réduite en

solitude ; et ils verront l'accomplissement des menaces du Seigneur (chap. vi).

Autre discours que l'on peut rapporter à peu près au même temps. Le Seigneur

déclare que la ruine de la terre d'Israël est proche. Il va répandre sur elle sa fureur
;

il la punira selon ses crimes ; il ne sera point touché de ses maux. Que l'acheteur ne

se réjouisse point, et que le vendeur ne s'afflige point, parce que la colère du Sei-

gneur va se répandre sur tout son peuple. Ils périront par l'épée, par la peste et par

la famine. Ceux qui échapperont, seront tout tremblants de frayeur dans les antres des

montagnes. Les richesses ne seront point une ressource ; elles seront livrées aux

ennemis qui pilleront tout, et profaneront le sanctuaire même. Les enfants d'Israël

chercheront la paix sans la trouver ; il n'y aura pour eux de consolation ni de la part

des prophètes, ni de la part des prêtres, ni de la part des anciens du peuple. Le roi

sera dans les larmes ; les princes, dans la tristesse ; tout le peuple, dans la frayeur

(chap. vu).

Dans la sixième année de la transmigration de Jéchonias, Ezéchiel voit de nouveau
la gloire du Seigneur. Il est transporté en esprit à Jérusalem dans le temple. Il y voit

une idole qui y avait été placée ; les anciens d'Israël offrant de l'encens à de vaines

images ; des femmes pleurant Adonis ; les prêtres mêmes et les lévites adorant le

soleil. Le Seigneur, après lui avoir montré ces choses, lui déclare qu'il va répandre sa

fureur sur les enfants d'Israël, et qu'il n'écoutera point leurs cris (chap. vin). Le pro-
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phète voit six hommes armés qui s'avancent pour exercer les vengeances du Seigneur

contre Jérusalem; et, au milieu d'eux, un septième vêtu de lin. ayant un écritoire

pendu sur les reins. Le Seigneur appelle celui-ci, et lui ordonne de mettre un signe

sur le front de tous ceux qui gémissent des désordres de Jérusalem ; et en même
temps, il commande aux six autres d'exterminer tous ceux qui ne seraient pas marqués
de ce signe. Cet ordre est exécuté ; le prophète s'afflige devant le Seigneur ; le Sei-

se plaint de l'infidélité des deux maisons d'Israël et deJuda (chap. ix). Il commande
à l'homme vêtu de lin. d'aller prendre des charbons de feu au milieu des chérubins

qui soutiennent son trône, et de les répandre sur Jérusalem. Cet homme exécute

l'ordre du Seigneur. Le prophète voit de nouveau les animaux et les roues qu'il avait

déjà vus près du fleuve Chobar. Le Seigneur, qui était descendu de dessus son char,

y remonte, et va à la porte orientale du temple (chap. x). Le prophète est transporté

en esprit à cette porte. Il y voit vingt-cinq hommes, et au milieu d'eux Jézonias et Phel-

tias, princes du peuple. Le Seigneur lui fait connaître les pensées de ces hommes,
qui disaient : Si cette ville est une chaudière, nous en serons la chair; nous y péri-

rons plutôt que d'en sortir. Le Seigneur ordonne à Ezéchiel de prophétiser contre les

princes du peuple, et de déclarer que ce sont ceux qu'ils ont fait mourir qui sont la

chair renfermée dans cette chaudière; que pour eux, ce ne sera pas dans Jérusalem

qu'ils périront, mais sur les confins d'Israël. Tandis qu'Ezéchiel prophétisait, Pheltias

tombe mort. Ezéchiel affligé se prosterne devant le Seigneur, et lui demande s'il

perdra tout Israël. Le Seigneur le rassure, et lui déclare qu'il veille sur ceux qui se

sont rendus aux Chaldéens, et qui sont regardés comme rejetés de lui
;

qu'il sera lui-

même leur temple dans le heu de leur exil
;

qu'il les rassemblera du milieu des peu-

ples
;
qu'il leur rendra la terre d'Israël; qu'ils y rentreront, et la purifieront ; et qu'il

leur donnera un cœur nouveau, en sorte qu'ils marcheront fidèlement dans ses voies
;

qu'ils seront son peuple, et qu'il sera leur Dieu ; mais que, pour ceux dont le cœur est

livré à l'idolâtrie, il les traitera selon leurs voies. Alors le char du Seigneur s'élève par

le milieu de la ville, et va se reposer sur le mont des Oliviers. Le prophète est ramené
en esprit en Chaldée. Il raconte aux captifs tout ce qu'il a vu (chap. xi).

On peut rapporter à peu près au même temps les prophéties contenues dans les

huit chapitres suivants. Le Seigneur ordonne à Ezéchiel de préparer son bagage
comme un homme qui s'en va dans un autre pays, de faire une ouverture à la muraille

de sa maison, de transporter ses meubles pendant le jour, de prendre des hommes qui

le chargent sur leurs épaules, de se couvrir le visage d'un voile, de sortir ainsi le soir

à la vue des enfants d'Israël, et de leur déclarer qu'il leur est donné comme un signe

de ce qui doit arriver à eux et à leurs frères
;
que leurs frères qui sont en Judée,

seront emmenés captifs
;
que le prince qui est au milieu d'eux, prendra la fuite ; et

qu'après l'avoir arrêté, on le privera de la vue, et on le mènera à Babylone. Il promet

qu'en dispersant les enfants d'Israël parmi les nations, il en réservera quelques-uns qui

y rendront témoignage à sa justice. Le Seigneur ordonne à Ezéchiel de manger son

pain comme un homme qui est dans l'épouvante, et de représenter ainsi les misères

de la famine que les enfants d'Israël éprouveront au temps du dernier siège. Il se

plaint des enfants d'Israël qui se flattent faussement que les visions des prophètes ne

ne seront pas sitôt accomplies ; il déclare qu'ils en verront de leurs yeux l'accomplis-

sement (chap. xn).

Le Seigneur commande à Ezéchiel de prophétiser contre les faux prophètes d'Israël,

de leur reprocher leur témérité, de leur annoncer les vengeances qui devaient tomber

sur eux, et de leur déclarer combien seraient confondues les vaines promesses par

lesquelles ils entretenaient la fausse confiance du peuple. Il lui ordonne de prophé-

tiser contre les fausses prophétesses qui surprenaient les âmes des enfants d'Israël,

en flattant leurs passions criminelles ; il leur fait annoncer ses vengeances (chap. xm).
Quelques anciens d'Israël viennent consulter Ezéchiel. Le Seigneur lui découvre
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leur attachement aux idoles ; et il les menace de permettre que les faux prophètes les

séduisent, et d'exercer ensuite ses vengeances sur les faux prophètes et sur ceux qui

les consultent. 11 déclare que, dans tout autre pays devenu l'objet de ses vengeances,

il ne délivrera que les seuls justes, et n'épargnera pas même leurs enfants ; mais qu'à

l'égard de Jérusalem, il sauvera de sa ruine plusieurs de ses habitants avec leurs fils

et leurs filles, qui deviendront, dans le lieu de leur captivité, les témoins de la souveraine

justice de ses jugements (chap. xiv).

Le Seigneur déclare à son prophète que, comme le bois de la vigne n'est bon qu'à

être brûlé, ainsi il va livrer au feu les habitants de Jérusalem ; et que leur pays sera

désolé, parce qu'ils ont violé sa loi (chap. xv).

Ensuite il ordonne à son prophète de faire connaître à Jérusalem ses abominations.

Le prophète, s'adressant à cette ville, lui rappelle la corruption de son origine, l'état

misérable d'où le Seigneur l'a tirée, la gloire à laquelle il l'a élevée, l'infidélité à laquelle

elle s'est abandonnée, les châtiments exercés sur elle par les armes des Philistins, les

nouveaux excès auxquels elle s'est livrée, les vengeances que le Seigneur va exercer

sur elle par les armes des Chaldéens. Il déclare que l'infidélité de Jérusalem 'surpasse

celle de Samarie, sa soeur aînée, et celle de Sodome, sa sœur puînée. Mais en même
temps, il ajoute que ces trois sœurs seront toutes trois rétablies, et que le Seigneur

renouvellera son alliance pour toujours avec Jérusalem, et lui donnera pour filles

Samarie et Sodome ichap. xvi).

Le Seigneur commande au prophète de proposer à son peuple une parabole : Un
aigle coupe la tète d'un cèdre du Liban, et l'emporte dans la terre de Canaan

; il

plante sur le Liban une vigne qui étend ses branches vers lui. Un autre aigle paraît,

vers lequel cette vigne détourne ses branches ; et par là cette vigne mérite d'être

arrachée par l'aigle qui l'avait plantée. Le Seigneur ordonne ensuite au prophète d'ex-

pliquer cette parabole. Le premier aigle, c'est le roi de Babylone ; la tète du cèdre du
Liban, c'est Jéchonias, roi de Juda ; la terre de Canaan, c'est Babylone même. La
vigne plantée par l'aigle, c'est Sédécias ; le second aigle, c'est le roi d'Egypte; la

vigne arrachée, c'est Sédécias emmené captif. Le Seigneur déclare que, de cette tète

du cèdre emportée par l'aigle, il en prendra une greffe tendre, c'est-à-dire, Zorobabel
descendant de Jéchonias, qu'il plantera sur la montagne d'Israël, et qui y deviendra

un cèdre ; en sorte que, comme il a humilié le grand arbre, en abaissant la race de
David par la captivité de Jéchonias, il relèvera l'arbre bas et faible, en relevant cette

même race de David par l'élévation de Zorobabel (chap. xvn).
Le Seigneur se plaint de ce proverbe des enfants d'Israël : Les pères ont mangé les

raisins verts, et les dents des enfants en sont agacées. Il déclare que le temps vient

où l'on ne pourra plus dire ce proverbe, parce qu'alors chacun portera seul la peine
de son péché. Le juste recevra selon sa justice ; l'impie recevra selon son impiété.

Les iniquités du méchant qui se convertira, seront oubliées ; et les justices du juste qui

se pervertira, seront aussi cubliées. Les voies du Seigneur sont justes ; ce sont celles

des enfants d'Israël, qui ne le sont pas. Le Seigneur invite à la pénitence la maison
d'Israël (chap. xvni).

Le Seigneur ordonne au prophète de chanter un cantique lugubre sur les princes

d Israël. Dans ce cantique, le prophète déplore la captivité de Joachaz et celle de
Jéchonias; et ensuite, la dernière ruine de Jérusalem sous Sédécias. Dans la première
partie de ce cantique, Jérusalem est représentée sous le symbole d'une lionne, et ses

deux princes sous le symbole de deux lionceaux ; dans la seconde partie, elle est

représentée sous le symbole d'une vigne (chap. xix).

La septième année de la captivité de Jéchonias, les anciens d'Israël viennent trouver

Ezéchiel pour consulter par lui le Seigneur. Le Seigneur déclare qu'il ne leur répondra
point : il ordonne à son prophète de leur reprocher les iniquités de leurs pères qu'ils

ont imitées. Infidélités des Israélites dans l'Egypte, où ils adorent les idoles ; dans le
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désert, où ils violent la loi qu'ils venaient de recevoir, et sont condamnés à y
périr ; leurs enfants qui avaient été conservés, offensent aussi eux-mêmes le Seigneur.

Infidélité des Israélites dans la terre Promise, jusqu'à la ruine de Samarie ; infidélité

des Israélites au temps même où prophétisait Êzéchiel. Ils veulent se retirer de l'em-

pire du Seigneur ; mais le Seigneur leur déclare qu'il saura les ramener à son obéis-

sance. Il les rassemblera du milieu des peuples, les ramènera dans leur pays, régnera

face à face au milieu d'eux, les fera tous entrer dans son alliance, après avoir chassé

et abandonné les prévaricateurs. Ils ne lui seront plus infidèles ; mais ils le serviront

sur la montagne d'Israël. Ils reconnaîtront leurs iniquités, et les miséricordes du
Seigneur sur eux. Le Seigneur ordonne ensuite à son prophète de prophétiser

contre la forêt du Midi, c'est-à-dire contre la Judée, et de lui annoncer qu'elle va

être entièrement consumée (chap. xx).

On peut rapporter à la même année les prophéties des trois chapitres suivants. Le
Seigneur commande à son prophète de parler ouvertement, et d'expliquer sa dernière

prophétie qui annonçait la désolation entière de la terre d'Israël. Il lui ordonne de
gémir devant ses frères et de leur déclarer que ce qui fait gémir, c'est la vue de la

désolation prochaine. L'épée du Seigneur est préparée contre son peuple, et elle

renversera même le sceptre de Juda. Nabucodonosor, après être sorti de Chaldée,
consultera s'il doit marcher contre les Ammonites, ou contre Jérusalem ; et Dieu
permettra qu'il se détermine à marcher contre Jérusalem ; la couronne sera ôtée à

Sédécias, et ne sera plus portée, jusqu'au temps où Dieu la donnera à Celui auquel il

la destine, au Messie même. Le prophète annonce ensuite les vengeances qui doivent

tomber sur les Ammonites, et enfin celles qui tomberont sur les Babyloniens

(chap. xxi).

Le Seigneur ordonne à son prophète de reprocher à Jérusalem ses abominations.

Elle hâte elle-même sa ruine par les idoles qu'elle adore, par le sang qu'elle répand,

par tous les crimes qui se commettent au milieu d'elle. La maison d'Israël est devenue
comme un mauvais métal; le Seigneur rassemblera les enfants d'Israël dans Jérusalem,

comme dans un fourneau où toutes choses se purifient par le feu. Jérusalem est

devenue semblable à une terre qui n'est ni purifiée ni arrosée. Ses prophètes, ses

prêtres, ses princes, son peuple, sont tous corrompus ; il ne s'y trouve personne qui

arrête la colère du Seigneur (chap. xxn).
Le Seigneur représente l'infidélité et le châtiment de Samarie et de Jérusalem, sous

le symbole de deux femmes nommées Oolla et Ooliba. Ces deux femmes nées d'une

même mère, se sont d'abord souillées l'une et l'autre dans l'Egypte. Le Seigneur les a

prises pour ses épouses, et elles lui ont donné des enfants. Oolla s'est abandonnée
aux Assyriens, sans quitter même ses liaisons avec les Egyptiens ; le Seigneur l'a

livrée entre les mains des Assyriens, et ils l'ont tuée. Ooliba a imité sa sœur Oolla,

et Ta même surpassée ; elle s'est abandonnée d'abord aux Assyriens, ensuite aux

Chaldéens ; elle s'est dégoûtée de ceux-ci, et s'est livrée aux Egyptiens. Le Seigneur

s'est retiré d'elle comme il s'est retiré de sa sœur; il a cessé de les couvrir de sa

protection ; il déclare qu'il va livrer Jérusalem entre les mains des Chaldéens qui

seront les instruments de sa vengeance contre elle. Elle boira jusqu'à la dernière

goutte la coupe de Samarie, sa sœur. Elles se sont rendues l'une et l'autre coupables

d'adultère et d'homicide ; et elles porteront l'une et l'autre les peines des adultères

et des homicides (chap. xxm).
Le dixième jour du dixième mois de la neuvième année depuis la captivité de

Jéchonias (c'était le jour même où Nabucodonosor vint assiéger Jérusalem pour la

troisième fois), le Seigneur ordonne à son prophète de marquer la date de ce jour, et

de parler en parabole à la maison d'Israël. Jérusalem est représentée sous la figure

d'une marmite enrouillée et pleine de viande ; cette viande cuite jusqu'aux os est

rejetée ; cette rouille est exposée au feu comme dernier moyen capable de la faire
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disparaître. Le Seigneur annonce ensuite au prophète la perte de ce qu'il avait de
plus cher, c'est-à-dire de sa femme, et lui défend d'en faire aucun deuil, afin que par

là, il marquât l'état où se trouverait la maison d'Israël, lorsqu'elle se verrait privée de
ce qu'elle avait de plus cher, c'est-à-dire de son temple, sans oser en témoigner sa

douleur (chap. xxiv).

2 e
section. Ici commence une suite de prophéties qui regardent les nations étrangères.

La prophétie suivante peut être rapportée à peu près au même temps que la précédente.

Le Seigneur ordonne à Ezéchiel de prophétiser contre les Ammonites et les Moabites,

qui vont se réjouir des maux de la maison de Juda ; et contre les Iduméens et les Phi-

listins, qui vont satisfaire sur elle leur vengeance (chap. xxv).

Le premier jour du premier mois de la onzième ou douzième année ( 1 ) depuis la capti-

vité de Jéchonias, le Seigneur déclare que, parce que Tyr s'est réjouie de la ruine de
Jérusalem, il enverra contre elle Nabucodonosor qui la détruira. Toutes les îles seront

saisies d'effroi au bruit de sa chute. Mais tandis que Tyr sera renversée, le Seigneur
fera éclater sa gloire dans la terre d'Israël (chap. xxvi).

Le Seigneur ordonne à son prophète de chanter un cantique lugubre sur la ruine de
Tyr. Le prophète décrit la situation avantageuse de cette ville, sa beauté, sa force,

ses richesses, l'étendue de son commerce avec quantité de différents peuples, entre

lesquels se trouve même la maison de Juda. Sa ruine doit jeter dans l'étonnement tous

les peuples maritimes (chap. xxvn).

Le Seigneur commande à son prophète de prophétiser contre le roi de Tyr. Ce
prince s'élevait dans son cœur, et se regardait presque comme un Dieu ; mais le Sei-

gneur fera venir contre lui des étrangers qui le feront périr misérablement. Le
Seigneur ordonne à Ezéchiel de chanter un cantique lugubre sur la ruine de ce prince.

Dans ce cantique, le prophète décrit l'élévation et la ruine du roi de Tyr. Le Seigneur
commande ensuite au prophète de prophétiser contre Sidon, et de lui annoncer sa

ruine. En même temps, le Seigneur promet de rétablir la maison d'Israël, après qu'il

aura exercé ses jugements sur toutes les nations qui se sont élevées contre elle

1 chap. xxvm).

Dans les quatre chapitres suivants vont être rassemblées les prophéties qui regar-

dent l'Egypte, dont quelques-unes sont antérieures à celles qui regardent Tyr. Le
onzième jour du dixième mois de la dixième année depuis la captivité de Jéchonias, le

Seigneur ordonne à Ezéchiel de prophétiser contre le roi d'Egypte. Ce prince se

repose avec confiance au milieu du fleuve dont il est environné ; mais le Seigneur le

tirera de ses terres avec son armée, et le fera périr misérablement. Il s'est flatté de
pouvoir être l'appui de la maison d'Israël, mais il a été brisé sous elle, et a été cause
qu'elle s'est blessée dans sa chute ; bientôt le Seigneur va réduire l'Egypte en solitude.

Après une désolation de quarante années, elle sera rétablie, mais dans un état très

faible, en sorte qu'elle ne pourra plus détourner vers elle la confiance de la maison
d'Israël. Ici se trouve placée une prophétie qui est de beaucoup postérieure à la pré-
cédente, et à celles qui viendront après. Le premier jour du premier mois delà vingt-

septième année depuis la captivité de Jéchonias (verset 17), le Seigneur déclare à son
prophète que, pour récompenser Nabucodonosor et son armée des peines qu'ils ont
souffertes au siège de Tyr, il leur abandonnera l'Egypte. Le Seigneur annonce qu'il va

faire refleurir un rejeton de la maison d'Israël; il ajoute que son prophète parlera alors

avec plus de liberté au milieu de son peuple (chap. xxix).

La prophétie suivante n'a point de date ; on pourrait la rapporter à la vingt-sep-

tième année, ou à la dixième, comme les précédentes. Le Seigneur fait annoncer de

1 La Vulgate et l'édition romaine de la version des Septante lisent la oiniïmc annce. Le manuscrit alexandrin
de la version des Septante et l'hébreu lisent ta douzième année.
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nouveau par son prophète la désolation de l'Egypte. Cette désolation jettera l'effroi

dans l'Ethiopie. Tous les étrangers qui se trouveront dans l'Egypte, et les Israélites

mêmes qui s'y seront réfugiés, seront enveloppés dans sa ruine. Ici se trouve jointe

une autre prophétie. Le septième jour du premier mois de la onzième année depuis la

captivité de Jéchonias (verset 20), le Seigneur fait annoncer par son prophète que le

bras du pharaon déjà blessé par Nabucodonosor avant le siège de Jérusalem, sera entiè-

rement brisé par ce prince, après la ruine de cette ville (chap. xxx .

Le premier jour du troisième mois de cette même année, le Seigneur adresse

encore la parole à son prophète, et, voulant humilier le roi d'Egypte qui s'élevait de
sa grandeur, il l'exhorte à considérer la puissance qu'avaient eue les rois d'Assyrie.

Cette monarchie, beaucoup plus puissante que celle des Egyptiens, avait été néanmoins
détruite

; le S.igneur annonce que la monarchie des Egyptiens aura le même sort

(chap. xxxi).

Le premier jour du douzième mois de la douzième année depuis la captivité de

Jéchonias, le prophète, par l'ordre du Seigneur, prononce un cantique lugubre sur la

ruine du roi d'Egypte. Le quinzième jour du même mois 1 verset 17), le prophète

prononce un cantique lugubre sur la ruine de l'Egypte même et de tout son peuple

(chap. xxxn).

11
e

partie, f sec/ion. — Ici recommencent les prophéties qui regardent les

enfants d'Israël. A l'époque du siège, le Seigneur ordonne à son prophète, de faire

observer aux enfants d'Israël que. quand il y a un homme établi pour sentinelle, s'il

est fidèle à donner le signal, celui qui périt périt par sa faute; le Seigneur ajoute que. si

celui qui est en sentinelle manque à donner le signal, celui qui périt, périt à cause de

son péché ; mais celui qui était en sentinelle est responsable de sa perte. Le Seigneur

déclare au prophète qu'il est lui-même la sentinelle de la maison d'Israël. Il ordonne
au prophète de déclarer à la maison d'Israël, qu'il ne veut point la mort du pécheur,

mais sa conversion. Autre prophétie. Le cinquième jour du dixième mois de la dou-

zième année depuis la captivité de Jéchonias (verset 21 1, un homme sauvé de Jérusa-

lem apporte au prophète la nouvelle de la prise de cette ville. En vain les enfants

d'Israël restés dans la Judée après la ruine de Jérusalem, se flattent de se maintenir

en possession de cette terre ; le Seigneur les exterminera, et réduira le pays en soli-

tude. Les enfants d'Israël viennent écouter le prophète comme on vient entendre un

musicien, et ne profitent point de ses avertissements; ils ne le reconnaîtront pour

prophète, que lorsque l'événement aura vérifié ses prédictions (chap. xxxm).
La prophétie suivante coïncide avec la prise de Jérusalem. Le Seigneur commande à

son prophète de prophétiser contre les pasteurs d'Israël. Il leur reproche de ne cher-

cher que leurs intérêts, de négliger leur troupeau, et de l'abandonner en proie aux

bêtes de la terre. Il déclare qu'il va venir délivrer son troupeau de leur violence. Il

promet de rappeler ses brebis, de les retirer de leur dispersion, de les rassembler dans

leur propre terre, et de les y faire paître dans de gras pâturages. Il déclare ensuite

qu'il va juger et punir, non-seulement les pasteurs, mais les brebis, et qu'il délivrera les

faibles de l'oppression des forts. Il promet de susciter sur ses brebis le pasteur unique,

le Messie même, qu'il désigne sous le nom de David, et qui sera au milieu d'elles

comme leur pasteur et leur prince. 11 promet de faire une alliance de paix avec ses

brebis, et de les combler de ses bénédictions (chap. xxxiv).

Dans la prophétie suivante, le Seigneur ordonne à Ezéchiel d'élever la voix contre

l'Idumée. Les Iduméens ont répandu le sang des Israélites leurs frères ; leur sang sera

répandu parles Israélites mêmes. Ils se sont flattés de réunir en leur possession les

terres d'Israël et de Juda ; mais le Seigneur les exterminera de leur propre terre.

Tandis que tous les pays voisins seront rétablis, l'Idumée sera réduite en solitude

(chap. xxxv).

Le Seigneur déclare que la terre d'Israël, qui a été réduite au pillage et qui est
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exposée aux insultes des peuples voisins, sera rétablie dans son premier éclat. Ses

habitants y seront ramenés et affermis pour toujours. Autre prophétie (verset 16).

Dieu a dispersé les enfants d'Israël en divers pays à cause de leurs péchés,

et les rassemblera non à cause de leurs mérites, mais pour la gloire de son

nom. 11 leur ôtera leur cœur de pierre, et leur donnera un cœur de chair. A la

vue des biens dont Dieu les comblera, toutes les nations qui les environnent le

reconnaîtront pour le vrai Dieu (chap. xxvi).

On peut rapporter au même temps les deux prophéties suivantes. Le Seigneur con-

duit Ezéchiel en esprit au milieu d'une campagne, où il lui fait voir une multitude d'os

secs qui revivent ; et il lui donne ce prodige comme un signe du rétablissement des

enfants d'Israël. Le prophète, par l'ordre du Seigneur (verset 16 et seqq.), prend deux
morceaux de bois, qu'il approche, et qu'il réunit pour marquer la réunion de la maison

d'Israël à la maison de Juda. Ces deux peuples ne feront plus qu'un peuple ; ils seront

rétablis dans leur terre; le Messie même, désigné sous le nom de David, sera leur roi

pour toujours ; le sanctuaire du Seigneur sera fixé au milieu d'eux pour toute la suite

des siècles (chap. xxxvn).

On peut encore rapporter vers le même temps la prophétie suivante. Le Seigneur

ordonne à son prophète de prophétiser contre Gog, prince de Mosoch. A peine les

enfants d'Israël seront-ils revenus de leur captivité, et rétablis dans leur héritage, que
Gog s'avancera contre eux avec une armée nombreuse pour les piller et les ravager.

Tout le pays sera dans l'effroi ; mais le Seigneur exterminera Gog et son armée (chap.

xxxvui).

Le prophète, par l'ordre du Seigneur, continue de prophétiser contre Gog. Le
Seigneur fera venir ce prince des climats de l'aquilon, et l'amènera sur les montagnes
d'Israël, où il le fera périr avec tous ceux qui l'auront suivi. Les Israélites enlèveront

les dépouilles de cette armée ; les armes seules de cette armée leur produiront une
quantité prodigieuse de bois, dont ils brûleront pendant sept années ; ils seront occu-

pés pendant sept mois à enterrer les morts ; et le lieu où on les enterrera, deviendra

célèbre. Le Seigneur commande à son prophète d'appeler les oiseaux du ciel et les

bêtes de la terre, pour manger la chair et boire le sang de ces hommes que sa justice

aura exterminés. Le Seigneur fera éclater sa gloire parmi les nations par la délaite

des ennemis de son peuple. Il ramènera ce peuple dans sa terre, et répandra sur lui

son esprit (chap. xxxix).

2e
section. Le dixième jour du premier mois de la vingt-cinquième année depuis la capti-

vité de Jéchonias, la quatorzième depuis la ruine de Jérusalem, Ezéchiel est transporté en

esprit dans la terre d'Israël, où il voit un édifice magnifique qui est le temple du Sei-

gneur. Un ange, sous la figure d'un homme, lui montre toutes les parties de cet

édifice, et lui en fait remarquer toutes les proportions, mesurées avec une canne ou
toise, qui contenait six coudées subdivisées en six palmes, dont chacun contient la

largeur de quatre doigts. Le prophète rapporte la description de toutes les parties de
cet édifice. D'abord se trouve la description des portes, vestibules et parvis du peuple

et des prêtres, et la description du vestibule du temple (chap. xl). Vient ensuite la

description du saint, du sanctuaire, et des chambres contiguës au temple (chap. xli)
;

ensuite la description et la destination des appartements qui étaient vis-à-vis du temple

dans le parvis des prêtres ; et la dimension de toute l'enceinte des parvis qui environ-

naient le temple (chap. xlii).

Le prophète voit le Seigneur qui rentre dans son temple. Le Seigneur déclare qu'il y
fixe pour toujours sa demeure, et que la maison d'Israël ne profanera plus son nom. 11

fait connaître ensuite au prophète les mesures de l'autel des holocaustes, et lui pres-

crit les cérémonies qui doivent être observées pour la consécration de cet autel (chap.

xliii 1. La porte orientale du parvis des prêtres, par laquelle le Seigneur était rentré

dans son temple, demeure fermée sans que personne puisse désormais y passer ; seu-
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lemcnt le prince a la liberté d'entrer dans le vestibule, et de s'asseoir auprès et en-

deçà de cette porte. Le Seigneur reproche aux enfants d'Israël d'avoir introduit dans
son sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et de chair. Ii déclare que désormais

nul incirconcis de cœur ni de chair n'entrera dans son sanctuaire ; et que les prêtres,

même descendants de Lévi, qui se sont abandonnés à l'idolâtrie, seront exclus du
ministère sacré, et réduits aux bas offices du temple. Il confirme le sacerdoce aux

prêtres de la race de Sadoc, qui lui sont demeurés fidèles. 11 prescrit les règles qu'ils

observeront dans l'exercice de leur ministère (chap. xliv).

Le Seigneur détermine la portion de terre qui doit lui être consacrée, pour en for-

mer la ville sainte au milieu de laquelle doit être son temple. 11 marque la portion qui

doit être donnée au prince d'Israël. Il recommande l'exactitude dans les poids et dans

les mesures. Il prescrit le tribut qui sera payé au prince ; il ordonne les sacrifices qui

doivent lui être offerts au commencement de l'année sainte, dans la solennité de
la Pàque, et à la fête des Tabernacles (chap. xlv). 11 établit des règles touchant la

porte orientale du parvis des prêtres. Elle sera fermée pendant les six jours de la

semaine ; et on l'ouvrira le jour du sabbat, et le premier jour de chaque mois, toutefois

sans que personne puisse y passer. Il pose aussi des règles, touchant l'ordre selon

lequel le prince et le peuple doivent entrer dans le temple et en sortir ; touchant diverses

sortes de sacrifices, touchant les dons du prince. L'ange montre ensuite au prophète

les cuisines du parvis des prêtres et celles du parvis du peuple ichap. xlvi .

Le prophète voit des eaux qui, sortant de dessous la porte orientale du temple,

prennent leur cours au midi, vont toujours croissant, et se déchargent dans la mer
Morte. Les eaux de cette mer deviennent saines ; les animaux en sont vivifiés ; les

poissons s'y multiplient
;

il n'y a que les rivages et les marais qui conservent leur

saline. Une multitude d'arbres s'élèvent sur les bords de ce torrent ; ils portent de
nouveaux fruits tous les mois ; leurs fruits servent pour nourrir les peuples, et leurs

feuilles pour les guérir. Le Seigneur détermine ensuite les bornes de la terre d'Israël
;

il ordonne qu'elle soit également distribuée entre les douze tribus, et que les étran-

gers qui se trouveront au milieu des enfants d'Israël aient leur partage avec eux

(chap. xlvii). Le Seigneur décrit l'ordre du partage de la terre d'Israël distribuée en

douze tribus ; il fixe la portion qui doit lui être consacrée pour le temple et pour la

ville sainte ; il détermine le partage des lévites, et ls partage du prince ; il marque le

nombre et le nom des portes de la ville, et le nom de la ville même (chap. xlviii .

Ainsi finit le livre d'Ezéchiel.

On peut voir, d'après cette analyse, qu'Ezéchiel réunit les deux grands objets qui

ont principalement occupé Isaïe et Jérémie. Isaïe a été spécialement le prophète des

miséricordes du Seigneur ; Jérémie a été le prophète de ses vengeances ; Ezéchiel est

en même temps le prophète et de ses vengeances et de ses miséricordes. Le rétablis-

sement des enfants d'Israël et de Juda au temps de Cyrus, c'est principalement ce

qu'annonce Isaïe, surtout dans les vingt-sept derniers chapitres de ses prophéties ; la

désolation des enfants de Juda au temps de Nabucodonosor, c'est principalement ce

qu'annonce Jérémie ; cette même désolation, ce même rétablissement, sont annoncés
par Ezéchiel, et ses promesses s'étendent même encore beaucoup au-delà ; elles

regardent bien plus particulièrement le mystère de Jésus-Christ et de son Eglise,

également annoncé par Jérémie et par Isaïe ; en sorte que c'est particulièrement sur

ce grand objet que ces trois prophètes se réunissent.

Les promesses que le Seigneur fait à son peuple par la bouche de ces trois pro-

phètes, regarde spécialement le règne du Messie, dont Cyrus n'était que la figure ; et

les menaces que ces trois prophètes adressent aux enfants de Juda. rebelles contre le

Seigneur et transgresseurs de sa loi, nous montrent ce que le peuple juif avait à crain-

dre en se révoltant contre Jésus-Christ, et ce que nous avons à craindre nous-mêmes,

si nous transgressons les préceptes de l'Evangile.
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Deux lois Jérémie annonce (•.) que le Seigneur suscitera à David un germe juste,

un roi qui régnera avec sagesse, et qui gouvernera avec équité ; et nous avons montré

que ce roi n'est autre que le Messie, Jésus-Christ même. Deux fois Ezéchiel annonce

ce même roi sous le nom de David ; ou plutôt, c'est le Seigneur qui s'exprime lui-

même ainsi parla bouche du prophète : Je sauverai mon troupeau ; il ne sera plus expose'

en proie, et je jugerai entre les brebis et les brebis. Je susciterai sur elles pour les paître le

pasteur unique, David mon serviteur ; lui-même aura soin de les paître, et il leur tiendra lui-

même lieu de pasteur. Et moi qui suis le Seigneur:, je serai leur Dieu ; et mon serviteur

David sera au milieu d'elles comme leur prince ; c'est moi qui suis le Seigneur qui ai

parle' (2). Cette même promesse, le Seigneur la répète : Je vais prendre les enfants

d'Israël du milieu des nations où ils étaient allés ; je l 's rassemblerai de toutes parts ; je les

ramènerai en leur pays, et je n'en ferai plus qu'un seul peuple dans leurs ferres et sur les

montagnes d'Israël Mon serviteur David régnera sur eux; ils n'auront plus tous qu'un

seul pasteur; ils marcheront dans la voie de mes ordonnances, et ils les pratiqueront El

mon serviteur David sera éternellement leur prince. Jésus-Christ lui-même nous fait con-

naître le sens de cette prophétie, lorsque parlant aux Juifs il dit : Je suis le bon Pasteur.

Le bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis; mais le mercenaire, celui qui n'est point pas-

teur, et à qui les brebis n'appartiennent point , ne se met froint en peine des brebis. Je

suis le bon Pasteur ; et je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme mon
Père me connaît, et que je connais mon Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai

encore d'autres brebis qui ne sont pas de celte bergerie ; il faut aussi que je les amène; elles

écouleront ma voix, et il n'y aura qu'un troupeau et qu'un pasteur (3). Jésus-Christ est

donc lui-même ce pasteur unique promis par le Seigneur, né de la race de David selon

la chair, figuré en la personne de David, et étant lui-même par excellence le bien-aimé

désigné sous le nom de David.

Saint Paul nous a fait remarquer, dans le livre de Jérémie, l'alliance nouvelle annon-

cée de la manière la plus expresse (4); cette même alliance est aussi annoncée dans

le livre d'Ezéchiel ; et afin que cette prophétie y fut plus marquée et plus claire, le Sei-

gneur a voulu qu'elle fût immédiatement jointe à la promesse de ce pasteur unique.

Aussitôt après avoir dit que Davidson serviteur sera au milieu de ses brebis comme leur

prince, il ajoute ; Je ferai avec mes brebis une alliance de paix ; j'exterminerai de celle

terre les bêles cruelles ; et ceux qui habitent dans le désert dormiront en assurance au milieu

des bois. Je les comblerai de bénédictions autour de ma colline ; je ferai tomber les pluies

en leur temps, et ce seront des pluies de bénédictions. Les arbres des champs porteront leur

fruit ; la terre donnera son germe, et sera féconde ; ils habiteront sans crainte dans leur

pays ; et ils sauront que c'est moi qui suis le Seigneur, lorsque j'aurai brisé leurs chaînes et

rompu leur joug, et que je les aurai arrachés d'entre les mains de ceux qui les dominaient

avec empire (5). Et, après avoir dit une seconde fois que David son serviteur sera éternel-

lement leur prince, il ajoute aussi : Je ferai avec eux une alliance de paix ; mon alliance

avec eux sera éternelle. Je les établirai sur un fondement ferme ; je les multiplierai, et

j'établirai pour jamais mon sanctuaire au milieu d'eux. Mon tabernacle sera che\ eux ; je

serai leur Dieu, cl ils seront mon peuple ; et les nations sauront que c'est moi qui suis le

Seigneur et le Sanctificateur d'Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour jamais au milieu

d'eux (6).

Par la bouche de Jérémie, le Seigneur dit : Voici l'alliance que je ferai avec la mai-

son d'Israël après que ce temps-là sera venu, dit le Seigneur : J 'imprimerai ma loi dans leurs

entrailles, et je l'écrirai dans leur cœur ; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple : et

chacun d'eux n'enseignera plus son prochain et son frère, en disant : Connaisse* le Sei-

(1) Jerem. xxui. 5. 6; xxxin. 15. 16. — (2) E\ech. xxxiv. 22. et seqq.; xxxvn. 21. et seqq. — (j) Joan. x. 11. cl seqq. —
(4) Ilebr. vin. 8. et seqq.; x. 14. et seqq, — (5) E\ech. xxxiv. 25. el seqq. — (6) E\ech. xxxvn. 26. et seqq.
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gncur, parce que tous me connaîtront, depuis le plus petit J'entre eux jusqu'au plus grand i .

Par la bouche d'Isaïe. le Seigneur parlant à Jérusalem, lui dit : L'alliance par laquelle je

ferai la paix avec vous, ne sera jamais ébranlée... Tous vos enfants seront instruits du
Seigneur... Vous sere^ 1 ondes dans la justice {2). Par la bouche d'Ezéchiel, le Seigneur
s'adressant aux enfants d'Israël, leur dit aussi : Je répandrai sur vous une eau pure, et

vous sere\ purifiés de toutes vos souillures, et je vous purifierai des ordures de toutes vos

idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau; j'o/erai de votre chair le cœur de pierre, cl je

vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit au milieu de vous ; je ferai que vous

marcherez dans la voie de mes préceptes, que vous gardere\ mes ordonnances, et que vous

les pratiquerez (}).

On prétend (4) qu'Ezéchiel fut mis à mort par un prince ou juge de son peuple
,

qu'il exhortait fortement à quitter l'idolâtrie ; et on ajoute que son corps fut mis dans

la môme caverne où avaient été enterrés Sem et Arphaxad, sur le bord de l'Euphrate.

On montre encore aujourd'hui ce tombeau à quinze lieues de Bagdad sur l'Euphrate.

Benjamin de Tudèle dit qu'il est situé derrière une synagogue de Juifs entre l'Euphrate

et le Chaboras. Ce tombeau est sous une fort belle voûte, bâtie, dit-on, par le roi

Jéchonias, qui fut tiré de prison, et élevé en honneur par Evilmérodac, roi de Chaldée.

Ce tombeau était autrefois en grande vénération et fort visité. Non seulement les

chefs de la captivité s'y rendaient tous les ans avec une nombreuse suite, mais aussi

une foule de Perses, de Mèdes et d'autres peuples, y allaient par dévotion. Les Juifs y
entretenaient une lampe qui brûlait continuellement devant ce tombeau. Ils se vantent

de posséder le livre écrit de la main d'Ezéchiel ; ils le conservent dans une bibliothèque

au-dessus du tombeau ; et on le lit tous les ans dans la synagogue, le jour de l'ex-

piation solennelle. C'est ce que rapportent les Hébreux ; mais leur témoignage sur

cela est fort suspect (5).

Clément d'Alexandrie nous apprend que quelques érudits croyaient que Nazarat,

assyrien, précepteur de Pythagore, était le même qu'Ezéchiel. On prétend que
Pythagore voyagea en Chaldée pour y voir les savants qui formaient école ; et comme
on suppose qu'Ezéchiel y vivait alors dans une grande réputation, on pense que ce

philosophe, curieux d'apprendre, ne manqua pas de se ranger sous sa discipline.

C'est ainsi que le croient ceux qui se persuadent que Pythagore a vécu du temps
d'Ezéchiel. Ils supposent que c'est en ce pays que le philosophe grec avait appris ce

qu'il savait des lois de Moïse (6), et principalement sa Télrachie (7), ou son Quar-
tenaire, qu'on prétend n'être autre chose que le nom hébreu Jéhovah, qui est composé
de quatre lettres dans cette langue.

Mais Clément d'Alexandrie n'est nullement de cet avis ; il ne croit pas que Pythagore
ait jamais vu Ezéchiel. Et en effet, si ce philosophe ne vint à Babylone qu'après que
Cambyse eut fait la conquête de l'Egypte, comme l'enseigne Jamblique dans sa vie

;

s'il ne vint en Italie qu'au temps où Brutus délivra sa patrie du joug des Tarquins,

comme le rapporte Cicéron (8) ; enfin s'il ne vint au monde que quatre générations

après Numa Pompilius, vers la xlviT olympiade, comme le montre Denys d'Halicar-

nasse (9), l'opinion qui veut le faire disciple d'Ezéchiel est insoutenable. La chro-

nologie s'y oppose.

Les écrits que nous avons sous le nom de ce prophète, ne lui sont point contestés.

Ils ont tous les caractères de vérité et d'authencité qu'on peut demander. Mais quel-

ques exégètes doutent que nous ayons tout ce qu'il a écrit. Josèphe dit (10) qu'il laissa

(1) Jcrcm. xx.m. ;j. 34. -=- (2) Isai. liv. 10. ij. 14. — (j) E\ech. xxxvi. 25. et seqa. — (4) Pseudo-Djro/h. et Pseudo-

Epiph. Vita prophetarum.- Auctores Martyrolog.- Bcnjamini Ilinerarium. -- (5) Benjamin de Tudcli cl Thomas Wright.

pag. iji. — (6) Vide Hermip. apud Joseph, lib. contra Appion. et Ar'.stobul. Judecum apud Clcm. Alex. Srom. L I. et

Euscb. Prœpar. I. xm.-Huct. de Dcmonst. Evang. — (7) Sclden. Syntagm. 11. de Diis Syriis.- Gcdefrid. Vandelin. lib. de

Pythagorx Tetiachy.— [8] Cic. Tusc. Quecst. L i'v. — (9) Dion. Halic. I. 11. p. 120 et 121. — (io) Joseph. Ant. I. v. c. 6.
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deux livres sur la captivité de Babylone. Nous avons plusieurs prophéties d'Ezéchiel

sur cet événement ; ou plutôt, la plupart de ses prophéties se rapportent directement

ou indirectement à ce grand objet ; mais le recueil entier de ses prophéties ne forme
qu'un seul livre. L'auteur de la Synopse, attribuée à saint Athanase, semble avoir cru

que ce prophète avait écrit deux volumes, et que l'un de ces volumes était perdu ; et

un auteur plus moderne (1), aussi connu par la témérité que par la singularité de ses

opinions, a prétendu montrer par Ezéchiel même, que ce que nous avons de ce
prophète n'était qu'un débris d'un plus grand ouvrage. Il remarque que le livre de ce
prophète commence par ces mots : Et il arriva en la trentième année ; et il en conclut que
quelque chose a dû précéder cette conjonction Et; le prophète a dû, selon lui, marquer
quelque chose avant l'époque de cette trentième année qu'il laisse indéterminée.

11 prétend aussi que l'expression du texte hébreu, au verset 3 de ce premier chapitre,

signifie que le Seigneur avait souvent fait entendre sa parole à Ezéchiel, et ne marque
point que ce fut alors pour la première fois.

Mais sans prétendre soutenir qu'Ezéchiel n'ait écrit que ce que nous 'avons sous

son nom, on peut au moins soutenir qu'il est sans preuve qu'il y ait eu quelque chose
de plus que ce que nous avons. i° Le recueil des prophéties d'Ezéchiel, tel que nous
l'avons, pouvait être partagé en deux parties au temps de l'historien Josèphe. Les neuf

derniers chapitres qui regardent la descripton du temple et de la ville sainte, et le

partage des tribus, peuvent avoir formé un livre distinct des trente-neuf premiers

chapitres, qui regardent plus particulièrement la captivité de Babylone. 20 L'auteur de
la Synopse ayant mal compris ce que dit l'historien Josèphe, en a témérairement con-
clu qu'il y avait eu un volume d'Ezéchiel différent de celui que nous avons; et par

suite de cette fausse conséquence, il a avancé que ce livre était perdu.
3

La conjonc-

tion £7, placée à la tète du livre d'Ezéchiel, est un hébraïsme qui ne suppose rien

d'antécédent. 11 y a plusieurs livres dans l'Ecriture qui commencent ainsi ; tels sont

les livres de Josué, des Juges, de Ruth, le premier livre des Rois, le livre d'Esdras,

le livre d'Esther, le livre de Baruch et le livre de Jonas. 4 La trentième année dont
parle Ezéchiel, avait sans doute une ère fort connue de ceux pour qui il écrivait ; et

voilà pourquoi il ne la détermine point. Nous avons fait remarquer que cette époque
paraît être la fondation de la nouvelle monarchie des Babyloniens par Nabopolassar,

père de Nabucodonosor : ainsi rien n'était plus connu en Chaldée ; et Ezéchiel

écrivant dans ce pays, n'était pas obligé de marquer cette époque. $° Enfin ni l'auteur

de la paraphrase chaldaïque, ni les Septante, ni saint Jérôme, ni les autres interprètes,

n'ont vu dans le verset 3 du premier chapitre que le Seigneur ait souvent fait entendre

sa parole à Ezéchiel, mais seulement qu'il lui fit entendre sa parole en cette trentième

année dont il est parlé daus le verset 2 ; et il paraît bien que c'était la première fois,

puisque la suite du texte montre que ce fut alors que ce prophète reçut du Seigneur
sa mission. Ainsi le livre d'Ezéchiel, tel que nous l'avons, est bien entier; et rien ne
prouve qu'il ait jamais existé aucun autre ouvrage de ce prophète.

Les Juifs reconnaissent avec nous comme canonique le livre d'Ezéchiel, tel

que nous l'avons ; mais ils prétendent que le sanhédrin délibéra longtemps si l'on

admettrait ce livre dans le canon des saintes Ecritures. Ce qui les embarrasse, c'est

d'abord l'extrême obscurité du commencement et de la fin de ce livre ; c'est-à-dire,

de la description de ce char mystérieux sur lequel le Seigneur apparut à Ezéchiel près

du fleuve Chobar, et la description du temple qui fut montré à ce prophète, la des-

cription de la ville sainte, et le partage des tribus. La Synagogue croyait devoir inter-

dire aux jeunes gens la lecture de ces endroits obscurs
; elle ne l'accordait qu'à ceux

qui avaient atteint l 'âge de trente ans. Les Juifs souffrent aussi avec peine qu'Ezéchiel

ait déclaré que le fils ne porterait plus l'iniquité de son père (2), tandis que Moïse dit que

(1) Auctor. Tractât. Theo'ogicopolit. —(2) Ezeck. xvmi. 2. 20.

S. B. — T. X. 29
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le Seigneur venge ï
1

iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième géné-

ration (i). Ils remarquent qu'il y a quelque innovation dans ce que ce prophète dit des

sacrifices qu'on doit offrir au retour de la captivité (2). Il y a aussi quelque légère

différence entre les dimensions du temple qui lui fut montré, et celles du temple de
Salomon

;
par exemple, en ce qui regarde l'autel des holocaustes et la largeur des

chambres qui tenaient aux côtés du temple.

Mais Dieu ne peut-il pas modifier, changer et abroger ses lois cérémonielles quand
il lui plaît? N'est-il pas le maître d'arrêter les effets de sa colère, et de faire miséri-

corde à qui il veut? Si Ezéchiel avait enseigné la superstition ou l'erreur; s'il avait

autorisé le libertinage, le crime, l'idolâtrie, ce seraient des raisons d'exclure ses écrits

du canon des Ecritures. Mais y a-t-il rien de plus pur que sa morale, rien de plus fort

que les reproches qu'il fait aux prévaricateurs, rien de plus clair que ses prophéties

touchant la ruine de Jérusalem par Nabucodonosor, la captivité des Juifs sous le joug

des Chaldéens, l'affranchissement et la délivrance de ce même peuple sous le règne

de Cyrus, le rétablissement de Jérusalem sous le règne de ce prince et de ses succes-

seurs, la venue du Messie, l'établissement de l'alliance nouvelle? Ainsi rien de plus

frivole que les scrupules des Juifs sur les écrits de ce prophète.

Ezéchiel passe pour le plus savant des prophètes. On le compare (3) à Homère, à

cause de la beauté de son génie, de sa vaste érudition, de ses belles sentences, de
ses riches comparaisons, 'de ses grandes connaissances, surtout en ce qui regarde

l'architecture.

Il faut voir avec quelle dignité il s'exprime, lorsqu'il parle de la part du Seigneur

aux rois de Tyr, d'Egypte et de Babylone ; avec quelle force il reproche aux princes

deJudaet aux Israélites leur idolâtrie et leur impénitence; avec quelle véhémence il

s'élève contre tous les désordres de son peuple. On remarque dans ce prophète un

usage plus fréquent des comparaisons, des métaphores et des figures; peut-être parce

qu'il vivait et écrivait en Chaldée où ce style était plus familier (4). Saint Jérôme trouve

que son style n'a pas autant d'élégance qu'il pourrait en avoir; que cependant il n'a

pas trop de simplicité ; mais qu'il tient un certain milieu entre ces deux extrémités :

Scrmo ejus nec satis disertus, nec admodum rusticus est : ex ulroque medio temperatus^ .Ce

qu'il y a surtout de remarquable sont certaines expressions particulières, telles que

filius hominis, domus exasperans (la nation juive), scient quia, etc. La construction de la

phrase, remarquable par son énergie, n'est plus celle de l'âge d'or de la littérature

hébraïque, mais elle gagne en force ce qu'elle perd en lucidité.

(1) Exod. xxxiv. 7; Deut. v. 9. — (2) E~ech. xlvi. 4; eum Num. xxvin. 9. cl E^ech. xlvi. 6; cum Num. xxvn. 11.

(j) Grotius, frœfat. Comm. in E^eeh. — (4) Basnagc, Histoire des Juifs, c. xvi. art. 2. — ($) Hieron. prcef. in E\eeh.



CHAPITRE PREMIER

Première vision d'È-e'chiel. Au milieu d'un nuage enflamme paraissent qualre animaux,

près feux quatre roues, au-dessus d'eux un firmament, sur lequel est un trône, et un

homme assis sur ee trône et tout environné d'éelat.

I. Et factum est in trigesimo anno, in quarto, in quinta

mensis, cum essem in medio captivorum juxta Huviura

Chobar, aperti sunt cœli, et vidi visiones Dei.

:. In quinta mensis, ipse est annus quintus transmigra-

tions régis Joachin,

?. Factum est verbum Domini ad Ezechieleni, filium

Buzi, sacerdotem, in terra Chaldasorum, secus flumen

Chobar ; et facta est super eum ibi manus Domini.

i. En la trentième année, le cinquième jour du qua-

trième mois, lorsque j'étais au milieu des captifs, près

du fleuve Chobar, les cieux furent ouverts; et j'eus des

visions de Dieu.

2. Le cinquième jour du mois, ! dans l'année qui fut la

cinquième depuis que le roi Joachin fut transféré à

Babylone,

;. Le Seigneur adressa sa parole à Ezéchiel prêtre,

lils de Buzi, dans le pays des Chaldéens, près du tleuve

de Chobar; et étant dans ce lieu, la main du Seigneur

COMMENTAIRE

v. i. Et factum est in trigesimo anno. La

conjonction El, qui se trouve ici, comme au com-

mencement de la plupart des livres de l'Écriture,

est superflue, ou marque la liaison de ce que le

prophète a dans l'esprit, avec ce qu'il prononce,

suivant la pensée de saint Augustin (i). La tren-

tième année, se prend ou de l'âge du prophète (2),

ou de la douzième année de Josias (j), dans la-

quelle on trouva le livre de la loi (4) ; ou enfin de

la trentième année depuis le dernier jubilé (5).

Dom Calmet la fixe à la trentième année après la

découverte du livre de la loi, et la rénovation so-

lennelle de l'alliance avec le Seigneur, sous le

règne de Josias. Voyez iv. Reg. xxii. et xxni.

Ces opinions sont aujourd'hui abandonnées, et on

fait partir ces trente années de l'époque où Nabo-

polassar prit le titre de roi de Babylone. Ezéchiel

était alors en captivité dans la Mésopotamie, où

il avait été mené cinq ans auparavant, par Nabu-

codonosor, avec d'autres captifs (6).

In quarto, in quinta mensis. Ce quatrième

mois est celui de thammûz, qui répond à la lune

de juin-juillet; c'est le quatrième de l'année

sainte et non pas de l'année civile, car les pro-

phètes ont coutume de compter les mois suivant

l'ordre de l'année sainte qui commence à nisan.

Cum essem in medio captivorum juxta fi.u-

vium Chobar. L'hébreu (7), les Septante et les

anciens interprètes : Comme fêlais au milieu de la

captivité, ou de la transmigration, sur le fleuve

Chobar. Il ne faut pas s'imaginer qu'Ézéchiel fût

actuellement au milieu d'une troupe de captifs,

lorsqu'il eut cette vision : il était au lieu de son

exil, avec les autres captifs qui demeuraient au-

tour de lui dans ce même pays (8). Le fleuve

Chobar -"il Kebâr dont il est ici question ne sau-

rait être le Chaboras, comme le veulent la plu-

part des commentateurs. Le Chaboras Ton 'hàbor

(iv Reg. xvn, 6) s'écrit différemment en hébreu,

et n'était pas in terra Chaldœorum. M. Vigouroux

pense qu'il s'agit ici d'un des canaux de l'Eu-

phrate, aux environs de Babylone, et c'est aussi

notre opinion.

Aperti sunt cœli, et vidi visiones Dei. Les

deux furent ouverts, et feus des visions divines ;

ou de grandes visions. Quand il dit que les cieux

s'ouvrirent, cela ne s'entend pas, comme si réel-

lement les cieux s'étaient fendus et ouverts ; mais

le prophète les vit ainsi des yeux de l'âme, éclai-

rée par une lumière surnaturelle : Aperlos cœlos

non divisione firmamenli, sed Jide credentis inlel-

lige, dit saint Jérôme.

f. ). Facta est super eum ibi manus Domini.

Dieu lui fit sentir l'impression de son Esprit. La

main de Dieu, marque l'action, la force, l'énergie

de l'Esprit saint, dit Théodoret (9).

(1) Augusl. in Pscil iv. Quœ junctura, el, mirabiliter

fortasse insinua' prolationem veritatis in voce, cum ea

visione quae fit in corde esse conjunctam.

(2) Ita plerique apitd Hieronym. hic.

(j) ItaChald. Th-.odoret. Hieron. Val.Grot. Jun. Usser.

(4) iv. Reg. xxu. 3.

(5) Quidam apud Thcodor. el Hebr. apud. Sanct.

(6, Voyez îv. Reg. xxtv. 8. 10. et il. P-r. xxxvi. 10.- Je-

rcm. xxiv. 1. - F.-ech. xvn. 12.

(7) tas -ru ^y n'v:n -pn- ':ni

(8j Voyez E-cchiel chap. ni. f. 2 ... 15.

[9) Théodore!, hic. Tr,v -o3 (-yj.w KveiJ;x*ro; ht^iiwt
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4. Et vidi, et ecce ventus lurbinis veniebat ab aquilone,

et nubes magna, et ignis involvens, et splendor in circuitu

ejus ; et de medio ejus, quasi species electri, id est, de

medio ignis ;

5. PJt in medio ejus similitude- quatuor animalium. Et

hic aspectus eorum, similitudo hominis in eis.

4. Voici la vision qui me fut présentée. Un tourbillon

de vent venait du coté de l'aquilon, et une grosse nuée,

et un feu qui l'environnait, et une lumière qui éclatait

tout autour; et au milieu, c'est-à-dire au milieu du feu,

il y avait une espèce de métal très brillant.

5. Et au milieu de ce même feu, la ressemblance de

quatre animaux ; leur aspect présentait la ressemblance

d'un homme.

COMMENTAIRE

f. 4. Ecce ventus turbinis veniebat ab aqui-

lone. Ce tourbillon marquait Nabucodonosor
qui devait venir du côté du nord fondre sur Jéru-

salem et désoler toute la Judée (1). Quoique

Ézéchiel fût dans la Mésopotamie, Dieu lui pré-

sente les objets comme s'il eût été en Judée. Le

nord marquait les provinces où régnaient les rois

d'Assyrie et de Chaldée (2).

L'endroit d'Ézéchiel que nous allons expliquer

a paru si difficile aux Juifs, qu'ils ont autrefois,

dit-on, délibéré s'ils rejetteraient ce livre du

canon des Écritures ; et ils l'auraient fait en effet,

si un nommé Ananie ne s'était offert de lever

toutesles difficultés qui embarrassaient dans l'expli-

cation du Char; c'est ainsi qu'ils appellent la

vision renfermée dans ce premier chapitre
;
parce

que Dieu y est représenté, comme assis sur un

char de gloire. Pour favoriser l'entreprise d'Ana-

nie, et pour lui aider à en sortir à son honneur,

on lui fournit, disent les rabbins, trois cents

tonneaux d'huile, pour allumer ses lampes pen-

dant son travail. On sent bien que cette hyperbole

marque l'extrême difficulté de l'ouvrage. Saint

Jérôme (3) nous avertit que les synagogues sont

muettes sur cet article ; et qu'elles avouent qu'il

est au-dessus des forces humaines d'expliquer ce

chapitre, et la description du temple qui se

trouve à la fin de ce livre. Aujourd'hui, grâce aux

découvertes faites en Assyrie et en Chaldée, la

difficulté a, en grande partie, disparu.

Et nubes magna, et ignis involvens, et

splendor in circuitu ejus. Il décrit en gros ce

qui lui parut d'abord. Ce fut une grande nuée, et

comme un tourbillon lumineux, un feu qui écla-

tait, et qui sortait de tous côtés de cette nuée:

Ignis involvens. L'hébreu (4) : Un feu flollanl.

Les Septante : Un feu qui brille comme un

éclair.

Et de medio ejus quasi species electri. El au

milieu du feu, il y avail une espèce de mêlai 1res

brillant. Ce métal était Velectrum; il était com-

posé de quatre parties d'or, et d'une cinquième

d'argent, dit Pline (5). Saint Jérôme dit que ce

métal est plus précieux que l'or et l'argent : Auro

argenloque pretiosius. Le terme hébreu SoTn.-.

ha'haschmal, ne se trouve qu'en ce seul chapitre

de la Bible. Bochart tire son étymologie du

chaldéen (6), et prétend qu'il signifie un mélange

d'or et d'airain ; et que c'est ce métal précieux,

connu des anciens sous le nom à'aurichalchum.

Esdras parle de deux vases d'airain brillant,

beaux, comme s'ils eussent été d'or (7). Il est

plus propable que le 'haschmal désigne l'émail,

qu'il soit appliqué sur des objets en terre ou des

métaux.

y. $. Et in medio ejus similitudo quatuor
animalium. Au milieu de cette nuée enflammée,

le prophète vit quatre figures composées, qu'on

peut appeler quatre chérubins, qui portaient une

espèce de char, sur lequel était placé le trône de

Dieu.

Avant d'aborder l'explication littérale des tex-

tes, il est nécessaire, pour leur intelligence, de

donner quelques détails archéologiques.

Jjsque dans ces derniers temps, la vision d'É-

zéchiel paraissait tellement étrange qu'elle donnait

lieu à toutes les fantaisies. Prado et Villalpende

s'y acharnèrent pendant seize ans. Depuis Raphaël

jusqu'à dom Calmet, les imaginations fécondes

entraient en lice et produisaient les fantômes les

plus étourdissants. On pouvait tout oser, car per-

sonne ne savait même approximativement ce dont

il s'agissait.

Quand on eut déblayé les épaisses couches de

sable qui recouvraient les ruines de Ninive et de

Babylone, des deux côtés on recontra d'énormes

colosses au corps de bœuf ou de lion, à la figure

humaine et munis de fortes ailes. Ces colosses

dont on peut voir de magnifiques spécimens au

Musée du Louvre, étaient loin d'être difformes.

(1) Ha Hicrcn. Thcodord. Sanct.

(2) Voyez Isai. xiv. ji ; xliii. 6. - Jercm. 1. ij. 14 I-.

et m. 12. etc.

(?) Hicron/m. hic. In cujus interpretatione omnes syna-

gogœ Judaeorum mutas sunt, ultra hominem esse dicen-

tium, et de hac, et de sedificatione templi, quod in ulti-

1110 prophétisa hujus scribitur, aliquid velle conari.

(4) nnpbra œs Les Septante : Flûp éÇaoTpâjvcov.

(0 Plin. lib. xxxii. cap. 4. Omni auro inest argentum

vario pondère.... Ubicumqua quinta argenti portio est,

electrum vocatur.

(6) Bochart. de Animal, sacr. t. 11. lib. vi. cap. 16. Ex
lima ces, et b'iv aurum. Voyez aussi Servius sur le l.xu de
l'Enéide, où il parle de Yaurichalchum.

(7) 1. Esdr. vin. 27. Vasa aeris fu'.gentis optimi duo
pulchra ut aurum.
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6. Quatuor faciès uni, et quatuor pennœ uni.

7. Pedes eorum, pedes recti, et planta pedis eorum
quasi planta pedis vituli ; et scintilla; quasi aspectus

seris candentis.

8. Et manus hominis sub pennis eorum, in quatuor

partibus; et faciès et pennas per quatuor partes habebant.

6. Chacun d'eux avait quatre faces et quatre ailes.

7. Leurs pieds étaient droits; la plante de l.-urs pieds

était comme la plante du pied d'un veau; et il sortait

d'eux des étincelles, comme de l'airain le plus luisant.

8. Des mains d'homme étaient sous leurs ailes aux
quatre côtés; et ils avaient chacun quatre aspects et

quatre ailes.

COMMENTAIRE

Ce qui se dégage de cette œuvre étrange, n'est

pas une bizarrerie plus ou moins accentuée, mais

une certaine ordonnance qui les rend en quelque

sorte naturels, et une expression de force qui

s'impose. Plus on les contemple, plus on les ad-

mire. Ces colosses servaient de cariatides pour

soutenir l'ogive ou le linteau des portes des pa-

lais. A Khorsabad, ils ont généralement le corps

du bœuf, à Nimroud, celui du lion. Dans le pre-

mier cas, ils portent I5 nom de Kirubi, le même
qu'en hébreu, dont on a fait chérubins ; dans le

second, ce sont des Nirgalli. Nulle part, jusqu'à

présent, on n'a trouvé de ces monstres mi-partie

lion, mi-partie bœuf ; mais nous ne voudrions pas

nier qu'il n'y en eût. Ce qui nous porterait à

croire que ces colosses hybrides n'existent pas,

c'est qu'en les voyant pour la première fois, Ezé-

chiel nesaitquelnom leur donner. Habitant depuis

plusieurs années aux environs de Babylone,il con-

naissait évidemment les Kirubi et les Nirgalli qui

frappaient chaque jour ses regards ; mais il n'avait

probablement jamais vu ces deux espèces de co-

losses fondus en un type unique. Etaient-ce des

Kirubi ou des Nirgalli ? De quel nom les dési-

gner ? Ce ne fut qu'à la deuxième vision, qu'il

apprit à les nommer Kirubi.

Comme figures symboliques, les Kirubi du pro-

phète rassemblent en un seul type les plus grandes

forces de la nature : l'homme, roi de l'intelligence,

le bœuf, roi des animaux domestiques, le lion,

roi des fauves, et l'aigle, roi des oiseaux et de

l'air.

Quant au mélange de plusieurs genres d'ani-

maux dans un seul être
;

les spécimens qui nous

sont restés atestent cette coutume dans l'art méso-

potamien antique. Ainsi, au Musée du Louvre,

dans la salle d'Eshmounazar, se trouve un lion à

figure humaine ; dans la salle Dieulafoy un bélier

ailé ou griffon de l'époque de Darius I, puis deux

avant-corps de bœufs soudés ensemble, de sorte

que l'animal a deuxtêtes, deux cous, quatre épau-

les, et pas de croupe. Les deux têtes tiennent les

deux extrémités du corps, et les deux avant-trains

n'ont qu'un ventre commun qui les relie l'un à

l'autre. On le voit, la fantaisie du statuaire n'avait

d'autres limites que son imagination. Chose

étrange néanmoins, ces êtres monstrueux ne sont

pas difformes. Il se dégage de chaque monument
un air de force, qui subjugue l'attention, et l'on

admire ces êtres fantastiques, bien qu'ils soient

en dehors des formes naturelles.

Et hic aspectus eorum, quasi similitudo ho-

minis in eis. Vus de face, les Kirubi ressemblaient

de loin à des hommes.

f. 6. Quatuor faciès uni, et quatuor penn/E

uni. C'est une erreur de donner ici èifaciès le nom de

visage; le mot face dans le sens de côté, de partie

extérieure, d'aspect, de surface, de superficie, est

plus conforme au sens du texte hébreu. Prado

avait deviné une partie de la vérité, quand il di-

sait : Ils avaient la tête et le visage d'un homme
;

les ailes d'un aigle, la jambe et les pieds d'un

bœuf; le col et la poitrinechargés de poil, comme
la crinière d'un lion (1).

f. 7. Pedes forum pedes recti. Vus de face

les Kirubi avaient les pieds de devant droits et

fermes. Pour tromper l'œil, les sculpteurs leur

mettaient cinq pattes, de sorte que, vus de côté,

ces colosses paraissaient marcher, et les deux

premières jambes, en se confondant ensemble par

la perspective, laissaient aux Kirubi l'aspect d'un

quadrupède ordinaire.

Et scintilla quasi aspectus >eris candentis.

Les pieds des Kirubi enlevés au palais de Sargon

et transportés au Louvre brillent en effet, selon

l'expression de l'hébreu, comme de l'airain

poli (2).

f. 8. Et manus hominis sub pennis eorum in

quatuor partibus. Les Kirubi n'ont pas de mains,

mais les Nirgalli trouvés dans les fouilles de Nim-
roud et transportés au British Muséum, en ont ; et

comme les êtres symboliques vus par le prophète

tiennent du Kirub et du Nirgal, ils avaient les

deux mains de l'homme.

Et faciès et pennas per quatuor partes

habebant. Nous ne connaissons pas de Kirubi ni

de Nirgalli ayant quatre ailes ; mais ces quatre

ailes se rencontrent très fréquemment dans les

statues symboliques à têts humaine ou de perc-

noptère. De sorte que, dans la vision du pro-

phète, Jéhovah était soutenu par des êtres mysté-

rieux réunissant en eux les caractères symboli-

(1) Prado, Perer. (2) SSp nama j>ys n>xaji
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't. Junctœque erant pennae eorum alterius ad allerum
;

non revertebantur cum incederent, sed unumquodque

ar.te faciem suam gradiebatur.

10. Similitudo autem vultus eorum, faciès hominis et

faciès leonis a dextris ipsorum quatuor/acies autem bovis

a sinistris ipsorum quatuor, et faciès aquilae desuper

ipsorum quatuor.

il. Faciès eorum et pennae eorum extentse desuper;

duae pennae singulorum jungebantur, et duae tegebant

corpora eorum.
12. Et unumquodque eorum coram fac'.csua ambulabat;

ubi erat impetus splritus, illuc gradiebantur. nec rever-

tebantur cum ambularent.

o. Les ailes étaient jointes les unes aux autres ; elles

ne battaient point de diverses manières lorsqu'elles mar-

chaient; mais chacune d'elles batiait sur son coté.

10. Pour ce qui est ât la forme qui y paraissait, ils

avaient tous quatre l'aspect d'un homme; tous quatre à

droite, l'aspect d'un lion; tous quatre à gauche l'aspect

d'un bœuf ; et tous quatre au-dessus, l'aspect d'un aigle.

11. Leurs faces et leurs ai es s'étendaient en haut; ils

se tenaient l'un l'autre par deux de leurs ailes; ils cou-

vraient leurs corps avec les deux autres.

12. Chacune d'elles battait de son côté; allant où les

emportait l'impétuosité du souffle; et elles ne remuaient

point de diverses manières, lorsqu'elles marchaient.

COMMENTAIRE

ques usités dans la statuaire assyro-chaldéenne.

Aux yeux des Juifs si portés à l'idolâtrie, cette

vision avait une grande importance, et elle montrait

combien Jéhovah était grand, puisque les formes

symboliques les plus recherchées lui servaient de

marchepied.

% 9. Junctœque erant penn^. eorum alte-

rius ad alterum. L'hébreu(i): Leurs ailes étaient

jointes l'une à l'autre. On peut tout naturellement

l'entendre des ailes qui couvraient ces animaux.

Elles se rejoignaient l'une avec l'autre, pour cou-

vrir parfaitement le haut du corps; ou ces Kirubi

étaient placés dos à dos de manière à ce que les

ailes qui couvraient l'extrémité du corps se tou-

chassent. La façade d'un palais assyrien dont on

a déblayé les ruines, a montré les Kirubi dos à

dos, et comme les ailes dépassent la croupe, elles

se toucheraient si l'artiste n'avait mis pour les

séparer un homme étouffant un lion. Mais nous

pensons qu'il s'agit ici des ailes du môme Kirub,

qui partaient du même point et qui pouvaient bat-

tre deux en avant et deux en arrière, sans se

recouvrir l'une l'autre à l'état de repos. C'est ce

qu'indique le verset suivant, et les sculptures

assyriennes en donnent cette idée.

Non revertebantur cum inceuerent ; sed

l'numquodque ante faciem suam gradiebatur.

Ils ne retournaient point lorsqu'ils marchaient
;

mais chacun d'eux allait devant soi. Le texte hé-

breu (2), le chaldéen, et les Septante l'entendent

des ailes. Elles ne retournaient point en mar-

chant ; elles ne se remuaient point, à la manière

des ailes des oiseaux, qui vont et viennent, comme
les rames d'un vaisseau : Remigium alarum ; cel-

les-ci étaient toujours étendues dans le même sens.

En l'expliquant des quatre animaux, on peut dire,

qu'ils ne changeaient jamais de situation les uns à

l'égard des autres, quelques mouvements qu'ils

fissent ; soit qu'il fallût aller en avant ou en

arrière, on les voyait toujours de même.

f. 10. Similitudo autem vultus eorum, faciès

hominis, et faciès leonis, etc. Voyez l'explica-

tion que nous avons donnée au verset 5 •

\. 11. Faciès eorum et pennée eorum exten-

tje desuper. M. le chanoine Bodin traduit l'hé-

breu (?) : Voici quelle était leur attitude : Leurs

ailes étaient séparées par le haut. Faciès ne signi-

fierait donc pas face ni visage, mais l'aspect des

Kirubi. Si l'on veut voir dans penêhem ou faciesle

visage, on peut l'entendre dans le sens que les

Kirubi portaient la tète droite et les ailes éten-

dues au-dessus comme dans les percnoptères.

y. 12. Et 1 numquodque eorum coram facie

sua ambulabat. Chacun d'eux marchait devant soi,

sans se détourner jamais. Ce sens parait peu pro-

bable. Nous croyons qu'il s'agit ici des ailes et

non des Kirubi. Le verbe Thi hâlak qui signifie

aller, se prend aussi bien pour leschoses inanimées.

Nous pensons donc qu'il conviendrait de traduire

l'hébreu : et chacune (de ces ailes 1 allait, voya-

geait, battait du côté de sa face respective. L'hé-

breu porte i; L
' v:s irj '-n wni veisch el éber pa-

nav iélekoû, mot à mot el unumquodque ad lalus fa-

cierum suarum ibant. Le sujet est au singulier, le

verbe au pluriel, ainsi que facierum suarum. Il

s'agit donc, selon nous, des membres distincts

d'un seul être ; en d'autres termes, un seul être,

unumquodque, accomplit une action multiple par

le jeu simultané de plusieurs de ses membres, ad

lalus facierum suarum ibant, et ce même être allait

où il avait la volonté d'aller, et les ailes ne se re-

tournaient pas dans la marche. Le substantif r,n

roûa'h traduit dans la Vulgate par spirilus signifie

souffle, esprit, âme, passion, courage, volonté.

Voyez Josué, 11, 11 ; Exode, xxxv. 21 ; 11 Rois

xix, 7 ; 11 Paralip.vx.xvi, 22 et passim. Le reste

de la phrase hébraïque se traduit mot à mot : Quo
erat illuc voluntas ambulandi, ambulabat : non re-

vertebantur in ambulando Ma. Nous avons encore

ici le singulier dans le premier membre de phrase,

et le pluriel dans le second.

Ubi erat impetus spiritus, illuc gradieban-

1 1) crrrar nnnN Sn rros rman — (2) inrSa i;d> nt i;!n-y--)3 nn-E =rvr:n =n>jsi
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iî. Et similitude) animalium, aspectus eorum quasi car-

bonum ignis ardentium, et quasi aspectus lampadarum :

haec erat visio discurrens in medio animalium, splendor

ignis, et de igné fulgur egrediens.

14. Et animalia ibant et revertebantur, in similitudinem

fulguris coruscantis.

1;. Cumque aspicerem animalia, apparuit rota una

super terram juxta animalia, habens quatuor faciès.

16. Et aspectus rotarum et opus earum quasi visio

maris; et una similitudo ipsarum quatuor; et aspectus

earum et opéra quasi sit rota in medio rotae.

1 ;. Et les animaux paraissaient, à les voir, comme des

charbons de feu brûlants, et comme des lampes arden-

tes; on voyait courir au milieu des animaux des llamines

de feu et des éclairs qui sortaient du feu.

14. Et les animaux allaient et revenaient, comme des

éclairs qui brillent.

15. Lorsque je regardais ces animaux, je vis paraître

près d'eux une roue qui était sur la terre, et qui avait

quatre faces.

ni. A voir les roues et la manière dont elles étaient faites,

elles paraissaient semblables à l'eau de la mer; elles se

ressemblaient toutes quatre; et elles paraissaient dans
leur forme et leur mouvement, comme si une roue était

au milieu d'une autre roue.

COMMENTAIRE

tur. Ils allaient où les emportait l'impétuosité de

l'esprit, ou du vent, du tourbillon, qui poussait,

qui entraînait tout ce char magnifique. Voyez le

verset 4 de ce chapitre.

v. 15. Similitudo animalium quasi carbonum
ignis ardentium. Après avoir parlé des diverses

parties des Kirubi, le prophète les considère dans

leur ensemble. Les Kirubi étaient brillants comme
le feu. Hœc erat visio discurrens n'est pas dans

l'hébreu. Le texte setraduirait littéralement r Ipsa

perambulans inter animalia. nh ht, ipsa se rapporte

nécessairement à vu êsch feu, seul nom féminin de

la phrase. Les Kirubi étaient comme plongés

dans un vaste foyer.

v. 14. Animalia 'ibant, et revertebantur in

similitudinem fulguris coruscantis. Le mou-

vement des chérubins était aussi rapide que celui

d'un éclair; ils semblaient s'élancercomme un éclair;

ou comme l'éclat d'un corps lumineux, qui répand

ses rayons de tous côtés, sans toutefois quitter le

corps, qui est la source et comme le foyer de

cette splendeur. Le prophète a dit aux versets 9
et 12 : Non revertebantur cum incederent. Il y
aurait contradiction avec le verset 14, si le sujet

du verbe, aux versets 9 et 12, était animalia. Avec

pennœ tout s'explique. Les chérubins pouvaient

se mouvoir avec le char, dans tous les sens, com-

me les éclairs.

i. 15, Apparuit rota una... habens quatuor
faciès. Jusqu'alors nous avons vu les figures sym-

boliques des Kirubi, des Nirgalli et des perenop-

tères réunies dans les chérubins hébreux. Le pro-

phète aperçoit ensuite une roue ayant quatre faces

composées chacune d'une roue : Rota una, habens

quatuor faciès, aspectus rotarum. Les découvertes

nous facilitent l'explication de cette seconde par-

tie de la vision. Sur une tablette découverte à

Abou-Habba, se trouve dessiné un globe, ayant

deux cercles se coupant à angle droit, et quatre

faisceaux de rayons ondulés, qui sans doute for-

ment aussi deux cercles par leur réunion de l'au-

tre côté de la sphère.

Comme la perspective n'est pas nette, on ne

peut pas affirmer que les rayons fassent le cercle

complet, bien que cela soit très probable, car

autrement l'objet représenté sur la tablette serait

irrégulier, pris au naturel, et ne représenterait

absolument rien. Cette 'sphère, suspendue au-

dessus d'un petit autel carré, représente le dieu

Soleil, tel qu'il était adoré à Sippara. Nous pen-

sons que cette roue à quatre faces peut figurer le

même objet. Les chérubins présentent déjà dans

leur structure les quatre plus grandes forces du

monde animé : l'homme, le bœuf, le lion et l'aigle.

L'image du soleil sous les pieds de Jéhovah,

devait rehausser encore la puissance du vrai

Dieu, aux yeux des Israélites. Par ce char mys-

tique, Jéhovah semblait avoir sous ses pieds tout

ce qui était adoré à Babylo.Te. 11 se montrait

supérieur aux dieux du peuple vainqueur, et

c'était une raison pour les captifs de lui demeurer
fidèles. Avant la découverte de Sippara, le savant

abbé Chiarini avait déjà prouvé que les roues

d'Ezéchiel n'étaient autre que la sphère chal-

déenne.

Quasi sit rota in medio rot^:. Les roues

s'emboîtaient l'une dans l'autre à leurs points de

section. Ce détail confirme l'opinion qui voit dans

cette roue multiple une sorte de sphère.

f. 16. Opus earum quasi visio maris. Elles

paraissaient semblables à l'eau de la mer ; couleur

de bleu céleste. L'hébreu (1): Leur ouvrage était

comme l'œil de Tharschîsch. Le nom de Tharsis

signifie quelquefois une pierre précieuse. Sym-
maque veut que ce soit la pierre d'hyacinthe (2).

Aquila, la chrysolythe ; d'autres, le béryl (5).

M. Ch.de Linas dans ses Origines de l'orfèvrerie

cloisonnée (j) veut que le tharschîsch soit le succin;

(1) ww-in ;>7:

(2) lia Tkeodoret. ex. Svmmac. Sed Hieronym. ex Aquila.

Melius ex Symmacho. Vide Drus, et nov. edit. Hexapleruiv.

(?) Voyez notre commentaire surl'Exod. xxvm. 20.

(4) t. 1. 41. 78.
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17. Per quatuor parles earum cuntes ibant, et non re-

veriebantur cum ambularent.

18. Statura quoque erat rolis, et altitudo, et horribilis

espectus; et totum corpus oculis plénum in circuitu

ipsurum quatuor.

l'i. Cumque ambularent animalia, ambulabant pariter

et rota2 juxta ea ; et cum elevareniur animalia de terra,

elevabantur simul et rota».

20. Quocumque ibat spiritus, il lue eunte spiritu, et

rotœ pariter elevabantur sequentes eum : spiritus enim

vitse erat in rôtis.

21. Cum euntibus ibant, et cum stantibus stabant ; et

cum elevalisa terra, pariter elevabantur et rotas sequen-

tes ea, quia spiritus vitae erat in rôtis.

22. Et similitudo super capita animalium firmamenti,

quasi aspectus crystalli horribilis, et extenti super capita

eorum desuper.

2;. Sub firmamento autem pennaj eorum rectas alterius

ad alterum ; unumquodque duabus alis velabat corpus

suum, et alterum similiter velabatur.

24. Et audiebam sonum alarum, quasi sonum aquarum
multarum, quasi sonum sublimis Dei : cum ambularent,

quasi sonus erat mullitudinis ut soiius castrorum ; cum-
que starent, demittebantur pennœ eorum.

17. Leurs quatre parties allaient toutes en même temps;

et elles ne retournaient point lorsqu'elles marchaient.

18. Les roues avaient aussi une étendue, une hauteur

et une forme qui était horrible à voir; et tout le corps

des quatre roues était plein d'yeux tout autour.

iv. Lorsque les animaux marchaient, les roues mar-

chaient aussi auprès d'eux; et lorsque les animaux s'éle-

vaient de t rre, les roues s'élevaient aussi.

:o. Partout où allait l'esprit, et où l'esprit s'élevait,

les roues s'élevaient aussi et le suivaient, parce que l'es-

prit de vie était dans les roues.

21. Lorsque les animaux allaient, les roues allaient

aussi; lorsqu'ils demeuraient,elles demeuraient; lorsqu'ils

s'élevaient de terre, elles s'élevaient aussi avec eux, et les

suivaient; parce que l'esprit de vie était dans les roues.

22. Au-dessus de la tète des animaux, on voyait au

firmament, qui paraissait comme un cristal étincelant et

terrible à voir, qui était étendu sur leurs tètes.

2j. Sous ce firmament, ils tenaient droites leurs ailes,

les unes vis-à-vis celles de l'autre ; chacun couvrait son
corps de deux de ses ailes, et l'autre le couvrait de
même.

24. Le bruit que je leur entendais faire de leurs ailes,

était comme le bruit des grandes eaux, et comme la voix

que Dieu fait entendre du haut du ciel ; ils faisaient

un bruit, lorsqu'ils marchaient, comme le bruit d'une

grande multitude, et comme le bruit de toute une armée;
et quand ils s'arrêtaient, ils baissaient leurs ailes;

COMMENTAIRE

mais jusqu'ici les découvertes n'ont amené au

jour aucun objet d'ambre.

v. 17. Non revertebantur, cum ambularent.

Ces roues, articulées l'une dans l'autre et for-

mant une sphère, pouvaient tourner n'importe

dans quel sens, sur leurs quatre quarts, comme
s'exprime l'hébreu.

$. 18. Altitudo, et horribilis aspectus. L'hé-

breu (1): Elles avaient des dos, des jantes d'une

hauteur qui excitait la terreur. Leur élévation, la

grandeur de leur tour, ou de leurs bandes, étaient

terribles à voir.

Totum corpus oculis plénum in circuitu.

Totum corpus, tout l'assemblage, ou, selon l'hé-

breu : et les dix jantes étaient pleines d'yeux de

toutes parts. Parpy 'aïn œil, on peut entendre des

mouchetures de diverses couleurs, des points

éclatants qui projettent des rayons ; le mot est

employé plusieurs fois pour désigner le leu des

pierreries ou d'un métal brillant. C'est en ce sens

que le prennent la plupart des commentateurs

modernes.

î-. 19. Cumque ambularent..., etc. Les roues,

faisant partie du char de Jéhovah, en suivaient

nécessairement tous les mouvements.

y. 20. Spiritus enim vit>e erat in rôtis. L'hé-

breu (2) : L"esprit animal était en elles. Elles étaient

mues par les chérubins, qui les agitaient comme
par leur souffle. Le chaldéen porte: L'esprit des

créatures. Elles étaient vivantes, ces roues ; elles

allaient et venaient, comme auraient fait des ani-

maux.

/V. 22. Similitudo super capita animalium fir-

mamenti, quasi aspectus crystalli. Voici la

description de ce qui était au-dessus des chéru-

bins. On y voyait un firmament ou un ciel aussi

clair, aussi brillant, aussi transparent que le

cristal (3). Ce ciel était comme le marchepied

du trône du Seigneur, ou plutôt, comme l'estrade

sur laquelle ce trône éiait posé. Elle portait aux

quatre coins sur les têtes des quatre chérubins.

Nous voyons de même les Kirubi supporter sur

leur tête les voûtes des palais assyriens, comme
les cariatides de l'architecture européenne.

f. 23. Sub firmamento pennée eorum rect>c

alterius ad alterum. Les ailes des chérubins

ne soutenaient pas le firmament: il reposait entiè-

rement sur leur tête, comme les entablements des

palais assyriens ; cette disposition laissait aux

chérubins le libre usage de leurs ailes pour se

couvrir et pour voler.

v. 24. Audiebam sonum alarum, quasi sonum
aquarum multarum. Les quatre animaux bat-

taient des ailes (4) et semblaient voler, lorsque le

(1) cnb iiNTi :=nS mn jnoj

(2) cjsiso rrnn nn
(;) mpn t'i'3 Les Septante : Q's opaotç xpuaiàX>oj.Ca/\

y. 1. ted p*o Û's Xi'60; aa;tï>E!'pou. Ha et hic. f. 26.

(4) Voyez le chapitre 111. f. 1 j. Vocem alarum anima-
lium percutientium alteram ad alteram.
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2Ç Nam cum fieret vox super firmamentum quod erat

super caput eoruni, stabant, et submittebant alas suas.

26. Et super firmamentum, quod erat imminens capiti

eorum, quasi aspectus lapidis sapphiri Mtnilitudo throni
;

et super similitudinem throni similitudo quasi aspectus
homin : s desuper.

27. Et vidi quasi speciem electri, velut aspectum ignis,

intrinsecus ejus per circuitum ; a lumbis ejus et desuper,
et a lumbis ejus usque deorsum, vidi quasi speciem ignis

splendentis in circuitu,

28. Velut aspectum arcus cum fuerit in nube in die

pluvias. Hic erat aspectus splendoris per gyrum.

2?. Car quand ils entendaient retentir la voix du firma-

ment qui était au-dessus de leurs tètes, ils s'arrêtaient

et baissaient leurs ailes.

?6. Et sur ce firmament qui était au-dessus de leurs

tètes, on voyait comme un trône qui ressemblait au sa-

phir; et il paraissaient comme un homme assis sur ce

trône.

27. Et je vis comme un métal très brillant et sem-

blable au feu, tant au dedans qu'autour de lui; depuis

les reins jusqu'en haut, et des reins jusqu'en bas, je vis

comme un feu qui jetait sa lumière tout autour,

28. Et comme l'arc qui paraît dans une nuée en un

jour de pluie; c'est à quoi ressemblait la lumière qui

brillait tout autour.

COMMENTAIRE

char se mettait en mouvement ; et le bruit de leurs

ailes était semblable à celui des flots de la mer ;

ou d'une grosse rivière, qui coule ave: rapidité

au travers des rochers, ou qui tombe en cascades.

Qu\si sonum sublimis Dei. Comme le tonnerre

qui est communément appelé dans !"Eenture, la

voix de Dieu (1); ou bien, une voix de Dieu,

peut marquer un très grand bruit, un son perçant

et terrible. L'hébreu (2) : Comme la voix de

Schaddai ; ce nom est un des noms de Dieu ; il

signifie le Tout- Puissant.

CUMQUE STARENT, DEMITTEBANTUR PENNjC. Les

chérubins laissaient alors tomber leurs ailes ; ils

les abaissaient contre leur corps et elles cessaient

de produire ce grand bruit (?).

v. 25. Cum fieret vox super firmamentum,
STABANT, ET SUBMITTEBANT ALAS. Aussitôt que le

Seigneur, du haut de son trône, faisait entendre

sa voix, les chérubins s'arrêtaient, et suspendaient

le mouvement de leurs ailes (4).

v. 26. Super firmamentum... quasi aspectus

LAPIDIS SAPPHIRI, SIMILITUDO THRONI ; ET SUPER
SIMILITUDINEM THRONI, SIMILITUDO QUASI ASPECTUS
hominis desuper. Tout ce qu'on a vu jusqu'ici,

n'était que comme le marchepied du trône du
Seigneur. Ce trône était de couleur de saphir,

c'est-à-dire, d'un bleu pur. La figure de l'homme

qui était assis dans ce trône, représentait la ma-
jesté de Dieu. Ce souverain Dominateur, infini-

ment élevé au-dessus de toute figure corporelle

et sensible, veut bien quelquefois se proportion-

ner à notre faiblesse, en paraissant sous la forme

humaine. Ce spectacle de Jéhovah assis sur son

trône et porté sur les chérubins était encore une

image locale. Le dieu Bin était représenté debout

sur une génisse; un cylindre représente un autre

dieu debout sur un griffon ; ailleurs, c'est un dieu

assis sur un trône porté par des animaux se tour-

nant le dos. Ces figures anciennes se voient au

British Muséum.
p. 27-28. Vidi quasi speciem electri... a lum-

bis ejus et desuper, etc. Cette description res-

semble en partie à un dessin fréquemment repro-

duit dans les scènes religieuses assyro-chaldéennes.

Un personnage divin à figure d'homme depuis la

ceinture, présente le buste et la tête sous un

aspect éclatant. Au-dessous de la ceinture, c'est

un ensemble de rayons formant trois zones, s'élar-

gissant vers le bas, et, tout autour, se trouve un

nimbe formant arc-en-ciel, d'où s'échappent, à la

hauteur du buste, deux faisceaux de rayons hori-

zontaux.

fi) Voyez Psalm. xvn. 14. - Exod. ix. 2;. 28. 29; xx. 18. (?) p'333 nauin enoya Les Septante : E'v tû èaiâvac

Et 1 Reg.vu. 10; xii. 18. -Job. xxvm.26; xxxvu.4. et passim. àuttôv /.ate'itauov ai retepuye; autûv.

(2) >v# Tip; Q'c p«uvi)v '[/.avo5 Theodoret. legit: ii \®toû (4) jn's:n fij>s-ir. Les Septante : A'v£''ovïo ai utopie;
2xoa!. A quilaetSi mmach.apud eumdcm: Q'; tpa)V/|v 'IxavoCÎ. àuTOjv.



CHAPITRE II

Mission d'E^échicl. Infidélité des enfants d'Israël. Le Seigneur exhorte son prophète à

ne point craindre leurs menaces, et à nepas imiter leur indocilité. Une main lui présente

un livre rempli de plaintes lugubres.

i. Hase visio similitudinis gloriœ Domini. Et vidi, et

cecidi in faciem m:am, et audivi vocem loquentis, et

dixit ad me: Fili hominis, sta super pedes tuos, et lo-

quar tecum.

2. Et ingressus est in me spiritus, postquam locutus est

mini, et statuit me supra pedes meos ; et audivi loquen-
tem ad me,

j. Et dicentem : Fili hominis, mitto ego te ad filios

Israël, ad gentes apostatrices, quae recesserunt a me
;

ipsi et patres eorum praevaricati sunt pactum roeum,

usque ad diem han;.

4. Et filii dura facie et indomabih corde sunt, ad quos
ego mitto te, et dices ad eos : Haec dicit Dominus Deus

;

Ç. Si forte vel ipsi audiant, et si forte quiescant
;
quo-

niam domus exaspérant est ; et scient quia propheta fue-

rit in medio eorum.

1. Telle fut cette image de la gloire du Seigneur; et

je vis, et je tombai le visage contre terre; et j'entendis

une voix qui me parla, et me dit : Fils de l'homme,
levez-vous sur vos pieds, et je parlerai avec vous.

2. Et l'esprit m'ayant parlé de la sorte, entra en moi,
et m'affermit sur mes pieds; et je l'entendis qui me
parlait,

?. Et me disait: Fils de l'homme. ; e vous envoie

aux enfants d'Israël, vers un peuple apostat qui s'est

retiré de moi ; ils ont violé jusqu'à ce jour, eux et leurs

pères, l'alliance que j'avais faite avec eux.

4. Ceux vers qui je vous envoie sont des. enfants qui

ont un front dur et un coeur indomptable; vous leur

direz donc : Voici ce que dit le Seigneur Dieu
;

Ç. Pour voir s'ils écouteront enfin eux-mêmes, et s'ils

cesseront dépêcher; car c'est un peuple qui m'irrite

sans cesse: ils sauront au moins qu'un prophète a été

au milieu d'eux.

COMMENTAIRE

y. 1. H/EC Visio similitudinis. Telle fui l'image

de la gloire du Seigneur, qui est décrite au chapi-

tre précédent. Et loin de s'enorgueillir d'une telle

vision, le prophète donne l'exemple de l'humilité

en se précipitant le visage contre terre.

Fin hominis. C'est Dieu qui, du trône de sa

majesté, parle à Ézéchiel, et lui fait connaître par

cette expression sa bassesse et sa dépendance.

Que l'honneur que vous recevez dans cette vision

ne vous élève pas! Souvenez-vous que vous n'êtes

que le fils de l'homme, mortel, vile créature.

Néanmoins le Seigneur lui ordonne de se relever

et de se tenir sur ses pieds, comme un serviteur

prêt à courir, pour s'acquitter de sa charge.

y. 2. Ingressus est in me spiritus. Je me sentis

tout d'un coup rempli de l'esprit prophétique (1) ;

je me sentis changé en un autre homme ; ou plus

simplement (2), le cœur me revint
; je commen-

çai à me rassurer de ma (rayeur, après que Dieu

m'eut parlé, et m'eut dit de me lever et de me
tenir debout. Le texte de la Vulgate et les Sep-

tante semblent dire (3), que le même esprit qui

entra en lui, lui parla, et le fit tenir droit sur ses

pieds ; mais l'hébreu n'est point favorable à ce

sentiment.

y. 3. Mitto te ad filios Israël. Ezéchiel re-

çoit sa mission immédiatement de Dieu ; il est

envoyé aux Juifs, tant à ceux qui étaient alors en

captivité dans la Chaldée, qu'à ceux qui étaient

encore en Judée. II devait parler de vive voix aux

premiers, et écrire aux seconds ce qui devait

leur arriver, s'ils ne pensaient à se convertir.

Quoiqu'il y ait dans ses prophéties divers traits

qui regardent les peuples étrangers et idolâtres,

la principale partie regarde les Juifs.

Ad gentes apostatrices. L'hébreu (4) : Vers

un peuple révolté, qui s'est révolté contre moi. Les

Septante (5): Vers les Israélites qui m'ont irrité,

ou qui m'ont causé de l'amertume; qui ont excité

ma colère.

y. 5. Si forte audiant, et si forte quies-

cant. Pour voir s'ils écouleront enfin, et s'ils cesse-

ront de pécher. Ou, selon l'hébreu (6) : Pour voir

s'ils écouleront, ou s'ils le laisseront; c'est-à-dire,

s'ils voudront écouter, ou non ; comme s'il lui

disait : Allez vers ces prévaricateurs, pour voir

(1) Hicronrm. Grcg. Cornet. Jun. Tir.

[2) Theodorct. Grot. Prado, sanclus Hugo, Dionys. Ly-
ran. Val. Vide E-cch. m. 24.

(); Ka'i rjXOev i~.' ;'u.L rcv5Up.a y.cti rjxouov autoS X'cXouv-

to; r.pà; u.e. Heb. ns naïc yowm... >Sn -m iwn; nn >a Narn

(4) '3 ms iwn an-non ghs Sn

(;) IIpô; toÙ; ûtoùç toû I'of ar)X Toù;7:ap7:<x'./.pa;vov:i; ;jlc',

etc. Ils ont lu =micn
(61 i'thv =:ni 1703T» ~n nom Vide Grot. Costal. Ludov.

de Dieu. Sanct.
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6. Tu ergo, fili hominis, ne timeas eos, neque sarmo-
nes eorum meluas. quoniam increduli et subversores

sunt tecum, et cum scorpionibus habitas. Verba eorum
ne timeas, et vultus eorum ne formides, quia domus exas-

perans est.

". Loqueris ergo verba mea ad eos, si forte audiant,

et quiescant
;
quoniam irritatores sunt.

8. Tu autem, fili hominis, audi quaecumque loquor ad

te, et noli esse exasperans, sicut domus exasperatrix est;

aperi os tuum, et comede quascumque ego do tibi.

9. Et vidi : et ecce manus missa ad me, in qua erat

involutus liber ; et expandit illum coram me, qui erat

scriptus intus et foris, et scriptae erant in eo lamentatio-

nes, et carmen et vae.

6. Vous donc, fils de l'homme, ne les craignez point ;

n'appréhendez point leurs discours, parce que ceux qui

sont avec vous, sont des incrédules et des rebelles, et

que vous habitez au milieu des scorpions. Ne craignez

point leurs paroles, et que leurs visages ne vous fas-

sent point peur, parce que c'est un peuple qui m'irrite

sans cesse.

7. Vous leur rapporterez donc les paroles que je

vous ordonne de leur dire, pour voir s'ils écouteront, et

s'ils cesseront de pécher; car c'est un peuple qui m'ir-

rite sans cesse.

8. Mais vous, fils de l'homme, écoutez tout ce que ie

vous dis, et ne m'irritez pas vous-même, comme fait ce

peuple; ouvrez la bouche, et mangez ce que je vous
donne.

9. Alors j'eus cette vision: tout d'un coup une main

s'avança vers moi, laquelle tenait un livre roulé; elle

étendit devant moi ce livre, qui était écrit dedans et

dehors, et on y avait écrit des plaintes lugubres, des
cantiques et des malédictions.

COMMENTAIRE

s'ils vous écouteront, ou s'ils vous rejetteront ;

car c'est une race rebelle et indocile. Mais de

quelque manière qu'ils le prennent ils seront

toujours inexcusables; ils sauront au moins, qu'(7

y a parmi eux un prophète ; et que, s'ils ne veu-

lent point revenir de leur égarement, c'est uni-

quement leur faute. Je leur ai envoyé mes minis-

tres pour les rappeler, et ils les ont rejetés. Les
Septante (1) : Pour voir s'ils écouleront, et s'ils

seront saisis de crainte ; car c'est une maison qui

irrite, et ils sauront que vous êtes prophète au mi-

lieu d'eux. Quand Dieu s'exprime ici d'une ma-
nière douteuse, pour voir s'ils écouteront, etc., ce

n'est point qu'il ignore ce qui doit arriver ; mais

il montre par là que l'homme a la liberté de
faire, ou de ne pas faire ; et que la prescience

qu'il a des choses futures ne nous impose aucune
nécessité d'agir. En prévoyant nos actions, il

prévoit seulement, comme Dieu, ce que nous
devons faire par le choix de notre volonté (?').

Non cnim quia die venlura cognoscit, necesse est

nos facere quod ille prœsciv'U; sed quod nos pro-

pria voluntale sumus facluri, ille novil Julurum
quasi Deus.

}. 6. Increduli et subversores sunt tecum,
et cum bCORPioNiBus habitas. L'hébreu (j) :

Ceux qui sont avec vous sont des rebelles, et comme
des épines avec vous ; et vous demeure^ auprès des

scorpions. Les Septante (4): Parce qu'ils s'empor-

teront contre vous comme des gens agiles de fureur,

et ils vous environnent de toute part, et votre demeu-
re est au milieu des scorpions. Toutes ces expres-

sions marquent parfaitement le caractère d'un

peuple intraitable, qui, ayant secoué le joug de la

religion et des lois, n'est plus capable d'entendre

aucune raison, et s'emporte avec fureur contre

ceux qui voudraient le ramener à des sentiments

plus raisonnables. On peut comparer ce passage à

celui-ci du psaume cxvn, 12 : Toutes les nations

m'ont environné comme des abeilles, et comme un

feu qui prend dans des épines, etc.

VULTUS EORUM NE FORMIDES, QUIA DOMUS EXAS-

PERANS est. Que leurs visages ne vous fassent point

peur, parce que c'est un peuple qui m'irrite; ou
plutôt, ne craignez point de paraître en leur pré-

sence, et de leur résister en face, quoique ce soit

une race de rebelles et de mutins. Dans la prati-

que du ministère apostolique, le prêtre doit de

même agir sans crainte ; mais en même temps

qu'il doit déployer un caractère indomptable, il

faut aussi qu'il agisse avec prudence pour ne pas

se laisser gâter au contact du mal, et déplaire lui-

même à son Dieu : Et noli esse exasperans sicut

domus exasperatrix est.

f. 7. Si FORTE AUDIANT, ET QUIESCANT. Voyez
le verset <,.

jh 8. Aperi os tuum, et comede. Écoutez,

comprenez, recevez avec avidité tout ce que je

vous dis ; remplissez-vous en; qu'il entre bien

avant dans vous-même ; convertissez-le, s'il est

possible, en votre substance, comme une nourri-

ture dont vous vous sustentez. C'est ainsi que les

ministres du Seigneur, et les prédicateurs de sa

parole doivent manger ce qu'ils doivent annoncer

aux autres (s). Voyez le chapitre suivant, verset 10.

jh 9. Ecce manus missa ad me. Apparemment
la main de celui qui lui parlait, et qui lui avait

apparu dans sa gloire. Des commentateurs croient

(1) E àv àpa âx3J9C03t, r, r.toriQûoi, dti o'txo; TTapani/.pa:-

ycay i<m.

(2) Hieronym. hic.

h :-i" nrN c»3ipj tni -|n*N cm'tdi =0-10 >:>

(4) Aïo'xt rcapotatprjaouoi , za': ÉntouiTrjao'nai '.t:\ aé

•/.ôxX(j>, de.

(5) Hieronym. ad cap. 111. initie Nisi ante comederimus
apertum volumen, docere non possumus filios Israël.
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que ce fut un ange, qui lui présenta ce qui suit.

Involutus liber ; et expandit illum coram
ME, QUI ERAT SCRIPTUS INTUS ET FORIS. Les livres

anciens étaient de grands rouleaux, composés de

plusieurs feuilles de vélin, ou de parchemin,

collées les unes au bout des autres. On ne les

écrivait pour l'ordinaire qu'en dedans. Pour les

ouvrir, on les étendait ; et pour les fermer, on les

roulait d'un bout à l'autre. Tel était le livre qui

fut présenté à Ézéchiel. L'Écriture qu'il y remar-

qua au dedans et au dehors, signifiait que sa pro-

phétie serait longue ; car on n'écrivait guère les

feuilles des deux côtés, que lorsque l'ouvrage

était fort long (i ).

Scriptus et in tergo, necdum finitus Orestes.

Les Septante traduisent (2) : Il avait dans sa

main la lêle fou le chapitre) d'un livre, et il l'éten-

du en ma présence. Les Grecs appelaient la tête

d'un livre, le rouleau, sur lequel était roulé le par-

chemin dont nous avons parlé [}), et de là par

extension xc?aXî« désigna la tête ou le commence-
ment d'un volume. Le dedans et le dehors, inlus

etforis, peuvent aussi désigner, selon saint Jérôme,

le sens littéral et le sens spirituel ou mystique.

Lamentationes, et carmen, et \x..Des lamen-

tations, des chants lugubres, et des malédictions
;

ou si l'on veut (4) : Des gémissements, des chants

de douleur, et des hélas ! Tout cela marquait que

ses prophéties seraient fort tristes, et qu'il n'an

noncerait que des malheurs à son peuple.

(1) Juvenal. Satrr. 1.

(2) Kuiî èv otu-rj xEsaX''; (JtfsX''ou âveiXr)i£v âut/jv ivcôniov

Ëuoû.

(j) Theodoret. in cap. il. KesaXj'ia oÈ xaXsï Ta èi).7):à

(JtpsXia.

(4) >m ruai ->:'p Les Septante :©3^vj;,/a' fiiXo;,xwôuK.



CHAPITRE III

È\échiel mange le volume qui lui est présenté. Le Seigneur lui donne une fermeté inflexible.

Il est transporté au milieu des captifs de son peuple. Dieu l'établit sentinelle pour la

maison d'Israël. H voit de nouveau la gloire du Seigneur.

1. Et dixit ad me : Fili horainis, quodcumque invene-

ris, comede ; comede volumen istud, et vadens loquere

ad filios Israël.

2. Et aperui os meum, et cibavit me volumine illo;

;. Et dixit ad me : Fili hominis, venter tuus comedet,

et viscera tua complebuntur volumine isto quod ego do

tibi. Et comedi illud, et factum est in ore meo sicut

mel dulce.

4. Et dixit ad me : Fili hominis, vade ad domum Israël,

et loqueris verba mea ad eos.

1. Et le Seigneur me dit : Fils de l'homme, mangez
tout ce que vous trouverez; mangez ce livre, et allez

parler aux enfants d'Israël.

2. Et j'ouvris la bouche, et il me fit manger ce livre
;

j. Et il me dit: Fils de l'homme, votre ventre se
nourrira de ce livre que je vous donne, et vos entrailles

en seront remplies. Je mangeai donc ce livre; et il de-
vint doux à ma bouche comme le miel.

4. Et il me dit : Fils de l'homme, allez trouver la

maison d'Israël, et vous leur annoncerez mes paroles;

COMMENTAIRE

y. 1. Quodcumque inveneris comede. Mange\

lout ce que vous trouvère^. Ou plutôt : Mangez tout

ce que je vous présente, tout ce qui est devant

vous. Dévorez ce livre, et remplissez-vous de tout

ce qu'il contient.

f. 2. Et aperui os meum, et cibavit me. Les

Septante (1) : // ouvrit ma bouche, et me fit manger

ce livre. Tout ceci se passa en esprit. 11 me sem-

bla que j'ouvrais la bouche, et que je mangeais ce

livre, comme j'aurais fait une nourriture ordinaire.

f. 5. Factum est in ore meo sicut mel dulce.

Je goûtai un plaisir ineffable et une joie parfaite

dans la vision de mon Seigneur : je m'engageai

avec plaisir et avec zèle dans le ministère dont

il me chargeait. 11 faut se nourrirdes paroles du Sei-

gneur, afin qu'elles passent dans la substance de

l'àme comme les viandes ordinaires passent par la

nourriture dans celle du corps. Enseignant ces

choses à nos frères, disait autrefois saint Paul à

son disciple saint Timothée, vous sere\ un bon

ministre de Jésus-Christ, vous nourrissant des

paroles de la foi, et de la bonne doctrine à laquelle

vous vous êtes attaché (2). Il est donc nécessaire,

selon saint Jérôme, de manger le livre qui nous

est ouvert, et de nous nourrir des vérités de

l'Écriture, pour être en état de les enseigner aux

autres : Nisi ante comederimus aperlum volumen,

docere non possumus filios Israël. C'est pourquoi

la voix de Celui qui était assis sur le trône com-

mande à Ezéchiel de manger lout ce qu'il trouvera

dans la main qui se présentait à lui ; c'est-à-dire,

tout ce livre qu'elle tenait étendu et ouvert devant

ses yeux
;

parce qu'il fallait, comme Dieu l'en

avait déjà averti, qu'il n'oubliât rien de toutes

ces paroles, afin qu'après les avoir toutes comme
dévorées par l'ardeur de ses désirs et de son

zèle pour le salut de ses frères, ou de son obéis-

sance pour les ordres de son Dieu, il se hâtât

de les annoncer aux enfants d'Israël. C'est donc,

seloii saint Grégoire, comme si on lui eût dit de

cette nourriture sacrée : Mangez et nourrissez

vos frères : rassasiez-vous, et donnez ensuite de

votre abondance : recevez pour vous-même et

répandez sur les autres : fortifiez-vous d'abord,

et ensuite travaillez. Comede et pasce : satiare et

éructa: accipe et sparge : conforlare et labora.

Alors le prophète ouvrit sa bouche, ou, selon la

traduction des Septante citée par saint Jérôme,
Dieu même la lui ouvrit, et lui fil manger ce

livre. « Le prophète ouvre la bouche à la voix de
Dieu, » dit saint Grégoire, « parce que, lorsque

le Seigneur nous inspire ses préceptes, notre cœur
se porte par ses désirs à vouloir prendre quelque

chose de ce pain de vie. Mais cependant il ne

dépend point de notre force de prendre cette

nourriture, si Celui qui nous a commandé de la

manger ne nous le lait faire lui-même : Sed lamen

hoc ipsum sumere, noslrarum virium non est, nisi

ipse cibaverit, qui ut comedalur jussil. »

L'action symbolique dont Dieu se sert en par-

lant à son prophète, est expliquée dans la suite,

lorsqu'il lui dit : Fils de l'homme, recevez dans

votre cœur toutes mes paroles, et rendez-vous atten-

tif Aies écouter. Lors donc que Dieu lui déclare

ici d'une manière métaphorique, que son ventre

se nourrira de ce livre, et que ses entrailles seront

(t) Atrjyo'.Çev tô 3-cou.a u.o3, x«'i ^û;i!«v [i.i xtjv xe-^a» Xtà* TaÛTrjv, — (2) 1. Tint. vi. 4.
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ç. Non enim ad populum profundi sermonis et ignotœ

linguoe tu mitteris. ad domum Israël
;

6. Neque ad populos multos profundi sermonis, et

ignota; lingua:, quorum non possis audire sermones ; et

si ad illos mittereris, ipsi audirent te
;

7. Domus autem Israël nolunt audire te, quia nolunt

audire me;omnis quippe domus Israël attrila fronte est

et duro corde.

5. Car c'est à la maison d'Israël que je vous envoie,

et non pas à un peuple dont le langage ne vous soit pas
intelligible, et dont la langue vous so:t inconnue.

6. Je ne vousenvoie pas vers des hommes de diverses

nations, dont le langage vous serait inintelligible, et la

langue inconnue, en sorte que vous ne puissiez pas les

entendre; et quand je vous enverrais vers des peuples

de celte sorte, il vous écouteraient.

7. Mais la maison d'Israël ne veut pas vous entendre,

parce qu'ils ne veulent pas m'écouter; car toute la

maison d'Israël a un front d'airain et un cœur endurci.

COMMENTAIRE

remplies, il veut lui faire comprendre qu'il devait

songer à remplir son cœur de ces grandes véri-

tés dont la Providence le rendait dépositaire,

et à s'en nourrir par une profonde méditation.

Quando assiciua medilalione in memoriœ Ihesauro

librum Doinini condiderimus, impletur spirilualiler

venter nosler, el saluranlur viscera 1 1). « Car il y
en a plusieurs », dit saint Grégoire, « qui lisent, et

qui, en lisant, ne se nourrissent point. Beaucoup

entendent la voix du prédicateur; mais, après

l'avoir entendue, ils se retirent aussi vides qu'au-

paravant. Ils mangent en apparence; mais leurs

entrailles ne sont point remplies, parce que, bien

qu'ils reçoivent dans l'esprit l'intelligence de la

divine parole, ils négligent de la faire entrer dans

leur cœur, comme dans leurs entrailles, lorsque,

l'oubliant à l'heure même, ils n'ont pas soin de

pratiquer ce qu'on leur a fait entendre. Ils

mangent et ne sont point rassasiés, lorsqu'en même
temps qu'ils écoutent les paroles du Seigneur,

ils désirent et les biens du siècle et sa gloire. Ils

boivent et ne sont point enivrés, lorsqu'ils ren-

dent leurs oreilles attentives à la voix du prédi-

cateur, et que leur esprit n'en est point changé.

Car s'il était enivré de ce vin céleste, il n'aimerait

plus les choses vaines et passagères, et il ne

chercherait plus les biens de la terre. Comedil, el

non saliatur, bibil, el non inebrialur
!
qui verba Dei

audiens, lucra vel gloriam sœculi concupiscit. Si

enim inebrialus esset, jam vana el transitoria quœ
amaverat,non amarel.» Ainsi Dieu, voulant rendre

son prophète digne de ce ministère si important

auquel il le préparait, lui déclare que le livre

qu'il lui donne comme un présent de grand prix,

ne doit pas seulement être mangé dans sa bouche

par une pensée superficielle et passagère, mais

encore entrer dans son cœur et dans ses entrail-

les, comme les viandes qui sont destinées à

nourrir le corps, y entrent et s'y arrôlent autant

qu'il est nécessaire pour y produire les sucs

dont il a besoin pour vivre.

Mais comment ce livre pouvait-il paraître doux

A sa bouche, puisqu'il était plein de plaintes lugu-

bres et de malédictions, et qu'il contenait les

jugements rigoureux de Dieu sur les pécheurs ?

C'était, selon saint Jérôme, dans le même sens

que le roi prophète s'écrie, que les jugements de

Dieu sont véritables el pleins de justice, plus doux

que n est le miel, el qu'un rayon plein de miel 2).

Disons dune que le prophète n'était pas cruel

envers ses frères, lorsqu'il trouvait de la douceur

dans un livre qui les menaçait des châtiments les

plus rigoureux. Mais son grand amour pour Dieu
lui faisait aimer sa justice, qui menace et qui

punit les pécheurs pour détruire le péché. Il

souhaitait que la vue de cette justice si redou-

table les retirât de tous leurs désordres, et que

de pécheurs devinssent pénitents. Haïssant lui-

même tout ce qui pouvait déplaire à Dieu, il

trouvait doux tout ce qui était capable d'inspirer

aux autres la même horreur.

y. 5. Non enim ad populum profundi sermonis

et ignotjE lingue. L'hébreu à la lettre (5 : A
un peuple d'une profondeur de lèvres, el d'une

pesanteur de langue; d'un langage si profond,

que vous ne puissiez le pénétrer, ou si difficile à

apprendre et à prononcer, que vous ne puissiez

y accoutumer votre langue. L'hébreu met la pro-

fondeur et la pesanteur, comme deux obstacles

insurmontables, par une métaphore prise des

choses trop obscures ou trop lourdes. Le temps

auquel je dois envoyer prêcher à toutes les na-

tions de la terre, n'est point encore venu. Ce
sera alors que je ferai porter par mes apôtres

mes ordres à tous les peuples du monde, et que,

malgré la diversité des langages et l'éloignement

des lieux, je leur ferai entendre ma parole (4).

Dieu semble insinuer ce qu'il doit faire un jour,

en disant au prophète, verset 6 : Quand je vous

enverrais vers des peuples de celle sorte, ils vous

écouleraient.

y. 7. Nolunt audire te, quia nolunt audire

me. Ne vous affligez point, si l'on vous rejette, ce

refus retombe sur moi : Celui qui vous reçoit, me

(1) Hieronym. in huncloc.

{2) Psalm. xviii. 10. 11.

(i) pisn nnsi nsw >pc7 cï Les Septante : Aaov |ïa8u-

/tikov, y.ai jSapûyXajjoov.

(4) Hieronym. TheoJoret.
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8. Ecce dedi faciem tuam valeniiorem faciebus eorum,

et frontem tuam duriorem frontibus eorum ;

o. Ut adamantem et ut silicem dedi faciem tuam ; ne

timeas eos, neque metuas a facie eorum, quia domus
exasperans est.

io. Et dixit ad me : Fili hominis, omnes sermones meos

quos ego loquor ad te assume in corde tuo, et auribus

tuis audi ;

m. Et vade, ingredere ad transmigraiionem, ad lilios

populi tui, et loqueris ad eos, et dices eis : Hœc dicil

Dominus Deus : si lorte audiant et quiescant.

12. Et assumpsit me spiritus, et audivi post me vocem

commotionis magnae : Benedicta gloria Domini de loco

suo
;

8. Mais j'ai rendu votre visage plus ferme que leur

visage, et votre front plus dur que leur front.

q. Je vous ai donné un front de diamant et de pierre ;

ne les craignez point, et n'ayez point peur devant eux;

parce que c'est une maison qui ne cesse de m'irriter.

io. Et il me dit: Fils de l'homme, mettez dans votre

cœur toutes les paroles que je vous dis, et écoutez-les

attentivement,

il. Et allez trouver ceux qui ont été emmenés captifs,

les enfants de votre peuple; parlez-leur, et dites-leur :

Voici ce que dit le Seigneur Dieu; pour voir s'ils

écouteront, et s'ils cesseront de pécher.

i:. Alors l'esprit du Seigneur m'emporta, et j'entendis

derrière moi le bruit d'une grande commotion : Bénie

soit la gloire du Seigneur, du lieu où il réside.

COMMENTAIRE

reçoit, dit Jésus-Christ (:); et celui qui me reçoit,

reçoit Celui qui m'a envoyé. C'est ce qui doit

encourager ceux qui travaillent pour Dieu, dans

le ministère évangélique ; ils sont comme ses

ambassadeurs ('2); ils représentent sa personne:

ils ne doivent point s'enorgueillir des heureux

succès, ne se laisser abattre par les disgrâces.

Dieu fait tourner toutes choses à sa gloire. La

seule chose qui peut les affliger, c'est la malice et

l'endurcissement des hommes.
v. 8. Dedi faciem tuam valentiorem facie-

bus eorum. S'ils ont porté l'impudence jusqu'à

ne plus rougir des plus honteuses infamies, je

vous armerai d'une sainte hardiesse, d'une intré-

pidité à l'épreuve de toutes les contradictions.

Vous leur reprocherez en face, et sans rougir, ce

que la pudeur devrait vous empêcher même de

prononcer. Voire front sera plus dur, plus impu-

dent que le leur. 11 ne sera point dit que, parce

qu'ils pèchent sans honte et sans pudeur, vous

rougirez de les avertirde leurs désordres. On peut

voir aux chapitres xvi. xxn. et xxm. en quels ter-

mes il leur reproche leurs abominations et leurs

infamies.

f. 9 Ut adamantem et ut silicem dedi fa-

ciem tuam. L"hébreu (3) : J'ai rendu votre front

comme le schâmîr, qui est plus dur que le rocher.

On croit que le schâmîr, signifie le diamant.

D'autres le prennent en général, pour une pierre

fort dure. Bochart (4) croit que c'est une pierre

nommée smiris, qui est si dure que les lapidaires

s'en servent pour polir les pierres précieuses.

L'Écriture se sert quelquefois de ce terme,

pour marquer une chose extrêmement dure ());

et quelquefois pour marquer des ronces, des

épines (6).

Ne timeas eos... quia domus exasperans est.

Ne les craignez point, quoiqu'ils soient rebelles

et mutins : je saurai réprimer leur malice, et

arrêter leur mauvaise volonté. Voyez chapitre 11,

verset 6.

V. 1 1. Si forte audiant et quiescant. Voyez

chapitre 11. verset 5.

jK 12. Assumpsit me Spiritus. On l'entend de

plusieurs manières : Un vent impétueux me saisit,

et me transporta jusqu'au lieu où demeuraient

mes frères, et mes compagnons de captivité (7) :

ou l'Esprit saint qui m'animait, me transporta

tout d'un coup jusqu'au milieudesautrescaptifs(8),

et me fit passer dans l'air, comme un oiseau. Ou
bien : Je me sentis transporté d'une ardeur inté-

rieure, qui me rît en quelque sorte voler jusqu'au

lieu où Dieu me commandait d'aller. La prompti-

tude et l'impétuosité de mon esprit, me donna

des ailes en cette occasion (9). Des commenta-

teurs croient qu'un ange l'enleva, et le transporta

à travers les airs, jusqu'au lieu où il souhaitait

aller (10).

Vocem commotionis magnée. L'hébreu (11) et

les Septante insinuent, que c'était un bruit sem-

blable à celui d'un tremblement de terre: un

bruit sourd, mais long, et accompagné de secous-

ses et de frémissements. Ce bruit était causé

par le mouvement du char, où le Seigneur était

assis, et par la voix qui retentit alors aux oreilles

du prophète : Béni soit le Seigneur, du trône de

gioire où il réside! Ce furent ou les anges, ou les

chérubins qui entonnèrent ce cantique.

(t) Mat (h. x. 40.

(2) 11. Cor. v. 20. et Ephes. vi. ;o. Pro quo legatione
fungor in catena.

(j) "|r,ïD >nna -,20 pin tds:
(4) Boch. de Animal, sacr. p. 2. t. 6. c. 11.

(5) Jerem. xvn. 1. et Zach. vu. 12.

(6) Isai. v. 6; vu. 2j. 24. 2$ ; ix. 18; x. 17.

(7) Hugo. Cardin, vers. Hispan.

(8) Theodoret. II' yàp xoù Qdov rivc'j;j.aTO; /api; Èv Èaot

Yîvou.c'v7) u.£70v oûpavoû, -/.ai -y f,ç ôiàv x:'va itr.ôizzzpov, ôtaTé;i-

VEtV ^ap£7/.eûaie rov otepc.

(9) Hieronym. Sublimis ipso spiritus sui impetu fereba-

tur, capiens iter quo Dominus imperabat. Spiritum autem
ejus, non Spiritum sanctum, sed spiritum hominis intel-

ligamus.

(10) Prad. Cornet. Sanct.

(11) bni -iry-ibip Les Septante : <I»wvt) xow oei3u.ou pifà).<i\i.
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ij. Et vocem alarum animalium percutientium alteram

ad alteram, et vocem rotarum sequentium animalia, et

vocem commotionis magnas.

14. Spiritus quoque levavit me, et assumpsit me ; et

abii amarus, in indipnatione spiritus mei ; manus enim

Domini erat mecum, confortans me.

1$. Et veni ad transmigrationem, ad acervum novarum
frugum, ad eos qui habitabant juxta flumen Chobar ; et

sedi ubi illi sedebant, et mansi ibi septem diebus mœ-
rens in medio eorum.

16. Cum autem pertransissent septem dies, factum est

verbum Domini ad me, dicens :

17. Fili hominis, speculatorem dedi te domui Israël
;

et audies de ore meo verbum, et annuntiabis eis ex me.

it. J'entendis aussi le bruit des animaux qui frappaient
leurs ailes l'une contre l'autre, et le bruit des roues qui
suivaient les animaux, et le bruit d'une grande commo-
tion.

14. L'esprit aussi m'éleva, et m'emporta avec lui ; et

je m'en allai plein d'amertume; et mon esprit était

rempli d'indignation; mais la main du Seigneur était

avec moi, et me fortifiait.

\'i. Je vins donc vers les captifs près d'un tas de blés

nouvellement coupés ; et je me joignis à ceux qui demeu-
raient près du fleuve de Chobar; je m'assis où ils étaient

assis; et je demeurai là sept jours au milieu d'eux, dans
l'affliction.

16. Après que les sept jours furent passés, le Seigneur
m'adressa sa parole, et me dit:

17. Fils de l'homme, je vous ai donné pour sentinelle

à la maison d'Israël; vous écouterez la parole de ma
bouche, et vous leur annoncerez ce que vous aurez
appris de moi.

COMMENTAIRE

f. 13. Vocem alarum, etc. Voyez le chapitre 1.

verset 24, où ce bruit est comparé à celui des

grandes eaux.

jk 14. Spiritus levavit me. L'esprit m'éleva,

Dieu, ou un ange, ou un vent impétueux m'en-

leva.

Abu amarus, in indignatione spiritus mei. Je

m'en allai, indigné de l'infidélité de mon peuple,

irrité de toutes ses impiétés, disposé à parler

avec toute la force et la véhémence que m'inspi-

rait ma juste colère, et l'amertume de mon âme.

Les Septante ( 1 ) : Je m en allai soulevé en Pair

par l'impétuosité de mon esprit.

Manus enim Domini. Je fus transporté en l'air,

par la main du Seigneur, qui me soutenait. Ou
en le joignant à ce qui suit, comme font les

Septante : Alors la main du Seigneur se fit sentir

sur moi dans sa force, et j'allai vers nos captifs.

}. 15. Et veni ad transmigrationem, ad acer-

vum novarum frugum. L'hébreu à la lettre (2):

Je vins vers la captivité à Telabîb. Ce dernier mot

signifie un tas d'épis verts, ou d'épis nouveaux.

Mais dans la Mésopotamie la moisson du froment

ne se faisait point à cette époque, c'est-à-dire au

quatrième mois de l'année sainte, qui revient au

mois de juillet ; elle devait se faire au mois de

mai, ou de juin au plus tard. Aussi la plupart des

commentateurs prennent Telabîb pour un nom
de ville, ou pour un canton de la Mésopotamie,

aux environs du fleuve Chobar. Il y en a qui

croient que c'est Thelda de Ptolomée. Les Sep-

tante semblent n'avoir pas lu ce terme (3): Je

vins élevé en l'air jusqu'aux captifs, et je vis en

parcourant tous ceux qui habitaient sur le fleuve

Chobar.

Mansi ibi septem diebi s mœrens. Ne leur

dit-il rien de ce qu'il avait vu, et ne leur reprocha-

t-il pas vivement leurs désordres, comme il avait

reçu ordre de le faire ? Voyez le ,v. 1 1. La plupart

des interprètes croient qu'il demeura les sept

jours entiers dans le silence. Mais on ne peut

rien affirmer de positif à cet égard. Junius traduit

ainsi l'hébreu dans ce verset (4) : Je vins vers

ceux qui demeuraient sur le fleuve Chobar, et sur

le Hacscheri; ils demeuraient là et je m'assis avec

eux. Le Hacscheri, est, à ce qu'il croit, le fleuve

Saocoras, qui n'était pas loin du Chaboras, et qui

se déchargeait comme lui dans l'Euphrate. Le
canton de Tel-abîb, était, à ce qu'il croit, entre

ces deux fleuves. Ce sentiment est suivi par de

graves exégètes. D'autres voient dans Tel-Abîb

le Challaba antique, aujourd'hui El-chabour (5) sur

le Chaboras.

f. 17. Speculatorem dedi te domui Israël.

Le Seigneur découvre ici à Ézéchiel ce qu'il

exige de lui, et à quoi l'engage sa fonction de

prophète. Je vous établis, dit-il, comme une

sentinelle, sur la maison d'Israël : Vous me
répondrez de tout le mal qui y arrivera par votre

négligence : veillez de telle sorte que, s'il leur

arrive quelque malheur, on ne puisse vous l'impu-

ter. Élevez la voix, criez, avertissez les Juifs du

danger qui les menace ; s'ils n'en profitent pas,

tant pis pour eux ; mais pour vous, garantissez-

vous des effets de ma colère, en remplissant tous

les devoirs de votre ministère. L'Écriture (6) em-

(l) E')îop£uOï)v «.STêcopo; 6p[j.r
(
toû Jweùu.aïoç u.où.

(îj son 4n nbijn bx niisi

(j) Ka\ iiaf,X0ov èiç tt)v ais/u.aAwît'av u.eie'topoç, xai

rt£pi7jX0ov toù; zaTOtxoù^Ta; s'jîi tou 7:oTau.t/û Xo6àp. Aq.

$ym. Th. ©JjX aj-kS.

(4) cï 3«tnt c» d»2WV non iwni 133 in: ^n —>zvn

(5) D'allioli.

(C) Voyez E\ech. xxxm. 2.... 6. et Isai. xxi. 6; lu. 8;

lvi. 10. et seq.-Jerem vi. 17.- Osée, ix.8.- Habac. 11. 1.-

Zach. m. 7. etc.
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i Si, dicente me ad impium : Morte morieris, non
annuntiaveris ei, neque locutus fueris ut avertatur a via

sua inipia. et vivat, ipse impius in iniquitate sua morietur,

sanguinem autem ejus Je manu tua requiram.

10. Si autem tu annuntiaveris impio, et ille non fuerit

conversus ab impietate sua, et a via sua impia, ipse qui-

dem in iniquitate sua morietur ; tu autem animam tuam
liberasti.

20. Sed et si conversus justus a juslitia sua fuerit, et

lecerit iniquitatem, ponam olfendiculum coram eo ; ipse

morietur quia non annuntiasti ei ; in peccato suo morie-
tur, et non erunt in memoria justitiae ejus quas l'ecit,

sanguinem vero ejus de manu tua requiram.

21. Si autem tu annuntiaveris justo ut non peccet justus,

et ille non peccaverit, vivens vivet, quia annuntiasti ei,

et tu animam tuam liberasti.

\C>. Si, lorsque je dirai à l'impie: Vous serez puni de

mort, vous ne le lui annoncez pas, et si vous ne lui par-

le/ pas, afin qu'il se détourne de la voie de son impiété,

et qu'il vive, l'impie mourra dans son iniquité; mais je

vous redemanderai son sang.

19. Si vous annonce/, la vérité à l'impie, et qu'il ne se

corrige point de son impiété, et qu'il ne quitte point sa

voie impie, il mourra dans son iniquité; mais pour vous,

vous aurez délivré votre âme,
20. Si le juste abandonne sa justice, et qu'il commette

l'iniquité, je mettrai devant lui une pierre d'achoppement;
il mourra, parce que vous ne l'aurez pas averti; il mour-
ra dans son péché, et la mémoire de toutes les actions

de justice qu'il avait faites, sera effacée ; mais je vous

redemanderai son san;^.

2t. Si au contraire vous avertissez le iuste, afin qu'il

ne pèche point, et qu'il ne tombe point dans le péché, il

vivra de la vraie vie, parce que vous l'aurez averti; et

vous aurez ainsi délivré votre âme.

COMMENTAIRE

ploie souvent cette comparaison d'une sentinelle,

pour marquer les devoirs des prophètes et des

chefs du peuple.

v. 18. Si, dicente me ad impium : morte morie-

ris, NON ANNUNTIAVERIS El SANGUINEM AUTEM
ejus de manu tua requiram. Les pasteurs sont

coupables de la mort de l'âme de ceux qui sont

confiés à leurs soins, non seulement lorsque, par

leur mauvais exemple, ou par leur mauvaise doc-

trine, ils les engagent dans le mal ; mais aussi

lorsqu'ils négligent de les avertir, de les instruire,

de les menacer. Ipse (Paslor) hune occidit, quia

eum lacendo morli (radiait, dit saint Grégoire (1).

lis ne sont pas obligés de sauver tout leur trou-

peau ; mais ils doivent se conduire de telle sorte

que, s'il périt, ce ne soit point leur faute; et

qu'on ne puisse imputer leur mort, ni à la négli-

gence, ni à l'ignorance du pasteur.

v. 20. Si convi.rsus justus a justitia sua
I-'UERIT, ET FECERIT INIQUITATEM, PONAM OFFEND1-

CUL'JM coram eo. Si, faute d'instruction de votre

part, le juste vient à abandonner la voie delà jus-

tice, je permettrai qu'il succombe aux tentations

dans lesquelles il se trouvera ; il perdra tout le

mérite de ses bonnes œuvres passées, et je vous

demanderai son sang; je vous punirai, comme
coupable de sa mort. Ou autrement : Si le juste

tombe dans le crime, comme David y tomba par

l'adultère et par l'homicide, et que vous ne le re-

preniez pas de son péché ; et si, faute de vos

avertissements, il continue dans son mauvais état;

je permettrai sa perte entière : il périra, et vous

aussi ; lui pour ses crimes, et vous pour votre

négligence.

Mais que veulent dire ces paroles (2) : Je met-

trai devant lui une pierre d'achoppement / On peut

leur donner divers sens. 1
° Si j'expose le juste à

la tentation, soit par les maux et les adversités,

soit par les prospérités et par les aises de la vie,

et que, par faiblesse, il succombe à l'une ou à

l'autre de ces tentations; si vous ne le relevez

point par vos avis, par vos instructions, par vos

réprimandes; je vous traiterai comme coupable de

sa mort (3). 2 Si le juste tombe dans le désordre,

je lui fournirai des moyens de se reconnaître en

le frappant, en le menaçant de l'enfer, ou en lui

envoyant des disgrâces, des remords, qui trou-

bleront la paix de son âme, et pourront le faire

rentrer en lui-même. Si vous ne profitez pas de

ces moments, pour ménager le salut du juste

tombé, je vous redemanderai compte de sa perte ;

vous m'en répondrez (4). }" Si le juste quitte la

voie de la justice, je retirerai ma main de lui ;
il

tombera de précipice en précipice ; ma lumière

l'abandonnera, il ne sentira plus les attraits de

ma grâce, il continuera dans ses désordres. Si

vous ne le retirez de l'abîme, autant qu'il est en

vous, par vos prières, par vos exhortations, par

vos menaces, vous périrez avec lui < > .

NON ERUNT IN MEMORIA JUSTITI/E EJUS, QUAS

fecit. Dieu n'aura aucun égard au bien qu'il

avait fait. L'ingratitude du pécheur, non seulement

efface les actions de vertu qu'il avait faites, elle

fait même en quelque sorte revivre les crimes qui

(1) Gregor. Magn.lib. t. homil. il. n. 9 in E\ech.

2 ••:£- --:;:- >nru Les Septante : Â(ôff<u t/,v [jâoavov

£ ; icpoacDicov â-toi». Ponam tormenium. - T/ieodot. Infir-

mitatem. Reliqui : aicàvSaXoÀ

S. B. — T. X.

(j) Rabb. Sal. Joseph, cl David, Kim'hi. Vat.

trigen. Theodoret. Hieronrm. Sancl,

\/'.'"- Hugo Card,
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22. Fît fncla est super me manus Domini, et dixit ad

me: Surgens egredere in campum, et ibi loquar tecuin.

2;. Et surgens cgressus sum In campum ; et ccce ibi

gloria Domini stabat, quasi gloria quam vidi juxta fluvium

Chobar ; et cecidi in faciem meam.

24. Et ingressus est in me Spiritus, et statuit me super

pedes meos, et locutus est mihi, et dixit ad me: Ingre-

dere, et includere in medio domus tuae.

25. Et tu, fili hominis, ecce data sunt super te vincula,

et ligabunt te in eis, et non egredieris de medio eorum.

26. Et linguam tuam adhaerere faciam palato tuo, et

eris mutus, nec quasi vir objurgans, quia domus exaspe-

rans est.

22. Alors la vertu du Seigneur se saisit de moi, et il

me dit: Levez-vous, sorte/ à la campagne, et là je par-

lerai avec vous.

2j. Je me levai donc, et je sortis à la campagne: et

voici qu'en ce lieu la gloire du Seigneur se tenait, comme
celle que j'avais vue près du fleuve de Chobar; et je

tombai le visage contre terre.

24. Et l'Esprit entra en moi, me fit tenir sur mes pieds,

me parla, et me dit: Allez vous enfermer au milieu de

votre maison.

2<,. Fils de l'homme, voilà qu'ils vous ont préparé des

chaînes ; il vous en lieront, et vous n'en sortirez point.

26. Aussi je ferai que votre langue s'attachera à votre

palais, que vous demeurerez muet, et comme un homme
qui ne reprend personne, parce que la maison d'Israël

ne cesse de m'irriter.

COMMENTAIRE

avaient été pardonnes, 'comme l'enseignent les

théologiens (1).

f. 22. Et kacta est super me manus Domini.

Le Seigneur avait commandé à Ézéchiel d'aller

trouver les captifs pour leur parler de sa part : et

ce prophète passa sept jours entiers au milieu

d'eux à verser des larmes, sans qu'il paraisse qu'il

leur ait rien dit alors. Dieu lui commande de

nouveau d'aller dans un champ où il voulait lui

parler. Les interprètes ont cru que ces captifs ne

se trouvaient peut-être point dans la disposition

de l'écouter, ou lui-môme n'était point encore assez

affermi pour leur parier comme il aurait dû, ou

Dieu jugea qu'il suffisait que le prophète leur eût

parlé la première fois par ce langage muet de ses

larmes seules. Mais d'où vient que l'Écriture,

ayant marqué auparavant que, lorsqu'il était au

milieu des autres captifs. Dieu lui découvrait ces

vérités importantes, elle ajoute ici qu'il lui com-
manda d'aller en un autre champ, où il voulait lui

parler ? Pourquoi était-il besoin qu'il changeât

de lieu pour écouter le Seigneur, qui venait de

lui déclarer de si grandes choses dans le lieu

même où il se trouvait alors r Saint Jérôme nous

en donne cette raison : Dieu voulait non seule-

ment lui parler, mais lui faire voir de nouveau

sa gloire, pour le fortifier de plus en plus contre

la crainte des méchants, par la frayeur toute

sainte de sa puissance, et cette gloire ne devait

point lui être montrée au milieu de cette multi-

tude de peuples, mais à l'écart et en un lieu soli-

taire. Gloria aillent Domini videtur in campo

,

quœ in medio captivorum nec slare polerat nec

viden.

y. 24. Ingressus est in me Spiritus. Voyez le

chapitre il, y. 2.

V. 2 <,. Data sunt super te vincula, et liga-

bunt te in eis. Ézéchiel vit ces chaînes en esprit,

mais lorsqu'il fut de retour à sa maison, ses

gens, ses domestiques le lièrent réellement 2 :

soit qu'il leur eût commandé de le faire, ou qu'ils

l'aient lié de leur propre mouvement, comme un

homme qui avait l'esprit troublé, et dont on crai-

gnait les accès. Les mouvements et les transports

du prophète, son air sombre, donnèrent lieu à

de'j soupçons. On lit dans l'Évangile que les

frères de Jésus-Christ, craignant qu'il ne lui fût

arrivé quelque chose de pareil, vinrent un jour

pour le saisir et pour l'arrêter (3) : Exierunl tenere

eum, dicebanl enim, quia in furorem versus esl.

D'autres commentateurs (4) croient que ces liens

doivent se prendre au figuré, pour l'ordre de

Dieu, qui l'attacha à son service au ministère pro-

phétique, comme par des liens indissolubles. Ces
liens marquaient la captivité future des Juifs, après

la prise de Jérusalem. Ézéchiel prédit ce dernier

malheur, et par ses discours et par ses actions.

f. 26. Linguam tuam adh^rere faciam palato

tuo. Je vous obligerai à demeurer dans un silence

aussi profond, que si votre langue était attachée

à votre palais. Les crimes de votre peuple sont si

grands, que désormais il ne mérite plus que je

lui parle (5); votre silence parlera assez, si les

coupables veulent y faire attention. Il leur sera

aisé de comprendre que, si je me tais dans ma fu-

reur, c'est pour leur parler un jour d'une manière

plus terrible, dans un temps où il ne leur restera

que le désespoir, et un malheur sans ressource.

(1) Voyez S. Thom. 5. parte, qu. 88. art. 1. 2. j. Et le

Commentaire sur S. Matth. v. 26.

(2) Hieronym. Théodore!. Mald. Sanct. Cornet. Tuin-
Prad.

(?) Marc. m. 21.

(4) Ita Chaldcf-us.

(5) Hieronvm. hic. Ex quo perspicuum est, ubi multi-

tudo fuerit peccatorum, indignos esse peccantes qui a

Domino corrigantur.
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27. Cum autem locutus fuero tibi, aperiani os tuum, et

dices ad eos : Hœc dicit Dominus Deus : Qui audit,

audiat ; et qui quiescit, quiescat, quia domus exasperans
est.

27. Mais lorsque je vous aurai parlé, je vous ouvrirai

la bouche, et vous leur direz : Voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : Que celui qui écoute, écoute; que celui

qui se repose, se repose; parce que la maison d'Israël

m'irrite sans cesse.

COMMENTAIRE

v. 27. Qui audit, audiat; et qui quiescit,

quiescat. Que celui qui écoule, écoule ; et que celui

qui se repose, se repose. Ou plutôt : Que celui qui

qui écoule, écoule ; el que celui qui ne peut point écou-

ter, n'écoule pas (1). Ce sont les dernières mar-

ques de l'indignation du Seigneur. L'endurcisse-

ment des Israélites est tel, qu'ils ne méritent pas

que je leur fasse parler davantage. Dites-leur,

pour la dernière lois, s'ils veulent écouter, qu'ils

écoutent ; sinon, tant pis pour eux. Les Sep-

tante (2) : Que celui qui écoule, écoule ; el que ce-

lui qui est incrédule, demeure incrédule. La se-

conde colonne d'Aquila(j) : Celui qui écoule, sera

écoulé; el celui qui laisse, sera laissé. Celui qui

profitera des grâces présentes, en recevra de

nouvelles; et celui qui méprise les secours que

Dieu lui offre, en sera justement privé, dans son

plus grand besoin.

[1) Voyez verset 11. et chap. 11. 5. (2) O' «x.oÛcdv âz.oucTu), x«î ô ftftctôûv x;tE'<k''t(D.

(?) Hieronym hic.



CHAPITRE IV

Actions symboliques représentant les châtiments qui vont atteindre Jérusalem.

i. Et tu, fi 1 ï hominis, sume tibi laterem, et poneseum
coram te, et describes in eo civitatem Jérusalem.

2. Et crdinabis adversus eam obsidionem, et aedificabis

munitiones, et comportabis aggerem et dabis contra eam
castra, et pones arietes in gyro.

i. Et tu, sume tibi sartaginem ferream, et pones eam
in murum ferreum inter te et inter civitatem ; et obfir-

mabis faciem tuam ad eam, et erit in obsidionem, et cir-

cumdabis eam : signum est domui Israël.

i. Vous donc, fils de l'homme, prenez une brique,

mettez-la devant vous, et tracez dessus la ville de Jéru-

salem.

2. Figurez un siège formé contre elle, des forts bâtis,

des levées de terre, une armée qui l'environne, et des
machines de guerre autour de ses murs.

?. Prenez aussi une poêle de fer, et vous la mettrez

comme un mur de fer entre vous et la ville ; et regar-

dez-la d'un visage ferme, et elle sera assiégée ; et vous
l'assiégerez. C'est un signe pour la maison d'Israël.

COMMENTAIRE

f. i. Sume tibi laterem. Une brique crue (i),

afin d'y pouvoir dessiner plus aisément la forme

de Jérusalem, et le camp des Chaldéens, qui doi-

vent venir l'assiéger. Ou bien : Prenez une brique

cuite, sur laquelle vous marquerez avec un burin,

ou simplement avec de la craie, Jérusalem, avec

les forts et les machines des Chaldéens. C'est

encore ici un usage assyro-chaldéen. Ces peuples

ne se servaient pour écrire ni de vélin ni de par-

chemin, mais de briques ou de tuiles minces, sur

lesquelles ils écrivaient avec un poinçon. Ces bri-

ques étaient ensuite mises au feu, et il en résultait

des archives incombustibles. Après que l'incendie

eut dévoré les palais de ces puissants vainqueurs,

leurs bibliothèques restèrent enfouies sous les dé-

bris ; et c'est grâce à la solidité des tablettes que
nous pouvons aujourd'hui reconstituer, pour ainsi

dire jour par jour, l'histoire de ces monarchies

colossales. Parmi ces tablettes, un certain nom-
bre reproduisent des dessins, des plans ou des

scènes de la vie militaire. Telle dut être la tablette

ou brique sur laquelle Ézéchiel reproduisit Jéru-

salem.

jh 2. .tEdificabis munitiones. L'hébreu (2) :

Vous bâtire\ contre elle une tour de bois (3). On
dressait de ces sortes de tours contre les murail-

les, et on y plaçait des archers, qui combat-
taient de plain pied ceux qui défendaient la ville.

Quelquelois on avait des ponts qu'on jetait de
dessus ces tours sur la muraille. Des exégèfes
croient que le terme hébreu, daicq, signifie les

murs et les fossés qu'on établissait autour des

villes assiégées, pour empêcher les ennemis de

sortir, et de recevoir du secours. Jérémie, parlant

du même siège, dit que les Chaldéens bâtirent un

ââïeq tout autour de la ville (4). L'auteur du qua-

trième livre des Rois en parle de même (5) : On
bâtit autour de Jérusalem un mur (âàïeq) et la ville

fui fermée cl environnée de loulcs paris.

Comportabis aggerem. Vous fere\ des terras-

ses, soit pour mettre à couvert l'armée assiégeante,

soit pour remplir les fossés, ou pour placer les

machines, afin d'atteindre plus aisément au haut

des murs. Les Septante (ô) : Vous fcre\ des fos-

ses autour d'elle.

Pones arietes in gyro. Ézéchiel est le plus

ancien auteur qui parle des béliers ; et le siège

de Jérusalem par Nabucodonosor, est le premier

où l'on sache certainement qu'ils furent employés.

Homère ne dit pas un mot de ces machines, dans

tout son fameux poème du siège de Troye. Vi-

truve (7) assure que les Carthaginois firent les

premiers essais du bélier au siège de Gadès, et

qu'un nommé Cetra deCalcédoinele perfectionna.

î\ 3. Sume tibi sartaginem ferream. Le terme

hébreu nann mahabalh signifie proprement une

plaque de fer que l'on échauffe, et sur laquelle on

cuit le pain encore aujourd'hui en plusieurs en-

droits de l'Orient. L'Écriture parle souvent de

ces sortes de platines, et des pains que l'on y cui-

sait (8). Cette pièce de fer qu'Ezéchiel mettait

entre la ville et lui, marquait les murailles de Jé-

rusalem, qui devait être assiégée.

Erit in obsidionem, et circumdabis eam. Vous

(1) pn mSy nen
(2) Grot. Tir. Menoch. Cornet.

(j) Ita Chaldœus, ut videtur, ihu/o rnv i^am, faciès ad-
versus eam machinant. Les Septante : O't/.ooourjas:; oiu-

t»jv 7:pou.a/ûva;. /Edilicabis in ea propugnacula. De turri

lignea interpretantur. Mont.Grot. Menoch. SancL- Tir. Prad.

(4) Jercm. lu. 4. — {<,) iv. Rcg. xxv. 1.

(6) IlEp^aXsc; s T.' oiuTrjv /àpa/.a. Heb. ?h\o T\>^7 rC3B7

Vous verscre- contre elle un amas de terre.

(7) Vitruv. I. x. c. ici.

(G) Voyez Levit. 11.

xxiii. 29.

:i; vu. 9. et 1. Par. ix, ji. et
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4. Et tu dormies super latus tuum sinistrum, et pones
iniquitates domus Israël super eo, numéro dierum quibus

dormies super illud, et assumes iniquitatem eorum.

5. Ego autem dedi tibi annos iniquitalis eorum, numéro
dierum, trecentos et nonaginta dies, et portabis iniqui-

tatem domus Israël.

6. Et cum compleveris hœc, dormies super latus tuum

dexterum secundo, et assumes iniquitatem domus Juda

^)uadrai;inta diebus ; diem pro anno, diem, inquam, pro

anno, dedi tibi.

7. Et ad obsidioncm Jérusalem convertes faciem tuam,

et brachium tuum erit extentum ; et prophetabis adver-

sus eam.

8. Ecce circumdedi te vinculis ; et non te convertes a

latere tuo in latus aliud, donec compleas dies obsidio-

nis ture.

9. Et tu, sume tibi frumentum, et liordeum, et fabam,

et lentem, et milium et viciam ; et mittes ea in vas unum,

et faciès tibi panes numéro dierum quibus dormias super

latus tuum : trecentis et nonaginta diebus comedes illud.

4. Vous dormirez aussi sur le côté gauche, et vous

mettrez les iniquités de la maison d'Israël sur ce côté-

là, pour autant de jours que vous dormirez dessus ; et

vous prendrez sur vous leurs iniquités.

5. Je vous ai donné trois cent quatre-vingt-dix jours

pour les années de leurs iniquités ; et vous porterez

l'iniquité de la maison d'Israël ;

6. Et lorsque vous aurez accompli ceci, vous dormirez
une seconde fois sur votre côté droit ; et vous prendrez

sur vous l'iniquité de la maison de Juda pendant qua-
rante jours ; c'est un jour que je vous donne pour chaque
année ; un jour, dis-je, pour chaque année.

7. Vous tournerez le visage vers le siège de Jérusalem;

et votre bras sera étendu ; et vous prophétiserez contre

elle.

8. Voilà que je vous ai environné de chaînes tout

autour ; et vous ne vous retournerez point d'un côté sur

l'autre, jusqu'à ce que les jours du siège que vous for-

merez soient accomplis.

9. Prenez aussi du froment, de l'orge, des fèves, des

lentilles, du millet et de la vesce ; mettez-les dans un

vase, et faites-vous-en des pains pour autant de jours

que vous dormirez sur le côté ; vous les mangerez pen-

dant trois cent quatre-vingt-dix jours.

COMMENTAIRE

serez devant Jérusal em, comme si vous l'assié-

giez. Votre posture, et tout cet appareil, sera

comme une figure du siège ; vous représenterez

par là vivement l'image d'une ville environnée de

l'ennemi.

^. 4. Tu dormies. Vous vous tiendrez couché,

expériences qui en prouvent la possibilité, dans

les prisonniers, dans les divers malades, et dans

quelques personnes, qu'on enchaîne comme des

furieux. Prado témoigne qu'il a vu un fou qui

demeura lié, et couché tout nu sur son côté, pen-

dant plus de quinze ans. Si tout cela n'était arrivé

comme si vous dormiez. 11 ne dormait point pour qu'en vision, comment les Juifs de la captivité

cela, puisque Dieu lui assigne à boire et à man-

ger, pour tout le temps qu'il demeurera dans cet

état. Cet état de gêne, de mortification, fait

d'Ezéchiel une figure de Jésus-Christ
;
puisque,

comme le Sauveur, le prophète porte les iniquités

de son peuple.

v. ;. Trecentos et nonaginta dies. Saint Jé-

rôme remarque que quelques exemplaires latins

portaient cent quatre-vingt-dix, et d'autres cent

cinquante; mais les Septante, Aquila, Symmaque
et Théodotion étaient conformes à l'hébreu, et

lisaient trois cent quatre-vingt-dix. Ézéchiel

demeura-t-il réellement couché pendant tout

ce temps: Des commentateurs (1) croient que

tout cela se passa en vision
;
qu'un homme

ne peut demeurer si longtemps couché sur un

même côté, sans miracle
;
que l'Écriture ne nous

marquant point qu'il y ait eu ici un prodige, on

ne doit point multiplier les actions miraculeuses,

sans nécessité. Mais nous ne voyons aucune

nécessité, ni de recourir au miracle, ni de cher-

cher des détours pour expliquer le fait dont il est

parlé ici (2). 11 n'est nullement impossible qu'un

homme demeure enchaîné et couché sur son côté

pendant trois cent quatre-vingt-dix jours. On a des

auraient-ils compris ce que voulait leur dire Ézé-

chiel: Comment ce prophète aurait-il exécuté les

ordres de Dieu r II faut donc dire aussi, qu'il ne

dressa le plan de Jérusalem, qu'il ne représenta le

siège, qu'il ne fut lié, qu'il ne mangea du pain de

différents grains, qu'en esprit et en imagination.

Les trois cent quatre-vingt-dix jours, qui signi-

fiaient autant d'années, et qui devaient finir l'ini-

quité d'Israël, de même que les quarante jours,

qui désignaient la durée de la captivité de Juda,

sont une matière féconde en difficutés. L'opinion

la plus accréditée (ait partir ces trois cent quatre-

vingt-dix ans du schisme des dix tribus; 97$— 390

= 587. Jérusalem fut prise en 587. De même pour

Juda, la plupart des commentateurs prennent le

point de départ à la douzième année de Josias,

époque où ce roi travaillait, avec plus de zèle

que de succès, au rétablissement du culte du vrai

Dieu. Il était monté sur le trône en 640; douze ans

plus tard nous mènent en 028 ou 627, si l'on prend

les douze années complètes (n Paralip. \xxiv, 5)

et quarante ans plus tard en 587 arrive la ruine de

Jérusalem.

v. (). Sume tibi frumentum, etc. Le prophète

reçoit ordre de broyer, et de moudre tous ces

1 Hieronym. ad Osec t. y. 8. Hoc enim rerum natura

non patitur. ut quisquam hominum per 590 dies in uno
semper latere dormiat. Vide PoLui. Munst. Clar.

(2) Vide Chrysost. de Dci providentiel, lib. ni. - Basil, in

Isai. 8. - Theodorct. in Osée cap. 1. Vide Prad. Sa.nct.

Comel. Villatp. Doeh. Dissert, de translat. J- C. in PinnacUl,

'l'empli, t. 2. Phaleg. p. 958. 957-
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[o. i ibus autem tins, quo vesceris, erit in pondère

Stateres in die ; a tempore usque ad tempus

coniedos illud.

il. Et <iquam in mensura bibes, sextam partem hin ; a

tempore usque ad tempus bibes illuJ.

12. Et quasi subcinericium hordeaceum comedes illud,

et stercore quod egreditur de homine operies illud in

oculis eorum.
i ;. là Jixit Dominus : Sic comedent glii Israël panem

suum pollulum inter gentes ad quas ejiciam eos.

14. Et dixi : A, a, a, Domine Deus, ecce anima mea
non est polluta ; et morticinum, et laceratum a bestiis,

non comedi ab infantia mea usque nunc, et non est in-

gressj in os m eu m omnis caro immunda.

10. Ce que vous mangerez chaque jour sera du poids
de vingt sicles ; et vous en mangerez d'un temps à un
autre.

il. Vous boirez aussi de l'eau par mesure, la sixième
partie d'un hin ; et vous la boirez d'un temps à un autre.

12. Ce que vous mangerez, sera comme un pain d'orge
cuit sous la cendre : vous le couvrirez devant eux de
l'ordure qui sort de l'homme.

13. là le Seigneur dit : Les enfants d'Israël mangeront
ainsi leur pain tout souillé parmi les nations vers les-

quelles je les chasserai.

14. Alors je dis : Ah ! ah ! ah ! Seigneur Dieu ! mon
âme n'a point encore été souillée ; et depuis mon enfance
jusqu'à maintenant, jamais béte morte d'elle-même, ou
déchirée par d'autres bétes, ni aucune chair impure,
n'est entrée dans ma bouche.

COMMENTAIRE

grains ensemble dans un mortier; de les pétrir et

d'en faire trois cent quatre-vingt dix pains, et

d'en manger un par jour, pendant tout le temps qu'il

demeurera couché sur son côté gauche. Le jm

do'han, selon M. Clément Mullet, serait le dour-

rah et non le millet. Au lieu de traduire ccd;

koussimîm par vicia (1), les Septante ont traduit

oXùpa, espèce de grain qu'on donnait aux chevaux,

et que les uns prennent pour de l'avoine, et les

autres, pour du seigle, ou de lépeaulre, spelta. Ce
dernier nom e:.t le véritable (2).

y. 10. A TEMPORE USQUE AD TEMPUS COMEDES.

Depuis le commencement jusqu'à la fin de ces

trois cent quatre-vingt-dix jours, tous les jours

un pain (3). Le slalcr désigne ici le sicle hébreu,

soit 14 grammes 200.

f. I I . AQUAM SEXTAM PARTEM HIN. Le hin

contenait 6 litres 49.

y. 12. Quasi subcinericium hordeaceum co-

medes illud. Vous leur donnerez la forme de

gâteaux cuits sous la cendre : vous les cuirez, non

dans le lour, mais sous la cendre, comme pour

marquer la faim qui vous presse, et la nécessité

où vous êtes de cuire de pain à la hâte, et comme
en cachette. Tout cela figure ce qui doit arriver

aux habitants de Jérusalem.

Stercore quod egreditur de homine operies

illud. Vous le couvrirez devant eux de Vordure

qui sort de l'homme; non pas qu'il doive frotter

son pain de cette ordure, dont la nature a hor-

reur; ce précepte enfermerait une chose impos-

sible dans l'exécution. Mais pour le faire cuire,

vous vous servirez d'excréments humains dessé-

chés. L'hébreu (4) : Vous les fere\ cuire sous la

cendre, avec de l'excrément d'homme. Le chal-

déen ('*,) : Vous les pélrire\ sur des excréments.

Les Septante (6) : Vous les cacherez (sous la cen-

dre) dans de l'ordure de l'homme. Dans l'Orient,

encore aujourd'hui, l'on fait du feu avec de la

fiente de bœuf desséchée, faute de bois -
. La

chose n'a rien d'extraordinaire : mais que l'on

soit obligé de cuire son pain sur des excréments
humains allumés, c'est ce qu'on ne peut guère

concevoir sans horreur. Dieu voulait marquer
ainsi à quelle extrémité les habitants de Jérusa-

lem seraient réduits.

y. 1 3. Sic comedent FiLii Israël panem suum
pollutum. Les enfants d'Israël mangeront ainsi

leur pain tout souillé, parmi les nations, au milieu

desquelles ils ont été transportés. Il est à remar-

quer qu'Ezéchiel ne reçoit ordre de manger de
ce pain cuit sous des excréments, que pendant les

trois cent quatre-vingt-dix jours qu'il fut couché

sur son côté gauche, pour désigner la durée de

l'exil des dix tribus : et non pas pendant les qua-

rante derniers jours qu'il fut sur son côté droit,

pour marquer le temps de la captivité de'Juda.

C'est que la tribu de Juda se conserva plus pure,

et demeura plus séparée des nations, que les

autres tribus, qui se mêlèrent bien davantage, et

prirent plus de part aux viandes et à la nourri-

ture des païens. Osée fait la même menace aux

Israélites (8).

y. 14. A, a, a, Domine Deus. Ah, ah, ah, Sei-

gneur mon Dieu! L'hébreu (9) : Ah, ah, Seigneur

Dieu ! Théodotion : O Seigneur Dieu ! Les Sep-

tante ( 10) : Point du tout, ou Dieu m'en préserve :

A Dieu ne plaise que je touche jamais à une pa-

(1) Les Septante : O'Xûpav. liait Theodot. sed Aquila 1.

Edit. et Srmmach. Zsa.

(2) Journ. Asiat. VI, v. 300.

(;) Hicronym. hic. A vespere usque ad vesperam si-

gnificat.

(4) nai7n aiNn najt iS^ia N>m

(5) ru'Tjnn nu/3N >sa >Si Sy N»m

(6) E'v (3oX(3:'iO!c y.QKpov âyGptorovïjç s'yapû^si; âuxà. Ils

semblent faire allusion à £yxpij;?tat, des pains cuits sous

la cendre. La même allusion se remarque dans l'hébreu.

(7) Pielro dclla Vallc, l. 11. Epitre xi, - M. Hue, Souve-

nirs d'un voyage en Tartarie, passim. - Bultct, Réponses

critiques. 1. 265 et suiv.

(8) Osée. ix. ?.

(9) mn> aïs nrix

(10) M<)î«u.ûç, Kupi'e 6 Qià;.
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iç. Et dixit ad me: Ecce dedi tibi fimum boum pro
stercoribus humanis, et faciès panem tuum in eo.

lu. Et dixit ad me : Fili hominis, ecce ego conteram
baculum panis in Jérusalem; et comedent panem in

pondère et in sollicitudine, et aquam in mensura et in

angustia bibent.

i". Ut deticiïntibus pane et aqua, corruat unusquisque

ad fratrem s'jum, et contabescant in iniquitatibus suis.

i <,. Le Seigneur me répondit : Voici que je vous donne
de la fiente de bœuf, au lieu de ce qui sort du corps de
l'homme ; et vous ferez cuire votre pain dar s la cendre
de cette fiente.

16. Ensuite il me dit : Fils de l'homme, je vais briser

dans Jérusalem la force du pain ; ils mangeront le pain

au poids et dans la frayeur, et ils boiront l'eau par mesure
et dans une grande affliction d'esprit

;

17. En sorte que n'ayant plus ni pain, ni eau, ils tom-
beront sur les bras les uns des autres, et sécheront de
faim dans leur iniquité.

COMMENTAIRE

reille nourriture. Les excréments étaient au rang

des choses souillées (1).

Omnis caro immunda. Quelques exemplaires

des Septante (2) lisent : Aucune chair rance, une

chair du lendemain. D'autres : Aucune chair souil-

lée. D'autres joignent ces deux leçons. L'inter-

prète d'Origène(3) : Omnis caro heslerna. Une chair

qui devait être mangée dès le jour précédent; une

chair réservée de la veille. La loi de Dieu ordon-

nait de manger certaines hosties toutes entières

le jour même, sans qu'il en restât pour le lende-

main (4).

v. i). Dedi tibi fimum boum, pro stercoribus

humanis. Dieu veut bien se relâcher, et lui per-

mettre de cuire son pain sous de la fiente de bœuf
séchée au soleil.

v. 16. Baculum panis. Le texte à la lettre (5) :

Le bâlon du pain. Ce pain de divers genres de

Dominus quando irascitur,et indignos nossuo judi-

cal pane. Qu'il serait à souhaiter qu'on nous le

donnât au moins avec poids, et que l'extrémité du
doigt de Lazare arrosât un peu notre langue toute

desséchée de soif! Mais lorsque le pain et Veau
nous manquent, il est vrai de dire que le frère

tombe sur son frire, car il n'yaplus decharité, mais

tout est divisé, et chacun de nous sèche de famine,

comme il est dit en ce lieu, dans sa propre ini-

quité. Nous voyons dans Jérémie (6) que les plus

petits, qui figurent le commun des fidèles, ont
demandé du pain, et que nul n'en a rompu pour
leur en donner. Selon saint Paul, le corps de
Jésus-Christ est un pain céleste (7) : or ceux qui

ont besoin du lait de l'enfance, et qui ne sont

point capables d'user d'une nourriture solide, ne
peuvent participer à la force de ce pain. Et il n'y

a rien cependant qui fortifie plus notre âme
grains, si mal cuit, et en si petite quantité, était que le pain de vie, dont il est écrit que le pain

une figure de ce que les Juifs devaient souffrir

dans Jérusalem. Saint Jérôme prend autrement

le sens de ce verset : « Je crains beaucoup, s'écrie

ce grand saint, que cette menace du Seigneur ne

s'accomplisse à notre égard, aussi bien qu'à

l'égard de cet ancien peuple, et qu'il ne soit vrai

de dire que Dieu brise en nous la force de son

pain divin, lorsqu'étant irrité par nos péchés, il

nous juge indignes d'en être nourris : Conleril

fortifie le cœur de l'homme (8). Loquitur confi

denlur (Paulus) : Panem quem frangimus, nonne
commuincalio est corporis Chrisli! Baculumque vel

forliludinem panis comedere non possunl, qui lacté

infanliœ indigent, nec paient accipere solidum

cibum (9). »

jr. 17. Corruat unusquisque ad fratrem suum.
L'hébreu (10) : Ils seront dans l'étonnement. Les
Septar.te : Ils seront détruits les uns et les autres.

(1) Deut. xxiii. 12.

(2) Ilav zpsa; ïaikov. Alias : lISv xps'a; [JapVjXov
; alias:

nâv xpea; È'toXov, /.ai pVpVjXov. Ha Tlieodcr.

(i) Origen. in Levit. homil. v.

(4) E\od. xxii. 29. - Levit. vin. jt. j2. cl XI. 17.

(;) =rn r-zz Secunda cdil.Aquila.Sym.Theodot.lZispioyj.a

Spxou. Les v eptante: Eïr^iyua. Prima edit.A qu'il. Baculum.

(6) Thrcn. c. iv. 4.

(7) 1. Cor. x. 16.

(8) Ps. cm. 15.

(?) Hieronym. in hune. loc.

(10) vrtNi uns inara Les Septante : A's'aviaOrj'iecat «y-

jtj)Ko;, /.a': àoc).^o; âuToO.



CHAPITRE V

Dieu ordonne à È^échiel de se reiser les poils de la lête cl de la barbe, cl de les délruîre

de différentes manières, pour figurer les divers châtiments qu'il devait exercer sur son

peuple. Jérusalem deviendra un exemple terrible de la sévérité de sa justice.

i. Et lu, fili hominis, sutne tihi gladium acutum, ra-

dentem p

i

I os, cl assumes eum et duces per caput luuiti

et per barbam tuam, et assumes tibi slateivm ponderis

et divides cos.

2. Tertiam partem igni combures in medio civitatis,

juxta completionem dierum obsidionis, et assumes ter-

tiam partem, et concides gladio i'i circuitu ejus; tertiam

vero aliam disperges in venttim, et gladium nudabo post

eos.

i. Et vous, fils de l'homme, prenez un rasoir tranchant
;

faites-le passer sur votre tête et sur votre barbe, pour
en raser tous les poils ; et prenez un poids et une
balance pour les partager.

2. Vous en mettrez un tiers au feu, et le brûlerez au
milieu de la ville, à mesure que les jours du siège

s'accompliront ; vous en prendrez un autre tiers, et vous
le couperez avec l'épée autour de la ville ; vous jetterez

au vent les poils du tiers qui restera ; et je les poursui-

vrai l'épée nue.

COMMENTAIRE

y. i. Sume tibi gi.adium acutum. L'hébreu (i) :

Prene\ une épée (ou un couteau), un ciseau de

tondeur. Les Hébreux employaient le nom de

couteau ou d'épée, pour marquer en général un

instrument tranchant. Il y a assez d'apparence

qu'alors ils n'avaient i. oint encore l'usage des

rasoirs pour couper la barbe. Ils employaient le

même terme et le même instrument pour signifier

se faire la barbe et tondre les brebis (2). Les

Septante : Prene\ une épée tranchante, plutôt que

le rasoir du barbier: ou bien : Prenez une épée,

avec des ciseaux. Voici une nouvelle figure des

maux qui devaient arriver aux Juifs. Ézéchiel

représente sa nation. i° Dieu lui ordonne de se

couper les cheveux et la barbe, ce qui était une

marque de deuil (5) ou une peine ignominieuse

parmi les Juifs (4). 2 II reçoit ordre de partager

ses cheveux en trois parties égales et de les peser

à la balance, pour marquer l'exactitude des juge-

ments de Dieu qui, dans tout cela, ne fait rien

que dans la plus exacte équité.
3

J Tout ceci

devait se faire avant qu'Ézéchiel fût enchaîné et

couché sur son côté gauche, le long de la ville

de Jérusalem qu'il avait représentée en petit sur

de l'argile ; mais il devait disposer de ses che-

veux, les disperser ou les brûler, à mesure seule-

ment que le temps qu'il devait passer couché
auprès de Jérusalem, s'écoulerait.

f. 2. Tertiam partem igni combures in medio

civitatis; au milieu de cette ville, que vous avez

représentée sur de l'argile. Ces cheveux, ainsi

brûlés dans Jérusalem, désignaient ceux qui

devaient y périr par la faim et par la peste pen-

dant le siège, sous Nabucodonosor '-
. Le

second tiers qui devait être mis en pièces autour

de la ville, marquait ceux qui devaient être mis à

mort par l'épée dans les sorties et dans la défense

des murailles (6). L'autre tiers, dont une partie

devait être jetée au vent, était la figure du petit

nombre de Juifs qui devaient être emmenés
captifs à Babylone et dispersés en divers pay-

~

L'autre partie, réservée dans le coin du manteau

du prophète, sont ceux qui étaient demeurés
dans le pays sous la conduite de Godolias, après

la prise de la ville. La plus grande partie périt

par la disette ou par l'épée, tant dans la Pales-

tine que dans l'Egypte et dans les pays voisins,

et le reste fut enfin emmené captif à Babylone.

Voilà en gros ce qui paraît de plus plausible sur

l'explication de ces figures. Les Septante et

Théodoret ont lu ici et au verset 12 quatre par-

ties de cheveux, au lieu de trois que nous lisons

dans l'hébreu. Saint Jérôme fait au sujet de ce

passage, la réflexion suivante : Quomodo in

cœsarie et barba pulchriludinis ac virilitatis indi-

cium est : quœ si radanlur, fœda nudilas apparet,

et unn'crsi corporis pars exlrema. alque, ut lia

dicain, emortua in capillis alque pilis est : ita

(1) otaSsn "iyn mn mn -p np Les Septante : Aâjk
asauitij pou-<pat'av oçeîav/JJtèp Jjupôv zoupEto: xTrjar] âjTr

(

v.

(2) Vide Judic. xvi. 19.

(j) Jerem. xlv. $; xlviii. 57. - Baruch. vi. jo.

(4) Vide 11. Reg. x. 4.

(5) Voysz le >". 12. Tertia pars tui peste morietur, et

famé consumetur in medio tui.

(d; Verset 12. Tertia pars in gladiocadel in circuitu tuo.

(7) Versets 10 et 12,
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,*. Et sumes inde parvum numerum, et ligabis eos in

summitate pallii tu t ;

4. Et e\ eis rursum toiles, et projicies eos in medio
ignis, combures eos igni, et ex eo egredietur ignis in

omnem domum Israël.

1. Hœc dicit Dominus Deus : Ista est Jérusalem, in

medio gentium posui eam, et in circuitu ejus terras.

6. Et contempsit judieia mea, ut plus esset impia quam
génies, et praecepta mea ultra quam terra; quas m cir-

cuitu ejus sunt
;
judieia enim mea projecerunt, et in

praeceptis meis non ambulaverunt.

- ideirco lix>c dicit Dominus Deus : Quia superastis

gentes quae in circuitu vestro sunt, et in praeceptis meis
non ambulastis, et judieia mea non fecistis et juxta judi-

eia gentium quœ in circuitu vestro sunt non estis operati,

B Ideo haec dicit Dominus Deus : Ecce ego ad te, et

ipse ego faciam in medio lui judieia in oculis gentium
;

;. Et vous prendrez'de cette troisième partie un petit

nombre, que vous lierez au bord de votre inanteau.

4. Vous tirerez encore quelques-uns de ceux-ci, et

vous les jetterez au milieu du feu, et les y brûlerez; il

sortira une llamme qui se répandra sur toute la maison

d'Israël,

<,. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : C'est là cette

Jérusalem que j'ai établie au milieu des nations, et qui

est environnée de leurs terres.

6. EHe a méprisé mes ordonnances, jusqu'à se rendre

plus impie que les nations, et elle a violé mes préceptes

plus que toutes celles qui sont autour d'elle ; car ils ont

foulé aux pieds mes ordonnances, et ils n'ont point mar-

ché dans mes préceptes.

7. C'est pourquoi voici ce que dit le Sai^neur Dieu :

Parce que vous avez surpassé en impiété les nations

qui sont autour de vous, que vous n'avez point marché

selon mes préceptes, que vous n'avez point observé mes
ordonnances, et que vous n'avez pas même agi comme
les peuples qui vous environnent,

8. Je viens à vous maintenant, dit le Seigneur Dieu,

et j'exercerai moi-même mes jugementsau milieu de vous,

à la vue des nations
;

COMMENTAIRE

Jérusalem et populus ejus emorluus el a vivo Dei
corpore separatus, fami ac pestilentiœ, cl cœdx el

gladio, caplivilati a: dispersioni tradUsr.

Juxta completionem dierum obsidionis. A
mesure que ies jours de ce siège figuratif s'accom-

pliront. Vous ne brûlerez pas tous ces cheveux à

la fois, mais par parties.

\. ]. In summitate pallii. L'hébreu (1) : Dans
vos ailes; dans les pans de votre habit.

V. 4. Ex EIS EGREDIETUR IGN1S IN OMNEM DOMUM
Israël. Après la prise de Jérusalem, Nabucodo-
nosor avait donné le gouvernement du peu de

Juifs qui restaient dans ce pays, à Godolias. La
plupart de ceux qui étaient dispersés dans les

provinces voisines, revinrent dans la Judée et

commencèrent à s'y rétablir; mais Ismaël, fils de
Nathanias, jaloux de l'honneur de Godolias, le

tua par trahison et fut cause d'une seconde dis-

persion; beaucoup de sang fut répandu dans

Juda, comme on peut le voir dans Jérémie >).

Quelques anciens
1 5) et plusieurs commentateurs

modernes entendent ceci de la persécution d'An-

tiochus Épiphane contre les Juifs, laquelle fut

suscitée à l'occasion des troubles et de la division

qui se mit entre eux.

jh '-. In medio gentium posui eam. Je l'ai dis-

tinguée par mes bienfaits, et l'ai rendue illustre

au milieu des nations. Plusieurs exégètes 4) pren-

nent ce passage à la lettre, et prétendent que
Jérusalem était véritablement au milieu du monde

habité, et connu du temps d'Ézéchiel. Ce senti-

ment est appuyé par plusieurs autres endroits

de l'Écriture, où Jérusalem est désignée comme
le milieu du monde (<;). Mais toutes ces expres-

sions peuvent aisément s'expliquer de la dignité,

de la gloire et de l'élévation de Jérusalem, que

Dieu avait rendue comme la reine des autres

villes.

v. 6. Et contempsit judicia mea, ut plus esset

impia quam gentes. Ce n'est pas que les Juifs,

dans leur ensemble, aient été plus corrompus et

plus impies que les nations païennes, mais ces

nations avaient leur ignorance pour excuse, tan-

dis que les Juifs avaient été constamment instruits

par des hommes inspirés et comblés de grâces

extraordinaires.

y. 7. Quia superastis gentes, ou.e in circuitu

vestro sunt. L'hébreu (6) : Parce que voire

multitude esl plus grande que celle des na-

tions (7). Ou plutôt : Parce que l'ous a»c\ mul-

tiplié vos iniquités plus qu'aucune autre nation.

Les Septante (8) : Parce que vous av&\ pris occa-

sion des peuples qui vous environnent, et qu'à leur

imitation vous m'avez irrité. La seconde version

d'Aquila(o) : Parce que vous êtes compris au nombre

des nations qui sont autour de vous, puisque vous

avez voulu les imiter. D'autres traduisent : Parce

que vous êtes plus remuants, plus brouillons, plus

inquiets que tous vos voisins. Le chaldéen a ex-

primé le sens plus parfaitement qu'aucun autre :

(1) Ts:;a Les Septante : K'/ xf, zy*(3oXjj jou.

2 Voyez ./cran. chap. XL. xu. cl xlii.

(; Hieronrm. Apollin. Hugo. Dionys. Prad. Siinct.

(4,1 Hiercnvm.Tlicodoret.hic. Vide Comment, in Psal. lxxiii.

; i'sal. lxxiii. 12. Operatus es salutem in medio terra;.

E\ech. xxxviii. 12.

(6) cimu orD "\wn onin J»a oasan jti

{7) //.7 Symmacn.
(8; A'vÔ wv i»opu7] uu.ôjv i/. twv eOv&jv iwv z.j/)r.) uiaûv-

VUc Hieronrm hic.
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9. Et faciam in te quod non feci, et quibus similia

ultra non faciam, propter omnes abomir.ationes tuas.

10. Ideo patres comedent filios in medio lui, et filii

comedent patres suos, et faciam in te judicia, et ven-

tilabo universas reliquias tuas in omnem ventum.

11. Idcirco vivo ego, dicit Dominus Deus, nisi pro eo
quod sanctum meum violasti in omnibus oll'ensionibus

tuis, et in cunctis abominationibus tuis, ego quoque
confringam, et non parcet oculus meus, et non miserebor.

12. Tertia pars tui peste morietur, et famé consumetur
in medio tui, et tertia pars tui in gladio cadet in circuitu

tuo; tertiam vero partem tuam in omnem ventum dis-

pergam, et gladium evaginabo post eos.

1;. Et complebo furorem meum, et requiescere faciam

indignationem meam in eis. et consolabor ; et scient quia

ego Dcminus locutus sum in zelo meo, cum implevero

indignationem meam in eis.

9. Et je ferai parmi vous des choses que je n'ai jamais

faites, et que je ne ferai jamais, pour punir toutes vos
abominations

;

10. Les pères mangeront leurs enfants au milieu de
vous, et les enfants mangeront leurs pères

;
j'exercerai

chez vous mes jugements, et je disperserai de tous côtés

tous ceux qui seront restés de vous.

11. Je jure par moi-même, dit le Seigneur Dieu, que,

comme vous avez violé mon sanctuaire par tous vos cri-

mes et par toutes vos abominations, je vous réduirai aussi

en poudre
;
que mon œil vous verra sans être lléchi, et

que je ne serai point touche de compassion.

12. Le tiers d'entre vous mourra de peste, et sera

consumé par la faim au milieu de vous ; l'autre tiers sera

passé au fil de l'épée autour de vos murs ; et je disper-

serai de tous côtés le tiers qui sera resté, et je les pour-
suivrai l'épée nue.

I}. J'assouvirai ma fureur, je satisferai mon indigna-

lion dans leurs maux, et je serai consolé : et ils sauront

que c'est moi qui suis le Seigneur, qui ai parlé dans ma
colère, lorsque mon indignation se sera satisfaite dans leurs

maux
;

COMMENTAIRE

Parce que vos péchés sont plus grands que ceux

des nations.

JUXTA JUDICIA GENTIUM NON ESTIS OPERATI.

Vous avez surmonté les nations en impiété : vous

êtes moins attachés à votre rel'gion, à mon culte, à

vos devoirs, que ces peuples ne le sont aux leurs.

Ou bien : Vous n'avez pas même observé les lois

naturelles et de droit commun à tous les peuples

civilisés. Des commentateurs pensent que la né-

gation est superflue en cet endroit, et qu'il iaut

lire : Vous ave\ agi comme les peuples infidèles.

Au chapitre xi, verset 12, où les mêmes reproches

se voient presque mot pour mot, on ne la lit

point : Vous nave\ point suivi mes préceptes; >'Ous

nave\ pas exercé mes jugements, et vous vous êtes

conduits comme les peuples qui vous environnent.

Mais cette raison ne nous persuade pas; c'est un

mal aux Juifs d'imiter les gentils, mais c'en est

un plus grand de les surmonter dans leurs im-

piétés.

\. 9. Similia ultra non faciam. La désolation

de Jérusalem sous Nabucodonosor, est le plus

terrible exemple de la justice de Dieu, que nous

connaissions dans l'Ancien Testament. La des-

truction de la même ville parles Romains, après la

mort de Jésus-Christ, appartient au Nouveau

Testament. La première était pour un temps: la

seconde est pour toujours. Les motifs de l'une et

de l'autre, étaient infiniment différents.

jfr. 10. Patres comedent filios. L'histoire ne

nous apprend pas que cela soit arrivé dans le

siège de Jérusalem par Nabucodonosor; nous

savons seulement que la famine fut extrême dans

la ville (1). Mais on a d'autres exemples d'une

pareille cruauté parmi les Juifs ; il est donc pos-

sible que la chose soit arrivée à la lettre, comme
Ézéchiel le prédit ici (2). Si les lamentations de

Jérémie nous représentent la réalité de ces mal-

heurs, comme il y en a beaucoup d"apparence , on

y voit l'accomplissement réel de ce que nous lisons

ici (5) : Manus mulierum misericordium coxerunt

filios suos ; facli sunl cibus earum. Dieu avait

autrefois menacé les Juifs de tout cela; et ses

menaces n'onl été que trop souvent suivies de

l'effet 14).

Ventilabo. Je vous jetterai au vent, comme la

paille qui est dans l'aire. Depuis la captivité de

Babylone, la nation juive ne s'est jamais vue tout

entière rassemblée dans son pays.

^. 13. Consolabor. Je satisferai ma colère.

Dans le style de l'Ecriture, se consoler est sou-

vent mis pour se venger de ses ennemis ('-,). I! ne

faut rien concevoir ici d'humain, ni attribuer aucun

mouvement de trouble et de passion à Celui qui

jouit éternellement d'une souveraine paix en lui-

même, sans que jamais elle puisse être altérée,

ni par la colère, ni par Vindignalion, ni par la

fureur. Que devons-nous donc entendre par cette

fureur et pat cette indignation que Dieu déclare

si hautement vouloir contenter et satisfaire 1 Que
veut dire cette consolation qu'il recevra des maux
dont Jérusalem doit être accablée? Dieu s'exprime,

dit saint Jérôme (6), dans un langage qui nous est

inconnu, et il se revêt, pour ainsi dire, de l'appa-

(1) Vide iv. Reg. xxv. j. Prœvaluit famés in civitate,

nec erat panis populo terras.

(2) lia Thcodorct. cl Hicron.

{-)) Thrcn. iv. 10. Vide et c. 11. 20. - Jcrem. xtx. 9.

(4) Deut. xxvin. 5J. - iv. Reg. vi. 28. - \Joseph. de Belle

lib. vu. c. 8.

(5) Psal. cxxxiv. 14. - Isai. 1. 24. - E^ech. xxtv. 14.

;o) Hieron. in hune toc. et alibi.



EZECIIIEL. V. - TERRIBLES MENACES

14 Et dabo te in desertum, et in opprobrium genti-

bus quae in circuitu tuo sunt, in conspectu omnis prae-

tereuntis ;

1-'. Et eris opprobrium et blasphemia, exemplum et

stupor in gentibus quas in circuitu tuo sunt, cum fecero

in le judicia in furore, et in indignaticne, et in incrcpa-

tionibus iras.

16. Ego Dominus locutus sum : quando misero sagittas

famis pessimas in eos, quas erunt mortiferœ, et quas

mit'am ut disperdam vos; et famem congrcgabo super

vos, et conteram in vobis baculum panis;

Et immittam in vos famem et bestias pessimas, usque
ad internecionem ; et pcstilentia et sanguis transibunt

per te, et gladium inducam super te. Ego Dominus
locutus sum.

14. Et je vous réduirai en un désert, je vous rendrai

l'objet des insultes des nations qui sont autour de vous,

à la vue de tous les passants
;

i$. Et vous deviendrez, à l'égard des peuples qui

vous environnent, un sujet de mépris et de malédiction,

un exemple terrible et étonnant, lorsque j'aurai exercé
mes jugements au milieu de vous, dans ma fureur, dans
mon indignation, et dans toute l'effusion de ma colère.

16. C'est moi, le Seigneur, qui ai parlé : lorsque je lan-

cerai les (lèches perçantes de la famine qui seront mor-
telles, et que je les lancerai pour vous perdre ; lorsque
j'enverrai de toutes parts la famine pour vous accabler,

et que je briserai parmi vous la force du pain :

17. Lorsque je ferai venir tout ensemble la famine et

les bêtes les plus cruelles, pour vous exterminer entière-

ment
;
que la peste et le sang régneront parmi vou<=, et

que je vous ferai passer au fil de l'épée. C'est moi, le

Seigneur, qui ai parlé.

COMMENTAIRE

ronce de nos passions, afin de nous faire mieux

comprendre, par ce que chacun de nous sent en

lui-même, ce que nous nous sommes rendus

dignes d'éprouver de la part de sa justice. Il ne

se met donc pas en colère, comme les hommes,
mais il nous fait ressentir à nous-mêmes, par les

peines et les tourments qu'il nous fait souffrir, ce

que c'est qu'un Dieu qui est en colère contre

nous : Humanis Deus loquilur effeclibus, non quo

ipse irascalur,sed quo nos per pœnas atque crucialus

Dcum sentiamus iralum.

Disons encore la môme chose de cette con-

solation qu'il s'attribue à lui-même, comme si

Dieu, qui est le bien souverain et qui jouit dans

son essence divine d'une souveraine félicité, pou-

vait recevoir quelque nouvelle impression qui

ajoutât quelque chose à son bonhe.ir. Cet Etre

divin étant infiniment simple et parfait, n'est point

susceptibled'aucun troublent d'aucune consolation.

Il possède de toute éternité, en un souverain

degré, tout ce qui peut le rendre heureux, étant

lui-même la source infinie et le principe inaltérable

de son bonheur. Ainsi, lorsqu'il dit qu'il sera con-

solé dans les maux de Jérusalem, il nous fait

entendre par ce langage sensible et beaucoup

moins digne de lui que de nous, que sa justice

sera satisfaite très pleinement ; et que la mesure

de la malice de cette ville, devenue abominable

devant ses yeux, sera la mesure des châtiments

effroyables qu'il doit lui faire souffrir : c'est-à-dire,

que, quand le temps de la miséricorde est passé,

Dieu se rit alors de l'impie, en refusant de l'écou-

ter lorsqu'il ne mérite plus que de ressentir les

rigueurs de sa colère, après qu'il a méprisé les

effets de sa bonté. Sentient iralum Deum, quem
clemenlem senlire noluerunt.

y. 14. D.VBO TE IN DESERTUM, ET IN OPPROBRIUM.

Je vous réduirai en solitude, et je vous rendrai l'ob-

jet des insultes de vos ennemis. Les Septante (1) :

Je vous réduirai en un désert, et vos filles qui sont

autour de vous. Vous, Jérusalem, et les villes de

votre dépendance.

y. 17. Immittam bestias pessimas usque ad

internecionem. Iln'estpas rare, dit saint Jérôme(?)

de voir les bêtes se multiplier dans les pays aban-

donnés et s'y rendre redoutables aux passants.

On peut aussi l'entendre des Chaldéens (3), que

Dieu compare à des bêtes farouches, qui se répan-

dirent dans la Judée et y causèrent les maux que

nous avons vus. Nabucodonosor est dépeint dans

les prophètes sous l'idée d'un lion (4), et d'un

aigle (5).

i 0i)tou«': a; i'.ç EpEU-OV, xa'i ri; Oiiyats'pa; i r>\> xû/.Xi» 7'>û.

(2) Hicron. Grot. Ccrncl. Menoch, etc.

{]) H cronym. hic. et Prado.

(4) Dan. vu. 4. - Jerem. iv. 17.

(5) Dan. 7. 14. - E-ccli. xvn. j. - Jerem. xlviii. 40.



CHAPITRE VI

Prédiction de la > itine des villes cl des hauts lieux d'Israël, el du carnage de ce peuple.

Restes que le Seigneur se réservera. Désolation d'Israël par l'épée, la famine et la

peste: ce pays réduit en solitude.

i. F.l factus est sermo Domini ad me, dicens :

2. Fili hominis, pone laciem tuam ad montes Israël, et

prophetabis ad ens,

j. Et dices : Montes Israël, audite verbum Domini Dei
;

hisc dicit Dominus Deus montibus et collibus, rupibus

et vallibus : Ecce ego inducain super vos gladium, et

disperdam excelsa vestra,

4. Et demoliararas vestras, et confringentur simulacra

vestra, et dcjiciam interfectos vestros ante idola vestra
;

<i. Et dabo cadavera filiorum Israël ante faciem simula-

crorum vestrorum, et dispergam ossa vestra circum aras

vestras
;

6. In omnibus habitationibus vestris urbes désertas

erunt, et excelsa demolientur et dissipabuntur ; et interi-

bunt aras vestrae, et confringentur * et cessabunt idola

vestra, et conterentur delubra vestra, et delebuntur

opéra vestra
;

7. Et cadet interfectus in medio vestri, et scietis quia

ego sum Dominus.
8. Et relinquam in vobis eos qui fugerint gladium in

gentibus, cum dispersero vos in terris
;

1. Le Seigneur m'adressa encore sa parole, el me dit:

2. Fils de l'homme, tournez le visage vers les mon-
tagnes d'Israël, et prophétisez sur elles.

?. Et dites-leur : Montagnes d'Israël. é.outez la parole

du Seigneur Dieu. Voici ce que dit le Seigneur Dieu aux

montagnes, aux collines, aux rochers, aux vallées : Je

vais faire tomber l'épée sur vous : je détruirai vos hauts

lieux.

4. J'abattrai vos autels, je briserai vos s'atues, et je

ferai tomber devant vos idoles ceux qui seront tués au

milieu de vous.

*). J'étendrai les corps morts des enfants d'Israël de-

vant vos statues, et je répandrai vos os autour de vos

autels.

6. Les villes seront désertes dans tout le pays où
vous habitez, les hauts lieux seront détruits et renver-

sés; vos autels tomberont et seront brisés, vos idoles

ne seront plus adorées; vos temples seront abattus, et

vos ouvrages périront.

7. Il se fera un carnage d'hommes au milieu de vous;

et vous saurez que c'est moi qui suis le Seigneur.

8. Néanmoins je m'en réserverai parmi vous quelques-

uns qui auront échappé à l'épée des nations, lorsque

je vous aurai dispersés parmi les peuples.

COMMENTAIRE

f. 1. Factus est sermo Domini ad me. Ce fut

apparemment après l'expiration des trois cent

quatre-vingt-dix jours, qu'il devait demeurer cou-

ché sur son côté gauche, et après les quarante

jours qu'il devait être couché sur son côté droit.

C'est ici une nouvelle prophétie (1).

v. 1. Pone faciem tuam ad montes Israël.

Regardez du côté de la Judée et apostrophez

cette terre souillée par les crimes de ses habitants.

On ne peut entendre ici le nom d'Israël, comme
marquant le royaume des dix tribus séparées de

Juda: ce royaume des dix tribus était détruit

depuisassez longtemps ; et, depuis sa destruction,

on donnait au royaume de Juda indifféremment

le nom de Juda ou d'Israël. On en voit de nom-
breux exemples dans les Paralipomènes, dans

Ézéchiel,dans Esdras, dans les Maccabées,et dans

les livres écrits, ou durant, ou après la captivité.

f. 3 .Montibus et collibus. rupibus et vallibus.

Tous ces endroits étaient souillés par l'idolâtrie.

Saint Jérôme applique aussi ces mots, au figuré,

à ce qu'il y avait de plus élevé ou de plus humble

dans la société juive.

v. 4. Simulacra. L'hébreu (2) : Des figures

ou des temples consacrés au soleil.

DEJICIAM INTERFECTOS VESTROS ANTE IDOLA VES-

TRA. L'hébreu (3) : Je ferai tomber vos blessés

devant vos dieux d'ordure. Dieu permit que ceux

des Juifs qui s'étaient sauvés près des autels de

leurs dieux, comme à des asiles inviolables, y
fussent mis à mort par les Chaldéens.

v. i. Dispergam ossa vestra circum aras ves-

tras. On vit l'exécution de ces menaces, après

la prise de Jérusalem. Les Chaldéens violèrent les

tombeaux (4), et jetèrent les ossements de tous

côtés.

(1) Jtmitis in hune loc.

(2! Les Septante. Aq et Th. Ta T6(x^vi), delubra. —z
(j) t=;>Sib: osb ::;»bbn «n^sn

(4) Bciruch. 11. 24. Staluisti verba tua quœ lecutus es in

manibus puerorum tuorum prophetarum, ut transferren-

tur ossa regum nostrorum, et ossa patrum nostrorum de

loco suo, etc. Et Jercm. vin. 1.



ÉZÉCMIEL. — VI. - REMORDS DES EXILÉS 4::

<>. Et recordabuntur mei liberati vestri in gentibus aJ

quas captivi ducti surit : quia contrivi cor eorum forni-

cans et recedens a nie, et oculos eorum fornicantes post

idola sua ; et displicebunt sibimet super malis quœ fece-

runt in universis abomir.ationibus suis.

10 Et scient quia ego Dominus non frustra locutus sum,

ut facerem eis malum hoc.

9. Et ceux d'entre vous qui auront été délivrés, se

souviendront de moi parmi les nations oii ils auront été

emmenés captifs; parce que je briserai leur cœur, qui

était tombé dans la fornication, en se retirant de moi, et

j'éclairerai leurs yeux, qui s'étaient corrompus par la

fornication, en se prostituant aux idoles; et ils se

déplairont à eux-mêmes, à cause des maux qu'ils auront

faits dans toutes les abominations où ils sont tombés.
10. Et ils sauront que c'est moi qui suis le Seigneur,

et que ma parole n'a pas été vaine, lorsque je leur ai

prédit que je leur ferais ces maux

COMMENTAIRE

v. 9. Recordabuntur mei liberati vestri. Ils

retourneront à moi du milieu de leur exil ; ils se

repentiront, et se convertiront à moi. Les maux
qu'ils souffriront, les feront rentrer en eux-

mêmes.

Quia contrivi cor eorum fornicans. La forni-

cation signifie l'infidélité, l'idolâtrie. Les Sep-

tante (1): J'ai juré à leur cœur fornicateur et

rebelle ; à leurs yeux impudiques, etc. J'ai fait

serment de les punir dans ma colère. On peut

aussi donner ce sens à l'hébreu (2) : J'ai été brisa

par leur cœur infidèle. Ils ont poussé ma patience

à bout. Ou bien : J'ai été touché de douleur, de

compassion, à la vue de leur faiblesse, de leur

misère.

Dieu fait éclater toujours sa miséricorde au

milieu des effets les plus rigoureux de sa justice.

Ainsi, dans le même temps qu'il menace les habi-

tants de Juda, qu'il va tout briser et tout renver-

ser, et faire un carnage des idolâtres et des

impies, 1! promet de s'en réserver quelques-uns qui

échapperont à l'épie ,' qui se souviendront de lui

parmi les nations. Ceci a rapport, selon saint

Jérôme, à ce que Dieu dit autrefois au prophète

Elie
;

qu'il s'était réservé sept mille hommes qui

n'avaient point plié le genou devant Baal (:j. Et

à ce que l'apôtre saint Paul écrit, que Dieu avait

sauvé en son temps selon l'élection de sa grâce, un

petit nombre d'Israélites qu'il s'était réservés '4). Il

y en eut donc dans la Judée quelques-uns qui

échappèrent à l'épée des Chaldéens, et qui se

souvinrent de leur Dieu. Mais il ne faut pas

s'imaginer que cela soit arrivé par un effet du
hasard ; car ce fut Dieu même qui, par un choix

de son amour, ordonna à l'an<re exterminateur de

les passer et de les laisser en vie : Rehnquam in

vobis eos. Or pourquoi les laissa-t-il, ou les

choisit-il au milieu de tant d'autres qui périrent

par l'épée des nations f II les délivra parce qu'il

voulait qu'ils se souvinssent de lui, étant emmenés

captifs au milieu de ces nations infidèles. Tous
ceux, cependant, 'qui furent menés en captivité,

ne se souvinrent pas de Celui qui les avait déli-

vrés, comme on le peut voir dans Jérémie. Qui
furent donc ceux qui s'en souvinrent ? Ceux dont

il est dit, qu'il brisera le cœur tombé dans la forni-

cation en se retirant de lui, et les yeux qui s'étaient

aussi corrompus par la fornication en se prostituant

aux idoles.

Ainsi, ce n'est pas assez que Dieu choisisse

quelques Juifs, et les délivre du carnage général

des autres. Ce n'est pas assez qu'il les envoie en

captivité, et qu'il leur donne le temps de considé-

rer et la cause de tant de malheurs, qui était leurs

propres crimes, et la bonté de leur Dieu qui les

avait épargnés jusqu'alors. Ils ne se souviendront

point encore de lui, ils ne reviendront point à lui

après s'en cire éloignés, s'il ne vient lui-même

briser leur cœur endurci comme la pierre, et ren-

verser cet orgueil, qui était comme un mur de

séparation entre lui et eux.

Il parle ici de leur cœur et de leurs yeux qui

étaient tombés dans la fornication en se retirant de

Dieu, qui s'appelle, dans Jérémie, leur époux (5),

et en se prostituant aux idoles. Car c'est souvent

par les yeux que la mort entre, comme par les

fenêtres, dont parle un prophète, jusque dans le

cœur : Ascendil mors per feneslras noslras (6). Les

Hébreux ayant donc considéré les idoles des

gentils, de même qu'eve regarda le fruit défendu,

et oubliant le précepte du Seigneur qui leur avait

commandé de n'adorer que lui seul, comme Eve

avait négligé la défense du Créateur, la mort

entra d'abord par leurs yeux, qui commencèrent à

se corrompre par la fornication et à se prostituer à

ces idoles en les regardant avec complaisance ; et

ensuite elle passa des yeux jusqu'au cœur, lorsqu'il

tomba dans la même fornication spirituelle, en

s'éloignant de son Dieu, pour s'attacher ridicule-

ment au culte impie des faux dieux.

1 I I ''j'-rj.o/.a tîj y.aiv'x âutûv tr, Éxitopveuaôtt/)

(2) n:-in zzjh tn >n-aws

(J; 111. Rcg. xix. 18.

(4) Rom. xi. S-

(5) Jcrem. 11. 2

(6) Ibid. ix. 21,



47" ÊZÉCHIEL. — VI. - DÉVASTATION DE LA JUDÉE

m. Maec dicit Dominus Deus : Percute manum tuam
ei allide pedem luum, et die : Heu, ad omnes ahomina-
liones malorum domus Israël, quia g'.adio, famé et peste

ruituri sunt !

12. Qui longe est, peste morietur
;
qui autem prope,

gladio corruet ; et qui relictus fuerit et obsessus, famé
morieiur ; et complebo indignationem meam in eis.

lî. Et scietis quia ego Dominus, cum fuerint interfecti

vestri in medio idolorum vestrorum, in circuitu ararum
vestrarum, in omni colle excelso, et in cunctis jummita-
tibus montium, et subtus omne lignum nemorosum , et

subtus universam quercum frondosam , locum ubi accen-

derunt thura redolentia universis idolis suis.

14. Et extendam manum meam super eos ; et faciam

terram desolatam, et destitutam, a deserto Deblatha, in

omnibus habitationibus eorum : et scient quia ego Do-
minus.

11. Voici ce que dit le Seigneur Dieu: Frappez de la

main et battez du pied, et dites : Malheur sur tous les

crimes, et sur toutes les abominations de la maison

d'Israël, parce qu'ils périront par l'épée, par la famine,

et par la peste.

12. Celui qui est loin, mourra de la peste; celui qui

est près, tombera par l'épée; celui qui sera resté et qui

sera assiégé, mourra de faim; et mon indignation s'as-

souvira dans leur supplice.

1?. Et vous saurez que je suis le Seigneur, lorsque vos

corps morts et tout sanglants seront étendus au milieu

de vos idoles, autour de vos autels, sur toutes vos col-

lines élevées, et sur toutes vos hautes montagnes, sous

tous vos arbres chargés de feuillages, sous tous vos

chênes loullus, et dans les lieux où l'on sentait aupara-

vant l'odeur des encens que vous brûliez en l'honneur

de vos idoles.

14. Et j'étendrai ma main sur eux; et je rendrai la terre

toute désolée et abandonnée, depuis le désert de De-
blatha, dans tous les lieux où ils habitaient ; et ils sauront

que c'est moi qui suis le Seigneur.

COMMENTAIRE

f. il. Percute manum tuam, et allide pedem

tuum. Marquez votre indignation, votre étonne-

ment, par vos gestes. Frapper des mains, et battre

du pied, peuvent désigner divers sentiments, de

joie, de douleur, d'étonnement. Ici la suite du

discours les détermine à la tristesse, à la compas-

sion.

Die : Heu, ad omnes abominationes malorum.
Annoncez-leur tous les châtiments, dont leurs

crimes doivent être suivis. L'hébreu (1) : Dites :

Hélas, sur toutes leurs abominations. Ou dites :

Ah, etc.

jh 12. Qui longe est peste morietur. Ceux
qui éviteront le siège de Jérusalem en se retirant

dans les déserts, ne pourront pas néanmoins se

dérober à la justice de Dieu, et mourront de peste;

ceux qui seront surpris étant proches, tomberont

sous l'épée des Chaldéens, les autres qui se trou-

veront assiégés par les troupes ennemies périront

par la famine : et ainsi l'indignation du Seigneur

ou sa justice sera satisfaite très pleinement, afin

que ceux qu'il réserve connaissent enfin qu'(7 est le

Seigneur et le Dieu suprême.

Mais saint Jérôme explique encore ces mêmes
paroles en un sens spirituel, d'une manière très

édifiante. 11 dit que celui qui est loin, marque celui

qui, se retirant et s'éloignant de l'Église, meurt

anssitôt de la peste; car l'hérésie est en effet une

peste ; et la doctrine de ceux qui sont déchus de

la vérité est, selon saint Paul, comme un chancre

qui corrompt et fait tout mourir. Celui qui est

proche, nous figure ceux qui s'approchent de trop

près pour sonder les saints mystères. Ils périssent

par le glaive de la parole de Dieu; ils se blessent

avec cette parole à double tranchant. Enfin celui

qui reste dans Jérusalem, se contentant d'une foi

morte, sans activité ni bonnes œuvres, mourra de

faim. Son intelligence et son cœur, également

vides , ne fourniront aucune nourriture à son

âme.

f. 14. A deserto Deblatha. Deblatha ou

Déblathaïm, est située dans le pays de Moab.
Il en est parlé dans les Nombres, dans le Deuté-
ronome et dans Jérémie (2). On doit traduire

ainsi l'hébreu (}): Je réduirai votre pays en un désert

plus affreux que n'est celui de Deblatha. En effet,

on ne voit pas pourquoi on met ici Deblatha,

comme la limite de la désolation de Juda, puis-

que cette ville en est très éloignée, et qu'on ne

marque aucun lieu opposé qui lui réponde.

(1) mavin "w nu arjNi Sept, et Theodot. E'uys, etc. Aquil.
A" «• Symm. SxetXiàaov. Lamentare, plonge,

(>.) Nam. xxxnt. 46. - Dut. vin. 15.» Jerem. xlviii. 21.

(?) nn'îai taisa noiro



CHAPITRE Vil

La ruine de la terre a" Israël est proche. Dieu répandra sur elle sa fureur sans âlre fauché

de ses maux. Les Juifs périront par l'épée, par la pesle et par la famine. Leurs richesses

ne les sauveront point. Le sanctuaire même sera profané. Ils seront accablés de maux

et privés de toute consolation.

i. Et factus est sermo Domini ad me, dicens :

2. Et tu, fili hominis, ha;c dicit Dominus, Deus terras

Israël : Finis venit , venit finis super quatuor plagas

terrae.

;. Nunc finis super te, et immittam furorem meum in

te ; et judicabo te ju\ta vias tuas, et ponain contra te

omnes abominationes tuas.

4. Et non parcet oculus meus super te, et non mise-

rebor ; sed vias tuas ponam super te, et abominationes

tuas in medio tui erunt, et scietis quia ego Dominus.

$. Hsc dicit Dominus Deus : Afllictio una, afflictio

ec'e venit.

6. Finis venit, venit finis ; evigilavit adversum te, ecce
venit.

7. Venit contritio super te, qui habitas in terra ;
venit

tempus, prope est dies occisionis, et non glorire mon-
lium.

1. Le Seigneur m'adressa encore la parole, et me
dit :

2. Et vous, fils de l'homme, voici ce que dit le Sei-

gneur, le Dieu de la terre d'Israël : La fin vient; elle

vient, cette fin, sur les quatre coins de la terre.

;. Votre fin est arrivée
;
je vais maintenant répandre

ma fureur sur vous; je vous jugerai selon vos voies; et

je ferai retomber sur vous toutes vos abominations.

4. Mon œil vous verra sans être fléchi, et je ne serai

point touché de compassion; je mettrai sur vous le poids

de vos crimes, vos abominations seront au milieu de
vous, et vous saurez que c'est moi qui suis le Seigneur.

5. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Une affliction

vient; et en voici encore une autre.

6. La fin vient, la fin est proche; elle s'avance contre

vous ; la voilà qui vient.

7. Vous qui habitez sur la terre d'Israël, une ruine

entière vient vous accabler. Le temps est venu, il est

proche le jour du carnage, et non celui de la gloire des

montagnes.

COMMENTAIRE

v. 1. Factus est sermo Domini. C'est une

continuation du chapitre précédent et des me-
naces que Dieu fait aux Juifs.

$. 2 . Finis venit super quatuor plagas

terr^:. Le temps destiné à la punition du pays

de Juda est enfin arrivé (1 1 : l'iniquité des Juifs

est enfin à son comble. Le malheur que j'annonce

n'est point pour un quartier, pour une ville, pour

une tribu : il est pour tout le pays ; il fondra sur

les quatre coins de la Palestine ; et cela, sous

peu; dans cinq ou six ans. Le prophète parlait

dans la cinquième ou la sixième année de Sédé-

cias, et la ville de Jérusalem fut prise la onzième

année du règne de ce prince.

\. }. Ponam contra te abominationes tuas.

Je ferai soule«er contre vous toutes vos abomi-

nations, comme autant d'ennemis, ou je les ferai

paraître devant vous, comme des accusateurs pour

vous convaincre.

v. 4. Abominationes tu*: in medio tui. Vos
idoles, vos crimes seront des objets continuelle-

ment présents à vos yeux. La peine les suivra et

les accompagnera partout ; vous ne pourrez vous

soustraire ni à la vue de vos désordres, ni aux re-

mords de votre conscience, ni aux effets de ma
vengeance.

V. 5. Afflictio una, afflictio ecce venit.

A la lettre (2) : Un mat, le mal voici qu'il

vient. Le voici, ce dernier, ce souverain malheur,

ce malheur unique, cette disgrâce sans res-

source (3) : Ajjliclio una, désigne un mal tel

qu'on n'y pourra rien ajouter et qu'on ne pourra

le guérir : Consummalioncm ipse faciet, disait un

autre prophète (4), non consurgel duplex tribu-

lalio. D'autres traduisent (5) : Il vous viendra

mal sur mal. Le chaldéen : // vous surviendra

d'autres malheurs.

f. 6. Evigilavit adversum te. Jusqu'ici ma
colère était demeurée comme assoupie, elle va

enfin s'éveiller et éclater contre vous. Voyez le

verset ic.

jï. 7. Venit contritio super te. Saint Jérôme,

dans son commentaire, lit conlraclio, resserrement,

au lieu de contritio, une perte, un brisement.

(1) Hieronvm. TheoJ.

(2) nso n;ri ri7T nns m-\
(?) lia Vatab. Sanct. Men. Tir. Riber. Prad.

14) Nahum. 1. 9.— (5) Castal. Tigur. Munst.
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>',. Nunc de propinquo cffundam iram meam super te,

et coniplebo furorem meu m in te ; et judicabo te juxta

vias tuas, et imponam tibi omnia scelera tua,

9. Et non parcet oculus meus, nec miserebor; sed

vias tuas imponam tibi, et abominalioncs tuas in .medio

tui erunt, et scietis quia ego sum Dominus percutiens.

10. Ecce dies, ecce venit ; egressa est est coniritio,

Il orui t virga, germinavit superbia :

11, Iniquitas surre\it in virga impietatis ; non ex eis,

et non ex populo, neque ex sonitu eorum ; et non erit

requies in eis.

';. Maintenant je répandrai de près ma colère sur vous;
ma fureur se satisfera en vous: je vous jugerai selon
vos voies, et je vous chargerai de tout le poids de vos
crimes.

9. Mon (til vous verra sans être flé;hi; je ne serai

point touché de compassion; mais je mettrai sur vous le

poids de vos actions criminelles; vos abominations se-

ront au milieu de vous; et vous saurez que c'est moi qui

suis le Seigneur qui vous frappe.

10. Le jour vient: il est déjà présent; la ruine est

sortie; la verge a lleuri; l'orgueil a poussé ses rejetons.

11. L'iniquité s'est élevée sur la verge de l'impiété;

et il ne restera rien d'eux, ni du peuple, ni de tout leur

bruit, et ils n'auront point de repos.

COMMENTAIRE

Aquila : Une allcnlion inquiète. Théodotion : Un
enchaînement, un tissu (1). Le terme hébreu (2)

Sephîrâh, cercle, vicissitude des choses, couronne,

est rendu dans les Septante (3), par : La fin est

venue. D'autres (4) : Le malin est venu. Ce sens a

rapport à ce qui a été dit auparavant : Elle s'est

éveillée; le jour commence enfin à paraître; Dieu

va commencer son ouvrage. D'autres : La cou-

ronne est venue. Le chaldéen : Le règne est décou-

vert ; comme s'il voulait dire que ce dernier

malheur arrivera sous le régne présent, avant la

fin de Sédécias ; ou plutôt sous le règne de Nabu-

codonosor, comme paraît le marquer le verset 10.

Prope est dies occisionis, et non giori/e

montium. L'hébreu (')) : Le joui du tumulte, et

non de l'écho des montagnes. Vous entendrez un

bruit réel à l'approche de l'armée ennemie ; cène

sera point un écho des montagnes (6), un bruit

vain ; ce n'est point ici une terreur panique.

Autrement (7) : Ce n'est point le cri de joie qui

se fait entendre dans les montagnes au temps des

vendanges; c'est le bruit tumultueux d'une armée.

Ce dernier sens paraît le plus juste ; il est certain

que le terme de l'original se prend souvent pour

les cris de joie des vendangeurs (8). Les Sep-

tante : Le jour approche, non arec trouble, ni avec

douleur, sans que vous en ayez le moindre trouble.

Symmaque (9) : Le temps s'approche, c'est un

jour de précipitation, et non de relard.

jL 10. Egressa est contritio, floruit virga,

germinavit superbia. Ces expressions figurées,

signifient que le temps de la vengeance est pro-

che. Saint Jérôme lit : Egressa est conlraclio, au

lieu de contritio, de même qu'au verset 7 Et il

l'explique ainsi : Le temps est restreint et abrégé,

Contracta est dies, et abbreviala. La captivité est

prochaine, la verge qui nous menaçait depuis si

longtemps, a fleuri ; votre orgueil a produit son

fruit, il a enfin attiré la peine que vous méritiez.

On pourrait aussi traduire : Le malin est venu, la

branche a jleuri, l'arrogance a germé (10). Dieu

s'est éveillé. Voyez le verset ô. La verge dont il

veut vous frapper commence à pousser, il est

temps de s'en servir ; la hauteur de l'arbre,

l'extrémité des branches a produit des bourgeons
;

le temps de la vengeance est venu. Les Sep-

tante fil;, ou plutôt Théodotion, dont on a tiré

plusieurs passages, pour suppléer au texte des

Septante, qui est fort défectueux dans ce pro-

phète, porte le tissu, ou l'épaisseur des branches

de l'arbre, a poussé, la branche a lleuri, l'orgueil

s'est levé. On peut l'expliquer ainsi : Dieu atten-

dait que votre malice lût parvenue à son comble
;

sa patience vous invitait à ia conversion ; mais, au

lieu de donner des marques de pénitence, vous

produisez l'iniquité. Il s'était comme endormi,

mais vous l'avez éveillé ; vos branches ont produit

de mauvais fruits : il trouve en vous l'impiété,

l'orgueil, l'endurcissement. 11 va donc vous traiter

dans toute sa rigueur.Ce sens paraît le plus littéral,

et le mieux lié avec ce qui suit. Le chaldéen : Le

règne est découvert, le dominateur a fleuri, l'impie

a paru. Nabucodonosor était alors seul roi de

Chaldée depuis quelques années. Cette explica-

tion est généralement admise, et la suite lui est

assez favorable (12).

V. II. INIQUITAS SURREX1T IN VIRGA IMPIETA-

TIS. Le prophète continue dans sa métaphore. La

verge a fleuri ; et qu'a-t-elle produit ? Elle a

poussé l'iniquité. Que pouvait produire autre

(t) Aquil. Ilfos/.oa^tv. Theodût. rlXo/.»)v. Vida Hieron.

hic.

(2) nvsxn nto

(5) Scotiast. apud. Drus, et Nobit.

(4) Sun. Pisc. Groi.Vat. Casial.

{<,) n'-n -rn toi noma cun
(6 ;

Pagn. Val. Jun. Piscat.

(;) Grot. Prad. Cornet. Menoch. etc.

(«) lsai. xvi. 9. 10.- Jcrcm. xlviii. jj; Lt. i-l-

(9) Apud. Hicrcnvw. hic.

(10) piî- ms ro-n ys m'Sïn riss'

(il) E'çtjaIev r) rJ.o/.r,, /.%[ ?)v87j4EV r, pâooo;, IÇavcdtTjr.EV

f
(

uSpiç.

(12) Vide Polychron. Dionys, Carthus. Vat. Maldon, etc.



EZECHIEL. VII. - TERRIBLES MENACES 481

12. Venit tempus. appropinquavit dies : qui émit, non

lastetur ; ei qui vendit, non lugeat, quia ira super omnem
populum ejus.

ij. Quia qui vendit, ad id quod vendidit non reverte-

tur ; et adhuc in viventibus vita eorum : visio enim ad

omnem multitudinem ejus non regredietur, etvir in iniqui-

tate vitae suae non confortabitur.

14. Ca.iite tuba, prasparentur omnes ; et non est qui

vadat ad praelium, ira enim mea super universum popu-
tum ejus.

12. Le temps est venu, le jour est proche: que celui

qui achète, ne se réjouisse point, et que celui qui vend,

ne s'afflige point
;
parce que la colère accablera tout le

peuple.

ij. Celui qui vend, ne rentrera point en possession de
ce qu'il vend; car ceci ariivera pendant la vie même de
ceux qui vivent présentement. Ces visions prophétiques
qui regardent tout le peuple, ne seront point vaines ; et

tout homme reconnaîtra qu'il ne se fortifiera point dans
l'iniquité de sa vie.

14. Sonnez de la trompette; que tous se préparent;

cependant il ne se trouvera personne qui aille au com-
bat, parce que ma colère est sur tout le peuple.

COMMENTAIRE

chose une verge d'impiété, qu'un bourgeon d'ini-

quité ? L'iniquité est mise souvent pour la peine

qui la suit.

Non ex eis, et non ex populo, neque ex

somtu eorum, et non erit requies in eis. des
exégètes traduisent l'hébreu : La violence a

poussé sur la verge de l'impiété ; il ne reslera rien

d'eux, ni de leurs puissanles armées, ni de leurs

chants d'allégresse, et ils ne seront point pleu-

res (1). Les Septante, dans certaines versions,

sont assez obscurs (2) : // brisera la force du

méchant ; il ne le fera point avec trouble, ni avec

précipitation; il n'en reste aucun d'eux, et ils n'ont

plus de beauté.

jt. 12. QUI EMIT NON L/ETETUR ; ET QUI VENDIT,

non lugeat. On ne vend d'ordinaire son héritage,

que pressé par la nécessité ; on s'afflige d'y être

réduit. Le prophète dit ici au peuple, que per-

sonne ne doit ni se savoir bon gré d'avoir acheté

l'héritage d'un autre, ni s'attrister d'avoir vendu

le sien. Le vendeur se défait d'une chose qu'il

devait bientôt quitter pour toujours; et l'acheteur

achète un bien, dont il ne jouira pas longtemps
;

puisque, dans le malheur commun où ils vont être

enveloppés, ils périront tous également : Quia ira

super omnem populum.

\. 13. Quia qui vendit, ad id quod vendidit,

non revertetur. Par le privilège de la loi, celui

qui vendait son héritage, conservait le droit d'y

rentrer dans l'année du jubilé (j). Ézéchiel dit à

celui qui a vendu, de ne pas s'en affliger, puis-

que, quand il n'aurait pas vendu, son fonds serait

perdu pour lui, il ne l'aurait jamais possédé

longtemps, et il ne devrait plus le regarder que

comme une chose étrangère, et non comme un

bien, sur lequel H conservât le droit d'y rentrer

dans le jubilé.

Et adhuc in viventibus vita eorum. Ils ne

rentreraient point en possession de leurs hérita-

ges dans l'année du Jubilé, quand même ils sur-

vivraient à tous ces maux, puisqu'ils doivent être

réduits en captivité.

Visio enim; ad omnem multitudinem ejus non

regredietur .(4) : Car la vision sur toute la mul-

titude, ne reviendra point. Elle ne retournera

point en arrière sans rien faire, comme un messa-

ger qui n'exécute point sa commission. Ce n'est

point ici une simple prédiction comminatoire,

elle sera infailliblement suivie de son effet.

Le chaldéen : L'ennemi exercera sa domination

sur leurs corps pendant leur vie ; parce que, quand

les prophètes prophétisaient à toute leur multitude,

et qu'ils les exhortaient tous à la pénitence, ils ne

se sont point convertis; chacun d'eux se plaît dans

ses crimes, et pendant qu'ils y demeurent, nul ne

fait pénitence. Cette explication de tout le verset

paraît assez bonne.

VlR IN INIQUITATE VIT>£ SVJS. NON CONFORTABI-

tur. On peut joindre ce membre de phrase à ce

qui précède : La vision est contre toute la multi-

tude. L'homme ne retourne point A Dieu par la pé-

nitence ; et il ne s'affermira pas contre l'iniquité de

sa vie. Il n'aura pas la force de renoncer à son ini -

quité. Ou bien : Celui qui vend, ne rentrera ja-

mais dans son héritage : // n'y rentrera pas, et

personne ne trouvera de force dans l'iniquité de sa

vie. Les Septante ont lu autrement (<;) : Il ne re-

tournera point, et l'homme nepossèderapointauxyeux

de sa vie ; c'est-à-dire, selon saint Jérôme, l'hom-

me ne jouira point de ce qu'il a désiré avec le plus

d'ardeur en cette vie.

% 14. Canite tuba; pr,«parentur omnes. Et
non est qui vadat ad prjElium. Le prophète dé-

crit les vains efforts des Juils, pour se défendre

contre les Chaldéens. On sonnera delatrompette ;

on ordonnera à tout le monde de prendre les ar-

(1) M. Uchan. Bodin.

(2) Suvipt^ei 'J'crjpt-j'u.a àvôuoj , /.ai Oj tj.£rà 0opû6o'j
,

ouoé fic:a jJtOuSfj;, xa'i 6j/. i; âutwv e'iat, ovoi tbpeUsuôç

(j) Levit. xxv. 25 ; et seq.

S. B. — T. X.

14) s"1»' vh nron 13 Sn pin >3

(5) O'u/. âvaxoîjjL'jiEi, y.al avOpujico; Év O'fOaXjAOt; Çcui); «u-

coD où xpatifw. Hcb. ipinn» n 1

? in»n ui73 w>ni iw k4
Les Septante ont lu cs'73

?»
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l{. Gladius foris, et pcstis et famés intrinsecus : qui

in agro est,gladio morietur ; et qui in civitate, pestilentia

et famé devorabuntur.

16. Et salvabuntur qui fugerint ex eis ; et erunt in mon-
tibus quasi columba; convallium omnes trepidi, unusquis-

que in iniquitate sua.

17. Omnes manus dissolventur, et omnia genua Huent

aquis.

18. Et accingent se ciliciis, et operiet cos formido ; et

in omni facie confusio, et in universis capitibus eorum
calvitium.

19. Argentum eorum foras projicietur, et aurum eorum
in sterquilinium erit; argentum eorum, et aurum eoru-n,

non valebit liberare eos in die furoris Domini : animam
suam non saturabunt, et ventres eorum non implcbuntur,

quia scandalum iniquitatis eorum factum est.

20. Et ornamentum monilium suorum in superbiam
posuerunt, et imagines abominationum suarum et simula-

crorum fecerunt ex eo
;
propter hoc dedi eis illud in

immunditiam.

1',. Lépée au dehors, et la peste et la famine au de-

dans; celui qui est aux champs, mourra par l'épée ; et

ceux qui sont dans la ville, seront dévorés par la peste

et par la famine.

16. Ceux d'entre eux qui s'enfuiront, seront sauvés ;

mais ils seront sur les montagnes comme les colombes

des vallées, tous tremblants de crainte à la vue de leurs

péchés.

I-. Toutes les mains seront affaiblies, et tous les ge-

noux seront sans force.

18. Ils se revêtiront de cilices, et ils seront saisis de
frayeur; tous les visages seront couverts de confusion,

et toutes les tètes deviendront chauves.

19. Leur argent sera jeté dehors, et leur or sera com-
me du fumier; leur argent, ni leur or ne pourra les

délivrer au jour de la fureur du Seigneur; ils ne leur

serviront point pour se rassasier, et pour remplir leur

estomac, parce que leur iniquité s'en est fait un sujet de
chute.

20. Ils se sont servis de l'ornement de leurs colliers

pour repaître leur orgueil, et ils en ont fait les images

de leurs abominations et de leurs idoles; c'est pour-

quoi je mettrai leur or et leur argent au rang des choses
impures.

COMMENTAIRE

mes ; mais la frayeur sera si universelle, que per-

sonne n'osera se montrer, ni marcher à l'ennemi.

Les Septante (1) : Sonne^ de la trompette ; juge^ de

toutes choses, et il n'y a personne qui aille au com-

bat. La dernière partie de ce passage ne se trou-

vait point dans les exemplaires grecs de saint Jé-

rôme, non plus que beaucoup d'autres passages,

qu'on a suppléés par l'édition de Théodotion.

p. 16. Erunt in montibus, quasi columb/e

convallium. lisseront dispersés dans les monta-

gnes, comme des pigeons domestiques égarés loin

de leurs demeures, timides, tremblants, conster-

nés. L'hébreu (2) : Ils seront sur les montagnes,

comme des colombes qui gémissent. Ils n'oseront

même élever leur voix pour déplorer leur mal-

heur ; ils gémiront sourdement, et étoufferont

leurs soupirs au dedans de leur cœur.

f. 17. Omnia genua fluent aquis. La frayeur

dont on sera saisi, fera qu'on ne pourra retenir

son urine, ou que la sueur coulera de tous les

membres (3). Les Septante (4) : Toutes les cuisses

seront souillées de l'humeur qui s'écoulera. La plu-

part des exégètes l'entendent de l'urine (5). Aris-

tote (6) dit, et l'expérience le confirme, que la

crainte cause cet effet. D'autres l'expliquent

d'une autre souillure plus honteuse 17). Tous ces

effets sont des suites naturelles d'une crainte ex-

traordinaire.

f. l8. IN UNIVERSIS CAPITIBUS EORUM CALVITIUM.

Toutes les têtes seront rasées, comme dans le

deuil. C'était la coutume parmi les Hébreux, de

porter les cheveux longs et la barbe ; on ne les

coupait entièrement que dans le deuil 8), dans

des calamités publiques ou particulières, ou dans

un esprit de pénitence et de mortification.

\. 19. Animam suam non saturabunt. Ils ne

trouveront point de nourriture à acheter avec leur

or et leur argent ; ils mourront de faim avec tou-

tes leurs richesses; ils ne pourront plus racheter

leur liberté, ni même leur vie. Voyez les mêmes
menaces dans Sophonie, 1, 18.

Quia scandalum iniquitatis eorum factum

est. Cet or et cet argent ont été pour eux une

pierre de scandale ; ils ont servi d'instrument à

leur cupidité, et ils en ont façonné des idoles.

v. 20. Ornamentum monilium suorum in su-

perbiam posuerunt. Ils ont employé leurs riches

colliers à des parures de vanité et d'orgueil. Mais

quel nouveau crime y a-t-il de changer des instru-

ments de vanité, en d'autres instruments d'or-

gueil? Il vaut mieux l'entendre ainsi (9; : Ils ont

employé l'ornement de leur beauté, qui faisait toute

(1) EaXrci'aaTS Iv aâXrctyYi, /ai -/plvais ta aûfi^avca, etc.

(2) nVNin >sio =>-,nn bx va Les Septante : Q's 7:;p'.a-

TEpà |JUX£T»JÇ7)V

(;) Valab. Horat. Satyr. lib. Satyr 9. Cura sudor ad
imos manaret talos.

(4) Havre; p.rjpo't |j.oXT]v07j'jov:ai ûypaai'a.

(<;) Hicronym. Favoris magnitudine urina polluet genua,

nec valebit profluentes aquas vesica prohibere. lia

Théodore'. Prad. Grot. Tir. Menoch.

(6) Arisiot. de Partibus. lib. iv. cap. 6.

(7) Vide Sanct. hic. n. jj. Arist. sect. iv. Prob'.cm. 8.

AiàY;.... sviot; o:a/ yc'vcovTai ^ v totfxois ~°r
-i ^aOssi (toû

sôj'iou, /.ai toO i;:oUv7JT/.Eiv), aJtspfia npos'p/ETat, etc.

(8) Vide Isai. m. 24. - Jerem. ylviii. 77. - Mich.i. ib.efci

(9) Les Septante : E'/.Xsxta x.otrfitu si; uirEpioaviav è'Oevto.
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21. Et dabo illud in manus alienorum ad diripiepdum,

et impiis terrse in prsedam, et contaminabunt illud.

?2. Et averlam faciem meam ab eis, et violabunt arca-

num meum ; et introibunt in illud emissarii, et contami-

nabunt illud.

2;. Fac conclusionem, quoniam terra plena est judicio

sanguinum, et civitas plena iniquitate.

24. Et adducam pessimos de gentibus, et possidcbunt

domos eorum ; et quiescere faciam superbiam poten-

tium, et possidebunt sanctuaria eorum.

;. Angustia superveniente, requirent pacem, et non

ent.

26. Conturbatio super conturbationem veniet.et auditus

super auditum ; et quasrent visionem de propheta, et lex

peribit a sacerdote, et consilium a senioribus.

21. Je l'abandonnerai au pillage entre les mains des
étrangers ; il deviendra la proie des impies de la terre

;

et ils en useront comme d'une chose souillés.

22. Je détournerai d'eux mon visage, et ils violeront

le secret de mon sanctuaire; des brigands y entreront,

et le profaneront.

2;. Achevez de prononcer la condamnation de ce peu-
ple, parce que la terre est pleine du sang innocent qu'ils

ont répandu, et que la ville est remplie d'iniquité.

24. Je ferai venir les plus méchants d'entre les peuples
et ils s'empareront de leurs maisons; et je ferai cesser

l'orgueil des puissants, et leurs ennemis posséderont
leurs sanctuaires.

25. A l'approche des angoisses, ils chercheront la paix,

et ils ne la trouveront point.

26. Ils verront venir épouvante sur épouvante, et les

bruits affligeants se succéderont l'un à l'autre; ils cher-
cheront la vision d'un prophète; mais la loi périra dans
la bouche des prêtres et le conseil dans les anciens.

COMMENTAIRE

leur gloire, les ornements, et les richesses du

temple (1), à faire des idoles, des abominations.

C'est pourquoi je tiendrai cet or et cet argent.

comme une chose souillée (verset 21). Je les aban-

donnerai à leurs ennemis, el ils le pilleront et le

souilleront.

v. 21. Dabo illud impiis terr/e in pr/edam. 77

deviendra la proie des plus impies de la terre. Ou
plutôt, des Chaldéens, ce peuple impie, habitant

de ce pays, où nous vivons aujourd'hui. La suite

favorise cette explication.

f. 22. Violabunt arcanum meum, et intrabunt

in illud emissarii. Tout cela s'explique claire-

ment des Chaldéens qui, après la prise de Jéru-

salem, entrèrent dans le sanctuaire et même dans

le saint des saints, le souillèrent, le pillèrent.

L'hébreu (2) : Ils souilleront mon lieu caché ; des

brigands y entreront de force, et le violeront. Les

Septante (?): Ils souilleront le lieu que je gardais

moi-même. A la lettre : Ils violeront ma garde :

ils y entreront sans rencontrer de garde; j'en aban-

donnerai le soin, et personne ne les empêchera

d'y entrer : Ils le violeront. Le chaldéen : J'éloi-

gnerai ma majesté des Juifs ; ils ont violé la mai-

son de ma majesté ; tes impies y entreront el la pro-

faneront. Saint Jérôme applique ce passage aux

prélats hérétiques ou indignes qui souillent l'É-

glise.

v. 23. Fac conclusionem, quoniam terra
plena est judicio sanguinum. Prononcez contre

eux une sentence de mort qui les enveloppe tous

également. N'épargnez personne; renfermez-les

tous dans lacondamnation universelle, puisqu'ils

sont tous coupables, sans exception. L'hébreu (4):

Faites une chaîne, un lien ; ce qui peut revenir au

sens que nous avons proposé. Ou, selon d'au-

ires (',) : Faites des chaînes, pour montrer qu'ils

seront tous emmenés captifs. Les Septante (6): Ils

causeront du trouble. Les ennemis répandront le

trouble et le désordre dans le pays.

f. 24. Possidebunt sanctuaria eorum. Les

Chaldéens se rendront maîtres du temple (7). On
peut traduire l'hébreu, par (8) : Leurs sanctuaires

seront souillés. Ce qui s'explique ou du temple du

Seigneur, ou des temples et des autels profanes,

que les Chaldéens devaient détruire, aussi bien

que le temple de Jérusalem. Voyez le chapitre vi,

versets 3, 4, ) et 6.

jh 25. Angustia superveniente, requirent

pacem. Sédécias et la plupart des Juifs reconnu-

rent aisément la faute qu'ils avaient faite de se

révolter contre Nabucodonosor, lorsque ce prince

eut formé le siège de Jérusalem. Cela paraît assez

par Jérémie (9) ; mais il n'était plus temps; leur

perte était résolue. Les Septante (:o) : Le temps

du pardon viendra ; ils chercheront la paix.

f. 26. Lex peribit a sacerdote, et consilium

a senioribus. Les prêtres, qui devaient instruire,

consoler, encourager le peuple par leurs instruc-

tions, par leurs exhortations, par leurs discours

remplis de zèle et de piété, se trouveront hors

d'état de lui rendre service dans cette extrémité,

(1) D'Allioli, Bodin.

(2) mSbni csns ru it»ai 'nrx ns V)bn

(j) Miavouat Tf,v £-'.axor.r
(
v iaoù, /.a: îi'jSÀEJTOvtai

ijTz iipu/.i/.Tio;, v.a.': $zZt
i
\oj<:qj'j'. auTX.

(4) pimn rrav

(5) Ha Cald. Munst. Valab. Grot. etc.

(6) IlotTJaouai fûpjiov.

(7) Voyez les versets 20. 21. 22. et iv. Reg, xxv. ij. e

seq. et 11. Par. xxxvi. 18. 19. etc.

e!; (8) cnmnpD ihrui Les Septante : MtavOrJietai xx

âyta âjxtov.

(9) Jcrcm. xxxviii. 1. 2. ?. et seq. et i<,. et xxxix.

(io
;
EÇtXaajiôç ?

(
Çet, xat Çr^seï etpjjvTjv. Ils ont lu ms:

pardon, au lieu de msp ruine.



4"4 ÉZÉCHIEL. VII. - TRISTESSE UNIVERSELLE

27. ke.\ iugcbit, et princcps induetur mœrore, et ma-
nus populi terril? conturbabuntur ; secundum viam eorum
faciam eis, et secundum judicia eorum judicabo eos, et

scient quia ego Dominus.

27. Le roi sera dans les larmes, le prince sera couvert

de tristesse, et les mains du peuple trembleront de
frayeur; je les traiterai selon leurs œuvres; je les juge-

rai selon qu'ils auront jugé les autres; et ils sauront que
c'est moi qui suis le Seigneur.

COMMENTAIRE

Les anciens du peuple, les conseilleurs du prince,

ne sauront quel parti prendre, ni quoi conseiller.

Et scient quia ego Dominus. Ces paroles sont

répétées plusieurs fois dans ce chapitre, pour

marquer que les supplices et les tourments, ser-

vent à faire connaître la grandeur et la puissance

de Dieu à ceux qui étaient auparavant comme
aveuglés par leurs crimes. Ainsi les peines qu'ils

souffrent par un juste jugement de Dieu, leur

ouvrent l'esprit et leur donnent l'intelligence, pour

connaître enfin Celui que ses grâces et ses bien-

faits n'avaient point été capables de faire respec-

ter comme leur Seigneur : Ut quem non inlellige-

banl per bénéficia, per supplicia cognoscanl. C'est

donc une grâce pour les pécheurs qui oublient

Dieu dans la jouissance des biens de ce monde,

de déchoir de ce bonheur temporel, et d'être

affligés par des maux sensibles, afin que ces maux
ouvrent leursyeux à la vraie science, et les convain-

quent qu'ils n'ont point su jusqu'alors rendre à

Dieu ce qu'ils lui doivent, comme à Celui qui esl

vraiment le Seigneur il).

1) Hieronym. in hune toc.



CHAPITRE VIII

E\échiel est transporté en esprit à Jérusalem dans le temple. Il y voit les abominations qui s'y

commettent. Le Seigneur lui annonce les vengeances qu'il va exercer.

i. Et factum est in anno sexto, in sexto mense, in quinta

mcnsis,ego sedebam in domo mea, et senes Juda sedebant
coram me, et cecidit super me ibi manus Domini Dei.

i. Le cinquième jour du sixième mois de la sixième

année, comme j'étais assis dans ma maison, et que les

anciens de Juda étaient assis avec moi au même lieu, la

main du Seigneur Dieu tomba tout d'un coup sur moi.

COMMENTAIRE

v. i. In anno sexto, in sexto mense, in quinta

mensis. La sixième année répond à Tannée 592.

Mais avec notre manière de compter on ne peut

concilier cette date avec celle fournie par le cha-

pitre I

er
, verset 1, puisque, dans l'intervalle, le

prophète dut rester couché quatre cent trente

jours, dont trois cent quatre-vingt-dix sur le côté

droit (chapitre iv, versets 5, 6). Les commentateurs

expliquent ce passage et résolvent la difficulté en

disant que la cinquième année était une année

intercalaire de treize mois. C'est possible, mais

nous n'en avons pas la certitude.

Ce chapitre et les trois suivants, ne renferment

qu'une seule vision, dont il est bon de donner

une idée générale, afin de ne pas trop partager

l'attention du lecteur. Ézéchiel est transporté à

Jérusalem, et il se trouve en esprit près de la porte

septentrionale du temple, qui conduisait par le

côté du nord dans le parvis des prêtres. Il y voit

la gloire du Seigneur, dans le même appareil qu'il

lui était apparu sur le fleuve Chobar. On lui fit

voir d'abord à côté une idole de Jalousie. De là,

allant dans le parvis du peuple, il découvrit par

une ouverture qu'il fit dans la muraille, soixante-

dix anciens du peuple, qui adoraient toute sorte

de figures d'animaux peints sur la muraille. Reve-

nant à la porte septentrionale, il vit des femmes
qui pleuraient Adonis. Quand il fut rentré dans le

parvis des prêtres, on lui montra, entre le vesti-

bule et l'autel, des hommes qui adoraient le soleil

levant, le dos tourné au sanctuaire. Voilà ce que

contient le chapitre vin.

En même temps, il vit entrer dans le parvis des

prêtres six hommes, et au milieu d'eux un sep-

tième, ayant une écritoire à la ceinture; et aussi-

tôt le Seigneur quitta son trône, et alla se placer

sur la porte du temple, c'est-à-dire, à l'entrée du

saint. De là, il ordonna au chef des sept hommes
qui étaient entrés, de marquer d'un signe sur le

front ceux qu'il fallait épargner; et aux six autres

de mettre à mort tous ceux qui ne seraient pas

marqués. Aussitôt, ils commencent à exécuter cet

ordre ; et Ézéchiel étant demeuré seul au milieu

des morts, adresse sa prière au Seigneur. Pen-

dant ce temps, les six hommes reviennent, et ren-

dent compte à Dieu de ce qu'ils ont fait. C'est ce

que contient le chapitre ix.

Le Seigneur ordonne au chef des sept hommes,
de prendre des charbons ardents au milieu des

chérubins, qui jusqu'alors étaient demeurés dans

le parvis, et de les semer sur la ville. Il obéit, et

une main des chérubins lui donne ces charbons.

En même temps, le char qui portait le trône du
Seigneur se met en mouvement, s'élève en l'air,

et va recevoir le Seigneur, qui était à la porte

orientale du temple. Chapitre x.

Le prophète se trouve transporté lui-même à la

porte orientale ; il y voit vingt-cinq hommes, au

milieu desquels était Jézonias, fils d'Azur, et

Pheltias, fils de Banaïas. Dieu lui dit de prophé-

tiser contre eux : il prophétise : il leur reproche

leur violence et leurs crimes, et les menace des

dernières calamités. Dieu lui parle ensuite, et

lui prédit que les Juifs qui sont demeurés dans

le pays, en seront chassés pour leurs iniquités ; et

que ceux, au contraire, qui ont été emmenés cap-

tifs, et qui ont reconnu leurs fautes, en revien-

dront, et posséderont de nouveau ce pays. Après

cela, le Seigneur s'élève par-dessus la ville avec

son char, et va se placer sur la montagne qui est

à l'orient de Jérusalem. Ainsi finit la vision, à la

fin du chapitre xi.

Tout cela marquait les raisons qui obligeaient le

Seigneur à abandonner son peuple, Jérusalem et

le temple ; les abominations du peuple en public

et en particulier, ses crimes et ses violences

avaient mérité ce châtiment. Mais, parce que les

Juifs emmenés captifs avec Jéchonias, invoquaient

le Seigneur et avouaient leurs fautes, pendant

que ceux de Jérusalem mettaient le comble à leur

malice ; Dieu menace ceux-ci de leur ruine pro-

chaine, et promet aux autres un retour heureux



486 EZÉCHIEL. - VIII.- VISION DU PROPHÈTE

2. Et vidi : et ecce similitudo quasi aspectus ignis ; ab

aspectu lumborum ejus, et deorsum, ignis ; et a lumbis

ejus, et sursum, quasi aspectus splendoris, ut visio elec-

tri.

5. Et emissa similitudo manus apprehendit me in cin-

cinno capitis mei, et elevavit me spiritus inter terram et

cœlum, et adduxit me in Jérusalem, in visione Dei, juxta

ostium interius, quod respiciebat ad aquilonem, ubi erat

statutum idolum zeli ad provocandam aemulationem.

4. Et ecce ibi gloria Dei Israël, sccundum visionem

quam videram in campo.

2. Et j'eus cette vision : Quelqu'un me parut comme
un feu ardent; depuis les reins jusqu'en bas ce n'était

qu'une flamme; et depuis les reins jusqu'en haut, il pa-

raissait un airain mêlé d'or, étincelant de lumière.

). Et une main vint me prendre par les cheveux de
ma tète; et l'esprit du Seigneur m'éle^a entre le ciel et

la terre, et m'amena à Jérusalem, dans une vision de
Dieu, près de la porte intérieure qui regardait du coté

de l'aquilon, où était placée l'idole de jalousie, pour
provoquer le Dieu jaloux.

4. Je vis paraître en ce même lieu la gloire du Dieu

d'Israël, selon la vision que j'avais eue dans le champ.

COMMENTAIRE

dans leur patrie. Tel est dans son ensemble cette

vision, qui a été assez mal entendue par la plu-

part des interprètes.

% 2. Et vidi: et ecce similitudo quasi aspec-

tus ignis. Les Septantefi ) marquent qu'Ézéchiel

vit comme un homme qui paraissait tout envi-

ronné de flammes, depuis les reins jusqu'en bas
;

et qui brillait comme un or mêlé de cuivre, depuis

les reins jusqu'en haut. C'est la même figure qui

lui était apparue sur le fleuve Chobar (2 1.

f. 3. Emissa similitudo manus apprehendit

me. Tout ceci se passa en esprit (3). 11 lui sembla

qu'une main d'un homme, ou d'un ange, le prenait

par les cheveux, peut-être par cette bande qui lui

environnait la tête comme une couronne, sur

laquelle on écrivait les paroles de la loi. Cette

main le portait à travers les airs au temple de

Jérusalem ; à peu près de même qu'Habacuc fut

porté par les cheveux de Judée à Babylone (4).

L'hébreu tsîlsith (5) signifie la bordure, la frange

d'un habit. Les Septante (6) l'avaient traduit

ainsi ; mais leurs exemplaires d'aujourd'hui por-

tent : Le haut de la tête.

Idolum zeli ad provocandam vEmulationem.

Cette idole était posée près de la porte septentrio-

nale du parvis des prêtres, oh le prophète se

trouva d'abord transporté. La porte septentrio-

nale regardait directement le pays d'où Ezéchiel

venait ; et il était naturel qu'entrant dans le tem-

ple, il y entrât par là. L'idole de \ele (7), ou de

jalousie, qui excile la jalousie, était, selon saint

Jérôme (8), l'idole de Baal, qui avait été dressée

dans le temple par Manassé (9), et qui, ayant

été détruite par Josias, avait apparemment été

rétablie par ses successeurs (10). D'autres croient

que ces termes, l'idole de la jalousie, signifient en

général les faux dieux, qui irritent la colère du
Très-Haut, et animent son zèle contre l'infidélité

de son peuple. Les Septante traduisent '11): La
colonne, ou la statue de celui qui esl acquis, ou

possédé; ou, selon d'autres exemplaires f 12) : La
colonne de la figure du \ele qui le possède. Mais
tout cela ne nous apprend pas quelle était cette

figure, ou cette idole.

« Nous croyons, dit dom Calmet, que cette

fausse divinité était Adonis, et voici les preuves

de notre conjecture : i° Le nom d'idole de

jalousie lui convient plus parfaitement, qu'à aucun

autre dieu du paganisme. On sait qu'Adonis était

aimé de Vénus, et que Mars, piqué de jalousie,

envoya contre lui un sanglier qui le tua d'un coup

de dent. 2 Au verset 14, Ezéchiel étant revenu

vers la porte septentrionale, où il avait vu d'abord

l'idole de jalousiefi 3), y remarqua des femmes qui

pleuraient Thammuz. Or Thammuz est le même
qu'Adonis (14); c'était donc cette divinité qu'on

adorait à la porte septentrionale sous le nom
d'idole de jalousie.

3
L'Écriture donne souvent

aux divinités païennes des noms'de raillerie. Nous
avons vu ailleurs qu'elle appelle quelquefois Adonis,

le morl : parce qu'on le pleurait comme mort.

Ici elle l'appelle la Figure de Jalousie, et un peu

après, Thammu^. »

f. 4. Secundum visionem, quam videram in

campo. Voyez Ezéchiel ni, 23 et 1, 3.

Le Seigneur ayant placé en esprit Ezéchiel vis-

à-vis de cette idole qui le piquail de jalousie, selon

l'Ecriture, par le culle qu'on rendait à une statue

qui n'était pas Dieu {15), voulait sans doute lui

inspirera lui-même par cette vue un plus grand

( 1 ) I '3où 6;j.o''co[xa àyopo;, etc-

(2) E-ech, 1. 2-;.

(j) Hicrcnrin. TheoJ. alii.

(4) Dan. xiv. 55.

(6> Edit. rom. A'véXaSc [xi ù]<; xopusîjç p.où. Aq. Theod.

E'ïti toj xpwT^sSou ttj; xopuspf,ç [JLOU.

(7) r.:pon nNjpn Sod
(S; Hieroni'm, Corn. Jun. Grol. Menoch. alii.

(9) iv. Reg. xxi. 7. et 11. Par. xxxm. j.

(10', 11. Par. xxxiv. 4.

(11) ÏTrjXrj zoù /.ZM[ïivQj.Thcodot. E'ixwv ^rjXou. Symm.
E'/.iûitcoiJLX xaTarrj).ai«u>;.

(12) H' at/jXr) zf^v./.ôvoi xoO JrjXou toS xtio;.u'vou. Quod
additum ex Theodotione, ait Hieronym.

(1 j) Voyez les versets j et 5.

(14) Voyez le verset 14.

(M) Deut. xxxii. 21.
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5. Et dixit ad me : Fili hominis, leva oculos tuos ad

viam aquilonis. Et levavi oculos meos ad viam aquilonis,

et ecce ab aquilone portae aliaris idolum zeli in ipso

introitu.

6. Et dixit ad me : Fili hominis, putasne, vides tu quid

isti faciunt, abominationes magnas quas domus Israël

facit hic, ut procul recedam a sanctuario meo ? et adhuc
conversus videbis abominationes majores.

7. Et introduxit me ad oslium atrii, et vidi, et ecce

foramen unum in pariete
;

8. Et dixit ad me : Fili hominis, fode parietem. Et cum
fodissem parietem, apparuit ostium unum.

9. Et dixit ad me : Ingredere, et vide abominationes

pessimas quas isti faciunt hic.

10. Et ir.gressus vidi, et ecce omnis similitudo repti-

lium et animalium, abominatio, et universa idola domus
Israël depicta erant in pariete in circuitu per totum

;

5. Et il me dit: Fils de l'homme, levez les yeux du

coté de l'aquilon. Et, ayant levé les yeux de ce côté,

je vis du côté de la porte au nord de l'autel cette

idole de jalousie qui était ;\ l'entrée.

0. Il me dit ensuite: Fils de l'homme, voyez-vous ce

que font ceux-ci? Voyez-vous les grandes abominations

que la maison d'isracl fait en ce lieu, pour m'obliger à

me retirer de mon sanctuaire.- Et quand vous vous re-

tournerez d'un autre côté, vous verrez des abominations

plus grandes encore.

7. Et m'ayant conduit à l'entrée du parvis, je vis qu'il

y avait un trou à la muraille;

8. Et il me dit : Fils de l'homme, percez la muraille.

Et quand j'eus percé la muraille, il parut une porte.

o. Et il me dit: Entrez, et voyez les eflroyables abo-
minations que ces gens font en ce lieu.

10. Et j'entrai, et en même temps je vis des images de
toutes sortes de reptiles et d'animaux, et l'abomination

de la maison d'Israël; et toutes ces idoles étaient pein-

tes sur la muraille tout autour;

COMMENTAIRE

zèle pour la sainteté de son nom, ainsi offensé et

outragé par son propre peuple. Et c'est peut-être

dans ce dessein qu'il lui fait voir de nouveau sa

gloire, afin de l'opposer aux abominations qui se

commettaient dans le culte de cette idole, et de

lui faire ccmprendre d'une manière plus vive quel

était le crime des habitants de Jérusalem, de

déshonorer ainsi sa grandeur suprême. C'est une

grâce toute particulière que Dieu fait à ses plus

fidèles serviteurs, de leur découvrir sa gloire au

milieu de leur captivité et des plus grandes abomi-

nations des impies. Ainsi plus l'impiété et l'im-

pureté du siècle semble s'élever contre Dieu,

plus ces âmes justes et zélées s'élèvent aussi elles-

mêmes au-dessus de tout, pour contempler et

pour adorer, avec une humble frayeur, cette haute

majesté, que les hommes corrompus et abandon-

nés au péché ont l'insolence d'attaquer par leurs

blasphèmes.

Quelle n'est pas la condescendance, la bonté

de Dieu, qui semble vouloir s'abaisser jusqu'à

rendre compte à son prophète des grands sujets

qu'il avait de s'éloigner de Jérusalem, d'aban-

donner son temple. Lorsque Dieu lui fait consi-

dérer les abominations qu'y commettait la maison

a" Israël et qui l'obligeaient de se retirer bien loin

de son sanctuaire ; c'est comme s'il lui eut dit:

Ne croyez pas,ô prophète, que j'abandonne injus-

tement ce temple, ni que je donne sans sujet à

mes ennemis le pouvoir de détruire Jérusalem.

Considérez bien tout ce qui s'y passe, et jugez

de l'excès de ma patience par l'excès des crimes

dont vos propres yeux sont témoins, et qui sont

encore plus grands que ce que vous en voyez.

>< Soyons, » s'écrie saint Jérôme, « dans les mêmes
sentiments sur le sujet de notre Jérusalem et de

notre temple, lorsque nous voyons des gens, qui,

à l'exemple d'Ophni et de Phinéès, enfants du

grand prêtre Héli (1), s'approprient les prémices

des sacrifices, et les font servira l'entretien d'un

grand nombre de domestiques et de serviteurs.

L'amour du gain les fait agir en toutes choses ; et

ces dérèglements, qui sont visibles, ne sont que

de faibles images d'autres plus grands qui sont

cachés aux yeux des hommes. Sin aulem hœc lam

magna sunt quœ videmus, quanlo majora exis-

timanda sunt quœ humanam effugiunl conscien-

tiam (2) ? »

f. 7. Ad ostium atrii, et ecce foramen unum
in pariete. Il s'agit de la porte qui conduisait du

parvis d'Israël au parvis des prêtres. A côté de

cette porte, dans l'une des salles, il remarqua une

ouverture dans la muraille. Mais comme cette

ouverture n'était pas assez large, il lui sembla

qu'il l'ouvrait davantage par l'ordre de Dieu, et

qu'il voyait au dedans de la salle, des juges et des

princes d'Israël qui adoraient toute sorte d'ani-

maux. C'était dans cetendroit qu'ils s'assemblaient

ordinairement pour délibérer sur les affaires publi-

ques, et pour exercer leurs fonctions (3). On
voit dans les Paralipomènes, que la salle du con-

seil était au midi, près de la porte, 1. Par.

xxvi, 1 5.

f. 10. Omnis similitudo reptilium, etc....

depicta erant in pariete. La loi défendait non

seulement les figures en relief, mais même les

images en peinture qui représentaient des ani-

maux (4). Ces soixante-dix sénateurs avaient de

(I) 11. Reg. 11.

(2; Hieronym. in hune toc.

(?) Voyez Jcrèmie, xxvi. io. Principes Juda ascende -

runt de domo régis in domum Domini, et sederunt in

introitu poriœ domus Domini novas, etc.

l
Exod. xx. 4. - Levit. xxvi. 1. - Num. xxxiu. 52.
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il. Et septuaginta viri de senioribus domus Israël
;

et Je/onias, filius Saphan, stabat in medio eorum stan-

tium ante picturas ; et unusquisque habcbat thunbulum

in manu sua, et vapor nebulas de thure consurgebat.

12. Et dixit ad me : Certe vides, fili hominis, quae

seniores domus Israël faciunl in tenebris, unusquisque

in abscondito cubiculi sui ; dicunt enim : Non videt Do-
minus nos, dereliquit Dominus terram.

ij. Et dixit ad me : Adhuc conversus videbis abomi-
nationes majores, quas isti faciunt.

14. Et introduxit me per ostium portœ domus Domini
quod respiciebat ad aquilonem, et ecce ibi mulieres sede-

bant plangentes Adonidem.

il,. Et dixit ad me : Certe vidisti, fili hominis ; adhuc
conversus videbis abominationes majores his.

11. Et soixante-dix des anciens de la maison d'Israël

étaient debout devant ces peintures; et Jézonias, fils de
Saphan, était au milieu d'eux. Chacun d'eux avait un en-

censoir à la main, et la fumée de l'encens qui en sortait

s'élevait en nua.'e.

12. Et il me dit : Certes vous voyez, fite de l'homme,

ce que les anciens de la maison d'Israël font dans les

ténèbres, ce que chacun d'eux fait dans le secret de sa

chambre ; car ils disent : Le Seigneur ne nous voit point;

le Seigneur a abandonné la terre.

ij. Alors il me dit: Si vous vous tournez d'un autre

côté, vous verrez des abominations encore plus grandes,

que font ceux-ci
;

14. Et m'ayant mené à l'entrée de la porte de la mai-

son du Seigneur, qui regarde du côté du "septentrion, je

vis des femmes qui étaient assises en ce lieu, ej qui pleu-

raient Adonis
;

1 <,. Et il me dit : Certes vous voyez, fils de l'homme, ce

qu'elles font; et si vous allez encore d'un autre côté,

vous verrez des abominations encore plus grandes.

COMMENTAIRE

ces peintures jusque dans le temple ; mais parce

qu'ils n'auraient osé les adorer, ni les montrer

publiquement, ils leur rendaient un culte idolâtre,

dans le secret de leurs salles. On ne doute pas

que ces peintures ne soient une imitation du culte

des Égyptiens (1), qui remplissaient leurs temples

et leurs maisons de toutes sortes de figures d'ani-

maux (2) :

Omnigenumque deum monstra, et latrator Anubis.

Les Philistins adoraient aussi des animaux,

comme la mouche et le poisson ; et les Phéni-

ciens et les Cananéens, la brebis et le taureau (5).

f. 11. Jézonias filius saphan. Saphan était

scribe ou contrôleur du temple, sous le règne de

Josias (4). Jézonias, son fils, lui avait probablement

succédé dans cet emploi. Il était à la tête de cette

bande d'idolâtres que vit Ézéchiel.

f. 12. QUJE SENIORES DOMUS ISRAËL FACIUNT IN

tenebris. Ce que les anciens et les chefs de la

nation font dans le temple même, en secret, ayant

honte de le faire devant le peuple, n'échappe pas

aux regards du Très-Haut. Non seulement Dieu
les voit, mais il les montre encore à son prophète.

Ainsi que l'impie, le malfaiteur ou l'impudique,

ne dise pas: Nous sommes seuls; personne ne

nous voit : Dieu, ses anges et ses saints voient ce

qui se passe même dans les lieux les plus secrets.

f. 14. Ecce ibi mulieres sedebant, plangentes
Adonidem. Tout le monde sait l'histoire d'Adonis,

et la manière dont on célébrait son culte. On le

représentait comme un mort dans le cercueil ; on

le pleurait ; on se lamentait ; on portait dans ses

fêtes des figures obscènes. Après ces pleurs et

ces lamentations, on disait qu'il était ressuscité
;

on faisait la réjouissance de son retour à la vie,

et on en célébrait la fête dans toutes sortes dedisso-

lutions. Ces cérémonies étaient si décriées, même
parmi les païens, que les honnêtes gens en rou-

gissaient et qu'on n'osait en révéler les infâmes

mystères. Elles étaient cependant si communes, .

qu'on les pratiquait presque partout. Elles com-
mencèrent en Egypte et se répandirent dans la

Grèce, dans la Phénicie, dans la Syrie, dans la

Chaldée, etc. Elles sont si anciennes que Moïse
en parle déjà comme d'un usage commun, lors-

qu'il défend de se faire des incisions en l'honneur

du mort ($).

Le texte hébreu (6), au lieu d'Adonis lit Tliam-

miq/et la manière dont ce texte est construit,

semble marquer que Thammuz est un nom com-
mun, comme qui dirait le caché. Plutarque (7)

nous apprend que Manéthon interprétait le nom
Ammu\, qui est le même que Thammu^, par

l'abstrus, le caché, soit à cause de l'obscurité où

l'on tenait ses mystères, soit parce qu'on le gar-

dait caché dans un cercueil, ou dans une repré-

sentation comme un mort. Ce nom de Thammuz
était commun en Egypte. Platon 18) parle d'un

ancien roi de Thèbes nommé Thammuz, et Plu-

tarque (9) d'un pilote égyptien du même nom.

Les Égyptiens donnaient le nom de Thammuz au

( 1 ) Vide E^ech. xx. 8.

(2) Virgil. /Eneid. vin. - Vide Hieron. hic.

(j) Vide Sap. xu. 24.

(4) iv. Reg. xxii. ?. 0. et seqq.

(<i) Levit. xix. 27. 28. - Deut. xiv. 1.

(6) mnn ns maan Les Septante : 0pr,voÙ3at tov Oa;j.-

(j.oùr. Al. Boë).'JYU.aTJi. Al. ïlxpo^uiixoù;.

(7) Plularch. de Iside et Osiride.

(8) Plato in Phxdro.

(9) Plu'.arch. de Defectu Oracul.
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i". Et introduxit me in atrium domus Domini interius,

et ecce in ostio templi Domini, inter vestibulum et altare,

quasi viginti quinque viri dorsa habentes contra templum
Domini, et faciès ad orientem ; et adorabant ad ortum
solis-

16. Et m'ayant fait entrer dans le parvis intérieur de

la maison du Seigneur, je vis devant la porte du tem-

ple du Seigneur, entre le vestibule et l'autel, environ

vingt-cinq hommes qui tournaient le dos au temple du

Seigneur, et dont le visage regardait l'orient; et ils ado-

raient le soleil levant.

COMMENTAIRE

mois de juin. Tout cela confirme que ce nom était

égyptien ; les cérémonies et le culte d'Adonis

venaient aussi originairement de ce pays.

Thammuz était le même qu'Osiris, époux
d'Isis (1). Les Phéniciens et les Syriens lui don-

naient le nom d'Adonis, qui signifie mon Seigneur;

et il n'est guère connu des Grecs que sous ce

dernier nom. Ainsi, ce n'est pas sans raison que
saint Jérôme, Théodoret et la plupart des com-
mentateurs ont interprété des fêtes d'Adonis, ce

qui est dit ici de Thammuz. Cette circonstance

des femmes qui pleurent et qui sont assises devant

l'idole, a dû naturellement les y déterminer. De
plus, le'temps auquel ces femmes pleuraient le

Thammu\, revient à celui auquel on célébrait les

secondes fêtes d'Adonis, c'est-à-dire, vers l'au-

tomne. Porphyre (2) dit que la vertu qui produit

les fleurs, est adorée sous le nom d'Athys, et celle

qui préside aux fruits déjà mûrs, sous le nom
d'Adonis. Ceci arriva sur la fin de juillet. Le
même auteur dit qu'on célèbre la fête d'Osiris

par des lamentations et des pleurs, au temps des

semailles.

Les rabbins, à défaut de preuves historiques,

ont inventé des fables puériles sur Thammuz et

nous en ont donné des descriptions grotesques.

Kim'hi assure que c'était une idole de fonte

creuse, et sous laquelle on faisait un grand feu
;

le plomb dont les yeux de l'idole étaient remplis,

venant à fondre par la chaleur, donnait lieu aux

assistants de croire que leur Dieu pleurait.

D'autres avancent que Thammuz était un pro-

phète idolâtre, qui fut mis à mort par le roi de
Babylone ; alors toutes les idoles du pays vinrent

s'assembler autour d'une figure du soleil, que ce

prophète magicien avait suspendue entre le ciel

et la terre, et commencèrent toutes ensemble à

déplorer la mort du prophète ; de là vient qu'on

établit une fête tous les ans pour renouveler cette

cérémonie, au commencement du mois Thammuz.
Enfin, il y en a d'autres qui veulent que Thammuz

ait été un animal, que les gentils adoraient. Tout

cela, sans aucune preuve.

jh 16. In atrium interius. Dans le parvis des

prêtres, dans la cour qui était immédiatement

devant le vestibule du temple, et où était placé

l'autel des holocaustes.

Inter vestibulum et altare, quasi viginti

quinque viri, dorsa habentes contra templum
Domini,... et adorabant ad ortum solis. Ces
vingt-cinq hommes que le prophète vit en esprit,

étaient apparemment autant de prêtres, qui

étaient alors de service (3). Leur nombre de

vingt-cinq, et le lieu qu'ils occupaient, le font

penser. Il y avait toujours dans le temple douze

prêtres et douze lévites, qui servaient par se-

maine (4). Le grand prêtre faisait le vingt-cin-

quième. Les prêtres se plaçaient ordinairement

entre l'autel des holocaustes et le vestibule du

temple, pour prier, et pour y remplir leurs fonc 1

tions (5). Ces prêtres, au lieu de rendre leurs

adorations au Dieu d'Israël, selon la coutume,

dans la direction de l'occident, lui tournaient le

dos, et adoraient le soleil, tournés vers l'orient.

C'était la coutume des païens, et surtout des

Orientaux, d'adorer le soleil levant. Les Mages
rendaient ainsi leurs hommages à cet astre (6).

C'était une loi générale pour tous les païens,

lorsqu'ils se mettaient en prières, de se tourner

vers l'orient (7) :

Illi ad surgentem conversi lumina solem,

Dant fruges manibus salsas, et tempora ferro

Summa notant pecudum, paterisque altaria libanl.

Job fait mention de cette ancienne supersti-

tion (8) : Si j'ai regardé le soleil dans sa clarté, et

la lune dans son éclat; si mon cœur s'en est réjoui,

et si j'ai porté ma main à ma bouche pour la baiser;

ce qui est une très grande impiété, et comme un

renoncement du Très-Haut. Les Juifs priaient or-

dinairement, tournés du côté du temple, en quel-

que endroit qu'ils fussent ; et dans le temple, ils

^i) Vide Skplian. Binant, nominc Amathus. - Theodnret.

de Grccc. ajffect. curatione Ser. 1. -Cyrill. Alex, in Isai. I. 11.

Vossius, de Idolatria. lib. 11. j :6. - Doellingcr, Paganisme et

Judaïsme, n. 246.

(2) Porplu-r. apud Euseb. prœp. I. m. c. 11. os Oatptç
-j-, Aiyj7tTiota( tijv xâpjttu.ov reapianjcrt 8iSyap,tv, r,v 9pr,votç

Bico[t6tX:'aooyTa! ci; y\v «ipaviÇofx.c'vJjv év T'ô a^optù.

(?) Voyez le chapitre ix. j!\ 6.

(4) Voyez 1. Par. xxiv. xxv.

(5) Joël. 11. 17. - Maltli. xxm. ?$.

(6) Herodot. lib. 1.

(7) AZneid. xu. Vide Setvium ibid.

(8 Job. xxxi. 20. 27. 28. Voyez aussi Deut. xv. 19.
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17. Et dixit ad me : Certe vidisti, fili hominis ; num-
quid levé est hoc domui Juda, ut facerent abominationes
istas, quas fecerunt hic, quia replentes terrain iniquitate,

conversi sunt ad irriiandum me ? Et ecce applicant

ramum ad nares suas.

18. Ergo et ego faciam in furore : non parcet oculus
meus, nec miserebor

; etcum clamaverint ad aures meas
voce magna, non exaudiam eos.

17. Et il médit: Certes vous voyez, fils de l'homme,
ce qu'ils font ; est-ce peu à la maison de Juda d'avoir

fait les abominations qu'ils ont faites en ce lieu, d'avoir

rempli !a terre d'iniquité, et de s'être appliqués à irriter

mon indignation contre euxr Et vous voyez comme ils

approchent de leurs narines un rameau.

18. C'est pour cela aussi que les traiterai dans ma
fureur; mon œil les verra sans être fléchi; je ne serai

point touchéde compassion ; et lorsqu'ils crieront vers moi
à haute voix, je ne les écouterai point.

COMMENTAIRE

se tournaient du côté de l'occident. Les premiers

chrétiens avaient reçu des apôtres une tradition

contraire à la pratique des Juifs. Ils affectaient de
prier, tournés vers l'orient. La raison n'en est

pas bien connue, mais la pratique en est très

certaine (1).

jL l~. ECCE APPLICANT RAMUM AD NARES SUAS.

Ou, selon l'hébreu (2) : Ils jettent une branche sur

leur face. Peut-être par respect, comme pour se

couvrir par crainte devant le soleil : ou pour l'ado-

rer en baisant cette branche ; ou enfin, pour lui

offrir ces branches chargées de fruits, comme les

prémices de leurs travaux. Les païens offraient

de ces sortes de rameaux chargés de fruits, et

enveloppés de laine (?). D'autres croient que
c'étaient des branches de laurier, arbre consacré

au soleil (4). Dans les fêtes de Bacchus, on por-

tait des thyrses et des branches couvertes de leurs

feuilles (5). Les anciens ont souvent confondu
Bacchus avec le soleil. Les Juifs superstitieux,

dont nous parle Ezéchiel, pouvaient, à la vue de
cet astre naissant, élever leurs branches devant

leurs visages, et les agiter, comme on faisait aux
fêtes de Bacchus.

Les Septante 6) : Ils élèvent une branche,

comme des gens qui se moquent. Symmaque [" :

Ils sont comme des gens qui font du bruit de leurs

narines, comme chantant un cantique. Ils ronflent

et imitent ceux qui parlent du nez. Mais à quoi

cela nous mène-t-il .- Les rabbins croient que ces

idolâtres approchaient de leur nez une mauvaise

odeur. Le chaldéen : Ils se découvrent d'une ma-
nière honteuse l'un devant l'autre. Toutes ces tra-

ductions n'ont pas même de vraisemblance. Les

rabbins, qui, on le sait, ne sont jamais à court

d'explication, traduisent bravement l'hébreu : Pos-

leriora Mi mihi obverlunt et crcpitum venlris ad

nasum meum emillunl. C'est raide, mais l'ancien

rabbin Drach n'a pas dédaigné de faire figurer ce

détail dans l'édition de sa bible, dédiée à Char-

les X, et le lecteur me pardonnera de l'imiter.

D'autres commentateurs voient plutôt dans ce

détail un usage emprunté aux Perses idolâtres
;

ou, prenant =ss aphâm pour >en aphî, nasum suum
pour nasum meum, ils traduisent : Ils m'offrent la

mauvaise odeur d'un encens qui répugne à mon
odorat.

(1) Origen. in Numer. Homil. v. - Teriull. Apologet. - Ba-
sil, lib. deSpirUu Sancio. c. 27.- Athanas. q. 14. ad Antioch.
- Clem. Rom. Constit. lib. 11. cap. si- Aitgust. de Serin.

Domini, lib. 11. cap. 19.

(2) a:N Sn miDTn nN t=>n'-?u

(?) Vide Plutarch. in Theseo.

(4) Prad. Cornet.

(O Vide Eunpid. Bacckis in Theseo. Plut, in Theseo,

Scoliast. Aristophan. Lexicographos in ô-j/osdpo;.

(6; Auto; éxTeivo'Jî'. 10 y.).r;;j.a <I>; u.uxxtipfÇovTEî. Ces

mots : E'.tEi'vO'jsi -.6 -/kf^xa., sont de la version de Théo-
dotion.

[j) £2'ç a^us'vTs; elaiv tj/ov tu; ài^a. Al. A"ofl(J.a, î'.i

tô).v [j.u/.Trjpo» sa'jtàiv . Srmmach.



CHAPITRE IX

Sept hommes paraissent ; l'un est envoyé marquer d'un signe tous ceux qui gémissent des

désordres de Jérusalem; les six autres ont ordre d'exterminer tous ceux qui ne seront

pas marqués de ce signe. Exécution de cet ordre.

i. Et clamavit in auribus meis voce magna, dicens :

Appropinquaverunt visitationes urbis, et unusquisque vas

interfectionis habet in manu sua.

2. Et ecce sex viri veniebant de via port<e superioris,

quae respicit ad aquilonem, et uniuscujusque vas interitus

>n manuejus ; vir quoque unus in medio eorum vestitus

erat lineis, et atramentarium scriptoris ad renés ejus ; et

ingressi sunt, et steterunt juxta altare agreum.

i. Il cria ensuite devant moi d'une voix forte, et me
dit : Ceux qui doivent visiter la ville sont proches ; et

chacun d'eux tient en sa main un instrument de mort.
2. Et voilà : six hommes venaient du côté de la porte

supérieure qui regarde le septentrion, ayant chacun à la

main un instrument de mort ; il y en avait aussi un au
milieu d'eux, qui était revêtu d'une robe de fin lin, et qui
avait une écritoire sur les reins ; et, étant entrés, ils se

tinrent près de l'autel d'airain ;

COMMENTAIRE

\. i . Appropinquaverunt visitationes urbis.

Les Septante (i) : La vengeance de la pille appro-

che. Visiter se met souvent pour châtier : Le Sei-

gneur visite l'iniquité des pères sur les enfants,

jusqu'à la troisième et la quatrième génération (2).

Je visiterai ses crimes (3). Je vous visiterai par l'in-

digence (4).

Vas interfectionis. Un instrument de mort,

de carnage; une épée, une lance, ou une hache,

selon les Septante (5). Ces six hommes étaient

armés et préparés à mettre à mort tout ce qu'ils

rencontreraient.

f. 1. Sex viri veniebant de via porte supe-

rioris. Il s'agit ici de la même porte par laquelle

le prophète était entré dans le temple. Elle est

appelée porte supérieure et septentrionale
;
parce

qu'elle était plus haute, par sa situation, que le

niveau du terrain à l'autre porte septentrionale,

qui donnait dans le parvis du peuple ; celle-ci

donnait dans le parvis des prêtres. Ces six hom
mes viennent par la porte septentrionale, parce

qu'ils représentent les Chaldéens, qui doivent

venir contre Jérusalem de ce côté. Ce sont autant

d'anges exterminateurs (6), semblables à ceux qui

tuèrent les premiers nés dans l'Egypte (7), et qui

mirent à mort l'armée de Sennachérib (8).

Unus in medio eorum erat vestitus lineis.

Les Septante (y): D'une robe traînante.Aquila (10).

d'une slole, d'un habit long, ou d'un bel habit-

L'hébreu =na baddîm, signifie du lin. Le chaldéen

le traduit quelquefois par byssus, ce qui est

bien différent. Ce septième ange n'était point un
ange exterminateur, c'était l'ange de miséricorde:

l'habit qu'il porte et la fonction qu'il remplit en

sont des preuves.

Atramentarium scriptoris ad renés ejus. //

avait une écritoire pendu sur les reins. C'était

pour marquer ceux qui devaient être épargnés.

Le terme hébreu (1 1) qéseth,ne se trouve que dans

ce chapitre. Des hébraïsants (12) le traduisent par

des tablettes, sur lesquelles on écrivait; on les

portait anciennement à la ceinture (ij):

Lœvo suspensi loculos, tabu'amque lacerto.

C'est ce que nous apprenons aussid'Athénée(i4).

Mais il y a beaucoup plus d'apparence qu'il signifie

ici un encrier ; c'est ainsi qu'Aquila et saint

Jérôme l'ont expliqué. Origène (15) dit qu'ayant

demandé à un Juif la signification de l'hébreu

qéselh. il lui dit qu'il signifiait une écritoire ',

calamarium
,

proprement un étui à mettre des

roseaux à écrire. Saint Jérôme raconte la même

(1) W'iyuiv t) Ê<iSiXT)oi; X7jç icoXeco;. Hcbr. -yyn nirps isip

(2) Exod. xx. 5.

(?) Levit. xvin. 25.

(4) Levit. xxvi. 16. Vide et Num. xiv. 18; xvi. 2<).-Judit-

xvi. 20. - Psal. xvi. j. et passim.

(5, Apud. Hiconym. lue et apud ThejJoret. sed in editis

X/.cJr, -.j,- ÉÇoXo8peia£oi; iv zr
t

y c*p\ auToiv. Vasa exter-
mina in manu eorum. Edit. Rom. in f. 2. habet kO.u^
securis.

(6) Hieron. m. Menoeh. Cornet. Jun Pisc. alii.

(7) Exod. xii. 2ç>.-Sap. xvni. 5. 16.

(8j iv. Reg. xix. 3$.

(9) lil'/oeSuy.cj; noo^pij.

(10) Stota, aliter, prxcipua. Hieronrm. hic.

(11) "i'anca -ison nDp.

(12) Srmmach. Tabulas scriptoris habebat, in renibus.

Ha Origen. Vvtab. etc.

(13) Horal. Ep. 1. lib. 1.

(14) Alhcn. lib.xiu. IIfvav.a,/.at yp*?£'ov Ê|;i)pTi(|AEVOV £'/.<"v.

(iç) Vide apud Nobil. et Drus. hic.



49 : ÉZÉCHIEL. -- IX. - VENGEANCE DU SEIGNEUR

j. Et gtoria Domini Israël assumpta est de cherub,

quae erat super eum ad limen domus ; et vocavit virum
qui indutus erat lineis, et atramentariur.i scriptoris habe-
bat in lumbis suis,

4. Et dixit Dominus ad eum : Transi per mediam civi-

tatem, in medio Jérusalem, et signa thau super frontes

virorum gementium et dolentium super cunctis abomina-
tionibus quae fiunt in medio ejus.

5. Et illis dixit, audiente me : Transite ptr civitatem

sequentes eum, et percutite ; non parcat oculus vester,

neque misereamini :

6. Senem, adolescentulum et virginem, parvulum et

mulieres, interficite usque ad inlernecionem ; omnem
autem super quem videritis thau, ne occidatis, et a sanc-
tuario meo incipite. Cœperunt ergo a viris senioribus,

qui erant ante faciem domus.

j. Et la gloire du Dieu d'Israël s'éleva de dessus le

chérubin où elle était, et vint à l'entrée du temple, et

elle appela celui qui était vêtu d'une robe de fin lin, et

qui avait uneécritoire sur les reins
;

4. Et le Seigneur lui dit : Passez au travers de la ville,

au milieu de Jérusalem, et marquez un thau sur le front

des hommes qui gémissent, et qui sont dans la douleur
de voir toutes les abominations qui se font au milieu

d'elle.

<,. Et j'entendis ce qu'il disait aux autres : Suivez-le,

et passez au travers de la ville ; et frappez
;
que votre

œil ne se laisse point fléchir, et ne soyez touchés d'au-

cune compassion.

6. Vieillards, jeunes hommes, vierges, femmes et enfants,

frappez à mort tous, sans qu'aucun échappe ; mais ne
tuez aucun de ceux sur le front desquels vous verrez le

thau écrit ; et commencez par mon sanctuaire. Ils com-
mencèrent donc le carnage par les plus anciens qui

étaient devant le temple
;

COMMENTAIRE

chose de lui-même. Origène lit : // avait des

tablettes en sa main. Mais le texte porte qu'il

avait une écritoire à la ceinture. Les Septante (i)_:

// avait une ceinture de saphir sur ses reins. Théo-
dotion et Aquila,dans sa première version, avaient

conservé le mot hébreu et lisaient .'2) : Et il

avait un castus d'écrivain sur ses reins.

jr. 3. Gloria Domini Israël assumpta est de

cherub... ad limen domus. Jusqu'alors Ézéchiel

avait vu le Seigneur assis sur son trône, au-dessus

des chérubins, au milieu du parvis des prêtres ;

mais aussitôt que Dieu eut donné ses ordres aux

six anges exécuteurs de sa justice, et qu'il leur

eut dit de commencer à tuer dès le temple même,
il se retira du parvis (3) et alla se mettre sur la

porte du temple, c'est-à-dire sur la porte du saint;

comme pour leur donner la liberté de tuer tout

ce qu'ils trouveraient dans ce parvis, et pour mar-

quer qu'il était résolu d'abandonner son temple à

la fureur des gentils. Quoique le Seigneur se fût

retiré, les chérubins et le trône demeurèrent dans

le parvis. Voyez les versets 1, 2, 3, 4 du chapitre

suivant.

f. 4. Signa Thau super frontes virorum
gementium. Marque^ un thau sur le front de ceux

qui gémissent de voir toutes les abominations qui se

commettent au milieu de Jérusalem. Le thav

héraldique tel que nous le lisons sur les monnaies,

avait la forme d'une croix, tantôt droite, avec la

branche transversale plus courte ; tantôt à deux

branches égales et posée de biais, comme la croix

de saint André.

Le thav ou thau imprimé sur le front, était une

prédiction de la croix du Sauveur, et une preuve

qu'il n'y a de salut que par ce signe, qui a été

sanctifié par le sang de Jésus-Christ. De là vient

la profonde vénération des chrétiens pour ce

signe de leur salut.

v. 6. A sanctl'ario meo incipite. Commencez
à tuer, par les vingt-cinq idolâtres qui adorent le

soleil levant et qui tournent le dos à mon sanc-

tuaire. Voyez le chapitre vm, verset 16. D'autres

traduisent (}) : Commence^ par mes saints, par

ceux dont l'emploi est saint, par mes prêtres.

Aquila et Théodoret : Par mon temple.

Les hommes qui jugent des choses par le sen-

timent humain d'une fausse compassion, regar-

dent cet ordre de la justice de Dieu qui com-

mande que l'on lue tout, sans avoir égard ni à

l'âge ni au sexe, comme quelque chose de cruel
;

et, choqués de la rigueur de ce châtiment, ils ne

le sont pas de même de l'impiété qui l'a mérité.

Mais si l'on avait une foi vive pour connaître

l'énormité de l'attentat que commet un peuple

qui a choisi Dieu pour son Seigneur, et qui

l'abandonne ensuite pour s'engager dans l'idolâ-

trie , l'on serait peut-être plus étonné de la

patience de ce Dieu ainsi outragé, qui attendit si

longtemps la conversion de ces renégats, et qui

même les invita par tant de prophètes à quitter

leurs égarements, que l'on ne serait surpris de

cette sévère justice qu'il résolut à la fin d'exercer

contre eux.

S'il ordonne qu'on n'épargne pas les enfants

même, c'est que leurs pères impies les enga-

geaient dès leurs plus tendres années, dans les

abominations qu'ils commettaient. Et, quand leur

âge ne leur aurait point permis d'y prendre part,

(1) KaiÇ</>v7} ca7t<ps(pou IjÙtjjç ôatpûo; âuTOU.

(2) Kasïu Ypa^ua-cstoç. Aquil. in secunda editiont

MêXavooo/eîov.

(i) Voyez les versets 4. ij. 18. du chapitre suivant.

(4) Les Septante : A't.q xoiv à^'cov [xoù àp;a30j. Hcbr.

i-rtr. >«npca Vatab. Es!. Mcnoc. Tir.
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7. Et dixit ad eos : Contaminate domum et impiété

atria interfectis ; egredimini. Et egressi sunt, et percu-

tiebant eos qui erant in civitate.

8. Et caede compléta, remansi ego, ruique super faciem

meam, et damans aio : Heu ! heu ! heu ! Domine Deus ;

ergone disperdes omnes reliquias Israël, eil'undens furo-

rem tuum super Jérusalem ?

9. Et dixit ad me : Iniquitas domus Israël et dnmus
Juda magna est nimis valde, et repleta est terra san^ui-

nibus, et civitas repleta est aversione ; dixerunt enim :

Dereliquit Dominus terrain, et Dominus non videt.

10. [gitur et meus non parcet oculus, neque miserebor
;

viam eorum super caput eorum reddam.

7. Et il leur dit : Profanez le temple, et remplissez le

parvis de corps tout sanglants ; sortez ! Et ils sortirent,

et ils frappèrent ceux qui étaient dans la ville
;

8. Et après qu'ils eurent fait tout ce carnage, je restai

là ; et m'étant jeté le visage contre terre, je dis en criant :

Hélas! hélas ! hélas ! Seigneur Dieu ! perJrez-vous donc
ainsi tout ce qui reste d'Israël, en répandant votre fureur
sur Jérusalem ?

9. Et il me dit : L'iniquité de la maison d'Israël et de
la maison de Juda est dans le dernier excès ; la terre est

toute couverte de sang ; la ville est remplie de gens qui

m'ont quitté, parce qu'ils ont dit : Le Seigneur a aban-
donné la terre ; le Seigneur ne voit point.

10. C'est pourquoi mon œil ne se laissera point fléchir
;

je ne serai point touché de compassion ; et je ferai tom-
ber sur leurs têtes les maux qu'ils méritent.

COMMENTAIRE

ceux qui les avaient mis au monde méritaient

bien qu'ils mourussent avec eux, quoique d'une

mort qui leur était sans comparaison plus avanta-

geuse que la vie, qui les aurait exposés à se

souiller par les mêmes crimes que leurs pères.

Il n'y avait donc, dit saint Jérôme, d'exempts de

mort que ceux-là seuls qui pouvaient dire avec le

roi-prophète : La lumière de votre visage est

gravée sar nous, Seigneur (1). Et nul ne doit

s'attendre à être épargné, s'il s'imagine être

quelque chose sans le sceau et sans le signe

salutaire de Jésus-Christ : Quibus universis non

parcilur, si absque Christi signaculo aliquid esse se

credunt.

L'on devait commencer par le sanctuaire, c'est-

à-dire par les prêtres qui, étant les ministres du

temple, se laissaient aller à adorer les idoles.

C'est pourquoi il était juste, qu'ayant été cause

du péché des peuples, ils eussent aussi la pre-

mière part au châtiment. Et qui fueranl in popu-

lis causa peccali, primi meruere supplicia. Que
ceux donc qui appartiennent au sanctuaire, hono-

rés de la dignité du sacerdoce de Jésus-Christ,

ne s'appuyent pas vainement sur le caractère qui

les distingue des peuples. Car c'est par sa propre

maison, comme l'atteste saint Pierre, que Dieu
commence son jugement (2).

i. 7. Contaminate domum, implete atria.

N'ayez point d'égard à la sainteté du lieu; ré-

pandez sans crainte un sang impur et criminel. Je

ne regarde plus ce temple que comme un lieu

souillé.

f. 3. Et cède compléta, remansi ego. Je fus

témoin du carnage qui lut fait dans le temple,

tant des vingt-cinq hommes qui adoraient le

soleil, que des femmes qui pleuraient Adonis et

des soixante-dix anciens d'Israël qui adoraient

des animaux; après cela, je me vis seul (3) au

milieu du parvis des prêtres. Les Septante : Et
pendant qu'ils faisaient ce carnage, je me jetai le

visage contre terre. Ils omettent : Je demeurai là.

,v. 9. Repleta est terra sanguinibus, et civi-

tas repleta est aversione. L'hébreu (4) : La
terre est toute pleine de sang, et la ville est pleine

d'iniquité dans les jugements, de juges pervers

qui se détournent des voies de la justice. Les
Septante (5) : La terre est pleine de divers peuples,

et la ville est remplie d'iniquités et de souillures.

Le prophète vit en esprit une figure de tout

ce qui devait arriver à Jérusalem, lorsque ces six

anges lui parurent faire un carnage général dans

le temple, et ensuite dans la ville. A ce spectacle

plein d'horreur, il se prosterne le visage contre

terre, touché de la grandeur du massacre, et

peut-être de ce qu'il ne voyait personne qui fût

resté dans le temple que lui seul. Cet effrayant

spectacle le porta à s'écrier et à demander à Dieu
s'il perdrait donc de la sorte tout ce qui restait de

la maison d'Israël, et s'il oublierait les promesses

qu'il avait faites à ses pères. La grande multi-

tude de ceux qui furent tués lui fit craindre qu'il

ne se trouvât personne, ou presque personne,

qui fût digne d'êtie marqué avec le Thav sur le

front, pour être sauvé de ce carnage universel.

Dans la réponse que Dieu lui fait, nous voyons

la cause du dévergondage des Israélites; c'est

qu'ils s'étaient persuadés que Dieu ne les voyait

point. Telle est, en effet, la source des plus

grands dérèglements. On ne dit pas positivement

que Dieu ne voit pas ce que nous faisons ; mais

on agit comme si on était persuadé qu'il ne nous

voit pas; et à proportion que l'on perd de vue

{ijPsalm. iv. 7, (4) niso nsho "i»yni ^«an y">nh NL)sn

(2) 1. Pclr. iv. 17. - Estius. (5) Les Septante : E'^aGr) tj yi\ Xawv JtoXXwv, x*î 'f\

(5) Theodoret. hic. uieXsi'itrjv syoj ;j/jyj:, qued non habent fidXis éxXrjaOr, âSt/faç, xai «KixOapaïaç.

Sept, in Editis.
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II. Et ecce vir qui erat indutus lineis, qui habebat
atramentarium in dorso suo, respondit verbum, dicens :

Feci sicut praecepisti mihi.

n. Alors celui qui était vêtu d'une robe àî fin lin, et

qui avait une écriloire pendue sur les reins, dit ces mots :

J'ai fait ce que vous m'avez commandé.

COMMENTAIRE

cette présence de Dieu, on s'éloigne davantage

de la vraie lumière, et on s'approche aussi de

plus en plus de toutes les œuvres de ténèbres qui

sont capables de nous conduire, à la fin, jusqu'au

fond du précipice. Il ne faut pas s'imaginer que

ce peuple en soit venu tout d'un coup à cet excès

d'extravagance, de croire que Dieu ne le voyait

plus. Il n'y arriva que par degrés. Il commit
d'abord le péché, sans être arrêté par la présence

de Dieu ; et, à mesure que, s'éloignant de ce

soleil de justice, il le perdait, pour parler ainsi,

de vue, il s'imaginait que Celui qu'il cessait de

voir, ne le voyait plus aussi lui-même. Crai-

gnons donc beaucoup jusqu'aux premières dé-

marches qui nous font sortir de la voie de la

piété, puisqu'elles peuvent insensiblement nous

mener si loin.

f. n. Feci sicut pr^cepisti mihi. Celui qui

parle ainsi est cet ange qui représentait la per-

sonne de Jésus-Christ, et à qui Dieu avait

ordonné de marquer d'un Thav le front de tous

ceux qui gémissaient, afin qu'ils fussent sauvés

du carnage de Jérusalem.

Si on veut expliquer ce même passage selon

le sens spirituel, disons que le Fils de Dieu,

étant descendu du ciel par son Incarnation pour

faire la volonté de son Père, a marqué du sceau

et du caractère de sa croix, et a sauvé, non de la

mort temporelle, mais de la mort éternelle, tous

ceux qui vivent ici dans les larmes et les gémisse-

ments de la pénitence. C'est même ce qui paraît

être le sens principal de ces paroles, puisqu'à la

lettre il est difficile de se persuader que tous les

Juifs qui échappèrent du carnage de Jérusalem

et qui furent ou menés en captivité à Babylone,

ou laissés dans la Palestine pour en cultiver la

terre, aient été véritablement du nombre de
ceux qui gémissaient et qui étaient affligés des

abominations d'Israël. On voit au contraire dans

Jérémie(i), que ceux qui restèrent après le dé-

part de Nabucodonosor, se révoltèrent contre les

ordres que ce prophète leur fit entendre de la

part de Dieu. Et il ne parait pas non plus, que
ceux qui furent emmenés captifs aient été du
nombre de ceux qui avaient gémi de l'impiété de

leurs frères.

Quoiqu'il en soit, il est certain que, selon le

sens figuré par ces paroles, il n'y eut ni dans le

temps de la prise de Jérusalem, ni dans tous les

siècles précédents, et qu'il n'y a eu depuis, et

qu'il n'y aura jamais dans la suite de tous les

siècles aucun homme exempt de la mort éternelle,

sinon celui sur qui l'Ange du grand Conseil aura

gravé le sceau divin du salut.

Saint Jérôme a remarqué que le seul ange qui

avait ordre d'imprimer le Thau sur le front de

ceux qui gémissaient, vient dire au Seigneur qu'il

avait exécuté ses ordres; mais que les six autres

qui avaient reçu commandement de frapper de

mort tous ceux qui ne seraient point marqués, ne

viennent point lui en rendre compte : et il en

donne cette raison, que l'arrêt qu'ils avaient

exécuté, était un sujet non de joie, mais de dou-

leur. Car, quoique les arrêts de la justice de

Dieu contribuent à sa gloire comme ceux de sa

miséricorde, il peut néanmoins nous faire juger

par là qu'il ne veut point la mort du pécheur, et

qu'elle est pour les anges un sujet de douleur,

dans le même sens qu'il est dit dans l'Evangile (2),

que la pénitence est pour les esprits bienheureux

un sujet de joie.

(1) Jcrem. xli. (i) Luc. xv. ro.



CHAPITRE X

L'un des sept hommes est envoyé prendre des charbons de feu pour les répandre sur

Jérusalem. Nouvelle description du char mystérieux. Le Seigneur qui était descendu

de ce char y remonte.

i. Et vidi : et ecce, in tirmamento quod erat super

caput cherubim, quasi lapis sapphirus, quasi species

similitudinis solii, apparuit super ea.

2. Et dixit ad virum qui indutus erat lineis, et ait :

Ingredere in medio rotaru.n quas sunt subtus cherubim,

et impie manum tuam prunis ignis quas sunt inter cheru-

bim, et etîunde super civitatem. Ingressusque est in cons-

pectu meo.

j. Cherubim autem stabant a dextris domus, cum ingre-

deretur vir, et nubes implevit atrium interius.

4. Et elevata est gloria Domini desuper cherub ad

limen domus; et repleta est domus nube, et atrium

repletum est splendore gloriae Domini.

5. Et sonitus alarum cherubim audiebatur usque ad

atrium exterius, quasi vox Dei omnipotentis loquentis.

1. J'eus encore une vision. Il parut dans le firmament
qui était sur la tète des chérubins, comme une pierre de
saphir, qui avait la figure d'un trône

;

2. Et une voix dit à l'homme vêtu d'une robe de lin :

Allez au milieu des roues qui sont sous les chérubins
;

prenez plein vos deux mains des charbons de feu qui

sont entre les chérubins, et répandez-les sur la ville. Et
il s'en alla devant moi.

j. Les chérubins étaient au côté droit du temple,
lorsqu'il y entra ; et une ruée remplit le parvis intérieur.

4. La gloire du Seigneur s'éleva de dessus les chéru-
bins, et vint à l'entrée du temple ; et la maison fut cou-
verte de la nuée, et le parvis fut rempli de l'éclat de la

gloire du Seigneur.

5. Le bruit des ailes des chérubins retentissait jusqu'au
parvis extérieur, et paraissait comme la voix du Dieu
tout-puissant qui parlait.

COMMENTAIRE

v. 1. Et vidi. Tout ceci est une suite de la

vision précédente. Ézéchiel remarque que le

char du Seigneur était le même que celui qu'il

avait vu sur le fleuve Chobar. Le firmament cou-

leur de saphir, porté sur la tête des chérubins,

avait le trône du Seigneur, mais vide, comme
on l'a remarqué. Au chapitre 1, verset 22, il est

dit qu'il était comme un cristal : mais au verset 26,

on lui dunne la couleur de saphir, comme ici.

v. 2. Imple manum tuam prunis ignis..., et

effunde super civitatem. Ces charbons de feu

étaient, ou pour purifier la ville
| 1 |, ou pour la

punir de ses abominations (2). Ils marquaient

que bientôt Jérusalem devait être brûlée par les

Chaldéens (3). Ces charbons sont pris au milieu

des roues, sous les quatre chérubins (4). Ce feu

confirme l'opinion que ces roues formant un globe

étaient l'image du soleil. Elles avaient, quatre

faces et tournaient en tous sens également, sans

changer de position. On ne peut admettre ce

détail d'une roue ordinaire, mais de plusieurs

cercles, de plusieurs roues, formant une sphère.

Cette sphère était enflammée, puisqu'on y pre-

nait des charbons. Il n'y a donc pas témérité à y
voir l'image du soleil. Voyez chapitre 1, verset

1
5.

fi. 3. A dextris domus. Dans la partie méri-

dionale du parvis des prêtres, qui répondait à la

droite du temple. Les Hébreux appellent le côté

du midi, la droite.

fi. 4. Elevata est gloria Domini desuper
cherub, ad limen domus. Ézéchiel répète ce

qu'il a déjà dit au chapitre ix, verset 3. On
pourrrait traduire : Or la gloire du Seigneur

s'était élevée de dessus les chérubins, cl s'était

placée sur le seuil du saint.

fi. 5. Sonitus alarum cherubim quasi vox
Dei omnipotentis loquentis. Le bruit des ailes

des chérubins paraissait comme la voix du Dieu
tout-puissant qui parlait. Ou plutôt : Le bruit

de leurs ailes était comme le tonnerre du Dieu
Schaddaï, quand il parle (i),ou quand il tonne. Ce
bruit s'entendait jusqu'au parvis extérieur, c'est-

à-dire jusqu'au parvis du peuple; car tout ceci

se passait dans le parvis des prêtres.

(1) Hieronym. hic.

(2) Thcodorct. IIupô; SvGpecxtç (Txe8aviip.evoi, ti(ia>pijTi-/«i

OOVXfiEtç ri)V -oX'.v TZlO'.'IQT'.o'j'Zy.:.

(î) Vatab. Menoc. Grot.

(4) E\cch. 1. -|. ij.

(5; naia nv ^x Sipa Srmm. cl Tlicodo'. Q'< ï/.ct'ioj

Wi'ij ppovtfjv. Voyez E\ich. 1. 24.
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6. Cumque prascepisset viro qui indutus erat lineis,

dicens : Sume ignem de medio rotarum quae sunt inter

cherubim, ingrcssus ille stetit juxta rotam.

7. Et extendit chcrub manum de medio cherubim, ad
ignem qui erat inter cherubim ; et sumpsit, et dédit in

manus ejus qui indutus erat lineis, qui accipiens egrcssus

est.

8. Et apparuit in cherubim similitude» manus hominis
subtus pennas eorum.

9. Et vidi : et ecce quatuor rotas juxta cherubim ; rota

una juxta cherub unum, et rota alia juxta cherub unum
;

species autem rotarum erat quasi visio lapidis chryso-
lithi;

10. Et aspectus earum similitudo una quatuor, quasi sit

rota in medio rotae.

11. Cumque ambularent, in quatuor partes gradieban-

tur, et non revertebantur ambulantes ; sed ad locum ad

quem ire declinabat quas prima erat, sequebantur et ce-

terse, nec convertebantur.

12. Et omne corpus earum, et colla, et manus, et

pennœ, et circuli, plena erant oculis in circuitu quatuor

rotarum.

ij. Et rotas istas vocavit volubiles, audiente me.

(>. Le Seigneur ayant donc fait ce commandement à
celui qui était vêtu d'une robe de lin, et lui ayant dit :

Prenez du feu du milieu des roues qui sont entre les

chérubins, il y alla, et se tint près d'une des roues.

7. Alors un des chérubins étendit sa main du milieu des
chérubins, vers le feu qui était entre les chérubins ; et

en ayant pris, il le mit dans la main de celui qui était

vêtu d'une robe de lin
;
lequel, l'ayant reçu, s'en revint.

8. Et il parut dans les chérubins comme une main
d'homme qui était sous leurs ailes.

<>. Voici encore ce que je vis : Il me parut quatre
roues près des chérubins. Il y avait une roue près d'un
chérubin, et une autre roue près d'un autre chérubin

;

les roues paraissaient, à les voir, comme une pierre de
chrysolithe

;

10. Et toutes les quatre paraissaient semblables
,

comme si une roue était au milieu d'une autre roue.
11. Et lorsqu'elles marchaient, elles marchaient de

quatre côtés, et elles ne retournaient point en marchant
;

mais quand celle qui était la première allait d'un côté,
les autres suivaient aussitôt stns tourner ailleurs.

12. Le corps des quatre, leur cou, leurs mains, leurs
ailes, et leurs cercles étaient pleins d'yeux tout au-
tour.

ij.Et il appela ces roues devant moi les roues légères.

COMMENTAIRE

fi.
6. Stetit juxta rotam. Il se tint près d'une

des roues, n'osant entrer pour prendre des char-

bons au milieu des chérubins.

fi.
8. SlMILITUDO MANUS HOMINIS SUBTUS PENNAS

eorum. Voyez ce que nous avons dit au chapitre

premier au sujet des Nirgalli. Les Kirubi n'avaient

pas de mains.

fi.
0. Rota una juxta cherubunum et rota alia

juxta cherub unum. L'hébreu porte : Une roue

auprès d'un chérubin et une roue près d'un chérubin.

Ce passage est absolument inintelligible depuis

le verset 9 jusqu'à la fin du 11. Il est contre

toutes les lois de la mécanique qu'une roue tourne

en tout sens sur son rond et sur son plat. Or
c'est ce qui aurait lieu ici, puisque les roues ne

changeaient pas de direction pour tourner dans le

sens direct ou oblique. Ce que disent les versets

10 et 11 se rapporte très bien à une sphère com-
posée de cercles ou de roues, s'emboitant l'une

dans l'autre : quasi s'il rota in medio rotœ nec re-

vertebantur ambulantes, nec convertebantur. Pour

l'explication du verset 9, il faudrait admettre que

la sphère se fût désarticulée, et que les quatre

roues ou cercles qui la composaient se tussent

mises à côté de chaque chérubin ; mais les ver

sets 10 et 1 1 indiquent une autre position. Nous

n'y comprenons rien, et, moins présomptueux que

certains de nos collègues, nous n'essayons pas de

faire comprendre aux autres ce que nous n'enten-

dons pas nous-même. L'abbé Sionnet l'explique

de cette manière : Et chacune des quatre parties

des deux roues qui s'emboitaient l'une dans

l'autre comme dans une sphère, était près des

chérubins. C'est la seule explication accep-

table.

Quasi visio lapidis chrysolithi. L'hébreu :

Comme une pierre de Tharsis. Symmaque : Comme
une pierre d'hyacinthe. Les Septante : Comme une

escarboucle. Dans le chapitre 1, verset 16, la Vul-

gate traduit : Comme la couleur de la mer, de

bleu tirant sur le verd.

fi.
10. Quasi sit rota in medio rot.e. Voyez

le chapitre 1, versets 16, 17, et 18, où l'on essaye

d'expliquer ce qui regarde ces roues.

y. 12. Omne corpus earum, et colla, et

MANUS, ET PENN/E, et circuli, plena erant ocu-
lis. On ne voit pas comment on donne des cous,

des mains et des ailes aux roues : on ne leur a

jusqu'ici attribué rien de semblable, dans les

deux endroits où elles se trouvent dépeintes.

Théodoret et quelques autres, veulent que ce

verset concerne les chérubins, et que le prophète

remarque qu'ils étaient enrichis de diverses cou-

leurs, comme d'autant d'yeux enchâssés dans leur

cou, dans leurs mains, et dans leurs ailes ; et c'est

ce qui nous parait le plus vraisemblable. Ceux
qui les expliquent seulement des roues, sont obli-

gés de recourir au sens figuré, en disant, que le

corps des roues marque toute leur hauteur; leur

cou signifie le moyeu ; les bras désignent les

raies ; les ailes marquent les courbures, les cer-

cles qui environnent la roue par le haut.

fi.
i). Rotas istas vocavit volubiles. Il leur

dit de rouler, dit Théodoret (1); c'est le vrai sens

(1) 7 heodord. hic. A'vazw/.XsïtjOai , xaî âya/«vstaOat «poîêïx/Orjiav. lia et Vatab. Grot.
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14. Quatuor autem faciès habebat unum : faciès una, 14. Chacun des animaux avait quatre faces; la pre-

l'acies cherub ; et faciès secunda, faciès hominis ; et in mière était celle d'un chérubin ; la seconde, celle d'un

tertio faciès leonis, et in quarto faciès aquilaî. homme ; la troisième, celle d'un lion ; et la quatrième,

celle d'un aigle.

COMMENTAIRE

du texte hébreu (1):// cria aux roues : roule?. Les

Septante (2) : On donna à ces roues le nom de

Gelgel. On a vu sur le chapitre premier, que le

prophète les représente comme vivantes et ani-

mées, verset 20, et ci-après verset 17.

v. 14. Faciès una, faciès cherub. En compa-
rant la description qui est dans ce verset et celle

du chapitre 1, verset 10, il paraît que la face de

Cherub, est mise pour celle d'un bœuf; les com-

mentateurs en avaient conclu avec raison, avant

même les découvertes assyriennes, que la figure

qui se faisait remarquer davantage dans ces

animaux, et qui leur donnait la dénomination,

était celle du bœuf.

Comme, en expliquant le premier chapitre, on

a tâché de faire voir quel peut être le sens litté-

ral de cette vision si mystérieuse des quatre ani-

maux qui sont ici appelés des chérubins, et des

quatre roues qui tournaient l'une dans l'autre,

nous nous sommes réservé à marquer ici quel est

le sens spirituel que l'Eglise y a donné après les

anciens auteurs et les saints pères (3). Elle a

donc considéré ces quatre animaux comm des

figures, non seulement des chérubins, ce que

l'Écriture dit formellement, mais encore des

quatre Évangélistes. Saint Jérôme, rapportant le

sentiment des anciens, qu'il témoigne aussi ap-

prouver, dit que les quatre évangélistes ont été

prédits longtemps auparavant par cette vision

d'Ezéchiel : Hcec quatuor evangelia mullo anle

prœdicla E^echielis quoque volumcn probal, in quo

prima visio conlexilur. Il ajoute que la face de

l'homme représentait saint Matthieu, qui com-
mence son évangile en racontant la généalogie

de Jésus-Christ selon sa nature humaine
;
que

par la face du lion on entend saint Marc, dont

l'évangile commence par la prédication de saint

Jean dans le désert, et par la voix de celui qui

crie que l'on fasse pénitence, ce qui était comme
le rugissement du lion

;
que l'évangile de saint

Luc était figuré par la face du bœuf ; parce que
cet animal était destiné pour les sacrifices, et cet

évangéliste parle d'abord du sacerdoce de Zacha-
rie. Enfin la face de l'aigle figurait saint Jean,

qui, s'élevant comme un aigle jusque dans le

ciel, décrit la génération éternelle du Fils de
Dieu.

La face de l'homme et la face du lion, qui figu-

raient la naissance temporelle de Jésus-Christ et

la prédication de son Précurseur, étaient à la

droite ; et, au contraire, la face du bœuf était à la

gauche ; parce que, comme écrit le même saint, le

sacerdoce et les victimes de la loi des Juifs de-

vaient s'abolir, et faire place au sacerdoce spiri-

tuel de Celui à qui le Seigneur a dit : Vous êtes

pr'clre pour toujours selon l'ordre de Mclchisé-

dech (4). La face de l'aigle était au-dessus ;
parce

que la génération éternelle du Verbe de

Dieu est élevée au-dessus et de sa génération

temporelle, et de la prophétie de son Précur-

seur, et du sacerdoce ancien qui est aboli. L'évan-

géliste saint Jean nous fait voir de quelle ma-

nière le Père est de toute éternité dans le Fils,

commele Filsestdansle Père :Aquila autem elsuper

nalivilalcm cl super propheliam est... et super sacer-

dolium quod prcclerid, de nalivitaie referens spiri-

tuali, quomodo Pater in Fdio et Filius in Paire sit.

Mais toutes ces faces étaient tellement jointes

dans ces animaux les unes aux autres, qu'elles ne

composaient qu'un seul corps
;
parce qu'en effet

ces quatre évangélistes ne composent propre-

ment qu'un seul évangile, qui nous représente

tout Jésus-Christ, selon les vues différentes

qu'on peut en avoir ; c'est-à-dire, comme Dieu,

comme homme , comme prêtre éternel selon

l'ordre de Melchisédech, comme prédit et figuré

par le sacerdoce, et par les victimes de l'ancienne

loi.

Les faces et les ailes de ces animaux mystérieux

scieraient en haut, parce que tout ce que disent

les évangélistes ne tend qu'au ciel, et ne (prêche

que ce qui peut relever la gloire et la majesté de

Dieu. Leurs ailes sont jointes les unes aux autres,

pour marquer l'union si admirable qui est entre

eux, lorsqu'ils annoncent par toute la terre une

même vérité. Ils l'annoncent partout où l'Esprit

de Dieu les pousse, sans qu'aucune chose soit

capable de les faire tourner en arrière, parce

qu'ils suivent l'impétuosité de cet Esprit saint, qui

les porte toujours vers ce qui est devant eux
;

c'est-à-dire vers les choses éternelles. Mais s'ils

ont des ailes pour s'élever à la contemplation des

plus hautes vérités, ils ont des mains pour accom-

plir la volonté de leur divin Maître, en imitant

(1) S:S:n nti? anb =':s-Nb

(2) E'-c/.XriOr) ysXyeX. Aq. Tpo/.o;. Svm. KuX^ata,

S. B. — T. X.

(j) Hieron in E-cch.i. - Idem, pretm. in Mallh.- Grigor.

M.ig. in E;ccli. t.- Bernard, serm. ad Prœlat. c. <>.

(4) Psalm. cix. 4.

v-
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Jésus-Christ dont ils ont été les disciples, et dont

il est dit qu'il commença à faire et à enseigner. Or,

en môme temps qu'ils s'élèvent avec leurs ailes,

ils couvrent leurs corps avec d'autres ailes; pour

marquer, peut-être, le profond respect avec lequel

ils s'approchent de la haute majesté de Celui qui

est le principe souverain de toutes leurs con-

naissances, et à qui ils sont trop heureux de pou-

voir prêter leur saint ministère pour l'exécution

de ses ordres divins.

Ils sont comme des charbons embrasés, et com-

me des lampes ardentes, parce que tout l'Évan-

gile ne respire que le feu de la charité, que Jésus-

Christ est venu, comme il le dit, allumer sur la

terre : Ignem veni miltere in terram; et quid volo,

nisi ut accendalur (])} Et puisque saint Jean-

Baptiste a été nommé par Jésus-Christ une lampe

ardente et luisante (2), il ne faut pas s'étonner si

ceux qu'il avait choisis pour éclairer et pour

embraser toute la terre du feu divin de son

amour, par la prédication de l'Évangile, sont

nommés ici des lampes ardentes, et des charbons

embrasés.

Les prédicateurs et les pasteurs, qui sont aussi

désignés par ces animaux mystérieux (}), doivent

ressembler en quelque sorte aux évangélistes

dont nous venons de parler. Il faut donc qu'ils

soient tantôt comme des hommes, qui savent se

rabaisser et condescendre à la faiblesse de leurs

frères ; et tantôt comme des lions, qui fassent

entendre le rugissement de la parole menaçante

du Seigneur, pour étonner et pour humilier les

pécheurs. Il faut qu'ils soient assidus et infatiga-

bles dans le travail comme les bœufs, et disposés

mômeà devenir les victimes de Jésus-Christ, s'il

est nécessaire qu'ils s'immolent pour sa gloire et

pour le salut des âmes ; et il faut qu'ils veillent

sans cesse pour s'élever comme des aigles, au-

dessus des sens et de tout ce qu' il y a de terrestre

et de charnel, pour recevoir de Dieu même, dans

la prière, ce qu'ils doivent distribuer aux autres.

Mais plût à Dieu, que toutes ces qualités fussent

tellement unies dans les pasteurs, comme ces

quatre faces différentes l'étaient dans les ani-

maux, que l'on n'en vît point qui fussent ou tout

hommes, ou tout lions, ou tout boeufs, ou tout

aigles, par le peu de soin qu'ils ont d'unir ensem-

ble ce qui ne peut être séparé sans que l'harmo-

nie et l'accord si admirable de cette vision toute

mystérieuse soit rompu.

Ce que le prophète marque ensuite touchant

cette roue, qui avait aussi quatre faces, s'explique

encore en un sens spirituel de l'Évangile et de la

sainte Écriture. Si quelqu'un, dit saint Jérôme,
considère le mouvement de ces roues évangéliques,

il verra que le monde entier a été rempli en peu
de temps de la prédication apostolique. Evange-
liorum aulem si quis rotam cursumque considerel,

in brevi tempore videbil mundum esse complelum

sermone apostolico. Elles paraissaient comme si

une roue était au milieu d'une autre roue ; ce qui

peut marquer, selon ce père, ou l'union très

étroite des deux Testaments, de l'Ancien et du

Nouveau ; ou la liaison aussi très parfaite des

quatre évangiles, dont le mouvement se porte
,

toujours en haut vers le ciel. Tout le corps

des quatre roues était plein d'yeux
;
parce que

les quatre évangiles sont pleins de lumière,

et remplissent de l'éclat de la vérité toute la

terre ; en sorte que les choses mêmes qui y pa-

raissent les plus petites et les plus basses, sont

néanmoins toutes brillantes par la présence et la

majesté du Saint-Esprit : Ut eliam quœ parva

pulanlur et vilia, Spirilus sancli fulgeanl majes-

lale.

Le pape saint Grégoire (4) dit aussi que cette

roue dans une autre roue nous figure le Nouveau
Testament comme enfermé dans l'Ancien, lequel

a prédit et figuré ce qu'on a vu accompli dans le

Nouveau : Rotainlra rotam, est Teslamenlum no-

vum inlra Teslamenlum velus : quia quod de-

signavil Teslamenlum velus, hoc Teslamenlum
novum exhibuil. Et il ajoute que les roues

marchaient sans retourner en arrière ; parce que

le Nouveau Testament s'est établi non en

détruisant, mais en expliquant spirituellement

l'Ancien, et en ce qu'ils demeureront immuables

jusqu'à la fin des siècles.

Ce qui est marqué de l'étendue, de la hauteur

et de la forme de ces roues, qui était horrible à

voir, selon l'expression de l'Écriture, nous fait

comprendre cette profondeur impénétrable, cette

hauteur inaccessible, cette vaste étendue de la

science, de la sagesse et des jugements de Dieu

renfermés dans l'Évangile et dans toute la sainte

Écriture, qui est aussi comparée en cet endroit à

la mer. Disons donc avec saint Paul, frappés

d'une sainte horreur et d'une humble admiration

de l'étendue et de la hauteur infinie de ces roues

divines et évangéliques : O altiiudo diviliarum

sapientiœ el scienl'uv Dei : quam incomprehensi-

bilia sunl judicia ejas, et invesligabiles vice ejus >j) !

U n auteur ecclésiastiq ue (6) parlant contre la rup-

ture de l'unité de l'Église, causée par les schismes,

fait cette réflexion : quoique différents pasteurs

président à différentes églises, et que ceux qui sont

(1) Luc. xii. 4.

(a) Joan. v. jr.

(?) Apud Bern. ib. ut supr.

(4) Gregor. Magn. ut supr. lib. 1. hom. vi.

(5) Rom. xi. jj.

(6) Apud Bern. ib. ut supr.
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15. Et elevata surit cherubim : ipsum est animal quod
videram juxta tluvium Chobar.

16. Cumque ambularent cherubim, ibant panteret rotas

juxta ea ; et cum elevarent cherubim alas suas ut exalta-

rentur de terra, non residebant rotae, sed et ipsas juxta

erant.

i
-

. Stantibus illis, stabant, et cum elevatis elevaban-

tur ; spiritus enim vitas erat in eis.

18. Et egressa est gloria Domini a limine templi, et

stetit super cherubim.

19. Et elevantia cherubim alas suas, exaltata sunt a

terra coram me ; et illis egredienlibus, rotas quoque
subsecutae sunt ; et stetit in introitu portas domus Do-
mini orientalis, et gloria Dei Israël erat super ea.

20. Ipsum est animal quod vidi subter Deum Israël juxta

fiuvium Chobar, et intellexi quia cherubim essent.

2t. Quatuor vultus uni, et quatuor alœ uni
; et simili-

tudo manus hominis sub alis eorum.
2:. Et similitudo vultuum eorum, ipsi vultus quos vide-

ram juxta fluvium Chobar, et iniuitus eorum, et impetus

singulorum ante faciem suam inirredi.

15. Et les chérubins s'élevèrent en haut ; c'étaient les

mêmes animaux que j'avais vus près du fleuve de Chobar.

iô. Lorsque les chérubins marchaient, les roues mar-

chaient aussi auprès d'eux ; et lorsque les chérubins

étendaient leurs ailes pour s'élever de terre, les roues

n'y demeuraient point, mais elles se trouvaient aussi

auprès d'eux.

17. Elles demeuraient quand ils demeuraient, et elles

s'élevaient quand ils s'élevaient, parce que l'esprit de vie

était en elles.

18. Et la gloire du Seigneur sortit ensuite de l'entrée

du temple, et se plaça sur les chérubins.

19. Et les chérubins étendant leurs ailes en haut, s'éle-

vèrent de terre devant moi ; et lorsqu'ils partirent, les

roues les suivirent aussi ; et les chérubins s'arrêtèrent à

l'entrée de la porte de la maison du Seigneur du côté

de l'orient ; et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux.

20. C'étaient les mêmes animaux que j'avais vus au-

dessous du Dieu d'Israël, près du fleuve de Chobar, et

je reconnus que c'étaient des chérubins.

21. Chacun d'eux avait quatre visages et quatre ailes
;

et il paraissait comme une main d'homme sous leurs ailes.

22. Les faces qui m'y parurent, leur regard, et cette

impétuosité avec laquelle chacun marchait devant soi,

étaient les mêmes que j'avais vus près du fleuve de Cho-
bar.

COMMENTAIRE

figurés par ces animaux mystérieux fassent suivre,

selon qu'il est dit ici, différentes roues après eux,

elles doivent néanmoins paraître, à leur mouve-

ment et à leurforme, comme si une roue était au

milieu d'une autre roue ; c'est-à-dire, que toutes

ces églises différentes doivent être réunies et ren-

fermées comme dans le cercle de la seule Église

catholique. Mais il est très remarquable, selon la

réflexion du môme auteur, que ces roues suivaient

les animaux, et s'arrêtaient quand ils s'arrêtaient,

ou s'élevaient de terre quand ils s'élevaient, et

c'était, comme dit l'Écriture, parce que l'esprit de

vie était en elles. Ainsi les pasteurs douent s'at-

tendre que leurs peuples les suivront, si l'Esprit

de Dieu est dans ces peuples pour les attirer

après leurs pasteurs. Mais ce qu'il y a de déplo-

rable, ajoute-t-il, c'est que l'on voit maintenant

en plusieurs lieux les églises, figurées par ces

roues, tourner en arrière avec leurs pasteurs qui

leur en donnent les premiers l'exemple ; tomber

avec eux en les suivant dans leur chute, et se

courber tout à fait comme eux vers la terre.

Nunc aulem, quod miserandum est et dolendum,

pluribus quidemin locis cum relrocedenlibus anima-

libus revertunlur simul et rolœ, et cum cadenli-

bus cadunt, et cum incurvalis ad terram pariler

incurvanlur. Grâce à Dieu, aujourd'hui les schis-

mes ne sont plus guère à craindre ; l'unité catho-

lique se resserre de plus en plus, et un mauvais

pasteur ne suffit plus à corrompre le troupeau

fidèle qui lui est confié.

,v. 1 < . Cherubim, ipsum est animal quod vide-

ram. Les chérubins s'élevèrent; c'étaient les mêmes
animaux que j'avais vus. Les chérubins s'élevè-

rent ; c'est le vrai nom des animaux que j'avais

vus sur le Chobar.

v. 17. Spiritus enim vit/E erat in eis. Ces
roues n'étaient pas de pures machines inanimées,

et qui ne se remuassent que lorsqu'on les pous-

sait : elles avaient dans elles un principe de vie

qui les faisait agir, conjointement avec les chéru-

bins. C'est ainsi que la plupart l'entendent ; mais

on peut fort bien l'expliquer d'un souffle impé-

tueux, qui donnait le mouvement à toute cette

machine. Voyez Exod. 1, verset 20.

f. 18. Egressa est gloria Domini a limine

templi. Le Seigneur qui avait quitté son trône,

pour se mettre à l'entrée du Saint, vient se repla-

cer sur ce même trône.

y. 19. Stetit in introitu portée. Les chérubins

s'arrêtèrent ; ou, le Seigneur s'arrêta au-dessus de

la maison du Seigneur, à l'orient ; sur la grande

porte orientale du temple, qui donnait entrée de

la ville dans le parvis du peuple.

,v. 21. Quatuor al/e uni. Théodoret lisait:

Huit ailes, ce qui est une erreur évidente.



CHAPITRE XI

Prophétie contre ceux qui méprisaient les menaces des prophètes. Mort de l'un d'entre eux.

Promesses en faveur des Israélites captifs et dispersés. Le char du Seigneur sort de la

pille et s'arrête sur la montagne des Oliviers.

i. Et elevavit me spiritus, et introduxit me ad porum
domus Domini orientalem, quce respicit ad solis ortum :

et ecce in introitu portas viginli quinque viri; et vidi in

medio eorum Jezoniam, filium Azur, et Phelliam, fihum

Banaiœ, principes populi.

2. Dixitque ad me : Fili hominis, hi sunt viri qui cogi-

tant in iquitatem, et tractant consilium pessimumin urbe ista,

j. Dicentes : Nonne dudum aadificatae sunt domus ?

haec est lebes, nos autem carnes.

4. Idcirco vaticinare de eis, vaticinare, fili hominis.

5. Et irruit in me spiritus Domini, et dixit ad me : Lo-
quere. Hase dicit Dominus : Sic locuti estis, domus
Israël, et cogitationem cordis veslri ego novi.

6. Plurimos occidistis in urbe hac, et implestis vias

ejus interfectis.

1. L'Esprit ensuite m'enleva, et me mena à la porte

orientale de la maison du Seigneur, qui regarde le soleil

levant
;
je vis alors à l'entrée de la porte vingt-cinq

hommes
;
j'aperçus au milieu d'eux Jézonias, fils d'Azur,

et Theltias, fils de Banaïs, princes du peuple.

2. Et il me dit : Fils de l'homme, ce sont-là ceux qui

ont des pensées d'iniquité, et qui forment de pernicieux

desseins en cette ville,

;. En disant : Nos maisons ne sont elles pas bâties

depuis longtemps ? Elle est la chaudière, et nous sommes
la chair.

4. C'est pourquoi prophétisez sur eux ; fils de l'homme,

prophétisez.

<i. En même temps, l'Esprit de Dieu me saisit, et me
dit : Parlez : Voici ce que dit le Seigneur : C'est ainsi

que vous avez raisonné, maison d'Israël, et je connais les

pensées de votre cœur.
6. Vous avez tué un grand nombre de personnes dans

cette ville, et vous avez rempli ses rues de corps morts-

COMMENTAIRE

^. 1. Et elevavit me spiritus.... ad portam

orientalem. L'esprit m éleva à la porte Orientale ;

à la grande porte qui donnait entrée à ceux qui

venant de la ville au temple, entraient dans le

parvis du peuple. Le char du Seigneur y était

déjà, comme on l'a vu au verset 19 du chapitre

précédent.

Jezoniam filium Azur. Les Septante lisent :

Jéchonias fils d'E\er. Théodoret : Jéchonias fils de

Jésec. On a vu plus haut un Jé\onias fils de Sa-

phan (1). Ce pourrait être le fils du scribe Saphan

dont il est parlé au iv livre des Rois, xxn, 3.

)?. 3. Nonne dudum ^dificat,*; sunt domus?
Hjec est lfbes, nos autem carnes. Où est donc

la vérité des prophéties qui nous menaçaient

d'une prompte destruction ? Les maisons de Jéru-

salem ne sont-elles pas toujours debout ? Com-
ment est-il vrai que cette ville est comme une

chaudière bouillante, et que nous sommes comme
la chair qui y sera cuite ? Quelle apparence que

cela arrive ? Les Juifs font allusion à la pré-

diction de Jérémie (2), qui avait dit au commen-
cement de la vision, qu'il voyait une chaudière

bouillante, et un feu allumé sous elle, par un vent

qui venait du septentrion: Ollam succensum ego

video, el faciem ejus a facie aquilonis. Ilscroyaient

ou que les prophéties étaient fausses, ou qu'elles

étaient entièrement accomplies dans la personne

de ceux qui avaient été emmenés captifs avec

Jéchonias. Le verset i) insinue ce sens : Les

habitants de Jérusalem ont dit à vos frères captifs :

Reiire^-vous loin du Seigneur, cesl à nous qu'il a

donné la terre.

Saint Jérôme paraphrase ainsi ce passage. Ces
impies qui ne veulent point retourner à Dieu, et

qui désespèrent de sa clémence, à cause de la

grandeur de leurs crimes, disent entre eux : Il

est vrai que les maisons que les Chaldéens

avaient abattues sous Jéchonias, sont rétablies;

mai; tout cela ne sert de rien ; nous ne devons

point espérer de paix stable dans cette malheu-

reuse ville ; elle est comme une chaudière, où

nous serons cuits comme de la viande. Nous n'y

devons attendre que toutes sortes de maux ; com-

me s'ils accusaient tacitement Dieu de cruauté,

ou d'une dureté inexorable.

Théodoret l'explique dans un sens toutopposé,

comme si, par une fausse sécurité, les Juifs se

(1) E\cch. vin. 11. (2) Jerem. 1. ij.
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7. Propterea haec dicit Dominus Deus : Interfecli ves-

tri, quos posuistis in niedio ejus, hi sunl carnes, et haec

est lebes; et educara vos de medio ejus.

8. Gladium metuistis, et gladium inducam super vos,

ait Dominus Deus.
0. Et ejiciam vos de medio ejus, daboque vos in manu

hostium, et faciam in vobis judicia.

io. Gladio cadetis; in finibus Israël judicabo vos, et

scietis quia ego Dominus.

1 1. Hase non erit vobis in lebetem, et vos non eritis in

medio ejus in carnes; in finibus Israël judicabo vos.

12. Et scietis quia ego Dominus, quia in prseceptis meis

non ambulastis, et judicia mea non fecistis, sed juxta ju-

dicia gentium quae in circuitu vestro sunt estis operati.

7. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Ceux que vous avez tués, que vous avez étendus morts
au milieu de la ville, ceux-là.sont la chair, et la ville est

la chaudière : mais pour vous, je vous ferai sortir du
milieu de cette ville.

0. Vous craignez l'épée, et je ferai tomber sur vous
l'épée, dit le Seigneur Dieu.

9. Je vous chasserai du milieu de cette ville
; je vous

livrerai entre les mains de vos ennemis ; et j'exercerai

sur vous mes jugements.

10. Vous périrez par l'épée
;
je vous jugerai sur les

confins d'Israël, et vous saurez que c'est moi qui suis le

Seigneur.

11. Cette ville ne sera point pour vous une chaudière,
et vous ne serez point comme la chair au milieu d'elle

;

mais je vous jugerai dans les confins d'Israël.

12 Et vous saurez que c'est moi qui suis le Seigneur,
parce que vous n'avez point marché dans la voie de mes
préceptes, et que vous n'avez point observé mes ordon-
nances, mais que vous vous êtes conduits selon les cou-
tumes des nations qui vous environnent.

COMMENTAIRE

promettaient de vivre, et de mourir tranquille-

ment dans Jérusalem. Il lit ici (il : Ces maisons

ne sont-elles pas bâties depuis peu } Elle est comme
la chaudière, et vous comme la char. Vous y souf-

frirez tous les maux dont vous êtes dignes, et

vous n'en sortirez que pour finir une vie malheu-

reuse. D'autres (2) l'entendent à peu près de

même : Nos maisons sont bâties dans cette ville,

nous y vivrons tranquillement. Il est vrai qu'elle

est comme une chaudière, et nous comme lachair;

nous y souffrirons les peines inséparables de cette

vie ; mais enfin nous mourrons dans notre patrie.

Ou bien (3) : Nous sommes ici dans nos demeu-
res, et dans le lieu de notre naissance. On nous

dit que cette ville sera assiégée par les Chaldéens
;

on nous la représente comme une chaudière envi-

ronnée de flammes: n'importe; il vaut mieux

souffrir ici quelque chose, que nous livrer à, nos

ennemis. Que notre ville soit comme une chau-

dière, nous serons comme la chair ; nous souffri-

rons dans son sein ce qu'il plaira au Seigneur.

Nous aimons mieux périr dans nos maisons, que

par la main des Chaldéens.

L'hébreu (4) : // n'est pas temps de bâtir des

maisons. Elle est la chaudière, et nous sommes la

chair. Ce sont des paroles de raillerie de la part

des Juifs : gardez-vous bien de bâtir des maisons

dans Jérusalem ; cette ville sera bientôt détruite,

et livrée à l'ennemi ; c'est une chaudière, et nous

sommes la chair. Ils disaient tout cela en insul-

tant aux prophètes, qui détournaient le peuple de

s'établir dans cette ville, et qui assuraient qu'elle

serait bientôt assiégée,et ruinée par les Chaldéens.

Junius croit que c'est un conseil militaire, accom-
pagné de raillerie. 11 traduit : Il ne faut pas bâtir

des maisons près de la ville. Elle doit bientôt

être assiégée par les ennemis ; ces édifices leur

serviraient contre nous. On pourrait aussi tra-

duire l'hébreu : //(le malheur) n'est pas encore si

près, bâtissons des maisons, etc. (5).

y. 7. Interfecti vestri.... hi sunt carnes, et

hmc est lebes. Je vais vous expliquer cette pro-

phétie dont vous vous moquez. C'est vous-mêmes
qui l'accomplissez par les meurtres que vous com-
mettez au milieu de Jérusalem. Vous vérifiez cette

parole : Jérusalem est une chaudière, et le peu-

ple est comme la chair. Pour vous, votre sort

sera encore plus malheureux. Vous ne mourrez

pas dans Jérusalem ; vous en serez arrachés, et

conduits sur les confins d'Israël, pour y périr par

l'épée. Voyez les versets suivants.

v. 11. In finibus Israël judicabo vos. A
Réblatha en Syrie, sur les frontières d'Israël, où
vous serez menés à Nabucodonosor, pour y être

jugés, et mis à mort en sa présence (6).

v. 12. Juxta judicia gentium estis operati.

L'édition romaine des Septante, et Théodoret
lisent : Vous n'ave^ pas même fait la justice des

nations qui sont autour de vous (7). Vous les avez

surpassées en malice. On a vu les mêmes repro-

ches au chapitre v, verset 7. Saint Jérôme et

l'édition de Complute ont lu dans les Septante

comme dans l'hébreu, et dans la Vulgate.

Il semble que les Juifs ne manifestaient pas

(l) O'u/t Kpoifi-.'^; '')/.o;-d;j.r,vTa'. ô'./.i'a'. ; KOT/j E<mv 6

j ii\: lxx. Tj^eïç) îc Ta xpsa.

I lebrœi. Munster. Vatab. tyran. Maldon.

(
,•

) Menoc. Cornet. Tir. Sanct. Prad.

(-,) D'Allioti.

(6) Vide iv Reg. xxv. 19. 20. 21.

(7) O'uo: /.atJtTa xp/potca twv I8vwv IrcotTJaate. Ha et Sup-
E;cck. v. 7.
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ouvertement la perversité de leurs opinions : mais

qu'ils renfermaient le venin de leur malice au

lond de leur cœur ; et peut-être que, se raillant

intérieurement de toutes les prédictions, ils fei-

gnaient d'entrer en quelque façon dans la pensée

des prophètes en consentant avec ironie à ce

qu'ils disaient. Car l'Esprit de Dieu s'élant saisi

d'Ézéchiel dans cette vision où il lui montrait ce

qui se passait à Jérusalem, l'obligea de leur faire

ce reproche de sa part, comme s'il avait été pré-

sent de corps avec eux, quoiqu'il n'y fût qu'en

esprit: Voici ce que vovs ave\ dit, maison d'Israël,

cl je connais les pensées de poire caur ; ces der-

niers mots semblent marquer qu'ils ne disaient

pas effectivement tout ce qui était caché dans

leur cœur. Saint Jérôme développe ainsi ce pas-

sage : « Parce que vous avez ainsi parlé, » dit le

Seigneur, « et que le secret de vos cœurs ne peut

échapper à ma vue, je vais vous expliquer de

quelle manière cette ville doit être regardée comme
une chaudière, et vous-mêmes comme des chairs

mortes ! non au sens que vous l'avez dit, mais

selon un autre sens que vous ne soupçonnez pas.

Jérusalem, à la vérité, est semblable à une chau-

dière d'eau bouillante ; mais elle ne sera pas rem-

plie de vos chairs ; elle le sera des corps morts

de tant de prophètes et de justes qui ont éprouvé

votre cruauté, et dont vous avez répandu en divers

temps le sang innocent (i). C'est dans cette ville

qu'est leur sépulture ; comme c'est dans elle qu'ils

ont été exposés à votre fureur. Pour vous autres,

qui vous attendez à mourir dans Jérusalem, vous

n'y mourrez pas
;

je vous tirerai du milieu de

celte ville, je vous livrerai entre les mains de vos

ennemis, et j'exercerai mes jugements au milieu de

vous; afin que, lorsque vous périrez par l'épée,

non pas dans Jérusalem, comme vous vous l'êtes

imaginé, mais dans les confins de voire pays, vous

reconnaissiez enfin que c'est moi qui suis le Sei-

gneur. »

Dieu faisait connaître très clairement par ces

paroles prophétiques, que tout ce qui arriverait à

son peuple, ne serait point un effet de la puissance

de ses ennemis, mais des jugements qu'il exerce-

rail contre eux ; et que, pour être demeurés contre

ses ordres dans la ville de Jérusalem, ils ne de-

vaient point se flatter d'y mourir paisiblement, et

d'y être ensevelis; puisqu'il les en tirerait comme
des victimes de sa fureur, et les livrerait lui-même

entre les' mains des Chaldéens, par qui ils de-

vaient être égorgés ; comme ils le furent effecti-

vement dans Réblatha (2), où le roi de Babylone,

après la prise de Jérusalem, fit mourir les enfants

de Sédécias, roi de Juda, en présence de leur

père, et ensuite les principaux personnages du

royaume, comme on l'a vu dans Jérémie.

Mais ne pourrait-on point demander ici à quoi

servait donc ce que l'Esprit saint fait dire à Ézé-

chiel, dans cette vision, à ces deux princes du
peuple, et à ces vingt-cinq autres, à qui l'Écriture

attribue une disposition si impie r Car Ézéchiel

était de corps à Babylone avec les captifs, et

n'était qu'en esprit à Jérusalem, comme l'assure

saint Jérôme, et cela est fort vraisemblable, puis-

que tout ceci ne se passait que dans une vision,

selon que le marque l'Ecriture; or comment,

lorsque Dieu exposait seulement à l'esprit de ce

prophète la conduite, les paroles et les pensées

des habitants de Jérusalem, pouvait-il leur faire

entendre ce que Dieu lui commandait de leur

dire, puisqu'ils ne le voyaient pas, et qu'il n'était

pas réellement avec eux r On peut répondre selon

la pensée de saint Augustin (]), qu'il était assu-

rément au pouvoir de Dieu de faire entendre d'une

manière toute spirituelle à ces Juifs impies, ce

que leur disait aussi en esprit son prophète
;

comme il était en son pouvoir de faire entendre

spirituellement à son prophète ce que ces impies

eux-mêmes pensaient dans leurs cœurs, et ce

qu'ils disaient ; et ainsi l'Esprit divin qui s'était

saisi d'Ézéchiel, selon l'expression de l'Écriture,

pour le faire prophétiser, et parler dans cette

vision à ces hommes désespérés, leur faisait peut-

être entendre sa parole, sinon aux oreilles du

corps, au moins à celles de l'esprit, et d'une ma-

nière qui, pour ne nous être point connue, ne

leur en était pas moins intelligible. On peut dire

aussi que, lorsque Dieu l'obligeait de leur parler,

il ne l'obligeait peut-être qu'à promulguer ses

prophéties au lieu même où il était, c'est-à-dire,

à Babylone, où se trouvaient un grand nombre de

captifs du royaume de Juda; afin que, de là, elles

se répandissent plus loin, et vinssent jusqu'à

Jérusalem à la connaissance de ceux qu'elles

regardaient principalement.

De quelque manière que cela soit arrivé, il faut

avouer que c'est quelque chose de terrible de

s'attirer, comme ces Juifs rebelles, par son endur-

cissement cette effroyable condamnation, d'être

chassé du milieu de Jérusalem; d'être livré entre

les mains des plus cruels ennemis ; d'être accabk

par les jugements les plus rigoureux de la divine

justice, et de ne connaître que par les effets de la

fureur d'un Dieu outragé, que c'est lui qui est le

Seigneur, après qu'on a méprisé de le connaître

dans les effets favorables de sa bonté. Il est aisé

(1) ETfich. vu. 2;; ix. 0.- Jerem. xxvi.:;.-iv. Reg. xxi. 16.

[2) J:r m \v\i\ 6; lu. 10.

(?) August.de cura pro mort. gerend. cap. 17.
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ij. Et factum est cum prophetarem, Pheltias, filius

Banaiae, mortuus est; et cecidi in faciem meam damans
voce magna, et dixi : Heu ! heu ! heu ! Domine Dcus,
consummationem tu facis reliquiarum Israël ?

14. Et factum est verbum Domini ad me, dicens :

IÇ. Fili hominis, fratres tui, fratres lui, viri propinqui

tui, et omnis Jomus Israël, universi quibus dixerunt ha-

bitatores Jérusalem : Longe recedite a Domino, nobis

data est terra in possessionem.

16. Propterea haec dicit Dominus Deus : Quia longe

feci eos in gentibus, et quia dispersi eos in terris, ero

eis in sanctificationem modicam in terris ad quas vene-
runt.

1?. Comme je prophétisais, Pheltias, fils de Banaïas,

mourut. Alors je tombai le visage contre terre, et je

criai à haute voix, en disant : Hélas ! hélas ! hélas ! Sei-

gneur Dieu ! vous achevez donc de perdre ce qui reste

d'Israël ?

14. Et le Seigneur- m'adressa sa parole, et me dit :

15. Fils de l'homme, vos frères, vos frères, vos pro-

ches, et toute la maison d'Israël, sont tous ceux à qui les

habitants de Jérusalem ont dit : Allez-vous-en loin du

Seigneur ; car c'est à nous que la terre a été donnée
pour la posséder.

16. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Quoique je les aie envoyés si loin parmi les nations, et

que je les aie dispersés en divers pays, je ne laisserai

pas de sanctifier leur petit nombre dans les pays où ils

sont allés.

COMMENTAIRE

d'en faire l'application à plusieurs d'entre les

Israélites de la loi nouvelle. On sait par le témoi-

gnage de saint Paul, que ce qui est arrivé à ces

anciens Juifs est une image de ce qui se passe

parmi nous, et que tout ce qui est contenu dans

les saintes Ecritures est pour notre propre ins-

truction.

Dieu marque formellement que la cause de

tous ces malheurs arrivés à Israël, était parce qu'i'

n'avait point marché dans la voie de ses préceptes ;

mais qu'au lieu d'observer ses ordonnances, il s'était

conduit selon les coutumes des nations qui l'envi-

ronnaient. Ce ne sont plus maintenant les coutumes

des gentils et des infidèles que nous devons

regarder comme des obstacles qui nous empê-

chent d'observer les ordonnances divines. Grâce à

Dieu, la lumière de la foi a dissipé les ténèbres

du paganisme ; et nous pouvons dire que nous

sommes tout environnés de la lumière de l'Évan-

gile qui a converti les nations. Mais nous avons

tout autour de nous d'autres coutume-; et d'autres

lois, qui sont celles qu'inspire l'amour du monde,
dont saint Jean a dit que tout ce qui y est, n'est

autre chose que la concupiscence de la cl. air, la

concupiscence des yeux, et l'orgueil de la vie (1).

Ce sont ces coutumes si pernicieuses, non des

nations infidèles, mais d'un grand nombre de

chrétiens mêmes, que nous devons éviter avec

grand soin de prendre pour les règles de notre

conduite, si nous ne voulons nous écarter de la

voie des préceptes divins, et nous rendre dignes

des jugements les plus rigoureux de la justice de

Dieu.

y. !}. Pheltias mortuus est. Pheltias tomba
raide mort devant le prophète, à la vue des me-
naces du Seigneur. Quoique tout ceci se passât

en vision, il est possible que Pheltias soit mort

à Jérusalem, pendant qu'Ézéchiel y était trans-

porté en esprit (2).

f. K,. Fratres tui, quibus dixerunt habita-

tores Jérusalem : Longe recedite a Domino,

nobis data est terra in possessionem. Les Juifs

qui sont avec vous en captivité, et que les habi-

tants de Jérusalem regardent comme un peuple

réprouvé, abandonné du Seigneur et exclus pour

jamais de la terre promise ; ce sont ceux-là que

je protégerai, que je conserverai, que je rassem-

blerai dans leur pays. Les habitants de Jérusalem

leur avaient dit par manière d'insulte : A lle\-vous

en loin du Seigneur, de même que l'on disait à

David, pendant la persécution de Saùl (3) : Alle%,

et serve\ des dieux étrangers. Saint Jérôme remar-

que ici qu'on ne doit jamais insulter à ceux que le

Seigneur semble avoir abandonnés, et sur qui il

exerce ses châtiments les plus rigoureux, ni à ceux

qui sont tombés dans quelque faute, et à qui

l'Église applique la sévérité de sa discipline.

Ceux-là lui sont souvent plus agréables, que ceux

qui vivent dans la prospérité, loin des rigueurs de

la pénitence.

Les Septante traduisent (4) : Vos jrères à qui

ceux de Jérusalem ont dit. : Vous vous êtes éloi-

gnés du Seigneur, c'est à nous que la terre a été

donnée en héritage. L'hébreu {<,), et le chaldéen :

Ils se sont éloignés du Seigneur.

f, 16. Ero eis in sanchficationem modicam.

Je leur servirai de temple. Ils ne s'assembleront

pas dans ce vaste édifice qui m'est consacré dans

Jérusalem; je serai moi-même leur temple; ils

trouveront en moi, avec surabondance, ce qu'ils

ont perdu par leur éloignement de Jérusalem. Je

serai au milieu d'eux ; ils m'invoqueront dans le

lieu de leur exil, et je les exaucerai. L'Église ne

fut jamais plus pure que dans les premiers temps,

où les fidèles adoraient Dieu dans le secret de

leurs demeures, n'osant s'assembler publique-

ment dans des temples qu'on n'avait point encore

bâtis. Il y en a qui traduisent (6): Je leur servirai

(1 ) Joan. 11. 16.

(2) lia Rabb. Lyr. Mald. Dionys. Strict.

(?) 1. Reg. xxvi. 19.

(4) Maxpàv ir.i-j/i-.= à.-*) Kupfou.

(> ) mn> S72 :pm
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17. Propterea loquere : Haec dicit Dominus Deus :

Congregabo vos de populis, et adunabo de terris in qui-

bus dispersi estis, daboque vobis humum Israël.

là egredientur il lue et auferent omnes oflensiones,

cunctasque abominationes ejus de illa.

19. Et dabo eis cor unum, et spiritum no.vum tribuam

in visceribus eorum; et auferam cor lapideum de carne

eorum, et dabo eis cor carneum,

20. Ut in prasceptis meis ambulent, et judicia mea cus-

todiant, faciantque ea, et sint mihi in populum, et ego

sim eis in Deum.

21. Quorum cor post ofl'endicula et abominationes
suas ambulat, herum viam in capite suo ponam, dicit Do-
minus Deus.

22. Et elevarunt cherubim alas suas, et rotaî cum ei£,

et gloria Dei Israël erat super ea
;

2;. Et ascendit gloria Domini de medio civitatis, stetit-

que super montem qui est ad orientem urbis.

24. Et spiritus levavit me, adduxitque in Chalda^am ad

transmigrationem, in visione, in spiritu Dei ; et sublata

est a me visio quam videram.

2». Et locutus sum ad transmigrationem omnia verba

Domini qua3 ostenderat mihi.

17. Dites-leur donc : Voici ce que dit le Seigneur
Dieu : Je vous rassemblerai du milieu des peuples; je

vous réunirai des pays où vous avez été dispersés ; et je

vous donnerai la terre d'IsraC-l.

18. Et ils y entreront, et ils ôteront du milieu d'elle

tout ce qui lui a été un sujet de chute, et toutes ses abo-
minations

;

19. Et je leur donnerai un même cœur, et je répandrai
dans leurs entrailles un esprit nouveau; j'ôterai de leur

chair le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de
chair

;

20. Afin qu'ils marchent dans la voie de mes précep-
tes, qu'ils gardent ce que je leur ai ordonné, et qu'ils le

fassent
;
qu'ils soient mon peuple, et que je sois leur

Dieu.

21. Mais pour ceux dont le cœur s'abandonne à ce qui

leur est un sujet de chute, et à leurs abominations, je

ferai retomber leurs crimes sur leurs tètes, dit le Sei-

gneur Dieu.

22. Alors les chérubins élevèrent leurs ailes, les roues
s'élevèrent avec eux, et la gloire du Dieu d'Israël était

sur les chérubins
;

2?. Et la gloire du Seigneur monta du milieu de la

ville, et alla s'arrêter sur la montagne qui est à l'orient

de la ville.

24. Après cela, l'esprit m'enleva, et me ramena en
vision par la vertu de l'esprit de Dieu, en Chaldée, vers
le peuple qui était captif; et la vision que j'avais eue
disparut de mon esprit.

25. Et je dis au peuple captif tout ce que le Seigneur
m'avait fait voir.

COMMENTAIRE

de temple pendant ce peu de temps, pendant la

durée de leur exil.

y. 17. Congregabo VOS DE populis. Je vous

ramènerai dans votre pays; votre captivité finira,

et ceux qui vous ont outragés périront. ^.21.

y. 18. Auferent omnes offensiones, cunctas-

que abominationes de illa. Les Juifs qui revin-

rent de la captivité, ne retombèrent plus dans

l'idolâtrie (;). Le prophète appelle les idoles, un

scandale, un sujet de chute, une abomination.

L'hébreu (2) : Leurs choses détestables, et leurs

abominations. Les Septante (3) : Ses abominations

et ses iniquités.

y. 19. Cor unum, et spiritum novum. Les

Septante (4) : Un autre cœur, et un esprit nouveau.

JF. 21. HORUM VIAM IN CAPITE SUO PONAM. Je

ferai retomber leurs crimes sur leurs têtes. A la

lettre : Je mettrai leur voie sur leur tcle. Je pro-

portionnerai leur châtiment à leur crime.

v. 2}. Ascendit gloria Domini de medio civi-

tatis. Le Seigneur ne quitte pas Jérusalem tout

d'un coup ; il ne l'abandonne que petit à petit ($).

Il quitte d'abord le temple, puis il s'arrête sur la

porte de la ville ; enfin il s'élève sur le mont des

Oliviers, à l'orient de Jérusalem, comme pour lui

donner le temps de se repentir, et de rentrer en

elle-même. C'était non seulement une figure de

ce qui devait arriver à Jérusalem de la part des

Chaldéens, mais aussi des maux qui l'attendaient

après la mort de Jésus-Christ. Ce divin Sauveur,

après avoir épuisé sa patience à instruire, à corri-

ger, à menacer Jérusalem, la quitte enfin, et

monte au ciel sur la montagne des Oliviers, en

présence de ses disciples et de ses apôtres. Théo
doret remarque avec raison (6) que le person-

nage qui a paru à Ezéchiel, représentait le Fils

de Dieu. 11 était comme un feu depuis les reins

jusqu'en haut, et comme un or mêlé avec l'airain

depuis les reins jusqu'en bas (7), comme pour

marquer les deux natures réunies dans la per-

sonne de Jésus-Christ.

y. 24. Sublata est a me visio. Le prophète

revint de son extase, et raconta ce que nous

avons vu depuis le commencement du cha-

pitre vin, jusqu'ici.

(1) VLic Isai. 1. 25. - Zach. vm. ?. - E^cch. xlviii.

Théodore:., hic.

(2) nmiMW "52 nsn n»sipw bs ns

(?) Ta [îoeXûyjjLaxa, xa; r.àoaz ta; àvo;.ùa; à'jif^.

(4) Kapoi'av Ixe'pav, xa: rvsC;j.a xatvov. Ils ont lu nnN z^

au lieu de triN -1

($) Hicronrin. hic.

(6) Tkeodoret. in hune loc.— [7) E\ech. 1. 26. 27.



CHAPITRE XII

É-echicl prédit par différents signes la captivité des habitants de Jérusalem et celle de

leur roi. Il annonce l'extrémité où ils seront réduits pendant le siège. Reproches du

Seigneur contre ceux qui se flattaient que les menaces des prophètes ne seraient

pas sitôt accomplies.

i. Et factus est sermo Domini ad me, dicens :

2. Fili hominis, in medio domus èxasperantis tu habi-

tas, qui oculos habent ad videndum, et non vident; et

aures ad audiendum, et non audiunt, quia domus exaspe-

rans est.

5. Tu ergo, fili hominis, fac tibi vasa transmigrations,

et transmigrabis per diem coram eis. Transmigrabis

autem de loco tuo ad locum alterum, in conspectu eorum,
si forte aspiciant, quia domus exasperans est

;

4. Et efferes foras vasa tua quasi vasa transmigrantis

per diem in conspectu eorum ; tu autem egredieris ves-

pere coram eis, sicut egreditur rnigrans.

5. Ante oculos eorum perfode tibi parietem, et egre-

dieris per eum
;

6. In conspectu eorum in humeris portaberis, in caligine

effereris ; faciem tuam velabis, et non videbis terram,

quia portentum dedi te domui Israël.

1. Le Seigneur m'adressa encore sa parole, et me dit:

2. Fils de l'homme, vous demeurez au milieu d'un

peuple qui ne cesse de m'irriter, au milieu de ceux qui

ont des yeux pour voir, et ne voient point
;
qui ont des

oreilles pour entendre, et n'entendent point
;
parce que

c'est un peuple qui m'irrite sans cesse.

;. Vous donc, fils de l'homme, préparez pour vous ce

que peut avoir une personne qui quitte son pays pour
aller ailleurs ; vous ferez transporter vos meubles devant

eux en plein jour, et vous passerez vous-même d'un

lieu à un autre, devant leurs yeux, pour voir s'ils y feront

attention ; car c'est un peuple qui ne cesse de m'irriter.

4. Vous transporterez hors de chez vous à leurs yeux
pendant le jour vos meubles, comme un homme qui dé-
loge ; et vous en sortirez vous-même le soir devant eux,

comme un homme qui sort de chez lui pour aller de-

meurer ailleurs.

<,. Percez devant leurs yeux la muraille de votre mai-

son, et sortez-en par l'ouverture que vous aurez faite
;

0. Vous aurez des hommes qui vous porteront sur leurs

épaules devanteux
; on vous emportera dans l'obscurité

;

vous vous mettrez un voile sur le visage, et vous ne

verrez point la terre ; car je vous ai choisi pour être un

signe à la maison d'Israël.

COMMENTAIRE

v. 1. Factus est sermo Domini ad me. Ceci arriva

dans la sixième année de Sédécias, et cinq avant

le siège de Jérusalem (592). Les prophéties des

chapitres suivants jusqu'au vingtième, sont de la

même année. Il y a dans ce chapitre diverses

prophéties, qui reviennent au même dessein, et

qui furent prononcées vers le même temps. Voyez
les versets 8, 17, 21, 26.

v. 2. In medio domus èxasperantis. L'hébreu

à la lettre (1) : Un peuple qui me cause de Yamer-

tume, qui me met en colère. Voyez plus haut le

chapitre 11, 5, o. Les Septante (2): Vous habi-

ie\ au milieu de leurs iniquités. Théodoret lit

comme la Vulgate.

y. 3. Fac tibi vasa transmigrationis. Prépa-

rez-vous comme une personne qui quitte son pays,

et qui (ait son paquet. A la lettre (3) : Faites-

vous des instruments de transmigration, ou de passa-

ge dans un autre pays ; ou selon les Septante :

Des instruments de captivité. Les Latins diraient:

Collige sarcinulas. Tout cela marquait la capti-

vité future du peuple.

y. 5. Perfode tibi parietem. Vous ne sortirez

pas de votre maison par la porte, mais par une

ouverture faite exprès. C'est ainsi que Sédécias,

roi de Jérusalem, et les grands de sa cour se

sauvèrent de Jérusalem par une brèche (4).

y. 6. In humeris portaberis, in caligine effe-

reris, faciem tuam velabis. Pour figurer le

malheur de Sédécias, qui, ayant été pris dans sa

fuite, et amené devant Nabuchodonosor, fut

aveuglé et emporté en cetétatàBabylone(^). Il ial-

(1) t-ioTi no -ywi

(2) E'v |ii'aw xûiv iSi/.tùiv. Ha legit Hicron. et Complut,
sed Thetdoret. E v jj.:'o'.j ô'.xou reapccKixpaivovToç.

(j) nSu 'Sa -\h nury Les Septante : Ylo^ov aîcuStâJ

(4) Jercm. xxxix. 'y. 4. - îv. Reg. xxv. 4.

(5) Jercm. xxxix. 7.
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7. Feci ergo sicut praeceperat mihi Dominus ; vasa mea
protuli quasi vasa transmigranus pcr diem ; el vespere

perfodi mihi parietem manu, cl in caligine egressussum,

in humeris ponatus in conspectu eorum.

8. Et factus est sermo Domini mane ad me, dicens :

9. Fili hominis, numquid non dixerunt ad te domus
Israël, domus exasperans : Quid tu facis?

io. Die ad eos : Hase dicit Dominus Deus : Super du-

cem onus istud, qui est in Jérusalem, et super omnem
domum Israël, quas est in medio eorum,

11. Die: Ego portentum vestrum
;
quomodo feci, sic

fiet illis : in transnrgrationem et in captivitatem ibunt.

12. Et dux qui est in medio eorum, in humeris portabi-

tur, ir. caligine egredietur; parietem perfodient, ut edu-
cant eum ; faciès ejus operietur, ut non videat oculo

terrain
;

ij. Et extendam rete meum super eum, et capietur in

sagena mea; et addueam eum in Babylonem, in terram

Chaldasorum ; et ipsam non videbit, ibique morietur.

7. Je fis donc ce que le Seigneur m'avait commandé
,

je transportai mes meubles en plein jour, comme un
homme qui déloge pour aller ailleurs ; le soir, je fis de
ma propre main un trou à la muraille de ma maison, et

je sortis dans l'obscurité ; des hommes me portèrent sur

leurs épaules devant tout le peuple.

8. Le matin, le Seigneur m'adressa sa parole, et me dit :

9. Fils de l'homme, le peuple d'Israël, ce peuple qui

m'irrite sans cesse, ne vous a-t-il pas dit : Qu'est-ce donc
que vous faites ?

10. Dites-leur: Voici ce que dit le Seigneur Dieu:
Cette prophétie menaçante tombera sur le chef qui est

dans Jérusalem, et sur toute la maison d'Israël qui est au

milieu d'eux.

11. Dites : Je suis le prodige qui vous prédit leurs

maux ; ils souffriront tout ce que j'ai fait ; ils passeront

ainsi d'un pays à un autre, et iront en captivité.

ic Le chef qui est au milieu d'eux, sera emporté sur

les épaules ; il sortira dans l'obscurité ; ils perceront la

muraille pour le faire sortir de la ville ; son visage sera

couvert d'un voile, afin que son œil ne voie rien sur la

terre
;

1?. Et je jetterai mon rets sur lui, et il sera pris dans

mon filet
;
je l'amènerai à Babylone dans la terre des

Chaldéens ; cependant il ne la verra point, et il y mourra.

COMMENTAIRE

lut le porter sur les épaules, lesyeuxeouverts d'un

linge à cause de sa plaie toute récente. Peut-être

aussi le voile, dont on lui couvrit le visage, était-

il pour lui cacher la honte de l'état malheureux

où il était réduit. On couvrait la face des crimi-

nels condamnés à mort (1) ; et ceux qui sont

dans l'affliction se cachent.

Saint Jérôme dans son commentaire lit comme
l'hébreu actuel (2): In humeris poiiabis ; vous por-

terez vos hardes sur vos épaules ; vous vous en

chargerez, et de tout ce qui vous appartient. Les

Septante (3) ont lu comme la Vulgate.

Portentum dedi te domui Israël. On vous

regardera comme un homme dont la vie, les paro-

les, les act'ons seront autant de signes et de

figures de ce qui devra leur arriver. Tout sera

prophétique et significatif dans votre personne (4).

In signum et figuram, prophelarum tam dicta quam

fada sunt, dit saint Jérôme. Les exemples de ces

sortes d'actions prophétiques sont communs dans

l'Écriture.

f. 10. Super ducem onus istud. Cette prédic-

tion de maux tombera sur te chef, sur le roi de

Juda, sur Sédécias, ainsi que nous l'avons expli-

qué précédemment. L'action d'Ézéchiel ne man-
qua pas d'attirer toute l'attention des captifs qui

demeuraient avec lui. On le vit occupé toute la

soirée à déménager ; il sortit de la maison par

une ouverture faite pendant la nuit. Ces actions

étaient trop extraordinaires, pour ne pas frapper

ceux qui en furent témoins. Le lendemain matin,

le prophète leur en découvre tout le mystère.

Mais pourquoi ces prophéties contre Jérusalem,

dans un pays étranger, dans la Mésopotamie, et

si loin de la Judée? C'était pour confirmer les

prophéties que Jérémie faisait en même temps

dans la Judée, et que les Juifs de Jérusalem rece-

vaient si mal (5). Déplus, ces prédictions entre-

tenaient les captifs dans la crainte des jugements

de Dieu, et dans l'espérance en ses miséricordes;

puisqu'en même temps qu'on prédisait la captivité

des Juifs de Jérusalem, on annonçait la déli-

vrance future de ceux qui étaient en captivité.

Enfin, on doit remarquer que la distance des

lieux, n'empêchait pas que les Juifs de Chaldée

et ceux de Jérusalem ne se communiquassent

mutuellement les écrits des prophètes, dont ils

voyaient tous les jours l'accomplissement.

jk 11. Ego portentum vestrum. Les Septan-

te (6) : Je fais des prodiges. Voyez le verset 6.

jf. 1 5. Extendam rete meum super eum. Cette

expression est familière à ce prophète (7). Ne
voudrait-il pas faire allusion à une ancienne ma-

nière de combattre, et d'envelopper son ennemi

dans un filet r Voyez Jérémie xvi, iô. Les Romains

prenaient plaisir à voir dans l'amphithéâtre les

retiarii se battre contre d'autres gladiateurs munis

du glaive et du bouclier (8).

(1) Vide ad Est h. 7.

(2) Nwn iris Sy

(}) E'tî' (îi(j.O)V âvaXrjtpOrjor).

(4) Hicron. hic. Théodore/. Aià rôv Kpayu.âT'î)v r.poyi)-

ceûcdv, xal Èv Êp.auTu> (5/tOYpaï>oJv tôt; xù> [j<xoi).eî, /.ai

nâai TOT; apyouai 0uu.6r1aou.Evx.

(5) Voyez les versets 22. 25. et suiv. et 11. Par. xxxvi.

15. 16. Et saint Jérôme et Théodoret sur cet endroit.

(6) E'yd) xs'paîa 7:oià>.

(7) E^ech. xvii. 20; x:x. 8; xxxn. j.

(8) Voyez dans le dictionnaire de Rich les gravures

qui accompagnent les mots retiarius et secutor.
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14. Et omnes qui circa eura sunt, praesidium ejus, et

agmina ejus, dispergam in omnem vantum, et gladium
evaginabo post eos.

15. Et scient quia ego Dominus. quando dispersero

illos in gentibus, et disseminavero eos in terris.

16. Et relinquam ex eis viros paucos a gladio, et famé,

et pestilentia, ut enarrent omnia scelera eorum in genti-

bus ad quas ingredientur, et scient quia ego Dominus.

17. Et factus est sermo Domini ad me, dicens :

18. Fili hominis, panem tuum in conturbatione comede,
sed et aquam tuam in festinatione et mcerore bibe.

19. Et dices ad populum terras : Haec dicit Dominus
Deus ad eos qui habitant in Jérusalem, in terra Israël :

Panem suum in sollicitudine comedent, et aquam suam
in deso'.atione e>ibent

; ut desoletur terra a multitudine

sua, propter iniquitatem omnium qui habitant in ea.

ro. Et civitates quas nunc habitantur, desolatae erunt,

terraque déserta, et scietis quia ego Dominus.

21. Et factus est sermo Domini ad me dicens :

22. Fili hominis, quod est proverbium istud vobis in

terra Israël, dicenlium : In longum ditferentur dies, et

peribit omnis visio?

2j. Ideo die ad eos: Haec dicit Dominus Deus:
Quiescere faciam proverbium istud, neque vulgo dicetur

ultra in Israël
; et loquere ad eos quod appropinquave-

rint dies et sermo omnis visionis.

COMM
Adducam eum in Babylonem.... et ipsam non

videbit. Sédécias fut conduit à Babylone ; mais

comme on lui avait arraché les yeux, il ne la vit

point. Sédécias avait cru remarquer de la contra-

diction entre cette prophétie d'Ézéchiel, et celle

de Jérémie(i), qui portait qu'il serait transporté

à Babylone ; mais l'événement les vérifia l'une et

l'autre, et ce malheureux prince reconnut trop

tard la vérité infaillible des menaces du Seigneur.

Saint Jérôme dit qu'on l'enferma comme une bête

féroce dans une cage, pour être conduit à Baby-
lone (2).

v. 18. Panem tuum in conturbatione comede.
Prenez l'air d'un homme qui ne mange qu'avec

crainte, et qui ne boit qu'en tremblant et comme
en cachette ; afin de représenter l'oppression, la

frayeur, la faim, la soif que souffriront les habi-

tants de Jérusalem pendant le siège. Voyez le

verset 19.

v. 19. Panem suum in sollicitudine comedknt,
et aquam suam in desolatione bibent. Quand
on abandonne Dieu, Dieu nous abandonne à son

tour, le trouble nous envahit, la vie nous est à

charge
; et ce qui faisait auparavant nos délices et

et nous procurait la santé nous échappe ou nous

14. Je disperserai de tous côtés tous ceux qui sont

autour de lui, tous ceux qui le gardent et qui composent
ses troupes ; et je les poursuivrai Tapée nue.

15. Et ils sauront que c'est moi qui suis le Seigneur,

quand je les aurai répandus en divers pays, et que je

les aurai dispersés parmi les peuples.

16. Et je nie réserverai d'entre eux un petit nombre
d'hommes qui échapperont à l'épée, à la famine et à la

peste, afin qu'ils publient tous leurs crimes parmi les

nations où ils auront été envoyés, et qu'ils sachent que
c'est moi qui suis le Seigneur.

17. Le Seigneur m'adressa encore sa parole, et médit:
18. Fils de l'homme, mangez votre pain dans l'épou-

vante ;
buvez votre eau à la hâte et dans la tristesse

;

19. Et vous direz à ce peuple : Voici ce que le Seigneur
Dieu dit à ceux qui habitent dans Jérusalem, dans le

pays d'Israël : Ils mangeront leur pain dans la frayeur.

et ils boiront leur eau dans l'affliction
; et cette terre

autrefois si peuplée deviendra toute désolée, à cause de
l'iniquité de tous ceux qui y habitent.

20. Ces villes qui sont maintenant habitées, deviendront

une solitude ; la terre sera déserte ; et vous saurez que
c'est moi qui suis le Seigneur.

21. Le Seigneur m'adressa encore sa parole, et me dit:

22. Fils de l'homme, quel est ce proverbe qu'ils font

courir dans Israël, en disant : Les maux qu'on nous pré-

dit sont différés pour longtemps, et toutes les visions des
prophètes s'évanouiront?

2;. Dites-leur donc : Voici ce que dit le Seigneur Dieu:

Je ferai cesser ce proverbe ; on ne le dira plus à l'avenir

dans Israël. Assurez-leur que les jours et l'accomplisse-

ment des visions sont proches.

ENTA1RE

l'obtenons au prix de fatigues, de peines et de

soucis inaccoutumés. Saint Jérôme applique ce

verset aux chrétiens relâchés que Dieu punit en

les faisant souffrir de la famine spirituelle.

y. 22. In longum differentur dies, et peribit

omnis Visio. C'est ainsi que les impies se jouaient

des prophéties. Toutes ces menaces s'en iront en

fumée. Ces prédictions n'arriveront que lorsque

nous n'y serons plus. Laissons crier les prophètes,

ils font leur métier ; leurs discours ne nous regar-

dent pas (5). Ils prennent sujet de la clémence

et de la bonté de Dieu qui diffère leur supplice,

pour l'irriter de plus en plus, traiter ses menaces
de vains discours, et accuser ses prophètes de

mensonge (4). Vous nous annoncez ce qui ne doit

arriver que plusieurs années après notre mort, et

vous nous renvoyez à un temps, où vous ne pour-

rez plus être convaincu de mensonge. Si ce que

vous annoncez n'arrive pas, oh dira que vous ne

l'avez prédit que conditionnellement ; s'il arrive,

ce sera au hasard, et suivant le cours ordinaire

des événements humains.

f. 25. APPROPINQUAVERINT DIES, ET SERMO OMNIS
visionis. Ce que je vous prédis arrivera bientôt,

et vous serez témoins de l'accomplissement de mes

(1) Jerem. xxxvn. et xxxviu. [8. 2;. - Joseph. Antiq.

lib. x. c. 10.

(2) Hieronym. in Isai. xiii. 1. et in E\ech. xvn.

pin Sa law c-'n 12-iM Les Septante : Maxpàv

a! f);.iepat, <xr.6}.<x>\;v RÔiva. opaaiç.

(4) 7 heodorct. hic. Ta u.srà koXÙv e'tiTiv âoiOu.ov ejouevoc

KpotxyopcÙLZc. M'eûôo; àya;j.iYVÛvTe; -.oî; X'JYOt; xoct oûoèv
i > rjfti - icoodsarirfÇovreç.
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24. Non enim erit ultra omnis visio cassa, neque divi-

natio ambigua in medio filiorum Israël
;

2Ç. Quia ego Dominus loquar, et quodcumque locutus

fuero verbum, fiet, et non prolongabitur amplius ; sed

in diebus vestris, domus exasperans, loquar verbum, et

faciam illud, dicit Dominus Deus.

me, dicens :

dicenlium : Visio

dies multos, et in tempora longa

26. Et factus est sermo Domini ad

27. Fili hominis, ecce domus Israël

quam hic videt,

iste prophetat.

28. Propterea die ad eos : Haec dicit Dominus Deus:
Non prolongabitur ultra omnis sermo meus; verbum

quod locutus fuero, complebitur, dicit Dominus Deus.

24. Les visions désormais ne seront point vaines ; et

les prédictions ne seront point incertaines au milieu des
enfants d'Israël

;

2î. Car je parlerai moi-môme qui suis le Seigneur; et

toutes les paroles que j'aurai prononcées seront accom-
plies sans retarder davantage ; et pendant vos jours

mêmes, peuple qui ne cessez de m'irriter, dit le Seigneur
Dieu, je parlerai, et j'exécuterai ce que j'aurai dit.

26. Le Seigneur m'adressa encore sa parole, et me dit:

27. Fils de l'homme, la maison d'Israël a coutume de
dire : Les visions de celui-ci sont bien éloignées, et il

prophétise pour les temps futurs.

28. Dites-leur donc : Voici ce que dit le Seigneur
Dieu : Mes paroles désormais ne seront point différées;

tout ce que )'ai dit s'accomplira, dit le Seigneur Dieu.

COMMENTAIRE

menaces. Sermo visionis, c'est-à-dire, Res visionis,

la chose prédite, l'exécution de la prophétie. Les

Septante (1): Les jours s'approchent, et le temps de

toute vision.

f. 27-28. Visio quam hic videt, in dies mul-

tos, etc. Il est étonnant que les hommes tournent

à leur propre perte, la conduite que Dieu tient

envers eux pour leur salut; et que la bonté,

la patience et la longue tolérance avec laquelle il

les attend et les invite à se convertir à lui, selon

saint Paul (2), leur devienne, par un effet très

funeste de la corruption de leur cœur, une occa-

sion de le mépriser et de s'en moquer. C'est ce

que faisaient ces Juifs incrédules, qui regardaient

tout au plus les prophéties d'Ézéchiel comme des

prédictions très éloignées d'eux, et qui même s'en

raillaient comme de visions qui se détruisaient

d'elles-mêmes : In longum differentur dies, disaient-

ils, et peribit omnis visio. Visio, quam hic videt, in

dies multos ; et in tempora longa iste prophetat.

C'est encore la manière dont les hommes qui sont

plongés dans l'amour du siècle, ont coutume de

s'affermir contre les plus saintes vérités que l'Evan-

gile met dans la bouche de ses ministres, pour

réveiller les peuples de leur assoupissement. « C.'

n'était pas seulement alors, » dit saint Jérôme,

« mais c'est encore aujourd'hui que les peuples

incrédules et les coeurs endurcis rejettent la pro-

phétie du Seigneur. Ils écoutent et les menaces

des prophètes, et celles de l'Evangile comme des

choses qui ne les regardent point, et qui sont pour

un autre temps que le leur (3). »

Cependant ce que l'on vit arriver alors aux

Juifs, arrive de même à ces chrétiens incrédules.

Lorsqu'ils regardent les paroles du Seigneur

comme ne devant être accomplies que dans des

temps éloignés, ou comme des visions sans fonde-

ment, Dieu leur fait sentir tout d'un coup par

une expérience très funeste, comme aux habitants

de Jérusalem, que ce qu'ils avaient envisagé

comme éloigné d'eux, en était très proche; et que

les idées qu'ils s'étaient formées de ce qu'on leur

annonçait, avaient été elles-mêmes des visions et

des fantômes de la vanité et de la corruption de
leur esprit, qui s'était trompé volontairement lui-

même, en ajoutant plutôt foi à leur désirs déré-

glés, qu'à la vérité de la parole de Dieu. Il est donc
très importantde se dire souventàsoi-mêmeceque
le Seigneur fit déclarer aux habitants de Jérusa-

lem, qui se riaient des prédictions d'Ézéchiel:

L'accomplissement de ses paroles ne sera point

différé : et but ce qu'a dit le Seigneur notre Dieu
arrivera. Ainsi, que la certitude infaillible de ces

vérités nous les rende dès aujourd'hui comme
présentes à notre esprit. Que l'incertitude du

temps où elles s'accompliront nous fasse craindre

chaque moment de la vie, comme pouvant être le

moment auquel elles seront accomplies. Consi-

dérons que c'est un effet de notre mortalité, de

regarder comme éloignés des événements qui sont

présents devant Dieu. Tout ce qui doit arriver,

est déjà comme arrivé à l'égard de Dieu, en qui

il n'y a ni passé, ni avenir. Approchons-nous

donc, par une union très étroite de notre volonté

avec la sienne, de l'état fixe de cette éternité

bienheureuse, où toutes choses sont toujours pré-

sentes. Croyons fermement ce que Dieu nous dit,

comme si nous le voyions. Craignons ses menaces,

comme si nous en sentions déjà les effets. Atten-

dons avec confiance ses promesses, comme si

nous en jouissions par avance. C'est par la foi, et

par une foi vive que ces merveilles s'opèrent en

nous ; comme c'est par l'espérance, selon saint

Paul, que nous sommes déjà sauvés : Spe salvi

facti sumus (4).

(1) H'yfcxaat a'. r\ix(pai
t
xal ô y.atpô; rcxyrj; ôpaactoç,

(2) Rom. 11. 4.

(?) Hieronym. in hune toc.

(4) Rom. vin. 24.



CHAPITRE XIII

Reproches et menaces du Seigneur contre les faux prophètes

et les fausses prophéties. »

i. Et factus est sermo Domini ad me, dicens : i. Le Seigneur me parla encore en ces termes, et me
dit :

2. Fili hominis, vaticinare ad prophetas Israël, qui ?. Fils de l'homme, adressez vos prophéties aux pro-
prophetant, et dices prophetantibus de corde suo : phètes d'Israël, qui se mêlent de prophétiser ; et vous
Audite verbum Domini; direz à ces gens qui prophétisent d'après leur cœur:

Ecoutez la parole du Seigneur.

j. Hase dicit Dominus Deus : Vae prophetis insipien- ?. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Malheur aux
tibus, qui sequuntur spiritum suum, et nihil vident! prophètes insensés qui suivent leur propre esprit, et qui

ne voient rien !

4. Quasi vulpes in desertis prophetas tui, Israël, erant. 4. Vos prophètes, ô Israël, ont été comm; des renards
dans les déserts.

COMMENTAIRE

^. 2. DlCES PROPHETANTIBUS DE CORDE SUO. Il

y eut toujours de faux prophètes dans Israël. Ce
peuple volage, crédule, corrompu et inconstant,

trouva toujours des gens qui le flattèrent dans ses

désordres, et qui le trompèrent par leurs fausses

prophéties (1). Nous croyons que c'est principa-

lement aux faux prophètes de Jérusalem, qu'Ézé-

chiel adresse cette prophétie. D'autres (2) sou-

tiennent que c'est aux faux prophètes de Baby-

lone, qui séduisaient le peuple au lieu de son exil.

Jérémie écrivit contre ces derniers (;), et avertit

les Israélites de n'avoir aucune confiance en eux.

Ézéchiel semble aussi les désigner dans le ver-

set 9 de ce chapitre, lorsqu'il leur dit qu'ils n'en-

treront point dans la terre d'Israël. Mais la

conformité qui se remarque entre ce que dit

Jérém'e (4) contre les faux prophètes de Jéru-

salem, et ce que nous lisons ici dans Ézéchiel,

nous détermine au sentiment que nous avons

proposé ; outre que la paix dont ces faux prophètes

flattaient le peuple, ne peut guère regarder que

les habitants de Jérusalem.

\. }. Sequuntur spiritum suum, et nihil vi-

dent. Ils courent après leurs propres imagina-

nations, et sont de vrais aveugles, qui veulent

conduire d'autres aveugles. Ou plutôt, ils donnent

leurs imaginations pour de vraies prophéties,

et prétendent avoir des visions, quoiqu'ils n'en

aient point.

f. 4. Quasi vulpes in desertis. Timides,

impuissants, trompeurs, ils ne cherchent qu'à

ravir leur proie, et à contenter leur avidité ou
leur sensualité. Des exégètes traduisent l'hé-

breu (< ) : Comme des renards ou des chacals dans des

masures (6), dans des ruines de vieilles murailles,

qui environnent les vignes ou les champs.

Les renards et les chacals sont des animaux
timides, qui se cachent dans leurs tanières ; et

ils usent d'artifices pour piller et pour ravager.

C'est la figure que Dieu nous donne de ces faux

prophètes et de ces misérables pasteurs dont il est

parlé ici. Ils ont des tanières comme des renards,

parce que, haïssant la lumière de la vérité qui les

confond, ils se cachent, ou pour mieux dire, ils

déguisent et ils cachent leurs mensonges, afin de
mieux tromper ceux qui sont simples : et, étant

aussi affamés que les renards des déserts, ils cou-

vrent avec adresse leur cupidité et leurs désirs

intéressés sous les apparences spécieuses de

l'avantage de ceux qu'ils trompent et à qui ils

veulent plaire. C'est de ces renards qui séduisent

les petits et qui ruinent la vigne de Jésus-Christ,

que Salomon parle lorsqu'il dit dans le Cantique

des Cantiques : Prene\ ces petits renards qui dé-

truisent toutes les vignes (y); prenez-les lorsqu'ils

sont encore petits, et avant qu'ils se fortifient et

deviennent grands, parce qu'il sera bien plus

difficile alors de les prendre.

(1) Voyez Jerem. xiv. ij; xxm. 16; xxix. 8. - Mich. 111.

9. 11.

(2) Sanct. hic. •=- (3) Jerem. xxix. 8.

(4) Comparez Jérémie xxm. 16. et suiv. avec le cha-

pitre xiii d'Ézéchiel.

(5) ni3ir.3 =>'v,-j;d

(6) Symmaclu Q'; ctAw^Eas; év Èpiuifoi; o< npo-^'ai aoû.

Va t. Kim'ki.

(7) Cant. 11. 15.



$10 ÉZÊCHIEL. - XIII.- FAUX PROPHETES

t. Non ascendistis ex adverso, neque opposuistis

murum pro domo Israël, ut staretis in praelio in die

Domini.

6. Vident vana, et divinant mendacium, dicentes : Ait

Dominus, cum Dominus non miserit eos ; et persevera-

verunt confirmare sermonem.

7. Numquid non visionem cassam vidistis, et divina-

lionem mendacem locuti estis, et dicitis : Ait Dominus,

cum ego non sim locutusr

8. Propterea haec dicit Dominus Deus : Quia locuti

estis vana, et vidistis mendacium, ideo ecce ego ad vos,

dicit Dominus Deus.

9. Et erit manus mea super prophetas qui vident vana,

et divinant mendacium : in consilio populi mei non erunt,

et in scriptura domus Israël non scnbentur ncc in

terram Israël ingredier.tur ; et scietis quia ego Dominus

Deus.

10. Eo quod deceperint populum meum, dicentes: Pax,

et non est pax; et ipse aedificabat parietem, illi autem

liniebant eum luto absque paleis,

<;. Vous n'êtes point montes contre l'ennemi, et vous

ne vous êtes point opposés comme un mur pour la mai-

son d'Israël, pour tenir ferme dans le combat, au jour

du Seigneur.

6. Ils n'ont que des visions vaines, et ils ne prophétisent

que le mensonge, en disant: Le Seigneur a dit ceci quoi-
que le Seigneur ne les ait point envoyés ; et ils persis-

tent à assurer ce qu'ils ont dit une fois.

7. Les visions que vous avez eues, ne sont-elles pas

vaines, et les prophéties que vous publiez, ne sont-elles

pas pleines de mensonge ? et uprès cela, vous dites :

C'est le Seigneur qui a parlé, quoique ce ne soit point

moi qui au parlé.

8. C'est pourquoi voici ce que me dit le Seigneur

Dieu : Parce que vous avez publié des choses vaines, et

que vous avez eu des visions de mensonge, voilà que je

viens à vous, dit le Seigneur Dieu.

'). Ma main s'appesantira sur les prophètes qui ont des

visions vaines, qui prophétisent le mensonge. Ils ne se

trouveront point dans l'assemblée de mon peuple ; ils ne

seront point écrits dans le livre de la maison d'Israël ; ils

n'entreront point dans la terre d'Israël ; et vous saurez

que c'est moi qui sus le Seigneur Dieu.

10. Parce qu'ils ont séduit mon peuple, en lui annon-
çant la paix, lorsqu'il n'y avait point de paix ; et que
lorsque mon peuple bâtissait une muraille, ils l'ont en-

duite avec de la boue seule, sans y mêler de la paille,

COMMENTAIRE

f. <,. Non ascendistis ex adverso, neque

opposuistis murum pro domo Israël. Loin de

résister aux méchants, qui irritent la colère de

Dieu contre son peuple, vous les corrompez de

plus en plus par vos flatteries et par vos fausses

promesses ; et au lieu de vous mettre comme un

mur, entre Dieu irrité et son peuple, pour arrêter

par vos prières les effets de sa colère, ainsi qu'ont

fait les vrais prophètes (1), vous l'irritez de plus

en plus par vos mensonges et par la profana-

tion de son nom. Ou, pour continuer dans la

comparaison des renards : Au lieu de vous oppo-

ser aux ennemis du Seigneur, vous vous tenez

dans vos tanières, ou vous fuyez devant eux, par

une lâche timidité; au lieu de vous opposer

comme un mur, pour la défense d'Israël, vous

démolissez ce mur, vous le creusez par les fonde-

ments, vous le renversez (2).

f. 8. Ecce ego ad vos. Je viens à vous ; ou, c'est

à vous que j'en ai. Expression emphatique, et usi-

tée dans les prophètes (3).

jL 9. In consilio populi mei non erunt. Ou,

selon l'hébreu (4) : Ils ne seront point dans le se-

cret de mon peuple. Je découvrirai si bien leur im-

posture, que mon peuple ne s'y laissera plus sur-

prendre, et qu'on ne les admettra plus dans les

assemblées, où l'on délibère sur les affaires publi-

ques. Le chaldéen : Ils n auront point de part au

bon secret, qui est caché à mon peuple. Je ne leur

découvrirai point mes volontés ; ou, ils ne joui-

ront point des biens que je réserve à mon peuple.

Les Septante (5) : Ils ne seront point dans l'ins-

truction de mon peuple. Je leur ferai perdre leur

crédit, et mon peuple ne les écoutera plus. Ou
bien : Je les ferai périr, et ils ne séduiront plus

mon peuple. Le premier sens est le plus naturel.

In scriptura domus Israël non scribentur.

Ils mourront, et on ne parlera plus d'eux ; leur

nom ne paraîtra plus dans les registies d'Israël(6);

on ne les comptera plus parmi les vivants. Ils pé-

riront dans le siège de Jérusalem ; ou, s'ils sont

conduits en captivilé, ils n'en reviendront jamais :

Nec in terrain Israël ingredienlur (y). Quelques

exégètes l'entendent ainsi : On ne recevra point

leurs prophéties dans le recueil des écritures ins-

pirées ; on ne les mettra point au rang des vraies

prophéties. Mais ce sens est trop recherché, et

ne convient pas à l'hébreu.

f. 10. Ipse £:dificabat parietem, illi autem li-

niebant eum luto absque paleis. Mon peuple

bâtit un mur peu solide à cause de l'inconstance

de ses sentiments religieux, et les faux prophètes

(i) Voyez Exod. xxxn. 10. - Num. xvi. 46. 47. et Psat.

Cv. 24. - E-ech. xxii. j.

(2) Voyez n. Esdr. îv. ;. Si ascenderit vulpes, transi-

Il et murum eorum. Hcbr. Si ascenderit vulpes, dissipabit

murum eorum.

(j) E\ech. v. 9. el xx]. j. el xxvi. j.

(4) vrv nS »=y -nos

(5) E'v raiSc'la to'j Xaoiï, Sym. sv ôu.uX:a.

(G) Thcodoret. O'uoé cruvapiOu.rjQrJîovtou ~û

Vide Sanct. Prad. Lyr. Menoc. Tir.

(7) Sixl. Scncns. Bibl. Sancta. lib. n. cap. 2.
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11. Die ad eos qui liniunt absque lemperalura, quoJ
casurus sit; erit enim imber inundans, et dabo lapides

praegrandes desuper irruentes, et ventum procellae dissi-

pantem.

12. Siquidem ecce cecidit paries; numquid non dicetur

vobis : Ubi est litura quam linistis"-

ij. Propterea haîc dicil Dominus Deus : Et erumpere
faciam spiritum tempestatum in indignatione mea,et imber
nundans in furore meo erit, et lapides grandes in ira in

consumptionem.

14. Et destruam parietem quem linistis absque tem-
peramento, et adasquabo eum terrœ, et revelabitur

fundamentum ejus; et cadet, et consumetur iu medio
ejus, et scietis quia ego sura Dominus.

15. Et complebo indignationem meam in pariete, et in

his qui liniunt eum absque temperamento ; dicamque
vobis : Non est paries , et non sunt qui liniunt eum

;

16. Prophetas Israël, qui prophelant ad Jérusalem, et

vident ei visionem pacis, et non est pax, ait Dominus
Deu6.

11. Dites à ceux qui enduisent la muraille sans y rien

mêler, qu'elle tombera, parce qu'il viendra une forte

pluie, que je ferai tomber de grosses pierres, qui l'acca-

bleront, et souffler un vent impétueux qui la jettera par

terre.

12. Et quand on verra que la muraille sera tombée, ne

vous dira-t-on pas alors : Où est l'enduit dont vous
''avez enduite ?

i). C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Je ferai éclater des tourbillons et des tempêtes dans

mon indignation ; les torrents de pluie déborderont dans
ma fureur, et de grosses pierres tomberont dans ma co-

lère pour renverser tout ce qui se rencontrera.

14. Et je détruirai la muraille que vous avez enduite

sans rien mêler avec la boue
;
je l'égalerai à la terre, et

en verra paraître ses fondements ; elle tombera, et celui

qui l'avait enduite sera enveloppé dans sa ruine ; et vous
saurez que c'est moi qui suis le Seigneur.

IÇ. Et j'assouvirai mon indignation sur la muraille,

et sur ceux qui l'enduisent sans y mêler ce qui l'aurait

affermie
;

je vous dirai alors : La muraille n'est plus ; et

ceux qui l'avaient enduite, ne sont plus;

16. Ils ne sont plus, ces prophètes d'Israël, qui se mê-
laient de prophétiser à Jérusalem, et qui avaient pour
elle des visions de paix, lorsqu'il n'y avait point de paiXj

dit le Seigneur Dieu.

COMMENTAIRE

l'enduisent de terre seule, sans y mêler de la

paille. Ils le flattent par leurs vaines promesses,

et l'endorment dans une fausse sécurité (1). Ils

devraient démolir une pareille construction ; et,

au lieu de dissimuler ses défauts par un misérable

enduit, incapable de résister au soleil et à l'eau,

ils devraient l'abattre, et en bâtir une meilleure.

Saint Jérôme l'explique autrement : Dieu a bâti

un mur solide et inébranlable pour la défense de

son peuple, en lui donnant la loi, les cérémonies,

les prophéties. Mais les faux prophètes corrom-

pent tout cela, en le revêtant de leurs mauvaises

interprétations. D'autres (2) : Un faux prophète

bâtit une mauvaise muraille, les autres l'endui-

sent d'un méchant mortier, qui n'a ni force, ni

solidité. Il y a entre eux une malicieuse collu-

sion, pour tromper les Juifs; si l'un avance une

fausseté, lesautres le soutiennent. D'autres (]): Le

peuplepropose un plan pours'affranchirdesChal-

déens et se remettre par violence en liberté

(il. Roisxxiv, 20), et les faux prophètes l'approu-

vent, l'enjolivent en promettant une heureuse réus-

site; mais leur mortier ne vaut rien, leur conseil ne

s'appuie pas sur la promesse divine : le plan

échouera, le mortier s'écroulera au premier choc
des Chaldéens.

v. 11. Dabo lapides pr-egrandes desuper ir-

ruentes. Je lancerai contre cette muraille une

grosse grêle qui la renversera (4).

f. 14. AD^QUABO EUM TERR/E, et revelabitur

fundamentum ejus. Je la ruinerai jusqu'aux fon-

dements. Découvrir les fondements d'un édifice,

est mis, en plusieurs endroits, pour le renverser,

le détruire de fond en comble, le raser ('-,).

Consumetur. Celui qui l'avait enduite, sera

enveloppé dans sa ruine, sera écrasé de sa chute.

L'hébreu (6) : Vous sere^ détruits au milieu d'elle.

Les Septante [~) : Vous sere\ exterminés avec des

reproches. Le mur, les bâtisseurs, et ceux qui l'ont

enduit périront.

La protection de Dieu avait servi de tout temps

comme d'un muret d'un rempart invincible, pour

mettre à couvert son peuple contre tous ses enne-

mis. Mais lorsque ce peuple se rendit indigne,

par ses péchés, de cette protection toute-puis-

sante, il commença à se bâtir une muraille, en

recherchant les secours humains des princes voi-

sins, et en se faisant, de son propre orgueil et de

la confiance qu'il avait en la force de ses villes et

de ses troupes, comme un nouveau mur sous le-

quel il prétendait établir sa sûreté contre tous les

ennemis dont les prophètes le menaçaient de la

part de Dieu. C'était bâtir, selon le langage mé-

taphorique de l'Ecriture, une muraille avec de la

boue toute seule ; c'est-à-dire, qu'il n'y avait rien

de plus fragile et de plus faible. Que faisaient

alors les faux prophètes ? Au lieu de représenter

à ce peuple son extravagance, et de le convaincre

(t) Thcodoret. Sanct. Grot. Munst.

12) Jun. Gtass.

(j) D'allioli. — (4) lia Interpp. plerique. Cf. Josue. x. 11.

(<) liai. xxiv. 18. - Midi. 1. 6. - HabaCuc. tu. t
!

(0) nz'na =n>S;
[-) EuVTeXsofhjOEafJl [jLEt' iXc'y/.tov.
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de la faiblesse de ce rempart inutile, ils endui-

saient celte muraille de boue arec une autre boue

sans y rien mêler; c'est-à-dire, qu'ils entrete-

naient de plus en plus Israël dans sa faiblesse,

par les vaines prédictions dont ils le flattaient, et

par les fausses assurances qu'ils lui donnaient

comme de la part de Dieu. On commande donc

à Ézéchiel de leur déclarer, que cette muraille

si fragile tombera aussitôt qu'elle sera attaquée

par les Chaldéens, qui sont comparés ici à une

pluie très violente ; à de grosses pierres, c'est-à-

dire, à de grosses grêles qui tombent du ciel; et

à un peut impétueux qui renverse tout.

C'est la maison bâtie sur le sable, dont le Fils

de Dieu a parlé dans l'Évangile, lorsqu'il dit que

quiconque ne pratique point sa parole, comme ces

Juifs ne la pratiquaient point alors, ressemble à

un insensé qui ne bâtit sa maison que sur le sable ;

la pluie étant tombée, les fleuves s'élanl débordés,

et les vents ayant soufflé et étant venus fondre sur

celte maison, elle est tombée, et sa ruine a été fort

grande. C'était donc inutilement que les Juifs

bâtissaient une muraille de boue, et que les pro-

phètes de mensonge y faisaient aussi un enduit de

boue. Comme Dieu ne bâtissait point cette mu-

raille, c'était en vain qu'ils la bâtissaient. Tous
leurs ouvrages ne pouvaient être que de boue, et

ils ne pouvaient bâtir que sur le sable, tant qu'ils

s'appuyaient sur l'homme, et ne prenaient point

pour fondement de leur édifice Dieu même, qui

est la pierre angulaire de toute construction.

Les saints pères se sont servis très utilement

de ce passage du prophète, pour confondre les

faux pasteurs et les prêtres relâchés ou com-

plaisants, qui promettent si facilement aux pé-

cheurs la paix du Seigneur, quoique le Seigneur

ne donne point sa paix à ceux qui ne sont point

sincèrement convertis. C'est donc enduire la mu-

raille avec de la boue, lorsque, sans avoir aucune

marque solide d'une véritable pénitence, on se

contente de couvrir les plaies de ceux qui se sont

blessés mortellement. Saint Cyprien est celui qui

en a parlé avec plus de charité et plus de force, à

l'occasion de ceux qui, étant tombés durant la

persécution, voulaient être admis aussitôt après à

la réconciliation de l'Église, affermis qu'ils étaient

dans leur orgueil par quelques prêtres qui trahis-

saient lâchement leur ministère. « Il faut », dit-il,

« qu'un prêtre de Dieu ne trompe pas les fidèles

par une pernicieuse complaisance, mais qu'il les

guérisse par des remèdes salutaires. Un chirur-

gien est ignorant et malhabile, lorsqu'il n'ose

sonder la profondeur d'une plaie, et qu'en laissant

le pus enfermé au fond des entrailles, il contribue

à en augmenter la corruption : Imperilus est me-
dicus, qui luinenles vulnerum sinus manu parcenle

conlrectat, et in altis recessibus viscerum virus in-

clusum, dum serval, exaggerat. Il est nécessaire

d'ouvrir la plaie par des incisions, de couper les

chairs mortes, et d'employer les remèdes les plus

forts pour arrêter le progrès du mal. Cependant,

dit-il, aprèsles ravages qu'a faits la persécution, il

est arrivé, pour comble de malheur, qu'une peste

agréable et trompeuse s'est glissée parmi les

fidèles sous le nom spécieux de compassion et de

miséricorde. Contre la vigueur de l'Évangile, et

contre la loi de Dieu et de Jésus-Christ, quel-

ques-uns, par une témérité criminelle, accordent

la communion à des personnes qui en sont indi-

gnes, et leur donnent la paix de l'Église : inutile

et fausse paix, pernicieuse à ceux qui la donnent,

et infructueuse aux pécheurs qui la reçoivent :

Irrita et falsa pax, penculosa dantibus, et nihil

accipienl'bus profulura. On ne se met point en

peine de prendre le temps qui est nécessaire pour

procurer une véritable guérison, et on ne recher-

che point les vrais remèdes dans la pénitence. On
se contente de couvrir les plaies des mourants ;

et une douleur superficielle et feinte sert comme
d'emplâtre pour mettre sur une blessure mortelle,

qui pénètre très avant jusques au fond des entrail-

les. Non quœrunl sanitalis palientiam, nec veram

de sàlis/aclione medicinam. Operiunlur morien-

tium vulnera : et plaga lelhalis altis cl profundis

visceribus infixa dissimulalo dolore contegitur (i).

C'est là cet enduit de boue que le Seigneur re-

proche ici par la bouche d'Ézéchiel aux faux pro-

phètes qui trompaient son peuple ; un enduit de

boue sur une muraille de boue, qui, au premier

vent de la tentation ou de la persécution, était

renversée. Ils agissaient, comme dit encore le

même saint (2), avec une fureur sacrilège contre

Dieu, en travaillant, par une malice diabolique,

à empêcher que les peuples ne trouvassent leur

guérison dans la bonté du Seigneur : car ils dé-

truisaient en eux l'esprit de pénitence par des

conseils pleins de tromperies et de mensonges,

-par des complaisances meurtrières qui leur étaient

toute voie de satisfaire à la justice de Dieu après

l'avoir offensé, de racheter leurs péchés par des

œuvres que l'Évangile appelle de dignes fruits de

pénitence, et de laver leurs plaies dans leurs lar-

mes. L'assurance qu'ils leur donnaient d'une

fausse paix les privait de toute espérance de la

vraie paix de l'Église. Le sein bienfaisant de la

mère véritable était fermé aux entants par les ar-

tifices d'une cruelle marâtre ; et elle achevait de

les étouffer, en les empêchant de verser des lar-

(1) Crprian de lapsis. [2) Q'prian. epist. lv. ad Cornetium pap.
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V/. Et tu, filii hominis, pone faciem tuam contra filias

populi tui, quœ prophetant de corde suo; et vaticinare

super eas,

18. Et die: Haec dicit Dominus Deus : Vas qure con-

suunt pulvillos sub omni cjbito manus,et faciunt cervi-

calia sub capite universas œtatis ad cipiendas animas;

et cum caperent animas populi mei, vivificabant animas

eorum !

17. Et vous, fils de l'homme, tourne/, le visage contre
les filles de votre peuple, qui se mêlent de prophétiser

d'après leur cœur ; et pro thétisez unire elles
;

18. Et dites : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Mal-
heur à celles qui préparent des coussins pour les meure
sous tous les coudes, et qui font des oreillers pour en
appuyer la tête des personnes de tout âge, afin de sur-

prendre les âmes ; et qui, lorsqu'elles ont surpris les

âmes de mon peuple, les assurent que leurs âmes sont

pleines de vie.

COMMENTAIRE

mes, et de tirer de saints gémissements du fond

de leurs cœurs. Pax vera falsœ pacis mendacio

lollilur. Salutaris sinus malris novercâ inlercedenle

praxludilur, ne de peclore alque ore lapsorum flelus

el gemiiusaudialur.

y. 17. Pone faciem tuam contra filias populi

tui. Quelques commentateurs (1) ont cru que le

prophète appelait les faux prophètes, des femmes,

par ironie-; c'est-à-dire des gens sans caractère,

sans force, qui n'ont que la langue et le babil.

Mais il vaut mieux l'entendre des fausses prophé-

tesses, qui séduisaient le peuple par leurs discours.

Les rabbins (2) croient que c'étaient des magi-

ciennes, qui se servaient de moyens illicites pour

découvrir l'avenir. Mais puisqu'il y avait de vraies

prophétesses, comme de vrais prophètes dans

Israël, pourquoi n'y aurait-il pas eu de même de

fausses prophétesses, comme de faux prophètes ?

Nous reconnaissons Marie, sœur de Moïse (j),

Débora (4), Holda($), Anne (6), fille de Phanuel,

les quatre filles du diacre Philippe (7), et quel-

ques autres, pour vraies prophétesses. L'histoire

de l'Église nous parle de Prisca et de Maximilla,

fausses prophétesses de Montan. Presque toutes

les hérésies qni ont troublé l'Eglise, ont été sou-

tenues et fomentées par des femmes séduites ou

séductrices, qui ont succédé à ces fausses pro-

phétesses, dont nous parle ici Ezéchiel.

v. 18. Vm qVM CONSUUNT PULVILLOS SUB OMNI
cubito manus. Maiheur à celles qui préparent des

coussinets, pour les mettre sous les coudes ; afin que
les pécheurs se reposent plus tranquillement dans

leur désordre, et continuent à pécher sans scru-

pule. Malheur à ceux qui déguisent ou qui affai-

blissent les vérités du salut, et qui flattent les

pécheurs dans leurs dérèglements
;

qui leur

annoncent une fausse paix et leur donnent de
vaines assurances. On peut se souvenir ici de ce

qui a été dit plus haut des sentinelles d'Israël,

qui demeurent dsns le silence, lorsqu'ils voient

venir l'ennemi (H). Nous pensons que le prophète
fait ici allusion à ces coussins dont les Orientaux
se servent sur leur sophas pour s'asseoir, pour se

reposer, pour appuyer leur coude.

Et faciunt cervicalia sub capite univerS/E

œtatis ad capiendas animas. C'est la même
chose que dans le passage précédent. Malheur à

ceux qui fournissent aux pécheursdes moyens d'ex-

cuserleurs propres péchés, au lieu de les en repren-

dre et de les corriger. Les Septante (9) : El qui

font des voiles pour couvrir la tête des personnes de

tout âge. Ce passage pourrait se traduire d'après

l'hébreu (10): Malheur à celles qui attachent des

bandelettes à tous leurs doigts et des rubans à leurs

épaules (comme font les magiciennes qui, ainsi

parées) vont à la chasse des âmes. Il y a ici deux

allusions : l'une à l'art divinatoire ; l'autre à l'art

cynégétique.

Cum caperent animas populi mei, vivificabant

animas eorum. Au lieu de les faire mourir par

une mort prompte, elles leur conservaient la vie,

pour les tenir plus longtemps dans leurs liens, et

pour se les attacher plus fortement: elles avaient

pour ces âmes une compassion meurtrière et une

condescendance cruelle. Ou : Ces fausses pro-

phétesses, aprèsavoir ainsi engagé les âmes de mon
peuple dans leurs filets, et les avoir fait mourir

d'une mort réelle, font semblant de leur donner

la vie ; elles veulent encore qu'on les récompense
comme si elles les avaient conservées, après

qu'elles leur ont causé le plus grand de tous les

malheurs. L'Ecriture dit quelquefois, qu'on fait,

ce quon ne fait que simplement déclarer. Ainsi

Moïse dit (11) que les prêtres souilleront les

lépreux, c'est-à-dire, qu ils les déclareront impurs.

Et Isaïe (12) dit des juges injustes, qu'ils jus-

tifient l'impie pour des présents ; c'est-à-dire qu'ils

les déclarent innocents. Ainsi, en cet endroit, les

(1) Vide Vat. et Sanet. hic.

\2) Hebrœi apud Hieronym.

(}) Exod. xv. 20. - Num. xn. 2.

(4J Judic. iv. 4.

(5) tv. Reç. xxii. 14.

(6) Luc. 11. j6.

^7) Act. xxi. 9.

S. B. — T. X.

(8) Exech. in. 17. et seq.

(9) E'i?.$d\eua É«i nï.ix<i xsoaXrjy nïjr]; rjXi/.ia;. lia.

Grot. et Kim'ki, Velamina.

(10) r-nsDcn mwï m >Vss bs by mnoa nnsm'i >irt

niiïsj Tiiii noip b; wtn '.v

(11) Lei'it. xiii. 1 1.

(12) isai. v. 2j.
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19. Et violabant me ad populum meum proptcr pugil-

lum hordci, et fragmcn panis, ut interficerent animas

quae non moriuntur; vivificarent animas quae non vivunt,

mentientes populo meo credenti mendaciis.

20. Propter hoc haec dicit Dominus Deus : Ecce ego
ad pulvillos vestros, quibus vos capitis animas volantes;

et dirumpam eos de brachiis vestris et dimittam animas

quas vos capitis, animas ad volandum.

31. Et dirumpam cervicalia vestra, et liberabo popu-
lum meum de manu vestra, neque erunt ultra in manibus
vestris ad prœdandum ; et scietis quia ego Dominus.

22. Pro eo quod mœrere fecistis cor justi mendaciter,

quem ego non contristavi; et confortastis manus impii,

ut non reverteretur a via sua mala, et viveret
;

19. Elles ont détruit la vérité de ma pacole dans l'es-

prit de mon peuple pour un peu d'orge, et pour un mor-
ceau de pain, afin de tuer les âmes qui n'étaient point

morus, et de vivifier les âmes qui ne vivent pas, sédui-

sant sinsi par leurs mensonges la crédulité de mon peu-
ple.

20. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Voilà que je viens à vos coussins par lesquels vous sur-

prenez les âmes, comme des oisejaux qu'on prend dans

leur vol
;

je romprai vos coussins entre vos bras ; et je

laisserai aller les âmes que vous avez prises, ces âmes
qui devaient voler.

21. Je romprai vos oreillers, je délivrerai mon peuple

de votre puissance ; et ils ne seront plus à l'avenir expo-
sés en proie entre vos mains ; et vous saurez que c'est

moi qui suis le Seigneur ;

22. Car vous avez affligé le cœur du juste par de faus-

ses suppositions, lorsque je ne l'avais point attristé moi-
même ; et vous avez fortifié les mains de l'impie, pour
l'empêcher de revenir de sa voie mauvaise et corrompue,
et de trouver la vie.

COMMENTAIRE

fausses prophétesses, après avoir pris les âmes du

peuple, leur disent qu'elles leur ont conservé la

vie : cela veut dire, qu'en leur donnant le coup de

la mort, elles leur ont donné la vie. L'hébreu ( 1 ) :

Prendre\-vous les âmes de mon peuple à la chasse ;

et donnere^-vous la vie à vos propres âmes! Pré-

tendez-vous que je vous laisse impunément pren-

dre les âmes de mon peuple, comme des oiseaux

au filet, et qu'après cela je vous laisserai vivre

tranquillement ? C'est le vrai sens.

jh 19. Violabant me ad populum meum propter

pugillum hordei, etc. L'hébreu(2) : Vous m'ave\

déshonoré aux yeux de mon peuple, pour des poi-

gnées d'orge. Expression proverbiale, pour dire :

ces prophétesses ont employé mon nom, pour

appuyer leurs mensonges, et l'ont en quelque

sorte vendu pour une poignée d'orge et un mor-

ceau de pain.

Ut interficerent animas, qu,enon moriuntur.

En tuant les Ames qui n'étaient point mortes, ou qui

ne sont point mortelles, ou qui ne méritent point

la mort. Ou : Elles prédisent la mort à des person-

nes qui ne mourront point, et promettent la vie à

d'autres qui mourront. Les Septante (3) : Pour

faire mourir des âmes qu'il ne fallait pas qu elles

mourussent. Ces fausses prophétesses déclaraient

coupables de mort des personnes justes et inno-

centes ; et au contraire, déclaraient innocentes

des personnes indignes de vivre (4). Mais le pre-

mier sens que nous avons proposé parait meil-

leur (5). Elles prédisaient la mort, la captivité,

toutes sortes de maux à ceux qui se rendraient aux

Chaldéens ; et cela, contre la vérité et contre les

promesses expresses du Seigneur faites par la

bouche de Jérémie: et au contraire, elles promet-

taient la vie à ceux qui résisteraient à Nabuco-
donosor, au lieu que le Seigneur leur annonçait la

mort, la faim, l'exil.

v. 20. Ecce ego ad pulvillos vestros. Voyez

le verset 18, où nous avons expliqué ce verset

suivant l'idée ordinaire.

Les Septante n'ont pas lu le texte hébreu,

comme nous le lisons aujourd'hui. Ils tradui-

sent (61 : Me voici contre vos oreillers, sur les-

quels vous ramasse^ les âmes; je les briserai de

dessous vos bras, et j'envelopperai dans la disper-

sion tes âmes de ceux que vous détourne^, ou que

vous pervertissez. En d'autres termes : Je rédui-

rai à néant les vaines espérances par lesquelles

vous exercez vos séductions. En suivant la cor-

rection proposée par M. le chanoine Bodin,

l'hébreu se traduit : Je vais déchirer sur vos bras

des bandelettes avec lesquelles vous surprenez les

âmes pour les dévorer, el je donnerai la liberté à

ces âmes que vous ave\ séduites pour leur donner la

mort. C'est toujours la double image empruntée

à la magie et à la chasse. La correction proposée

par M. Bodin consiste à lire : mp-is'i lepôreqôlh

au lieu de n-msS lepôre'hôth, ad delacerandum au

lieu de ad efflorescendum qui n'a ici aucun sens.

x. 22. Mœrere fecistis cor justi. Quelques

commentateursl'entendent de Jérémie, que lesfaux

(1) ru»nn rusS mwsai >oy'i nj-msn mvsjn Les Sep-
tante : Obscurius. A'i '}u/.a '' 8t£OTpâ-.j>7j3av toù Xaoù u.ou,

xott $vy i; Jteptrcoeo'JVTO.

(2) cmyw 'Syw; >ay bs mx naTîr.m

(j) Toû âjToy.TEtvat ^ii/àç à; où/. è'Seï àrcoOavsîv.

(4) Theodoret. hic. Munst. Pisc.

(5) Cornet. Eslius. Sanct. D'Allioli.

(0) I'ôoi s'yà) Ït;\ ta jtposy.SyàXata uawv io' i uftctç 3uX-

"kiytxi I/.eï 'yj/à;. Kai BtappljÇco âuT3 iîzo X(5v jîpayiovajv

ûu-ôJv. Kai é£a;to:j«Xû ïà;\J/u/i; â; ujjlsî; ê;sat£f£' aie t»;

ij/u^à; âutaiv à; â-oay.opTC'.au.ov
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2;. Propterea vana non videbitis, et divinationes non 2;. C'est pourquoi vous n'aurez plus vos fausses visions

divinabitis amplius, et eruam populum meum de manu à l'avenir, et vous ne débiterez plus vos divinations fan-

vestra ; et scietis quia ego Dominus. tastiques, parce que je délivrerai mon peuple d'entre

vos mains ; et vous saurez que c'est moi qui suis le Sei-

gneur.

COMMENTAIRE

prophètes jetèrent dans l'affliction par leurs faus-

ses prophéties. D'autres l'entendent des justes

en général, qui gémissaient de voir le peuple

surpris par les artifices et les impostures de ces

séducteurs ; ou plutôt des âmes simples, que les

faux prophètes effrayaient mal à propos, en leur

prédisant des maux futurs ; et à qui ils causaient

des inquiétudes de conscience, sans aucun sujet.

Les Septante ( 1 ) : Vous ave\ perverti le cœur du

juste injustement ; ce juste que je ne pervertissais

point, ou que je ne voulais pas que vous perver-

tissiez, ou que j'avais défendu de pervertir.

v. 25. Vana. non videbitis amplius. Vous naît-

re^ plus de fausses visions. Je vous ôterai la vie,

et vous mettrai hors d'état de tromper plus long-

temps mon peuple par vos fausses prophéties.

(1) AtaoTpô'-Jxte xapStav oi/.itoy kov/.ta;, /.ayw o ;

j Steaipeoov âutov.



CHAPITRE XIV

Menaces contre ceux qui consultent les faux prophètes et gui demeurent dans leurs dérè-

glements. Sévérité de la justice du Seigneur sur tout autre pays; restes épargnés

d'entre les habitants de Jérusalem.

i. Et venerunt ad me viri seniorum Israël, et sederunt

coram me.

2. Et factus est sermo Domini ad me, dicens :

;. Fili hominis, viri isti posuerunt immunditias suas

in cordibus suis, et scandalum iniquitatis suas statuerunl

contra faciem suam : numquid interrogatus respondebo
eis ?

4. Prcpter hoc loquere eis, et dices ad eos : Hsec

dicit Dominus Deus : Homo, horao de domo Israël, qui

posuerit immunditias suas in corde suo, et scandalum

iniquitatis suas statuerit contra faciem suam, et venerit

ad prophetam interrogans per eum me, ego Dominus
respondebo ei in mulliiudine immunduiarum suarum

;

1. Quelques-uns des plus anciens d'Israël étant venus

me voir, s'assirent devant moi.

2. Alors le Seigneur m'adressa sa parole, et me dit :

j. Fils de l'homme, ceux que vous voyez, ont dans le

cœur leurs impuretés ; et ils ont mis devant leurs yeux
cette iniquité scandaleuse : comment donc répondrai-je

aux demandes qu'ils me font ?

4. C'est pourquoi parlez-leur, et dites-leur : Voici ce

que dit le Seigneur Dieu : Tout homme de la maison
d'Israël qui a renfermé ses impuretés dans son cœur, et

qui a affermi devant ses yeux son iniquité scandaleuse,

et qui viendra trouver le prophète pour savoir par lui

ma réponse, je lui répondrai, moi qui suis le Seigneur,

selon la multitude de ses impuretés
;

COMMENTAIRE

y. 1. Venerunt ad me viri seniorum Israël.

Le prophète ne nous dit ni les noms, ni l'inten-

tion de ces anciens d'Israël, ni le temps auquel

arriva ce qu'il raconte. Mais la manière dont

Dieu lui parle, nous fait entrevoir que ces hom-
mes étaient venus le voir pour le tenter, et pour

lui demander ce que le Seigneur lui avait déclaré

de nouveau
;
quoiqu'ils n'eussent aucune envie de

profiter de ses avis, ni de se corriger de leurs

désordres.

jr. 3. Posuerunt immunditias suas in cordi-

bus SUIS, ET SCANDALUM INIQUITATIS SVM CONTRA

faciem suam. Ils sont encore attachés de cœur à

leur idolâtrie ; ils ont encore les yeux tournés

vers ces idoles, qui ont été pour eux des pierres

de scandale, et des sujets de chute. Ils ne se sont

point convertis et ne se sont pas détournés de

leurs faux dieux. Verset 6. Ils viennent néan-

moins vous consulter, comme si leur cœur était

droit, et leur intention pure.

f. 4. Homo qui venerit ad prophetam, inter-

rogans per eum me, etc. Je lui parlerai selon son

cœur
;
je lui dirai non pas ce qui est, mais ce

qu'il souhaite. Il vient pour me tenter, et comme
pour me solliciter à favoriser ses mauvaises inten-

tions ; je lui répondrai d'une manière qui le con-

tentera sur l'heure ; mais bientôt il verra qu'en

voulant me tromper, il s'est trompé lui-même.

Non enim meretur audire verilakm, qui fraudu-

lenter inlerrogal, dit saint Jérôme. Quand les

Pharisiens vinrent pour tenter Jésus-Christ, en

lui demandant par quelle autorité il faisait toutes

ces choses, le Sauveur leur répondit : Je vous

demanderai à mon tour, d'où était le baptême de

Jean? Des hommes ou du Ciel (r)? Ceux-là

voyant bien que, de quelque manière qu'ils répon-

dissent, Jésus-Christ en tirerait une conclusion

contre eux, répondirent : Nous n'en savons rien.

Et moi, leur dit Jésus, je ne vous dirai point non

plus par quelle autorité je fais ceci. Il éluda de

même leur malice, lorsqu'ils lui demandèrent s'il

fallait payer le tribut à César ou non (2), et lors-

qu'ils lui présentèrent une femme surprise en

adultère
( }).

Sous le nom de prophète, on doit ici entendre

un faux prophète (4) ; car Dieu ne permettra pas

qu'un vrai prophète annonce faux, même à un

impie qui vient pour le tenter. Il découvrira plutôt

au prophète l'iniquité du méchant, et le prophète

en fera des reproches à celui qui le consulte

frauduleusement ; comme il arrive ici à ces anciens

d'Israël, qui viennent pour surprendre Ézéchiel.

Mais quant aux faux prophètes, Dieu permettra que

celuiquiles consulte,trouve dans leurs réponses un

sujet de perte. Le démon inspirera à ses ministres

des choses agréables aux consultants. Et ceux-ci,

se fiant sur ces fausses prédictions, tomberont

dans les dernières disgrâces; ainsi qu'il arriva au

(1) Malth. xxi. 2j. et seq.

(2) Malth. xxii. 17. 21.

()', Joan. vîii. j. et seq.

(4) Hieron. et Theodorct. Vide y. 9.
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5. Ut capiatur domus Israël in corde suo, quo reces-

serunt a me in cunctis idolis suis.

6. Propterea die ad domum Israël : Hase dicit Domi-
nus Deus : Convertimini, et recedite ab idolis vestris, et

ab universis contaminationibus vestris avertite faciès

vestras.

7. Quia homo, homo de domo Israël, et de proselvtis

quicumque advena fuerit in Israël, si alienatus fuerit a

me, et posuerit idola sua in corde suo, et scandalum
iniquitatis suas statuent contra l'aciem suam, et venerit

ad prophetam ut interroget per eum me: ego Dominus
respondebo ei per me;

8. Et ponam faciem meam super hominem illum, et

laciam eum in exemplum et in proverbium, et disperdam
eum de medio populi mei; et scietis quia ego Dominus.

9. Etpropheta eum erraverit. et locutus fuerit verbum,
ego Dominus decepi prophetam illum, et extendam
manum meam super illum, et delebo eum de medio
populi mei Israël.

<;. Afin que la maison d'Israël soit surprise dans le

dérèglement de son cœur, par lequel il se sont retirés de
moi pour suivre toutes leurs idoles.

b. C'est pourquoi dites à la maison d'Israël : Voici ce
que dit le Seigneur Dieu : Convertissez-vous, et quittez

vos idoles, et détournez vos visages de toutes vos abo-
minations.

7. Car si un homme de la maison d'Israël, quel qu'il

puisse être, ou un étranger d'entre les prosélytes qui
sont en Israël, s'éloigne de moi, et garde toujours ses
idoles dans son cœur, et qu'ayant affermi devant ses
yeux son iniquité scandaleuse, quoiqu'il fasse paraître U
contraire sur son visage, il vienne trouver le prophète
pour savoir de lui ma réponse, moi qui suis le Seigneur,
je répondrai à cet homme par moi-même

;

8. Et je tournerai ma face contre cet homme, j'en ferai

un exemple, je le rendrai l'objet des insultes des hommes,
je l'exterminerai du milieu de mon peuple ; et vous sau-
rez que c'est moi qui suis le Seigneur.

0. Et lorsqu'un prophète tombera dans l'erreur, et

répondra faussement, c'est moi, le Seigneur, qui aurai

trompé ce prophète. Mais j'étendrai la main sur lui, et

je l'exterminerai du milieu de mon peuple d'Israël.

COMMENTAIRE

roi Achab. Ce prince étant sur le point de partir

pour faire la guerre aux Syriens, qui tenaient

Ramoth de Galaad, fit venir Michée. Ce pro-

phète lui prédit qu'il perdrait la bataille. En
même temps, Sédécias et une troupe de faux

prophètes lui promirent une glorieuse victoire.

Achab crut ces séducteurs, marcha à l'ennemi, et

fut tué dans la bataille ( 1 |.

Le chaldéen l'entend autrement : Quiconque,

du nombre des enfants d'Isral;
l, viendra à mon

prophète pour me consulter, je lui répondrai,

quand même il serait engagé dans l'idolâtrie, et

qu'il aurait le cœur rempli d'iniquité. L'hébreu à

la lettre (2) : Quiconque, de la maison d'Israël,

viendra à un prophète, moi, le Seigneur, je lui ré-

pondrai quand il viendra dans la multitude de ses

dieux d'ordure.

t. '- Ut capiatur domus Israël in corde
suo, quo recesserunt a me. Afin que mon peuple

ingrat et infidèle trouve sa perte dans son propre

dérèglement. Les Septante (3) : Afin qu'il détourne

la maison d'Israël selon leurs cœurs, qui se sont

détournés de moi. Ou, selon le chaldéen : Je leur

répondrai afin de rapprocher la maison d'Israël,

et afin qu'elle fasse pénitence du dérèglement de

son cœur, qui s'est détourné de mon culte.

i . 7. Respondebo ei per me. Quoique ce soit

un faux prophète, je parlerai par sa bouche et je

lui ferai rendre des réponses propres à vous trom-

per. Ces expressions, prises à la lettre, semble-

raient rendre Dieu fauteur de la fausseté et auteur

des prédictions des faux prophètes. Mais gardons-

nous de penser que le Dieu de vérité et de justice

approuve l'erreur, ou contribue directement à la

séduction. Voyez le verset 9. Autrement (4) : Je
lui répondrai pour moi, à cause de moi ; non pour
ses mérites, mais pour satisfaire ma justice. Les
Septante : Je lui répondrai dans les engagements

où il est.

jj\ 9. Ego Dominus decepi prophetam illum.

Je me suis servi de ce prophète, et j'ai permis

qu'il engageât cet homme dans l'erreur. C'est moi
qui ai permis l'imposture du faux prophète, et

l'erreur de celui qui le consulte (s), par un effet

secret de ma justice. L'un et l'autre ont juste-

ment mérité que je les abandonnasse à la corrup-

tion de leur cœur et à l'esprit d'erreur auquel ils

se sont livrés. C'est ainsi que Balaam, prophète
d'erreur, trompa Balac, roi de Moab, en lui don-
nant un mauvais conseil, dont l'exécution fut tout

à la fois fatale et à Balaam et à Balac, aux Moa-
bites et aux Israélites. Dieu dit que c'est lui-

même qui séduit le prophète et qui lui met le

mensonge dans la bouche; parce que, dans sa

colère, il abandonne le peuple à lui-même et per-

met qu'il aime mieux écouter de faux que de vrais

prophètes. Saint Jérôme ajoute que cette expres-

sion marque aussi que, si le faux prophète sur-

prend et séduit, ce n'est point par un effet de sa

force et de son pouvoir. Il n'aurait aucun pou-

(1 1. Reg. xxii. 10. 11. et seq. (4! >a •'-, n;v: Les Septante : A '-oxptSrjoojxai êv ']> bji/i-

(2) iS >n>:y2 mn> >:n n»33ïi bs n3... bsnen [»ro bmn t>n ta: sv âuxâ.

vryfn, 313 ru [5 Theodorct. hic. O'u to-'vuv xoità Êvspysi'av Xs'yct tiv
I ï'r.iu: K^ayioaTi) TOV o'i/.ov TûD l'apar,)., y.a& Ta; -po^rjiïjv nXavàv, à).)-i /a:a ai>YX.<«»pTi»iv. Alii passim.

wp&'ot! iv-.&v -a; B*i)X^wTp-.couivas *r.' Ètj.où. vide Aug. contra Julian. Pelagian. lib. v. c. j. n. 1;.
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10. Et portabunt iniquitatem suam
;
juxta iniquitatem

intcrrogantis, sic iniquitas prophetae erit :

il. Ut non erret ultra domus Israël a me, neque

polluatur in universis prajvaricationibus suis ; sed sint

mini in populum, et ego sim eis in Deum, ait Dominus
exercituum.

12. Et factus est sermo Domini ad me, dicens :

i;. Fili hominis, terra cum peccaverit mihi, ut praeva-

ricetur prœvaricans, extendam manum meam super eam,

et conteram virgam panis ejus,et immittam in eam famem,

et interficiam de ea hominem et jumentum.

14. Et si fuerint très viri isti in medio ejus, Noe, Daniel,

et Job, ipsi justifia sua liberabunt animas suas, ait Do-
minus exercituum.

15. Quod si et bestias pessimas induxero super terram

ut vastem eam, et fuerit invia, eo quod non sit pertran-

siens propter bestias ;

16. Très viri isti si fuerint in ea, vivo ego, dicit Domi-
nus Deus, quia nec filios nec tilias liberabunt, sed ipsi

soli liberabuntur, terra autem desolabitur.

17. Vel si gladium induxero super terram illam, et di-

xero gladio : Transi per terram
; et inlerfecero de ea

hominem et jumentum;
18. Et très viri isti fuerint in medio ejus, vivo ego,

dicit Dominus Deus, non liberabunt filios neque filias,

sed ipsi soli liberabuntur.

10. Ils porteront tous deux la peine de leur iniquité
;

Selon l'iniquité de celui qui consulte, ainsi sera l'iniquité

du prophète ;

11. Afin que la maison d'Israël ne s'égare plus à l'ave-

nir en se retirant de moi, et qu'elle ne se corrompe plus

par tous les crimes par lesquels elle a violé ma loi
;

mais qu'ils soient tous mon peuple, et que je sois leur

Dieu, dit le Seigneur des armées.

12. Le Seigneur m'adressa encore sa parole, et me
dit :

ij. Fils de l'homme, lorsqu'un pays aura péché contre
moi, et qu'il se sera endurci dans la violation de mes
préceptes, j'étendrai ma main sur ce pays, je briserai la

force de son pain, j'y enverrai la famine, et j'y ferai mourir
hommes et bètes.

14. Si ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, se trou-

vent au milieu de ce pays, ils délivreront leurs âmes par
leur propre justice, dit le Seigneur des armées.

15. Si j'envoie dans ce pays des bètes féroces pour le

détruire, et qu'il devienne inaccessible sans que personne
puisse y passer à cause des bètes,

K>. Je jure par moi-même, dit le Seigneur Dieu, que,
s'il y a en ce pays ces trois hommes, ils ne délivreront

ni leurs fils, ni leurs filles ; mais qu'eux seuls seront

délivrés, et que le pays sera détruit.

17. Si je fais venir l'épée sur ce pays, et si je dis à

l'épée : Passe/ au travers de ce pays ; et que j'y tue

hommes et bètes
;

18. Si ces trois hommes s'y trouvent en même temps,

je jure par moi-même, dit le Seigneur Dieu, qu'ils ne
délivreront ni leurs fils, ni leurs filles, mais qu'eux seuls

seront délivrés.

COMMENTAIRE

voir, même sur les méchants, si Dieu ne le lui

avait donné. C'est dans ce même sens qu'on doit

entendre cet autre passage du troisième livre des

Rois (1) : Satan se présenta devant le Seigneur et

lui dit : Décevrai- je tous les prophètes d'Achab,

et serai-je un esprit de mensonge dans leurs bou-

ches ) Le Seigneur lui dit : Alle\ , décevez-les, et

faites ce que vous dites. Ainsi, le Seigneur a mis

un esprit de mensonge dans la bouche de tous vos

prophètes.

Quelques exégètes (2) traduisent ainsi l'hé-

breu (3) : Lorsqu'un prophète aura avancé une

fausseté, t.st-ce moi qui l'ai séduit} N'ai-je pas au

contraire étendu ma main sur lui, elcJ D'autres :

Je tromperai ce prophète. Il tombera dans des

maux qu'il n'attend pas; ou bien : Je l'ai trompé.

J'ai découvert ses fourberies, ses impostures, etc.

Comme on dit que les prêtres purifient et souil-

lent les lépreux (4), parce qu'ils les déclarent purs

ou impurs.

y. 10. Juxta iniquitatem interrogantis, sic

iniquitas prophète erit. L'iniquité de celui qui

consulte, est semblable à l'iniquité du prophète ; ou

plutôt la peine de l'un sera pareille à celle de

l'autre ; ils seront enveloppés dans le même
châtiment.

y. 14. Si fuerint très viri isti in medio ejus,

etc. Dieu •seut marquer par là qu'il traitera cha-

cun selon ses oeuvres. S'il frappe un pays pour

les crimes de ses habitants, il saura distinguer

ceux qui auront vécu dans la justice, et qui auront

conservé l'innocence : il les délivrera du malheur

général de leur pays ; mais tous les méchants

seront enveloppés dans le châtiment commun,
sans que la considération d'un nombre quelconque

de justes arrête les effets de la colère de Dieu
;

chacun sera puni ou récompensé selon ses mé-
rites. Ézéchiel rapporte les noms de ces trois

grands hommes, Noé, Daniel et Job, pour faire

mieux sentir l'excès de la colère de Dieu, qui ne

peut être arrêtée par la considération d'une si

grande sainteté, ni par les prières de ces trois

pieux personnages. Peut-être aussi les a-t-il

choisis exprès, parce que Noé ne put délivrer le

monde du déluge ; ni Job, ses fils et ses filles,

qui furent écrasés sons la ruine d'une maison ; ni

(i) m. Reg. xxii. 22. 2;.

(2) Dorschceus contra Trigtand. et P. Fciffcr. dub. vexât.

ccnlrr. iv. I. 58.

(?) >n>r:i Ninn N»2jn ns >n»DS rnn> >jn... nr.s» o N»33m
vSy n> nu

(4) Levit. xin. 0. iç. 20. Voyez plus haut ch. xin. 18.
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10. Si autem et pestilenliam immisero super terram

îllam, et effudero indignationem meam super eam in san-

guine, ut auferam ex ea hominem et jumentum
;

10. El Noe, et Daniel, et Job luerint in medio ejus,

vivo ego, dicit Dominus Deus, quia lilium et filiam non

liberabunt, sed ipsi justifia sua liberabunt animas suas.

21. Quoniam h«c dicit Dominus Deus: Quod et si

quatuor judicia mea pessima, gladium, et famem, ac bes-

tias malas, et pestilenliam, immisero in Jérusalem, ut

interficiam de ea hominem et pecus,

2:. Tamen relinquetur in ea salvatio educentium filios

et filias ; ecce ipsi ingredientur ad vos, et videbitis viam

eorum et adinventiones eorum, et consolabimini super

malo quod induxi in Jérusalem, in omnibus quae importavi

super eam.

2;. Et consolabuntur vos, cum videritis viam eorum,

et adinventiones eorum ; et cognoscetis quod non frustra

fecerim omnia quaî feci in ea. ait Dominus Deus.

19. Si j'envoie la peste contre ce pays, et si je répands
mon indignation sur lui par un arrêt sanglant, pour en
exterminer les hommes avec les bêtes,

20. Et que Noé, Daniel et Job, s'y trouvent en même
temps, je jure par moi-même, dit le Seigneur Dieu, qu'ils

ne délivreront ni leurs fils, ni leurs filles, mais qu'ils ne
délivreront que leurs propres âmes pour leur justice.

21. Cependant voici ce que dit le Seigneur Dieu : Si
j'envoie tout ensemble contre Jérusalem ces quatre plaies
mortelles, l'épée, la famine, les bêles féroces, et la peste,
pour y faire mourir hommes el bêtes

;

22. Il en restera néinmoins quelques-uns qui se sauve-
ront, et qui en feront sortir leurs fils et leurs filles

; et ils

viendront vous trouver ; et vous verrez quelle a été leur
conduite, et leurs œuvres ; et vous vous consolerez des
maux que j'aurai fait tomber sur Jérusalem, et de toute
l'affliction dont je l'aurai accablée.

2:. Et vous serez consolés, lorsque vous verrez quelle
a été leur voie, et quelles ont été leurs œuvres ; et vous
reconnaîtrez que ce n'est pas sans un juste sujet que
j'aurai t'ait fondre sur Jérusalem tous les maux dont je

l'aurai affligée, dit le Seigneur Dieu.

COMMENTAIRE

Daniel, son peuple de la captivité et de l'exil (1).

Saint Augustin (2) sous le nom de Noé, entend

tous les chefs, qui gouvernent l'Eglise avec zèle

et sainteté ; sous le nom de Job, tous les pères de

famille, qui vivent saintement dans l'état du ma-

riage ; et sous le nom de Daniel, tous les saints

qui vivent dans la continence. Saint Jean Chrysos-

tôme veut qu'Ézéchiel ait rapporté les exemples

de ces trois grands hommes, parce qu'ils ont vécu

dans des temps malheureux, où ils ont fait éclater

leur zèle, et leur charité pour leurs frères. Noé
garantit du déluge universel sa femme et ses en-

fants, avec leurs femmes ; Job fut un homme de

miséricorde, sensible aux peines de son prochain
;

Daniel sauva les Chaldéens et les mages qui ne

pouvaient deviner le songe de Nabucodonosor(j).

Voici le raisonnement du prophète : Lorsqu'un

pays que je traite avec indifférence, et que je neveux
point ménager, tombe dans le désordre, j'envoie

contre lui mes plaies, la guerre, la peste, la famine

et les bêtes. Je le traite dans la rigueur, et je ne

pardonnr précisément qu'à ceux qui sont justes,

comme Noé, Daniel et Job. Je n'épargne pas

même, en leur considération, leurs propres enfants;

tous les coupables, sans exception, sont mis à

mort. Mais à l'égard de Jérusalem, je la traite

avec une bonté pleine de tendresse ; si j'envoie

contre elle toutes mes plaies, je ne l'abandonnerai

pourtant jamais à une perte entière. Je conserverai

une partie de ses habitants, et ils auront encore

des fils et des filles. Voyez les versets 71 et 22.

y. 19. Pestilentiam. Les Septante (4) : La
mort. Et de même au y. 21.

y. 2 2. Videbitis viam eorum... et consolabimini
SUPER MALO QUOD INDUXI IN JERUSALEM. Vous
apprendrez des Juifs qui seront amenés ici en
captivité, quels ont été mes motifs pour aban-
donner Jérusalem et pour la punir dans ma jus-

tice. Ces captifs vous diront les excès et les

désordres de ce peuple impie que j'ai exterminé.

Ou bien : Ceux-là même que j'ai bien voulu réser-

ver, et qui viendront ici en captivité avec vous,

suffiront pour justifier ma rigueur; vous verrez

quelle est leur conduite et si j'ai eu tort de perdre
une nation si perverse et si corrompue (5).

Dieu
, voulant faire comprendre l'excès de

l'abomination de Jérusalem et la grandeur du
châtiment qu'il lui préparait, déclare à son peu-
ple qu'il enverra contre cette ville criminelle les

quatre plaies, de Yépée, de la famine, des bêtes

féroces et de la peste ; tandis qu'il enverrait seu-

lement une de ces plaies contre chacun des autres

royaumes où on l'aurait offensé : Quia Jérusalem

nefanda peccavil, quatuor simul plaças inducam
super eam. Ces fléaux étaient Yépée des Babylo-
niens, qui devait y faire un si grand carnage; la

famine horrible que l'on devait souffrir pendant
le siège; les bêtes féroces, qui dévoreraient ceux
qui s'enfuiraient dans les déserts et dans les bois;

et la peste, qui suit toujours la famine.

Cependant, comme c'est Dieu qui doit punir

l'iniquité de Jérusalem, en lui envoyant tout en-

semble ces quatre fléaux, il déclare qu'il sera maî-

tre de sauver quelques personnes de ce carnage,

afin qu'étant menées en captivité à Babylone avec

leurs fils et leurs filles, elles y fassent connaître

1 liieronrm. Theodoret.

(2) Augusl. in Psat. cxxxu. et sermone de Urbis excidio.

1 ; ) Chnsost. homil. xlmi. in Gènes.

(4) ©ivaiov. Hebr. -m deber.

(5) Hieronym. Theodoret. Cornet. Menocn. Valab. Sanct.

Drach. D'attioli.
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aux autres captifs, par l'iniquité de leur conduite,

la justice de l'arrêt qu'il a prononcé contre elles.

Car c'est ainsi que saint Jérôme a expliqué cet

endroit, en mettant sur les lèvres du Seigneur ces

paroles, qu'il est censé adressera ceux qui étaient

déjà captifs: « Vous serez, vous autres, consolés

dans votre captivité, lorsque vous reconnaîtrez que

je n'aurai délivré quelques individus de l'épée,de la

fam'ne, des bêtes féroces et de la peste, que pour

vous convaincre par la vue de leur malice, que

leurs crimes ont été cause que Jérusalem a été dé-

truite, le temple brûlé et le peuple emmené captif,

sans parler de ceux qui ont péri par l'épée, par la

famine, par les bêtes et par la peste. » Vous serez

alors consolés, non par la mort de vos frères,

dont les crimes et la fin funeste doivent plutôt

vous faire gémir; mais par la miséricorde que

Dieu vous a faite, en vous inspirant de lui obéir

et en vous sauvant par votre soumission du milieu

de ce carnage.

C'est une chose admirable de voir que Dieu,

dont toutes les voies sont pleines de justice, selon

l'Écriture, veut bien néanmoins justifier en quel-

que sorte sa conduite devant les hommes dès

cette vie, comme il le fait ici. En punissant tant

de scélérats, il prend le soin de faire connaître

les raisons qui l'avaient porté à les punir, quoique

les hommes vertueux dussent les comprendre par

eux mêmes; et en cela, il apprend peut être à

ceux qui tiennent sa place ici bas, à garder aussi

une très exacte justice dans le châtiment des

pécheurs, qui sont des hommes comme eux, et à

éviter avec grand soin de donner aux peuples de

justes sujets de les soupçonner de précipitation

ou de passion dans leurs jugements.

Si l'ancienne Jérusalem, coupable seulement

d'avoir violé la loi mosaïque, fut livrée à ces

quatre plaies mortelles dont nous venons de par-

ler, que dirons-nous des citoyens de la Jérusalem

spirituelle et des enfants de l'Église qui ont

méprisé l'Évangile, foulé aux pieds le sang du
Sauveur et crucifié de nouveau Jésus-Christ par

leurs crimesr Dieu leur enverra, dit saint Jérôme,
la famine, non du pain commun, mais de la parole

de Dieu, qui est la source de la vie : Verba vilx

ceternœ habes (i) ; et l'épée dont le roi prophète

dit : Ils seront livrés à l'épée, et ils deviendront la

proie des renards (2). Les bûtes féroces seront

envoyées contre eux, ces bêtes dont l'homme
juste demande à Dieu d'être délivré par ces

paroles du psaume : Ne livrc\ pas aux bêles l'âme

qui vous loue (j). Enfin Dieu les accablera par

la pesle et par la mort, qui est appelée dans

l'Écriture, la mort des pécheurs (4), c'est-à-dire

la mort de toutes la plus funeste, puisqu'elle

sépare l'âme éternellement d'avec Dieu. L'esprit

de l'homme charnel, accoutumé à juger des cho-

ses presque toujours par les sens, n'est pas si

frappé d'horreur pour ces plaies toutes spiri-

tuelles, que pour ces autres fléaux qui agissent

sensiblement sur les corps. Mais, lorsque l'âme,

dégagée de la chair, verra les choses telles qu'elles

sont, comme les anges les voient, eux qui sont de

purs esprits, elle sera aussi effrayée de l'énor-

mité de ces plaies, qui sont celles de la fureur du

Seigneur, que du jugement qu'elle en a porté

pendant cette vie; et cette vue seule serait capa-

ble de l'anéantir, si la puissance de Dieu, qui l'a

créée, ne la soutenait par un effet de sa justice,

pour la punir éternellement d'avoir méprisé la

vérité de sa parole.

(1) Joan. vi. 69.

(2) Psalm. lxvii.

(5) Psalm. Lxiu. 19.

(4) Ibid. xxxiii. 22.



CHAPITRE XV

Prophétie contre les habitants de Jérusalem comparés au bois de ta vigne

qui n'est bon au à brûler.

i. Et facius est sermo Domini ad me, dicens :

:. Fili hominis, quid liet de ligno vitis, ex omnibus
1 ignis nemorum quœ sunt inter ligna silvarum ?

;. Numquid lolletur de ea lignum ut fiât opus, aut

fabricabitur de ea paxillus ut dependeat in eo quodeum-
que vas?

4. Ecce igni datum est in escam ; utramque partem ejus

consumpsit ignis, et medietas ejus reJacta est in favillam :

numquid utile erit ad opus ?

i. Le Seigneur m'adressa encore sa parole, et me dit :

2 Fils de l'homme, que fera-t-ton du bois de la vigne,

si on le compare h tous les autres arbres qui sont dans
les bois et dans les forêts?

;. En peut-on prendre du bois pour quelque ouvrage,

ou peut-on en faire seulement une cheville, pour y pen-

dre quelque chose dans une maison ?

4. On le met dans le feu pour en être la pâture ; la

llamme en consume l'un et l'autre bout ; et le milieu est

réduit en cendre ; après cela, sera-t-il bon à quelque
chose ?

COMMENTAIRE

V. 2. QUID FIET DE LIGNO VITIS ? SatlCt'lUS Croit

que le prophète parle ici de la vigne sauvage, qui

est entièrement inutile à toute sorte d'ouvrages,

et qui n'est bonne qu'à brûler. Le texte semble

favoriser sa prétention (1) : Que deviendra le bois

de la vigne, parmi tous les bois branchus qui sont

dans les arbres des forcis ! Ou : Que sera le bois

de la vigne, si on le compare aux autres arbres ï

Elle dont les branches reposent sur les arbres des

forêts) Mais ie plus grand nombre des interprètes

l'entend de la vigne cultivée. L'Écriture compare
souvent les Juifs à cet arbrisseau (2), et voici le

sens que quelques interprètes donnent à l'hébreu

de ce passage : Que fera-t-on de la vigne, si ses

branches sont comme celles des autres arbres des

forêts ? Si la vigne est aussi stérile qu'un arbre

sauvage, qu'est-ce qui la distinguera des autres

arbres (?) : Il y a beaucoup d'apparence que les

vignes en Judée étaient petites, qu'elles ne s'éle-

vaient pas autour de gros arbres, et ne croissaient

pas elles- mêmes à une grosseur considérable

comme en certains pays ; car alors la comparai-

son qu'on fait ici n'aurait point de force, puis-

qu'on a vu des statues, des échelles et même les

colonnes d'un temple faites du bois de la vigne.

Pour l'ordinaire, elles surpassent en hauteur les

ormes mêmes auxquels on les attache. On ne

connaît point d'arbre, dont le bois dure plus

longtemps : Nec est ligno ulli œlernior nalura.

Pline (4), qui rapporte toutes ces choses, croit

que la vigne sauvage était seule employée : Verum
ista ex sylveslribus facla crediderim. Mais Stra-

bon (<;) assure que dans la Margiane on a trouvé

des troncs de vigne d'une telle grosseur, qu'il

fallait deux hommes pour les embrasser, et qu'el-

les portaient des grappes de deux coudées de

haut. En tout cas, on pourrait tout concilier, en

disant qu'il ne s'agit ici que du sarment; et c'est

ce qu'on peut inférer de l'hébreu : Que deviendra

le bois de la vigne, parmi les autres bois des bran-

ches des forets?

v. ). Aut fabricabitur de ea paxillus ? Chez
les Orientaux, les riches mêmes mettent leurs

effets et leurs armes à des chevilles attachées

dans la muraille, ou sur des cordes tendues exprès

dans leurs chambres, lis y mettent même les

selles, et les harnais de leurs chevaux. Avant le

progrès qui a caractérisé le dix-huitième et surtout

le dix-neuvième siècle, on n'y voyait ni armoire,

ni coffre, ni autre meuble précieux (6). Isaïe par-

lant d'un grand de la cour de Juda (7), dit qu'il

sera fiché comme une cheville dans un lieu fidèle,

c'est-à-dire, dans un lieu ferme et inébranlable.

v. 4. Utramque partem ejus consumpsit ignis,

et medietas ejus est in favillam. Le feu consume

Vun et l'autre côté, et le cœur est réduit en cen-

dres. Le cœur du sarment n'est pas même propre

à faire du feu ; il n'est point assez solide pour

(1) jy>.- >ï73 nvi tjs miurn V7 'jaa isin y/ n»n> no

(2) Vide Jerem. u. 21. - Isai. v. 2. 7. - Psahn. lxxix. -

Matth. xx. 1.

(j) Grot. Valab.

(4; Plin. lib. xiv. c. t. Jovis simulacrum in urbe Po-
pulonia ex ana vite) conspicimus. lot aevis incorruptum

Metaponti templum Junonis vitigineis columnis stetil.

Etiam nunc scalis tectum Ephesiae Dianae sennditur vite

una Cypria.

(SI Strabo. lib. 11. £. si. el lib. xi. />. 749.

[6] Roger, Terre Sainte, liv. 11 chap. ix. pag. joi,

! -i isai. xxii. jj.
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nourrir de la flamme; le bois qui l'environne étant

consumé, ce n'est plus que de la cendre. Les

Septante (i) : On met au feu ce quis'ôle tous les

ans de la vigne, pour la nettoyer, c'est-à-dire, les

sarments, le bois inutile.

Dieu compare souvent son peuple à une vigne,

comme quand il est dit : La vigne du Seigneur des

armées est la maison d'Israël, et les hommes de

Juda étaient le plant auquel il prenait ses délices (2);

et ailleurs: Vous ave\ transporté voire vigne de

ï Egypte; et, après avoir chassé les nations, vous

l'ave^ plantée à leur place (3). Mais il se plaint

par la bouche d'isaïe (4) qu'ayant planté cette

vigne en un lieu gras et fertile, en ayant ôlé les

pierres, et l'ayant environnée d'une haie, pour la

mettre hors de l'insulte de ses ennemis sous sa

divine protection, il s'était attendu quelle porterait

de bons fruits; et que cependant elle n'en avait

porté que de sauvages. Quai-je dû faire de plus à

ma vigne, que je n'aie fait {<,), dit encore le Sei-

gneur ?

De même donc qu'il n'y a rien de plus excel-

lent que la vigne, lorsqu'elle porte son fruit ; et

qu'il n'y a rien, au contraire, de plus inutile, du

moment qu'elle cesse d'en porter, n'étant plus

propre qu'à être jetée au feu : ainsi le peuple

d'Israël était regardé de Dieu comme son peuple

bien-aimé, comme le peuple choisi entre toutes

les nations, tant qu'il s'attacha à la pratique de

ses préceptes, et qu'il produisit des fruits de jus-

tice, ceux que le Seigneur attendait de sa vigne-

Mais lorsqu'Israël ne porta plus de ces bons

fruits, et que même il en porta de méchants, en

s'abandonnant à toutes sortes de crimes, Dieu ne

le regarda plus que comme un sarment de vigne

absolument inutile, et le destina au feu : et en

effet, la ville de Jérusalem, qui faisait toute la

beauté, toute la force, et toute la gloire de ce

peuple, fut brûlée par les Babyloniens. Les arbres

qui sont dans les bois et dans les forêts étant

coupés, dit saint Jérôme, apportent une très

grande utilité aux hommes, et leur servent à

mille usages différents, soit dans leurs maisons,

soit à la campagne pour l'agriculture, soit à l'ar-

mée. Mais le sarment de la vigne qui ne produit

plus de raisin, n'est propre à aucun usage, ni à

aucun ouvrage. Dieu ne pouvait guère nous

exprimer d'une manière plus sensible, combien
était méprisable devant ses yeux un peuple qu'il

avait comblé de faveurs, et qui avait abusé de tant

de grâces, jusqu'à lui préférer les idoles des na-

tions. Car, il y a une grande différence, dit saint

Jérôme, entre négliger un Dieu qu'on ignore,

comme les gentils, et mépriser celui que l'on a

connu et adoré: Aliud est enim negligere quod

ignoras, aliud conlemnere quod colueris.

On peut dire, avec ce père, que l'Église et la

multitude des fidèles, dont Jérusalem était la

figure, est, d'une manière beaucoup plus parfaite,

la vigne sainte, la vigr\e choisie du Seigneur.

Aussi Jésus-Christ qui est le chef de l'Église, dit

de soi-même : Je suis la vraie vigne, et mon Père

est le vigneron. Il retranchera toutes les branches

qui ne portent point de fruit en moi, et il émondera

toutes celles qui portent du fruit, afin qu'elles en

portent davantage (6). Il est donc bien important

de demeurer en Jésus-Christ, c'est-à-dire de

s'unir étroitement à son Esprit, et de s'éloigner

de plus en plus de ce qui pourrait nous en sépa-

rer. C'est pourquoi, il dit encore dans le même
endroit à ses disciples : Demeure^ en moi, et moi

en vous. Comme la branche de la vigne ne saurait

porter de fruit d'elle-même, mais qu'il faut quelle

demeure attachée au cep : ainsi vous ne pouve\

point non plus en porter, si vous ne demeure^ en

moi ; c'est-à-dire, que ce qu'est le suc du cep de

la vigne à l'égard des branches qui y demeurent

attachées, l'Esprit du Sauveur et l'onction de sa

grâce l'est à l'égard de ces vrais disciples, qui ne

peuvent rien faire de bon qu'autant qu'ils reçoi-

vent la sève toute divine de cet Esprit saint qui

les anime, et qui les fait vivre de la vie des en-

fants de Dieu. « Or tant que nous observons les

préceptes du Seigneur, » dit saint Jérôme, « nous

sommes cultivés par le vigneron céleste, comme
sa vigne : et ce soin qu'il prend de nous cultiver,

est ce qui nous émonde et nous purifie : car cela

ne dépend point ni de celui qui veut, ni de celui qui

court; mais de Dieu qui fait miséricorde (7). S'il

est vrai que, quand nous portons du fruit, le Père

céleste nous émonde et nous purifie, afin que nous

en portions davantage ; c'est une preuve que tous

nos efforts n'arriveront à leur fin, ni ne produi-

ront cette plénitude de fruits qu'il attend de nous,

que par le secours que nous recevons de lui :

Quod afférentes fructum, purgamur a Paire, ut

fructus ampliores afferamus, ostendilur omnem nos-

trum conatum adjulorio Dei pervenire ad finem, et

fructum facere pleniludinis. »

Saint Augustin (8), expliquant aussi des chré-

tiens ce qu'Ézéchiel dit du bois de la vigne,

témoigne qu'il n'y a rien de plus méchant que la

(1) I 8ou Ttupi SESôtai lit âvàXoiTîv xr\v xoa
;

eviauiov

xâGapatv irc auirj;.

(2) Isai. v. 7.

(?) Psalm. lxxix. 9.

(4) Ibidem, ul supr. v. I. 2.

(<i)lbid.w. 4.

(6) Joan. xv. 1.

Ci Rom. ix. 16. — [S) Aug. in Psjlm. xx.
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;. Eliam cum esset integrum, non erat aptum ad opus
;

quanto magis cum illud ignis devoraverit et combusserit;
nihil ex eo fiet operis !

6. Propterea haec dicit Dominus Deus : Quomodo
lignum vitis inter ligna silvarum, quod dedi igni ad devo-
randum, sic tradam habitatores Jérusalem.

7. Et ponam faciem meam in eos ; de igné egredientur,

et ignis consumet eos ; et scietis quia ego Dominus, cum
posuero faciem meam in eos,

8 Et dedero terram inviam et desolatam, eo quod
prasvaricatores extiterint, dicit Dominus Deus.

<,. Lors même qu'il était entier, il n'était bon à rien
;

combien plus sera-t-il inutile à toutes sortes d'ouvrages,

après que le feu l'aura dévoré ?

6. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Comme, entre les arbres des (orèts, le bois de la vigne

est celui que j'ai particulièrement destiné à être consu-

mé par le feu, ainsi je livrerai les habitants de Jérusa-

lem
;

7. Et je les regarderai dans ma colère ; ils sortiront

d'un feu, et ils tomberont dans un autre qui les consu-

mera ; et vous saurez que c'est moi qui suis le Seigneur,

lorsque je les aurai regardés dans ma colère,

8. Et que j'aurai rendu leur pays désert et inaccessible,

parce qu'ils ont violé ma loi, dit le Seigneur Dieu.

vie des méchants chrétiens. Et voulez-vous voir,

ajoute-t-il, comment il est vrai qu'ils vivent plus

mal que tous les autres? Considérez que l'Écri-

ture les compare à des sarments inutiles. Car si

les païens qui sont hors de l'Eglise sont comme
les arbres des forêts, on peut au moins, en cou-

pant ces arbres, en les travaillant et en les dolant,

les rendre utiles à notre usage ordinaire. Mais
quant aux sarments qui sont coupés, les ouvriers

n'en peuvent rien faire, et ils ne sont destinés

qu'au feu. Ainsi, quoique le sarment, tant qu'il

demeure uni à la vigne, soit préférable à un arbre

de la forêt, parce qu'il donne du fruit, il lui de-

vient beaucoup inférieur dans le moment qu'il est

séparé du cep, parce qu'il n'est plus propre à rien.

Cum sylvatico ligno prœponalur sarmentum mancns
in vite, quia sarmenluir dalfruclum ; prccciso tamen

COMMENTAIRE

sarmenlo de vile, si comparelur lignum s/lvalicum,

inlelligitur esse melius.

f. 7. DE IGNE EGREDIENTUR, ET IGNIS CONSUMET
eos. Comme la vigne stérile, n'étant plus d'aucun

usage, est jetée au feu ; de même la ville de Jéru-

salem, ou plutôt ses habitants, seront livrés à

l'embrasement.Ceux mêmes qui auront pu s'échap-

per de ses flammes, seront consumés par un autre

feu, par celui de la fureur de leurs ennemis, dont

l'épée ne les épargnera pas. Ainsi, étant accablés

sous le poids de tant de misères, ils reconnaîtront

et sentiront par expérience, que celui dont ils

avaient méprisé les ordres esl le Seigneur tout-

puissant, aussi terrible dans ses menaces, que

véritable dans ses promesses : Ipso miseriarum

pressi pondère, me esse Dominum rccognoscenl (1).

1} Hieron. in huncloc.



CHAPITRE XVI

Le Seigneur ordonne à son prophète de représenter à Jérusalem l'état misérable d'où il l'a

tirée, la gloire à laquelle il Va élevée, l infidélité dont elle s'est rendue coupable,

les excès auxquels elle s'est portée, les vengeances qu 'il va exercer sur elle. Son infi-

délité surpasse celle de Samarie et de Sodome. Rétablissement de ces trois sœurs.

Renouvellement de l'alliance du Seigneur avec Jérusalem.

1. El factus est sermo Domini ad me, dicens :

2. Fili hominis, notas fac Jérusalem abominaiiones suas
;

j. Et dices : Hase dicit Dominus Deus Jérusalem :

Radix tua et generatio tua de terra Chanaan
;
pater tuus

Amorrhaeus, et mater tua Cethaea.

4. Et quando nata es, in die ortus tui,non est prœcisus
umbilicus tuus; et aqua non es Iota in salutem, nec sale

salita, nec involuta pannis.

1. Le Seigneur me parla encore, et me dit :

2. Fils de l'homme, faites connaître à Jérusalem ses

abominations
;

;. Et vous lui direz : Voici ce que dit le Seigneur Dieu
à Jérusalem : Votre race et votre origine vient de la terre

de Canaan ; votre père était Amorrhéen, et votre mère
Céthéenne.

4. Lorsque vous êtes venue au monde, au jour de votre

naissance, on ne vous a point coupé le nombril ; vous
ne fûtes point lavée dans l'eau qui vous aurait été alors

si salutaire, ni purifiée avec le sel, ni enveloppéj de
langes.

COMMENTAIRE

% 1. Factus est sermo Domini. Rien n'est

plus capable de nous donner une idée des crimes

de Jérusalem, que la manière dont Ézéchiel en

parle ici. 11 fallait que cette ville eût porté l'im-

pudence à son plus haut point, pour mériter une
réprimande aussi forte, et des reproches aussi

vifs. Le prophète sort pour ainsi dire de son

caractère, pour découvrir aux yeux de iout l'uni-

vers les infamies d'une ville corrompue, qui ne

voulait plus rougir de ses propres désordres.

Cette image de Jérusalem convient très bien aux

pécheurs. Avant que Dieu leur ait fait miséri-

corde, ils étaient pour les anges un objet d'hor-

reur ; Dieu les purifie par sa grâce, et souvent

ils retombent dans leurs premiers désordres.

f. 3. Generatio tua déterra Chanaan. Vous
déshonorez la race d'Abraham dont vous êtes sor-

tie ; vous méritez plutôt le nom de Cananéenne
que d'Israélite. On sait que la race de Canaan
était maudite (1), et vouée à l'anathème (2).

Les Amorrhéens et les Héthéens étaient les plus

fameux, et peut-être les plus corrompus des
Cananéens. On ne pouvait donner un nom plus

ignominieux à un Hébreu, que de l'appeler race

de Canaan. Daniel appela ainsi les infâmes vieil-

lards, accusateurs de Susanne (3). Isaïe appelle

les princes de Juda, princes de Sodome (4 1

. Le

Sauveur, dans l'Évangile , appelle les phari-

siens ('-,), race de vipères. Les auteurs profanes

s'expriment quelquefois de même. Virgile fait par-

ler ainsi Didon à Enée :

Nec te Diva parens, generis nec Dardanus auctor,

Perfide, sed duris genuit te cautious horrens

Caucasus, Hircanaeque admorunt ubera tigres (6).

Mais il serait malaisé de trouver ailleurs des

exemples d'une invective aussi véhémente, aussi

suivie, et aussi hardie que celle-ci.

$. 4. Non est pr/ecisus umbilicus tuus. On
vous a abandonné comme un enfant dont on ne

prend aucun soin, et qu'on veut exposer. L'ombi-

lic est un cordon qui va de l'arrière-faix au milieu

du ventre de l'enfant, par le moyen duquel il

sure la substance qui sert à sa nourriture, pendant

qu'il est dans le sein de sa mère. Lorsque l'enfant

est né, on fait une ligature à ce cordon, et on le

coupe au-dessus de la ligature; ensuite la nature

sépare ce qui en reste, et il n'en demeure que

l'extrémité, qu'on appelle le nombril. Les Sep-

tante, dans saint Jérôme, et dans l'édition ro-

maine (;j : Ils nonl pas lié, ou vous nave\ pas lié

(1) Gcnes. ix. 2;.

(2) Exod. xxin. jî. jj; xxxiv. 15. 16. - Deul. vu. 1.

(3) Daniel, xm. 56.

(4) Isai. 1. 10. — (?) Matth. ni. -. - Luc. m. 7.

(6) Aîncid. iv.

(7) O'ux s'Srçaa; toj: f/aitoù; aoû
1 ou oùx ÊTT)Oav, Ils

ont lu -iiï m; nS au lieu de "pis L'édition de Complute
et Théodoret, OV. '':\>r\'ir, 6;r^a).o: 7o3.
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;. Non pepercit super te oculus, ut faceret tibi unum

de his, misertus tui ; sed projecta es super faciem terras

in abjectione animae tuas, in die qua natî es.

6. Transiens autem per te, vidi te conculcari in san-

guine tuo ; et dixi tibi, cum esses in sanguine tuo : Vive
;

dixi, inquam, tibi : In sanguine tuo vive.

S. On vous a regardée d'un œil sans pitié, et on n'a

point eu compassion de vous, pour vous rendre quel-

qu'une de ces assistances ; mais on vous a jetée sur la

terre nue au jour de votre naissance, comme une per-
sonne pour qui l'on n'avait que du mépris.

0. Alors, passant auprès de vous, je vous vis foulée aux
pieds, dans votre sang ; et je vous dis, lorsque vous
étiez couverte de votre sang : Vivez

;
quoique vous soyez,

vous dis-je, couverte de votre sang, vivez.

COMMENTAIRE

vos mamelles. Mais Thëodoret et l'édition de

Complute, sont semblables à l'hébreu et à la

Vulgate.

Aqua non es lota in salutem. Les anciens

avaient coutume de laver les enfants aussitôt

après leur naissance dans l'eau froide :

. . . . Natos ad flumina primum

Deferimus, saevoque gelu duramus et undis (1).

Les anciens Germains en usaient de même, ils

lavaient leurs enfants dans le Rhin, et éprouvaient

par là s'ils étaient légitimes (2). Les Lacédémo-
niens croyaient, par ce bain froid, rendre les corps

des enfants plus fermes et plus robustes (5). Saint

Jérôme croit que c'était simplement pour les

laver : Ad eluendum sanguinem lavari eos aqua.

Nec sale salita. Saint Jérôme (4) croit qu'on

employait le sel pour dessécher l'humidité qui

abonde dans les enfants, et pour resserrer les

pores qui sont trop ouverts ; ou plutôt, pour

affermir la chair trop tendre et trop mollasse :

Soient ab obstelricibus sale conlingi, ul sicaora

sint, el reslringanlur. Gallien dit que le sel leur

durcit la peau et la rend plus forte ('-,). Avicenne

veut qu'on frotte le corps des enfants nouveaux-

nés, d'une eau où l'on aura détrempé du sel,

pour leur resserrer le nombril et durcir la peau.

Nec involuta pannis. Ces précautions qu'on

prend envers les corps des enfants, contribuent à

leur donner de la force, de la grandeur; à les

tenir droits et fermes, et à corriger les défauts

qui pourraient leur être arrivés dans leur nais-

sance (6). Saint Jérôme remarque que les corps

des peuples barbares sont plus droits que ceux
des Romains, parce qu'ils demeurent deux ou

trois ans dans leurs langes. Tout ce que dit ici Ézé-

chiel, marque l'état d'impureté où se trouvèrent

les Hébreux en Egypte
;
plongés dans l'idolâtrie,

dans l'ignorance ; accablés d'une cruelle servi-

tude. Voyez Théodoret, préface sur le Cantique

des Cantiques.

y. 5. Projecta es super faciem terr/E in

abjectione animée tu^:. L'hébreu (7) : On vous a

jetée dans un champ, dans l'abomination de votre

âme, dans les souillures dont \ous étiez encore

enveloppée. Les Septante (8) : Dans la dépra-

vation de votre âme. Ézéchiel prend la nation

juive dès sa naissance, et la conduit jusqu'à la

vieiTlesse, sous la figure d'une jeune fille, qui

naît dans l'abandon, qui demeure dans ses souil-

lures, qui est rejetée, comme ces enfants qu'on

exposait autrefois, et qui est enfin recueillie,

nourrie, élevée, ornée, parle Dieu d'Israël, qui

en fait son épouse. Elle s'abandonne ensuite à

mille infamies et à mille infidélités, et est rejetée

pour un temps. Cette nation naquit en quelque

sorte dans l'Egypte ; elle y parut comme un

enfant souillé ; elle était, non seulement privée

de tout secours humain, mais poursuivie, persé-

cutée, exposée dans le désert, comme à une perte

certaine. C'est là que Dieu la vit, et en fut tou-

ché de compassion.

y. 6. Transiens autem per te, vidi te concul-

cari in sanguine tuo.Je vous ai vue encore teinte

du sang de votre mère :

Modo prirr.os

Edere vagitus", et adhuc a matre rubentem (9).

Ce fut et c'est encore un usage chez les païens,

d'exposer leurs enfants, lorsqu'ils ne pouvaient

pas les nourrir, ou qu'ils avaient quelques défauts

naturels, qui faisaient croire qu'ils seraient plutôt

à charge qu'à honneur et à profit. Les Hébreux
ne permettaient point cette inhumanité dans leur

nation^io).Mais Ézéchiel ne laisse pasd'y faire ici

allusion, comme à une chose ordinaire parmi les

peuples.

Dixi tibi in sanguine tuo: vive. Je veux vous

(1) Virgil. Aineid. ix. v. 60 j.

(2) Epigram. 1.

Kai où JUtpoç itai xt/.ïfi;,

ITp;v r.&iv iOp^acoT'. XêXojuivov iioxrt -jsavôi.

(j) Vide Plut, in Lvcurgo.

(j) Hieronrm. hic. lia et Théodoret.

(5) Galen. de Sanit. lib. 1. cap. 7.

(6) Théodoret. l"va -i~i tojv ij.îXwv Iv xâi; wotat toû tùQéoi

r.i/.^o.-.ç,%T.r
i
SicuOuvrjtat, /.ai to TpOT^xov ai:oXa[ji,3a''r) <j/f,ua,

(7, -|ws: iïjj r.iwn >:s •)« i;iot

(8) Les Septante : E'v a/.olioxr^i ttj; tyo'frfi toû.

(9) Juvenal. S«lrr. 7.

(10) Tacit. Hisl. lib. v. Augendas multitudini consulitur
;

nam et necare quemquam ex agnatis nefas.
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7. Muliiplicaiam quasi germen agri dedi te; ci mulii-

plicata es, et grandis effecta, et ingrcssa es, ei pervenisli

ad mundum muliebrem : ubera tua intumuerunt, et pilus

tuus germinavit ; et eras nuda, et confusione plena.

8. Et transit per te, et vidi te ; et ecce tempus tuum,

tempus amantium ; et expandi amictum meum super te,

et operui ignominiam tuam ; et juravi tibi, et ingressus

sum pactum tecum, ait Dominus Deus, et facta es mihi.

9. Et lavi te aqua, et emundavi sanguinem tuum ex te
1

et unxi te oleo.

10. Et vestivi te discoloribus, et calceavi te ianthino ;

et cinxi te bysso et indui te subtilibus.

il. Et ornavi te ornamento, et dedi armillas in manibus

tuis, et torquem circa collum tuum.

7. Depuis ce temps, je vous ai fait croître comme
l'herbe des champs ; vous avez crû, vous êtes devenue
grande, vous vous êtes avancée en âge, vous êtes venue

au temps où les filles pensent à se parer ; votre sein

s'est formé, vous aviez des signes de puberté, et vous
étiez alors toute nue et pleine de confusion.

'<$ Mais i'ai passé auprès de vous, et je vous ai consi-

dérée
;

j'ai vu que le temps où vous étiez était le temps
d'être aimée

;
j'ai étendu sur vous mon vêtement, et j'ai

couvert votre ignominie ; ie vous ai donné ma foi
;

j'ai

fait alliance avec vous, dit le Seigneur Dieu ; et vous

êu-s devenue comme une personne qui était à moi.
<). Je vous ai lavée dans l'eau

; je vous ai purifiée de ce
qui pouvait vous souiller ; et j'ai répandu sur vous une
huile de parfums.

to. Je vous ai donné des robes en broderie, et une
chaussure magnifique

;
je vous ai ornée du lin le plus

beau ; et je vous ai revêtue des habillements les plus fins

et les plus riches.

11. Je vous ai parée des ornements les plus précieux ;

je vous ai mis des bracelets aux mains, et un collier

autour de votre cou.

COMMENTAIRE

conserver la vie et vous nourrir, toute souillée

que vous êtes. Les Septante (1) : Vive\ dans votre

sang; la vie est avec voire sang. Le scoliaste

grec (2) : Dans l'humidité dont vous êtes envi-

ronnée.

$. 7. Pervenisti ad mundum muliebrem. L'hé-

breu à la lettre(j): Vous êtes venue à l'ornement des

ornements. On peut l'entendre de la beauté du

corps : Vous êtes parvenue à une beauté parfaite;

ou de la beauté des habits, ou des parures. On
doit faire attention que le prophète, dans ce qui

suit, suppose encore que la personne dont il

parle est nue. Les Septante (4) : Vous êtes passée

dans les villes des villes. La Vulgate paraît plus

naturelle. Elle ne dit pas que cette fille ait eu

des ornements, mais qu'elle était en âge de les

souhaiter et de les porter.

jh 8. Tempus amantium. On peut traduire

l'hébreu par (5): Le temps des mamelles, ou le

temps du mariage. C'est ce qu'il a déjà voulu

marquer au verset précédent, par ces mots:

Ubera tua intumuerunt, et pilus tuus germinavit.

L'âge nubile des jeunes filles est communément de

douze à quatorze ans ; en Orient, cet âge est

encore plus précoce.

Expandi amictum meum super te. Je vous ai

prise pour mon épouse. Ruth, demandant à Booz
qu'il l'épousât, lui disait (6) : Elende\ votre man-

teau sur moi. Dieu fit alliance avec Israël dans le

désert, et prit en quelque sorte la nation juive

pour son épouse ; il l'éleva à la plus haute dignité

où une nation pût atteindre ; elle devint comme la

reine des nations, domina genlium. Dieu la tira

par là de l'opprobre où elle était : Je me suis sou-

venu de vous, lui dit le Seigneur, par Jérémie (7);

j'ai eu compassion de votre jeunesse, et je vous ai

prise pour épouse dans le désert, où vous mave\
suivi.

f. 9. Unxi te oleo. On peut l'entendre du

parfum qu'il répandit sur elle, pour la préparera

devenir son épouse; ou simplement de l'huile

dont on se frottait après le bain.

v. 10. Vestivi te discoloribus. Les Septante et

la Vulgate portent à la lettre (8): Je vous ai revêtue

d'habits de diverses couleurs. L'hébreu signifie

proprement des broderies en plumes (9) ; mais il

se prend en général, pour tous les ornements

ajoutés à la toile ou à l'étoffe, par le moyen de

l'aiguille, et des divers fils de laine ou de soie.

Ces sortes d'habits de couleurs différentes, étaient

alors ce qu'on estimait le plus. L'épouse dont il

est parlé dans le psaume xliv (10). avait un sem-

blable habit : Circumdala varielate, aussi bien que

les princes alliés de Tyr (11).

Calceavi te ianthino. L'hébreu (12): Je vous ai

chaussé de tha'hasch. Ce dernier terme a déjà été

(I) E'v îtô aI'[J.(XTt Ç'JJCT], ... Xftl OWV tù «t'[Jl«Tl ffOÛ Ç(i)ï),

Hcbr. »n ym:
(2) Scoliast. E'v t?j uypaT'qtj 6ypa?;'av y.aXe'ïa; tôv Mpi-

xé;u.evov i/ûpa.

(J) DH7 H73 >N3n

(4) E'ts?,XG£; e!; to'Xei; jtrJXsuJv. Ils ont lu =>ny >->y au
lieu de nnj ny

(5) cm ny Aquil. prima edit. Koe'pa; u.aaTà>v
, ube-

rum. secund edit. SuvaXXaY»]?, spon&alium. Symmach.

A'yaJîr).-, dilectionis.

(6) Ruth. m. 9. Vide et Eutipidcs. CTtav 3', &*' âySpô;

/Xar/av eÙysvOÙç «'«j^;,

(7) Jerem. 11. 2.

(8) E've3uaa« novd^a..

(9) Vide Exod. xxvui. ;<). nûpn ïtfa^N

(10) Psalm. xliv. 10.

(11) E\cch. xxvi. 16.

(12) wnn -|byiN



ÊZÉCHIEL. — XVI.- ORNEMENTS DIVERS î*7

examiné dans l'Exode (1), où l'on a rapporté les

divers sentiments des interprètes sur son sujet.

Nous croyons qu'il signifie une couleur de bleu

foncé ; c'était la couleur d'une des sortes de pour-

pre dont nous parlent les auteurs anciens : il n'y

avait que les princes qui portassent des souliers

de cette couleur (2).

Cinxi te bysso. L'hébreu (3) : Je vous ai ceinte

de schesch. Voyez à ce sujet l'Exode (4). Ce pou-

vait être une ceinture, ou une écharpe ornée et

enrichie de divers dessins faits à l'aiguille. La

femme forte faisait desceinturesprécieusesqu'elle

vendait aux marchands cananéens (5).

Indui te subtilibus. La plupart des exégètes

anciens et modernes (6), traduisent l'hébreu mes-

chi(y) par de la soie. Ils font venir l'étymologie

de ce terme, du verbe maschal, il a tiré ;
parce

- que la soie se tire du ver à soie, et ne se détache

de ce vermisseau que petit à petit, et fort délica-

tement. L'usage de la soie n'est pas nouveau.

Aristote(8) dit qu'il y avait des femmes qui tiraient

ce fil, qui le filaient, et qui en faisaient des toiles.

La première qui s'avisa de faire servir la soie à des

habits, fut Pamphile, fille de Latone, qui demeu-
rait dans l'île de Cos. C'est de là que sont venus

ces voiles et ces habits dont parlent .les an-

ciens, qui étaient si minces que les corps n'en

étaient guère plus couverts que s'ils eussent été

nus (9; :

Cois tibi paene videre est

Ut nudam ; ne crure malo, ne sit pede turpis.

D'autres ont peine à croire que la soie ait été

connue et en usage du temps d'Ézéchiel. On
n'en vit guère à Rome avant Auguste. Pline

parle de quelques habits de soie, que l'on appe-

la.il bomb/cina, et qui ne servaient qu'à des fem
mes riches, et peut-être à quelques hommes effé-

minés
( 1 0;: Telas aranearum modo lexunt ad veslem

luxumque feminarum, qiuv bombycina appellanlur.

L'empereur Caligula se servait d'un manteau de
soie, dit Dion (11). Sous l'empire de Tibère, le

sénat défendit aux hommes l'usage des habits de
soie (12) : Ni veslis serica viros fœdaret. Et Sénè-
que déclame fortement contre le luxe de ces sor-

tesd'habits, qu'on achetait fort cher, et qui étaient

si lins et si minces, qu'on voyait au travers celles

qui s'en couvraient (13). Video sericas vestes, si

vestes vocandcc suai in quibus nihil est in quo de-

fendi aut corpus aut pudor possit ; quibus sump-

tis mulier parum liquido se nudam non esse jurabil.

L'empereur Marc Aurèle (14) fit vendre un habit

de soie ; et Aurélien refusa de se servir d'un

pareil ornement, disant qu'il ne voulait pas ache-

ter du fil au poids de l'or (i<,): Absit ut auro fila

pensenlur. Alexandre Sévère portait rarement un

habit où il y eut de la soie
;
jamais il n'en portait

qui fussent entièrement de cette matière (16) :

Vestes sericas raras habuil, holosericas nunquam
induit. Ce ne fut que sous l'empereur Justinien (17)

qu'on commença à travailler la soie parmi les Ro-
mains. Ce prince fit venir des œufs de ver à soie

dans l'Europe, et on commença sous son règne à

y faire du fil et des étoffes de soie.

Mais tout cela ne prouve rien pour l'Assyrie où

vivait Ezéchiel, et où la soie était bien plus com-
mune qu'à Rome, puisque les Romains faisaient

venir de là celledont ils se servaient (18). De plus,

ces raisons nous font voir simplement que la soie

était fort chère et très recherchée à Rome, et

même dans les pays où elle était moins rare ; et

c'est cela môme que le prophète veut relever ici,

en disant que Dieu n'a rien épargné pour embellir

et pour orner son épouse. Il est vrai que le texte

hébreu ne parle point ailleurs de la soie, au moins

sous le nom qu'il emploie ici ; mais il y a tant

d'autres choses qui ne sont nommées qu'une seule

fois dans l'Écriture. Du temps d'Aristote, l'inven-

tion de la soie n'était pas nouvelle, et entre Aris-

tjte et Ezéchiel, il n'y a qu'environ deux cents

ans.

Les Septante se sont servis dans leur version(io)

d'un terme qui a fait quelque difficulté. Saint

Jérôme a cru qu'ils avaient voulu signifier, que

cet habit était si fin, qu'il égalait la délicatesse

des cheveux : Quod lanlœ sublililatis fuerii vesli-

mentum, ut pilorum cl capillorum lenuitatemhabere

credalur. Ce père ajoute qu'il n'a pu trouver la

signification, ni l'étymologie de ce terme -.?/ âr.zo'/,

dans aucun auteur grec. Théodoret (20) enseigne

Conu,

(?)

U)
(5)

(6)

Grot.

(7)

(81

IIpOJT

(9)

Exod. xxv. 5.

Procop. de Bello. Pers. lib. 11. et. Nicetas vka Alex.

en.

Exod. xxv. pag. 629.

Prov. xxxi. 24.

Rabb. Jar'hi, Kim'hi, Aben E^ra, Abarbanel, Jun.
Fuller. Pagn. Mont. Munsl. Bodin, etc.

Aristot. Hisl. Animal, lib. v. cap. 19. Ta ftapftôxta

aie icôv -fj'/ï'-'-W/ BVaKi)vtÇ<{{iEvat, /.xr.i.i-.z -jsoc'you?:.

t-, o: X£yet«i J r i/ai iv l\i7> Û<xpy{\r\ Aatajoy Oiif«xrjp.

Horal. lib. 1. salyr. 2.

(10) Plin. lib. 11. cap. 22. et 2;.

(11) Dio Chrysost. lib lix. XXi[j.u3a arçpi'xrjv.

(12) Tacit. Annal, lib. 1.

(1;) Senec. de Bcneficiis. lib. vu. c. 9.

(14) Vide Capilolin.

{l}) Vospisc. in Aurelian.

(16) Lamprid. in Mex.

(17) Vide l'rocop. de Belle Persico, lib. I.

(18) Plin. lib. xi. cap. 32 et 2;

(19Ï Ilepi^aXov a;' Tpt/iizTti).

(20) ID.î'yc-
-* wtt toûto ir.à ipi/tûv xaTëcrxsuuapivov taî;

xûv ipvciixcùv lïspittfl^fittov /.E'iaXxî;.



ÊZÉCHIEL. — XVI. - BEAUTÉ DE JÉRUSALEM

12. El dedi inaurcm super os tuum, et circulos auri-

bus tuis, et coronam decoris in capite tuo.

i(. Et ornata es auro et argento, et vestlta es bysso

et polymito et multicoloribus ; similam, et mel, et oleuni

comedisti ; et décora facta es vehementer nimis, et pro-

fecisti in regnum.

14. Et egressum est nomen tuum in gentes propter

speciem tuam, quia perfecta eras in décore meo, quem
posueram super te, Dominus Deus.

12. Je vous ai donné un ornement d'or, pour vous
mettre sur le front, et des pendants d'oreilles, et une
couronne éclatante sur votre tète.

1 1. Vous avez été parée d'or et d'argent, et vêtue de
fin lin et de robes en broderies de diverses couleurs

;

vous vous êtes nourrie de la plus pure farine, de miel et
d'huile ; vous avez acquis une parfaite beauté, et vous
êtes parvenue jusqu'à être reine ;

14. Et votre nom est devenu célèbre parmi les peu-
ples, à cause de l'éclat de votre visage, et parce que
vous étiez devenue parfaitement belle, par la beauté que
j'avais moi-même mise en vous, dit le Seigneur Dieu.

COMMENTAIRE

qu'il est mis pour une toile ou un tissu fait avec

des cheveux, que les femmes mettent sur leur

tète. On sait qu'encore aujourd'hui les femmes

arabes et syriennes portent par-dessus leur tète

un grand voile qui est tissu à l'endroit des yeux

et du visage avec du crin, en sorte qu'elles peu-

vent voir sans être vues. Hésychius (1) a cru que

le ipi/ârtïov des Septante était un tissu de soie,

que l'on attachait sur les cheveux ; et le scoliaste

grec (2), que c'était un tissu avec lequel on liait

les cheveux. Mais le verbe hébreu: Je vous ai

couvert, insinue plutôt un voile ou un manteau,

qu"un simple ornement des cheveux ou de la tête.

Aquila, qui a rendu le terme hébreu par fleuri,

ou palpable; Symmaque, par un habil (3); et le

chaldéen, par des habits de couleurs, ne nous ont

rien appris de positif. Notre opinion est qu'il

s'agit ici de la soie, et non d'un vêtement parti-

culier : Je vous ai couverte de soieries.

y. 12. Dedi inaurem super os tuum. L'hébreu

à la lettre (4) : Un nè\em sur voire ne\. On a déjà

parlé ailleurs de cet ornement du nez, nommé
nè\em ($). Il est incontestable que les femmes
israélites, et celles des pays voisins, portaient des

pendants du nez ; cet usage se remarque dans

plusieurs endroits de l'Ecriture (6). C'est ainsi que

Théodoret l'entend ici. Encore aujourd'hui, dans

quelques endroits de l'Afrique et de l'Asie, les

filles des Juifs portent des croissants d'or, ou des

espèces de petites lunes sur le nez (7). Dans les

Indes, il est assez ordinaire de voir les femmes
porter attachés au cartilage du milieu des deux
narines, quelques perles, ou quelques joyaux, qui

leur pendent sur la lèvre supérieure et jusque sur

la bouche. Saint Jérôme a cru que les ornements

dont l'Écriture parle ici, étaient attachés à la coif-

fure et pendaient sur le front. Il est suivi par un
grand nombre de commentateurs, qui n'ont pu se

mettre dans l'esprit, qu'une coutume aussi bizarre

que celle que nous avons remarquée, fût en usage
parmi les J uifs. Les interprètes grecs n'ayant point

de terme propre pour exprimer cet ornement, qui

n'était point connu d'eux, se sont servis du nom
de pendants d'oreilles (8). Symmaque a fait exprès

un nom, qui signifie ce qui se porte sur le nez (9).

D'autres traduisent 10), unanneau.
Circulos in auribus tuis. Le texte à la let-

tre (1 1) : Des anneaux sur vos oreilles. Les Sep-

tante (12) : Des petites roues sur vos oreilles. Ils

semblent insinuer qu'on les portait pendant du

cartilage du haut d_- l'oreille.

y. 13. Polymito, et multicoloribus. L'hébreu:

De meschi, et d'ouvrages en plumes. Voyez le y. 1 1.

Le chaldéen voit dans tous ces ornements ceux

du Tabernacle, qui fut érigé dans le désert, dans

le temps que le Seigneur fit alliance avec Israël,

et qu'il contracta avec la nation juive un m .riage

spirituel. On verni dans les versets suivants que
cette explication revient à l'idée du prophète.

SlMlLAM, ET MEL, ET OLEUM COMEDISTI. Dieu
vous a introduit dans le pays du monde le plus fer-

tile, et où coulaient des ruisseaux de miel et de lait.

Profecisti in regnum. La nation des Hébreux
est devenue très riche et très puissante. Le pas-

sage que nous expliquons ici ne se lisait pas dans

les exemplaires de saint Jérôme, et on ne le voit

pas dans l'édition romaine. Ce père croit que les

Septante l'omirent exprès dans leurs traductions,

pour ne pas donner d'ombrage aux rois d'Egypte
;

comme si ces princes eussent pu ignorer que les

Hébreux avaient eu longtemps des rois de leur

nation.

(1) Hcsrch. Tpi/a :tov, [3o;j.
i

r
;tî/. ,.Givjsa3u.a ircspTùv Tot/cùv

KEsaXfj; ànioaivov,

(2) Scoliasl. nXi'^t; r, rivt at tpi'/s; <jy;j.;:).i>.OvTat.

(j) Apiui Origcn. A"vttia6v , Ê^:'vou;j.a. Syriac. stolj.

Atab. acu picta.

(4) ibn *5y cta Les Septante : E'voinov nspi tov u.wx»

tf,pOt tJQ'J.

(5) Gènes, xxiv. 22. 47.

(6) Vide Gènes, toc. citato. Exod. xxxn. 2.- Job. xlii. 11.

• Proi>. xi. 21. - liai. 111. 21. - Osée. 11. 1;.

(y) Sancl. hic. num. 60.

(8) E'vfôttov.

(t) E JtljSpiVtOV.

(io) Pagn. Valab.

(11) l'JTN S? a'Viy
(12) Les Septante : Tpoyj'a/ou; Aci ta lits aoû.



EZECHIEL. — XVI. - CORRUPTION DE JERUSALEM

15. Et habens fiduciam in pulchritudine tua, fornicata

es in nomine tuo ; et exposuisti fornicationem tuam omni
transeunti, ut ejus fieres.

10. Et sumens de vestimentis tuis, fecisti tibi excelsa

hinc inde consuta, et fornicata es super eis sicut non est

factum, neque futurum est.

15. Et après cela, vous avez mis votre confiance en

votre beauté ; vous vous êtes abandonnée à la fornica-

tion dans votre gloire ; et vous vous êtes prostituée à

tous les passants, pour être asservie à leur passion.

16. Et vous avez pris de vos riches vêtements, et les

avez cousus l'un à l'autre pour en faire les ornements de
vos hauts lieux, où vous vous êtes plongée dans la forni-

cation d'une manière qu'on n'a jamais vu et qu'on ne

verra jamais.

COMMENTAIRE

Dieu fait la description de tous les riches orne-

ments dont il a paré Jérusalem comme son épouse,

pour l'engager plus fortement à l'aimer, en la

détournant, dit saint Jérôme, des idoles. Ces orne-

ments peuvent nous figurer, selon ce père, les

différentes vertus de miséricorde, de bonté, d'hu-

milité, de douceur et de patience, qui ornent très

richement aux yeux de Dieu les épouses de

Jésus-Christ. Dieu représente le soin qu'il a eu de

nourrir Jérusalem, son épouse, de la plus pure

farine, de miel el d'huile, en la comblant de toutes

sortes de biens, et de lui faire acquérir une beauté

si parfaite, qu'il avait daigné l'élever jusqu'à la

qualité de reine, et qu'elle était devenue célibre

parmi les peuples. Il semble faire ici allusion à ce

qui se pratiquait parmi les rois de Juda, à qui

il était permis d'avoir plusieurs femmes, mais qui

en choisissaient une seule qu'ils déclaraient reine.

Et en effet, la grandeur de Jérusalem et sa puis-

sance s'accrut tellement sous les règnes de David

et de Salomon, qu'elle fut en vénération chez plu-

sieurs peuples, et qu'elle excita la jalousie de
beaucoup d'autres.

Mais c'était Dieu, comme il est marqué ici,

qui avait donné à Jérusalem cette beauté si parfaite,

qui rendait son nom célèbre partout. C'est pour-

quoi elle aurait dû n'oublier jamais sa première

nudité, les impuretés de sa naissance, et la bonté

toute gratuite de Celui qui, après l'avoir lapée,

purifiée, et ointe d'huile de parfum, l'avait ornée

richement, et fait monter sur le trône. Nous allons

voir cependant, que son orgueil plein d'ingratitude

lui fit oublier toutes ces grâces, et fut cause de sa

perte entière.

C'est l'image de ce qui arrive tous les jours aux
âmes chrétiennes, figurées par Jérusalem. Saint

Jérôme croit que cette pure farine pouvait figurer

le pain descendu du ciel, le pain des anges, qui

est devenu la nourriture des hommes
; ce pain

céleste désigné par la rieur de la farine que l'on

offrait en beaucoup de sacrifices de l'ancienne loi.

En effet, cette farine se fait de grains de froment:
ce qui se rapporte très bien, comme il le remar-

que, au Fils de Dieu, qui dit de soi-même que si

le grain de froment n'est jeté en terre, et s'il n'y

meurt, il demeure seul; mais qu'étant mort, il porte

beaucoup de fruit (1). C'est donc de la plus pure

farine de ce froment tout divin, qu'il a plu à Dieu

de nous nourrir dans la loi nouvelle ; c'est aussi

de sa sainte parole que le roi-prophète a dit

qu'elle lui était plus agréable que le miel même ne

l'est A la bouche (2}. C'est de l'huile et de l'onction

sacrée de son Esprit et de sa grâce, qu'il nous

fortifie intérieurement, pour nous rendre victo-

rieux de nos ennemis. Toutes ces choses conspi-

rent ensemble à remplir nos cœurs de la grâce du

Seigneur, qui est une dans sa source et dans son

principe, mais qui se diversifie dans ses opérations

et dans ses effets, selon ce que dit l'Apôtre, qu'il

y a diversité d'opérations surnaturelles, mais qu'i'/

n'y a qu'un même Dieu qui opère tout en tous (j).

Quiconque donc participera à cette divine

nourriture, quiconque mangera de ce pain déli-

cieux et rempli d'une céleste douceur, quiconque

se fortifiera par cette onction intérieure et toute

spirituelle, acquerra une parfaite beauté aux yeux

de Dieu, et deviendra roi selon l'ordre des prê-

tres rois, dont parle saint Pierre, à propos des

fidèles que le Seigneur a appelés des ténèbres du

péché à son admirable lumière. Qui talem comede-

rit cibum, el hoc dulcissimo el suavissimo pane

oleique splendore fuigénie pastus fueril ac nulrilus

vertelur in decorem, et fiet pulcherrimus.

f. i). Fornicata es in nomine tuo. La beauté

que vous vous étiez acquise, vous a donné lieu

de vous abandonner au crime ; vous avez profané

le nom d'épouse, dont je vous avais honorée, et

vous avez recherché d'autres amants. On sait que,

dans l'Ecriture, appeler le nom de quelqu'un sur

un autre, signifie être à lui, lui appartenir, ou

comme serviteur, ou comme épouse. Que votre

nom soit appelé sur nous (4), c'est-à-dire, que nous

puissions devenir vos épouses. Ainsi la nation des

Hébreux, en souillant son nom par l'idolâtrie, a

par là même profané le nom du Seigneur, qui était

appelé sur elle.

y. 16. Et sumens de vestimentis tuis fecisti

TIBI EXCELSA HINC INDE CONSUTA. L'hébreu()) :

(1) Joan. xii. 24.

(5) Psalm. cxvm. 101.

(?) 1. Cor. xii. 6.

S. B. — T. X.

(4) tsal, iv. 1. Tantummodo invocetur nomen tuum su-

per nos, aufer opprobrium nostrum.

(5) nNS'J mna -]
1

} >w/m Les Septante : E"tooj).a yxr.'.i.

34



5?o ÉZÉCHI 1

- XV!. - CORRUPTION DE JÉRUSALEM

17. Et tu'iibli Uij decoris lui do auro meo atque ar-

gcnto meo, quaî dedi tibi, et fecisli tibi imagines mas-
culinas, et fornicata es in eis.

18. Et sumpsisii vestimenta tua multicoloria, et ope-
ruisti i I las, et oleum meum et thymiama meum posuisti

coram eis.

19. Et panem meum quem dedi tibi, similam, et oleum,
et mel, quibus enutnvi te, posuisti in conspectu earum
in odorem suavitatis ; et factum est, ait Dominus Deus.

20. Et tulisti filios tuos et filias tuas, quas generasti

mini, et immolasti eis ad devorandum. Numquid parva
est fornicatio tua ?

17. Vous avez pris ce qui servait à vo-js parer, qui était

fait de mon or et de mon argent, et que \i vous avais
donné, et vous en avez formé des images d'hommes,
auxquel'es vous vous êtes prostituée

18. Vous avez pris vos vêlements brodés de diverses
couleurs, et vous en avez couvert vos idoles ; et vous
ave/ mis mon huile et mes parfums devant elles.

19. Vous leur avez présenté comme un sacrifice d'a-
gréable odeur le pain que je vous avais donné, et la plus
pure farine, l'huile et le miel dont je vous avais nourrie

;

voilà ce que vous avez fait, dit le Seigneur Dieu.
?o. Vous avez pris vos fils et vos filles que vous m'a-

viez enfantés, et vous les avez sacrifiés à ces idoles, en
les faisant dévorer au feu. Ne comprenez-vous pas com-
bien est grand ce crime par lequel vous vous êtes ainsi

prostituée ?

COMMENTAIRE

Vous en ave\fail des hauteurs de diverses couleurs,

ou de différentes pièces. Les uns croient que le

prophète lui reproche d'avoir fait des tentes

de prostitution, composées de diverses bandes
d'étoffes précieuses, cousues l'une à l'autre, et

de différentes couleurs
( 1). On a vu dans les livres

des Rois (2), que les idolâtres avaient sur leurs

hauteurs sacrilèges de semblables tentes, où l'on

commettaittoutessortesd'infamies en l'honneurdes

iausses divinités. D'autres (5) l'entendent de plu-

sieurs pièces d'étoffes cousues l'une à l'autre, qui

couvraient une idole, bourrée au dedans de crins

ou de vieux linges, et qui représentait au dehors
comme une grosse poupée. Ces sortes d'idoles

n'étaient point inconnues aux anciens. Elles

étaient de moindre dépense que les figures d'or

et d'argent, et étaient plus portatives. Nous en
avons déjà dit quelque chose sur le premier livre

des Rois (4).

SlCUT NON EST FACTUM, NEQUE FUTURUM EST.

L'idolâtrie et l'infidélité des Juifs, prise dans
toute sa difformité, et avectoutes ses circonstances,

n'a jamais rien eu, et n'aura jamais rien qui l'égale.

Car s'il y a eu des peuples aussi déréglés dans
leur culte, et aussi superstitieux dans leurs prati-

ques, où en a-t-onvu qui aient été prévenus d'au-

tant de grâces de la part de Dieu, et instruits

d'autant de manières? Quand il n'y aurait eu que
l'ingratitude, qui accompagnait toujours l'apos-

tasie des Hébreux, c'était un caractère qui la

rendait infiniment plus odieuse que les dérègle-
ments les plus grossiers des peuples païens.

f. 17. TULISTI VASA DECORIS TUI,.... ET FECISTI
tibi imagines masculinas. Vous avez employé

jusqu'aux vases sacrés du temple, qui faisaient

toute votre gloire, à former des idoles. Ézéchiel a

déjà reproché plus hau! la même chose ('-,). Ou
bien : Votre fureur pour l'idolâtrie a été telle que
vous lui avez sacrifié jusqu'aux instruments de
votre vanité, jusqu'à vos plus chers et vos plus

précieux ornements. Vous avez employé vos vases

et vos joyaux d'or et d'argent, pour fabriquer et

pour orner des idoles (6), ou des images d'hom-
mes : Imagines masculinas, cl fornicata es in eis.

Vous avez voulu avoir des amants, pour exercer
avec eux vos infâmes prostitutions; ce sont les

idoles que vous avez formées; voilà les amants
que vous avez cherchés (7). Peut-être aussi le

prophète indique-t-il les figures obcènes que l'on

portait dans les cérémonies d'Osiris. de Bacchus
et d'Adonis. Pour contenter vot-re lubricité et vos

yeux impudiques , vous avez formé des figures

honteuses, dont vous avez fait l'objet de votre

culte (8).

y. 18. Oleummeum, etthimiama meum posuisti

coram eis. Cette huile d'onction, et ces parfums

dont je vous ai ordonné la composition, et dont
je vous ai défendu l'usage pour vous, sous peine

de la vie (9), vous en avez offert aux idoles.

y. 20. Tulisti filios tuos... et immolasti eis

ad devorandum. Vous les avez consumés dans les

flammes, en l'honneur de Moloch. Ces cruelles

cérémonies se trouvent souvent dans l'Écriture (io)-

elles sont si extraordinaires, et si contraires aux
règles de l'humanité et de la raison, qu'on ne

pourrait y croire, si l'on n'en avait des preuves

incontestables. Dieu, par la bouche du prophète,

appelle ici ces enfants, les enfants de l'époque

(1) Grot. Cornel. Srmmach, Excelsa multicoloria.

(2) iv. Reg. xvii. jo. et m. Reg. xv. ij.

(?) Hieronym. hic. Aquila el Theodoret. E 'u.p<JXt<ju.aTa,

transiulerunf, quod significat diversos pannos lune inde con-
sutos, et instar emplaslri factum idolum, quasi r.olûpiavov
pestimentum. Tàeodoret. të'Ç iu,arâcuv ItSaSXwv eîxovaç, xaia-
axEuâaaaa, xai Qiobç, àvayopeûiaaa. Vide Sancl. hic.

(4) i- Reg. xix. i). _ (5) E-ech. vu. 20. 21.

(6) Vide Osée. 11. 8.

(7) na'Jîni -i=t >nbs

(8) Voyez Herodot. lib, 11. cap. 48. 49. - Vossius, de Idolô-

lairia. 11. 69}. - Langlis, Monuments de l'indouslan, 1. 178.

181 ; 11. 17. 90. 169. 177. et passim.- Doellinger, Paganisme
et Judaïsme, 1. 104. i?6. 261; 11 517; ni. 76. 8j.

(9) Exod. xxx. 9. 25. 25. )j. 57.

(10) Voyez Psalm.cv. j7.-Jerem.y11, ji.et iv. Reg. xxm.
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21. Immolasti filios meos, et dedisti , illos consecrans,

eis.

2:. Et post oranes abominationes tuas et fornicationes,

non es recordata dierum adolescentiae tuae, quando eras

nuda, et confusione plena, conculcata in sanguine tuo.

2;. Et accidit post omnem malitiam tuam (vae, vru tibi I

ait Dominus Deus\
24. Et œdifijasti tibi lupanar, et fecisti tibi prostibulum

in cunctis plateis.

25. Ad omne caput viae asdificasti signum prostitutionis

tuse, et abominabilem fecisti decorem tuum ; et divisisti

pedes tuos omni transeunti, et multiplicasti fornicationes

tuas ;

26. Et fornicata es cum filiis /Egypti, vicinis tuis, ma-
gnarum carnium; et multiplicasti fornicationem tuam ad
irritandum me.

27. Ecce ego extendam manum meam super te, et aufe-

ram justificationem tuam, et dabo te in animas odientium
te filiarum Palaestinarum, quae erubescunt in via tua

scelerata.

21. Vous avez immolé mes enfants ; et, en les consa-

crant à vos idoles, vous les leur avez abandonnés.

22. Et après toutes ces abominations et ces prostitu-

tions, vous ne vous êtes point souvenue des jours de
votre jeunesse, lorsque vous étiez toute nue, pleine de
confusion, et foulée aux pieds dans votre sang.

2j. Et après toutes ces méchancetés, (malheur, malheur
à vous! dit le Seigneur Dieu).

24. Vous avez bAti pour vous un lieu infâme ; et vous
vous êtes préparé dans toutes les places publiques une
maison d'impudicité.

2v Vous avez dressé à l'entrée de toutes les rues la

marque de votre prostitution ; vous avez rendu votre

beauté abominable ; vous vous êtes abandonnée à tous

les passants ; et vous avez multiplié les crimes de votre

honteuse fornication;

26. Vous vous êtes prostituée aux enfants de l'Egypte

qui sont vos voisins, qui ont de grands corps ; vous
avez commis infamie sur infamie, pour irriter ma colère.

27. Mais je vais étendre ma main sur vous
;
je vous ôterai

votre justification ; et je vous livrerai à la passion des

filles de la Palestine, qui vous haïssent, qui rougissent

elles-mêmes de l'impiété criminelle de votre conduite.

COMMENTAIRE

infidèle : Filios tuos, et fûias tuas, comme pour
marquer davantage son horreur et sa colère ; mais

au verset suivant il les nomme ses fils : Immolasti

filios meos, pour faire ressortir le crime et la

cruauté des Juifs.

v. 25. Ad omne caput vi^: ^edificasti signum
prostitutionis tu^e. Vous avez voulu que tout le

monde fût informé de votre apostasie, et de votre

entier abandon au culte des idoles. Vous l'avez

annoncé à la tête de toutes les rues, en y mar-

quant par des inscriptions, que vous avez quitté

le Seigneur, et renoncé à son culte. Vos infamies

ne sont point demeurées dans le secret : vous

n'avez pu être retenue ni par la pudeur, ni par la

crainte; il a fallu que tout le monde sût votre

prostitution; vous avez pendu l'enseigne, et vous
avez levé le masque à la honte. Les lieux publics

de débauche étaient autrefois marqués dans les

villes grecques et romaines, afin que les gens
d'honneur les évitassent (1). On croyait assez

punir les femmes de mauvaise vie, de les obliger

à venir déclarer leurs noms, et le métier qu'elles

faisaient, devant les magistrats (2). Salis pœnarum
aJversus impudicas in ipsa professione credebant

flagilii. Jérusalem n'avait point de honte de ses

prostitutions, elle les publiait, elle s'en faisaitgloire.

i. 26. Et fornicata es cum filiis egypti vi-

cinis tuis magnarum carnium. De toutes les na-

tions idolâtres, les Égyptiens sont ceux qui ont le

plus exercé d'impudicité et d'infamie dans leur

culte. Les représentations les plus honteuses, les

actions les plus infâmes et les plus sales se sont

vuespratiquées et autorisées parmi eux; eteomme
ils ont répandu leurs superstitions dans plusieurs

parties de l'Asie et de la Grèce, on peut dire

aussi que c'est d'eux que sont venues la plupart

des pratiques abominables que l'on remarquait

dans les fausses religions de ces peuples. Voilà

les modèles et les compagnons de la prostitution

des Juifs. Israël adora les idoles dans l'Egypte (3),

et ne fut bien purgé des superstitions égyptiennes

qu'après la captivité de Babylone.

Magnarum carnium. Magna membra genilalia

habenles; plurima et magna idola (4).

V. 27. AUFERAM JUSTIFICATIONEM TUAM../g vous

ôterai ce que je devais vous donner, les habits, la

nourriture, les droits du mariage
;
je vousabandon-

nerai comme une adultère. La loi ordonnait aux

maris de donner certaines choses à leurs épouses.

Voyez Exode, chapitre xxi, 10. Dieu dit qu'il

ôtera toutes ces choses à son épouse infidèle ; elle

perdra ses droits, ce que la loi veut qu'on lui

accorde en toute justice.

Dabo te in animas.... Pal/ESTinarum. Je vous

livrerai à vos rivales
;
je vous assujettirai aux

femmes philistines, que vous haïssez, et qui ont

également contre vous une haine implacable. On
sait que la haine d'une femme contre sa rivale est

extrême, et que c'est lui faire souffrir un supplice

insupportable, que de l'assujettir à celle contre

(1) Vide Sanct. hic. Maniai.
lnlrasti quoties inscriptae limina cellae, etc.

Et Seneca conlrci/. 1. Meretrix vocata es ; in commun!
loco itetisti, superpositus est cellae tuse titulus.

(2j Tacit. Annal.

(?< Voyez E\ich. xx, 8. et xxm. 5.

(4j Uteronym. - D'AUioli, lîodin. - Docllinger, Payait

et Jud, 11. ji8.
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2». Et fornicata es in filiis Assyriorum, eo quod nec-

dum fueris explcta ; et postquam fornicata es, nec sic es

satiata
;

29. Et multiplicasti fornicationem tuam in terra Cha-
naan cum Chaldaeis, et nec sic satiata es.

50. In quo mundabo cor tuum, ait Dominus Deus, cum
facias omnia hacc opéra mulieris meretricis et procacis.'

)i. Quia fabricasti lupanar tuum in capite omnis vias,

et excelsum tuum fecisti in omni platea ; rec facta es

quasi meretrix fastidio augens prelium ;

52. Sed quasi rnulier adultéra, quas super virum suum
inducit alienos.

;j. Omnibus meretricibus dantur mercedes, tu autem

dedisti mercedes cunctis amatoribus tuis, et dona doni-

bas eis, ut intrarent ad te undique ad fornicandum

te eu m.

Î4. Factumque est in te contra consuetudinem mulie-

rum in fornicationibus tuis, et post te non erit fornicatio;

in eo enim quod dedisti mercedes, et mercedes non acce-

pisti, factum est in te contrarium.

J5. Propterea, meretrix, audi verbum Domini.

28. Car n'étant pas encore satisfaite, vous vous êtes

prostituée aux enfants des Assyriens ; et, après celte

prostitution, vous n'avez pas encore été contente.

29. Vous avez poussé plus loin votre fornication ; et

vous avez commis crimes sur crimes dans la terre de
Canaan avec les Chaldéens ; et, après cela même, vous

n'avez pas été satisfaite.

?o. Comment purifierai-je maintenant votre cœur, dit

le Seigneur Dieu, puisque toutes ces actions que vous

faites, sont les actions d'une femme prostituée, et qui a

essuyé toute honte ?

ji. Car vous vous êtes bâti un lieu infâme à l'entrée

de toutes les rues, et vous vous êtes fait une retraite

d'impudicile dans toutes les places publiques ; vous n'a-

vez pas été comme une courtisane qui dédaigne ce qu'on

lui offre, pour se mettre à plus haut prix
;

J2. Mais comme une femme adultère, qui ajoute des
étrangers à son mari.

jî. On donne une récompense à toutes les femmes
prostituées ; mais vous avez payé vous-même tous ceux
qui vous aimaient, et vous leur faisiez des présents, afin

qu'ils vinssent de tous côtés pour commettre avec vous

une infamie détestable.

54- Ainsi il vous est arrivé dans votre prostitution

tout le contraire de ce qui arrive aux femmes prostituées ;

et il n'y aura point de fornication semblable à la vôtre
;

car, ayant payé vous-même le prix de vos crimes, au

lieu de le recevoir, vous avez fait tout le contraire de
ce que les autres font.

J5. C'est pourquoi, écoutez la parole du Seigneur,

femme prostituée.

COMMENTAIRE

qui elle est animée de jalousie. Après la prise de

Jérusalem par Nabucodonosor, les Juifs sévirent

abandonnés à des peuples, pour qui ils avaient un

souverain mépris, et contre qui ils avaient tou-

jours conservé une haine irréconciliable. Les

Philistins, les Iduméens, les Cananéens, se joi-

gnirent au Chaldéens pour les maltraiter. Depuis

la venue de Jésus- Christ, ce peuple malheureux

s'est encore vu, d'une manière plus douloureuse,

assujetti à sa rivale, à la gentilité convertie au

christianisme.

Qu/E erubescunt in via. tua. Les peuples ido-

lâtres, qui n'ont jamais eu le bonheur de professer

la vraie religion, ont honte des abominations des

Juifs. Les Septante (1) : Elles s'éloignent de voire

voie. Le chaldéen : Si je leur avais envoyé mes

prophètes, elles auraient honte de leurs désordres,

et vous, vous nave\ point changé votre conduite

impie.

y. 28. Fornicata es in fiiiis Assyriorum. Ce
n'est point assez d'avoir adoré les dieux des Ca-
nanéens, des Égyptiens, des Moabites, des

Ammonites, des Syriens, il fallait encoreque vous

adorassiez les dieux des Assyriens
;
que vous ado-

rassiez le soleil, la lune, la milice du ciel, les Baa-

lim
;
que vous imitassiez les débordements de ces

peuples dans leur culte superstitieux.

v. 30. Opéra mulieris meretricis, procacis.

L'hébreu (2) : Les œuvres d'une femme prostituée,

et qui est sa maîtresse
;
qui est libre, qui domine,

qui agit hautement, librement, effrontément, sans

retenue, sans crainte. Les Septante ajoutent (}):

Et vous vous êtes abandonnée triplement à l'impudi-

cilé avec vos filles. On met quelquefois le nombre de

trois fois, pour marquer un grand nombre (4).

Vous en avez fait trois fois plus que les autres

villes voisines ; ou, vous et elles, avez commis

toutes sortes d'impuretés.

f. ji. Nec facta es quasi meretrix, fastidio

augens pretium. L'hébreu (5) : Vous nave\ point

été comme une courtisane qui méprise le don qu'on

lui offre, pour en avoir un plus grand. Autrement :

Vous n'avez point été comme ces malheureuses,

qui sont comme obligées de se rabaisser à cet

infâme métier pour gagner leur vie. Les Septan-

te (6) : Vous n'avez point été comme une femme
publique, qui reçoit sa récompense, qui en a besoin

pour vivre.

(1) E x/.Xivoû^aç «jtô T7jç ôooS aoû.

(2) nioSur mn nivN nwyo
(j) E'Çeïcôpvsuja; xpwcjw; s'y xaî; OuYOtipâ^i œou.

(4) Prov. xxn. 20. 21. Descripsi eam tibi tripliciter,

Ut ostenderem tibi firmitatem, et eloquia veritatis.

(5) t:nN DbpS natta >n»n .-sS

(6) O'ux ly^vou 6>ç r.ôpv^ auvâyousa u.iaOciu.aTJc
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j6. Hase dicit Dominus Deus : Quia efi'usum est œs
tuum, et revelata est ignominia tua in l'ornicationibus

tuis super amatores tuos, et super idola aboininationum

tuarum, in sanguine filiorum tuorum quos dedisti eis,

;-. Ecce ego congregabo omnes amatores tuos, quibus

commista es, et omnes quos dilexisti, cum universis quos

oderas ; et congregabo eos super te undique, et nudabo
ignominiam tuam coram eis, et videbunt omnem turpitu-

dinem tuam.

j8. Et judicabo le judiciis adulterarum, et effunden-

tium sanguinem ; et dabo te in sanguinem furoris et zeli.

59. Et dabo te in manus eorum, et destruent lupanar

tuum, et demolientur prostibuluni tuum ; et denudabunt
te vestimentis tuis, et auferent vasa decoris tui, et dere-

linquent te nudam, plenamque ignominia
;

40. Et adducent super te multitudinem, et Iapidabunt

te lapidibus, et trucidabunt te g'adiis suis
;

41. Et comburent domos tuas igni, et facient in te

judicia in oculis muliertim plurimarum ; et desines for-

nicari, et mercedes ultra non dabis
;

56. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Parce que
vous avez dissipé tout votre argent, et que vous avez

découvert votre ignominie dans vos fornications, attirant

ainsi ceux que vous aimiez, et dans les abominations de

vos idoles, en leur donnant le sang de vos enfants que
vous leur avez sacrifiés,

57. Je vais assembler contre vous tous ceux qui vous
aimaient, auxquels vous vous êtes prostituée, tous ceux
pour qui vous avez brûlé de passion, avec tous ceux que
vous haïssiez

;
je les assemblerai de toutes parts

;
je leur

découvrirai votre honte, et toute votre infamie paraîtra

devant eux.

;8. Je vous jugerai comme on juge les femmes adultè-

res, et celles qui ont répandu le sang ; et je ferai ré-

pandre le vôtre dans un transport de fureur et de jalou-

sie.

79. Je vous livrerai entre les mains de vos ennemis ;

ils détruiront votre infâme refuge, et ils renverseront

votre retraite d'impudicité ; ils vous arracheront vos vê-

tements ; ils vous emporteront ce qui servait à vous

parer ; et ils vous laisseront toute nue, pleine de honte

et d'ignominie.

40. Ils amèneront contre vous une multitude de peu-
ples ; ils vous assommeront à coups de pierres ; iis vous
perceront de leurs épées

;

41. Ils mettront le feu dans vos maisons, et les brûle-

ront ; ils exerceront contre vous des jugements sévères

aux yeux d'un grand nombre de femmes ; et vous cesse-

rez de vous prostituer, et vous ne donnerez plus de
salaire.

COMMENTAIRE

v. 36. Effusum est .es tuum. Vous a.ve\ dis-

sipé tout voire argent à faire des idoles, à les

orner ; car c'est là, dans le sens propre, ce que le

prophète appelle les amants de Jérusalem, ces

amants dont elle a recherché les caresses, à

qui elle a donné son argent. Théodoret (1) : Vous

ave\ altéré la bonne monnaie, eny mêlant du cui-

vre. Vous avez altéré mes lois par vos iniqui-

tés, et vous y en avez mêlé une si grande

quantité, qu'elles ne sont plus reconnaissables.

La plupart des interprètes modernes (2) expli-

quent l'hébreu dans un sens honteux : Vous avez

répandu vos souillures (3).

y. 37. Nudabo ignominiam tuam coram eis.

Voyez Jerem. xm. 26. 27. Isaï. xx.4. et Nahum.
111. 5. Après la prise de Jérusalem, on vit la honte

de cette malheureuse ville ; l'ennemi abattit, brisa,

pilla les idoles, auxquelles elle s'était abandon-

née ; elle comprit la vanité de ses espérances, et

l'inutilité de son culte. Voyez plus haut E\ech. vi.

3,4, ). et sea.

y. 38. Judicabo te judiciis adulterarum. Je

vous jugerai comme on juge les femmes adultères,

ou plutôt, je vous punirai, comme on les punit
;

car juger, se prend souvent pour châtier. La

peine ordinaire de l'adultère, était la lapida-

tion (4). La ville de Jérusalem fut battue par des

machines, qui ruinèrent ses murailles ($), et firent

sur elle, à proportion, ce que la lapidation fait sur

une personne qu'on lapide.

y. 39. Destruent lupanar tuum. Ils détruiront

votre lieu infâme, vos hauts lieux, vos lieux con-

sacrés aux idoles (6) ; ou même, votre temple que

vous avez souillé, et que vous avez rendu comme
un lieu de prostitution.

Derelinquent te nudam. Ils dépouilleront ce

temple que vous avez profané, et vos idoles que

vous avez parées de ce que vous aviez de plus

précieux ; ils vous ôteront tout ce qui faisait l'ob-

jet de votre complaisance, de votre vanité, de

votre confiance.

y. 40. Adducent super te multitudinem, et

lapidabunt te. Le prophète continue la compa-

raison de Jérusalem à une femme adultère, que

l'on conduit au supplice. Il rassemble une foule

de peuples pour voir son châtiment, et pour y
contribuer. Le verset .| 1 le marque encore plus

clairement : Ils exerceront contre vous leurs juge-

ments ; ou leur vengeance, leur châtiment, en

présence d'un grand nombre de femmes, accou-

(r) Les Septante : E';s/.£a > xôv /_a)./.ov aoO. Thcodorct.

Toi; ïfioiç vju.o'.: ôu< (5W]p)V tjyà napavouiay âve^iÇa;,

àXkx tzoVji i'/i/ctx; tôv ya'/./.'r/, â)ç u.tjo; •->xi'v = 7 f
Ja''. :ô Àof-

KOV toû ypuziou Trjv :pua:v.

(2) Pag. Vat. Grot. Jun. Piscal. Munsl. cic.

{',) Virus tuum, turpitudo tua, sordes tuae, etc.

(4) Lcvit. xx. 10. - Deut. xxu. 22. - Johan. vin.

(5) E-cch. iv. 1. 2.

(0) E-cch. vi. j. 4. et seq.
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42. Et requiescet indignatio mea in te ; et auferetur

zelus meus a te, et quiescam, nec irascar amplius.

4j. Eo quod non fueris recordata dierum adolescentiœ
tuas, et provocasti me in omnibus his, quapropter et ego
vias tuas in capite tuo dedi, ait Dominus Deus

; et non
feci juxta scelera ti-a in omnibus abominationibus tuis.

44- Ecce omnis qui dicit vulgo proverbium, in te assu-
met illud, dicens : Sicut mater, ita et filia ejus.

45. Filia matris tuse es tu, quae projecit virum suum et
filios suos

; et soror jororum tuarum es tu, quae proje-
cerunt viros suos et filios suos: mater vestra Celhasa, et
pater vester Amorrhaeus.

46. Et soror tua major, Samaria, ipsa et filia? ejus, ouœ
habitant ad sinistram tuam ; soror autem tua minor te,

quœ habitat a dextris tuis, Sodoma, et filiœ ejus.

42. Et je ferai cesser mon indignation à votre égard
;

ma jalousie se retirera de vous
; je me tiendrai en paix,

et je ne me mettrai plus en colère.

4j. Parce que vous ne vous êtes point souvenue des
jours de votre jeunesse , et que vous m'avez irrité

par tous ces excès, c'est pourquoi j'ai fait retomber sur
votre tête les désordres de voire vie, dit le Seigneur.
Dieu, et je ne vous ai pas encore traitée selon vos cri-
mes, dans toutes les abominations que vous avez faites.

44. On dit d'ordinaire : Telle mère, telle fille ; et ceux
qui se servent de ce proverbe, le diront de vous.

45. Vous êtes vraiment la fille de votre mère, qui a
abandonné son époux et ses enfants

; et vous êtes la

sœur de vos sœurs, qui ont abandonné leurs époux et
leurs enfants

; votre mère est Céthéenne, et votre père
est Amorrhéen.

4'.. Votre sœur aînée est Samarie, avec ses filles, qui
habitent à votre main gauche ; votre sœur puinée, qui
habite à votre main droite, est Sodome, avec ses filles.

COMMENTAIRE

rues pour être témoins de votre lapidation et de
votre mort. Ces femmes sont les nations, qui

furent présentes à la ruine de Jérusalem.

y. 42. Requiescet indignatio mea in te. Je me
délivrerai de l'inquiétude d'observer vos démar-
ches, et de prendre connaissance de votre mau-
vaise conduite. Je demeurerai enfin en repos, et

je n'aurai plus de jalousie que vous vous aban-
donniez, et que vous prostituiez votre pudeur. Je
vous répudierai, et je ne penserai plus à vous.
L'excès de la colère de Dieu est d'abandonner
ceux qui l'ont méprisé (1).

f. 44. Sicut mater, ita et filia ejus. Expres-
sion proverbiale, qui n'est que trop vérifiée par
l'expérience. La fille suit d'ordinaire les exemples
domestiques d'une mère déréglée. C'est ce qu'un
poète satyrique a exprimé par ces vers (2) :

Scilicet expectas ut tradat mater honestos

Atque alios mores, quam quos habet ?...

Le prophète (3) avait reproché à Jérusalem d'avoir

pour mère une Héthéenne, une femme souillée et

corrompue; il lui reproche d'imiter les désordres
de sa mère, et môme de les surpasser.

y. 46. Soror tua major, Samaria... Soror
autem tua minor, Sodoma. On s'étonne que le

prophète donne à Sodome le nom de sœur puînée
de Jérusalem, puisque Sodome est plus ancienne,

tristement célèbre par ses crimes, longtemps avant

que Jérusalem ni Samarie fussent habitées parles
Hébreux. Des exégètes (4) croient que Sodome

marque ici les Israélites qui habitaient au-delà du
Jourdain, dans les terres des Ammonites et des
Moabites. D'autres (5) entendent les Moabites et

les Ammonites eux-mêmes, et la suite (6) fait voir
que c'est le vrai sens de cet endroit. Ces peuples,
dont le père Lot était sorti de Sodome, habitaient
le pays voisin de la mer Morte, ou du lac de So-
dome. Ces nations sont appelées la sœur puînée
de Jérusalem, tant parce qu'ils étaient en plus
petit nombre que les Israélites, que parce qu'ils

étaient plus éloignés de Jérusalem que ne l'était

Samarie. D'autres, sous le nom de Sodome, en-
tendent le peuple gentil, à qui Jérusalem s'était

rendue semblable par ses crimes ; mais, comme
elle n'était point liée aux nations païennes par le

sang et par les alliances, ainsi qu'elle l'était avec
Samarie

; et que son lien de famille n'était fondé
que sur l'imitation et sur la ressemblance des
cultes superstitieux, et des désordres moraux, la

gentilité n'est nommée que sa sœur puînée. Le
prophète considère ici Samarie et Sodome comme
deux villes subsistantes

; quoique ni l'une ni l'au-

tre ne subsistassent plus alors: Sodome avait été

brûlée du feu du ciel du temps d'Abraham (7), et

Samarie avait été ruinée cent vingt-sept ans avant
la prophétie d'Ézéchiel, par Salmanasar (8 .,. Sa-
marie est nommée la sœur aînée de Jérusalem,
non pas comme étant la plus vieille, mais comme
étant sa plus proche parente, la plus grande en
puissance et en nombre de sujets, et celle que
Jérusalem avait imitée la première, n'étant pas

(1) Oscc. tv 14. Proi). xviii. ;. Hieronym. in E-cch. xx.

Peccatores qui in profundum venere peccati, dimittuntur
ul faciant desideria cordis sui.

(2) Juvenal. Satrr. vi. i>. 259. et Satrr. xiv. v. 25.

Expectas ut non sit adultéra Largae
Filia. . . . etc.

(j) E\cch. xvi. î.

(4) Polrchron. Scoliast. Prado.

(5) Lvr. Val. Qrot.

(6) Voyez le verset 55.

(7) Gehes. xix. 24.

(8) a ich. 1. 6, et ix. Rcg. xvu. 4. 5. 6.
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4-. SeJ nec in viis earum ambulasti, neque secundum

sceKra earum fecisti pauxillum minus
;
pêne sceleratiora

fecisli il lis in omnibus viis tuis.

4;!. Vivo ego, dicit Dominus Deus, quia non fecit So-

doma, soror tua, ipsa et filiœ ejus, sicut fecisti, tu et

fi lire tuse.

49. Ecce hœc fuit iniquilas Sodomae, sororis tuœ : su-

perbia, saturitas panis et abundantia, et oiium ipsius, et

filiarum ejus ; et manum egeno et pauperi non porrige-

bant
;

50. Et elevatae sur.t, et fecerunt abominaliones coram

me ; et absiuli eas sicut viJisti.

(I. Et Samaria dimidium peccatorum tuorum non

peccavit ; seJ vicisti eas sceleribus tuis. et justilicasti

sorores tuas in omnibus abominationibus tuis quas ope-

rata es.

4-. Et vous n'a"ez pas seulement marché dans leur

voie et commis les mêmes excès qu'elles ont commis
;

mais vous les avez presque surpassées dans tous les cri-

mes de votre vie.

48. Je jure par moi-même, dit le Seigneur Dieu, que
ce qu'a fait Sodome, votre sœur, et s.-s filles, n'est pis

si criminel que ce que vous et vos filles ave? fait.

40. Voici quelle a été l'iniquité de Sodome votre sœur ;

l'orgueil, l'excès des viandes, l'abondance de toutes choses,

et l'oisiveté où elle était, elle et ses filles ; elles ne ten-

daient point la main au pauvre et à l'indigent.

;o. Et elles se sont élevées, et elles ont commis des
abominations devant moi ; c'est pourquoi je les ai dé-
truites, comme vous avez vu.

51. Samane aussi n'a pas fait la moitié des crimes que
vous avez commis ; mais vous avez surpassé l'une et

l'autre par vos excès, et vous avez justifié vos soc 1rs par

toutes les abominations que vous avez faites.
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tombée tout d'un coup dans les dérèglements de

Sodome ( 1). Sodome était à la droite, et Samarie

à la gauche ; c'est-à-dire, la première était au

midi, et la seconde au nord de Jérusalem. C'est

une manière de parler des Juifs; ils parlent de la

situation des lieux dans la supposition qu'ils ont

le visage à l'orient, le dos au couchant, la droite

au milieu, et la gauche au nord.

v. 47. Nec in vus earum ambulasti. Vous

riave\ pas seulement marché dans leurs voies, vous

les avez surpassées. Voyez E^ech., versets 6, 48,

Ji, 52.

Pauxillum minus: pêne sceleratiora fecisti

illis. Le prophète avait dit immédiatement aupa-

ravant, et il le répète encore plus loin, que Jéru-

salem en avait plus fait que ces villes. Ici il sem-

ble diminuer l'idée de ses désordres. L'hébreu au

contraire (?) : Ce serait bien peu : mais vous vous

êtes corrompue plus qu'elles dans toutes vus voies.

C'aurait été peu de les imiter, vous avez voulu les

surpasser en toutes sortes de désordres. Les Sep-

tante (3): Vous ne les avez pas seulement imitées,

et vous riave\ pas agi suivant leurs iniquitées ; vous

les ave\ même surpassées, ou peu s en faut, dans

toutes vos voies. Tout cela revient à peu près au

même.
v. 49. Fuit iniquitas Sodome... superbia, sa-

turitas panis, etc. Il est assez étrange que le

prophète ne relève point ici le crime abominable

de Sodome et des autres villes, ses voisines, qui

attirèrent sur elles le feu du ciel, et qu'il ne parle

que de l'orgueil, de l'abondance, de l'oisiveté, de

la bonne chère, et de la dureté de ces villes envers

les pauvres et les étrangers. Il ne veut probable-

ment parler que de ce qui donna occasion aux

désordres dont il est parlé dans la Genèse ; ou

bien, il relève seulement les désordres qui les

rendaient semblables à Jérusalem, et que Jérusa-

lem avait imités. Car, dans les invectives des pro-

phètes, et au nombre des impuretés qu'on repro-

che aux Juifs, on ne lit rien qui fasse soupçonner

qu'ils se soient, depuis les Juges, abandonnés au

crime qui était propre à Sodome. Solon (4) a dit

sagement que l'abondance et la bonne chère

étaient produites par les richesses ; et que l'in-

solence et les outrages étaient les suites de la

bonne chère. Au reste, on peut voir par ce pas-

sage combien la vie molle, la bonne chère, la

vanité, la dureté envers les pauvres sont odieuses

à Dieu. On peut remarquer la même chose dans

la parabole du mauvais riche (<;). Peut-être que

ces reproches regardent moins l'ancienne Sodome,
que les Ammonites et les Moabites d'alors, qui

étaient extrêmement corrompus, comme on le

voit par les prophètes Isaïe (xvi, 6) et Jérémie

(xlviii, 29, ]o et xlix, 4).

?.*)!. Justificasti sorores tuas. Sodome et

Samarie, comparées à vous, sont justes et inno-

centes (6). Leur iniquité n'est rien en compa-

raison de la vôtre. Si j'avais fait pour ces villes

ce que j'ai fait pour vous, elles ne seraient jamais

tombées dans les égarements où vous vous êtes

précipitée (7). Elles ont au moins quelqu'excuse;

mais que pouvez-vous dire pour votre justifica-

tion? N'avez-vous pas la loi, les prophètes, les

prêtres, les instructions, le temple, les cérémo-

nies } Vous avez joint l'ingratitude à la transgres-

sion de mes lois et à l'idolâtrie. Vous n'avez pas

(il Theodoret. hic.

(2) ->;-n S;3 inn >nnwm isp nvto
1 l'jî: y.y.-.y. :j: ivoM/a; ïurôjv sr.O'.'7

(

ii:, /.arà utxpôv,

•/.ai ûxlpxEiaat aj'3.; Êv -y.ix:; ~o.\: ÔSotç 70J.

(4) Solon apud Laè'ri. t. 1. Tov ;j.:v xopôv ûjtô toB icXo'jtoû

YEvvaoOai, ti|v oi û6piv J~o zoù /.opoCî.

(5) Luc. xvi. 19.

(6) August. contra Faust. I. xxu. c. 61. - Sanct. Cornet.

Polan. Grot. Vol. Mu.
(->) Theodoret. TcEoî»)V 'ï tT)V ItapEJfc'xO'.atv oj /.atà u,OVT)v

itotetcat ïi)v -f,; xpiapiiaç KoidtJ)Ta, aÀXà /.arà :r,v Tf
(
; /.rfir\-

u.ov'a£. Vide Ma'th. xi. :;. 24 - Jcrem Thrcn. iv. 6.
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(,2. Ergo et tu porta confusionem tuam, quae vicisti

sorores tuas peccatis tuis, scelcratius agens ab eis : jus-

tificatoo surit enim a te ; ergo et tu confundere, et porta

ignominiam tuam, qua: justillcasti sorores tuas.

5J. Et convertam restituens eas conversione Sodomo-
rum cura filiabus suis, et conversione Samarias et filiarum

ejus, et convertam reversionem tuam in medio earum,

54. Ut portes ignominiam tuam,

omnibus quae fecisti consolans eas.

et confundaris in

<><,. Et soror tua Sodoma et fi 1 ias ejus revertenlur ad
anliquitatem suam, et Samaria et filiasejus revertenlur ad

antiquitatem suam, et tu et fi lias tuae revertemini ad anli-

quitatem vestram.

56. Non fuit autem Sodoma, soror tua, audita in ore
tuo, in die superbias tuae,

52. Portez dont vous-même votre confusion, vous qui

avez surpassé vos sœurs par vos péchés, vous rendant
encore plus criminelle qu'elles, qui sont justes en compa-
raison de vous ; soyez confondue, et portez votre igno-

minie, vous qui avez justifié vos soeurs.

;j. Je lesrétablirai toutes deux, en faisant revenir les

captifs de Sodome et de ses filles, aussi bien que les

captifs de Sam&rie et de ses filles ; et je vous rétablirai,

et je vous convertirai au milieu d'elles,

«4. Afin que vous portiez votre ignominie, et que vous

soyez chargée de confusion de tout ce que vous avez

fait pour les consoler.

(,<,. Votre sœur Sodome et ses filles retourneront à

leur ancien état ; Samarie et ses filles retourneront aussi

à leur ancien état ; et vous et vos filles vous retournerez

de même dans votre premier état.

$6. Vous ne vous êtes point souvenu de la ruine de
votre sœur Sodome, au temps de votre gloire

;

profité des exemples de sévérité que j'ai exercés

contre ces villes, pour vous avertir et pour vous

faire rentrer en vous-mêmes. Sodome et Samarie

ont-elles joui de tous ces avantages ? On peut aussi

l'expliquer en ce sens : Vous avez en quelque

sorte été l'avocate de ces villes; vous leur avez

fait gagner leur procès. Vous vous êtes trouvée

si criminelle, que le Juge les a déclarées inno-

centes et leur a donné gain de cause contre vous.

Voyez le verset 5 2. Justifier, dans le style des

Hébreux, se prend souvent pour déclarer inno-

cent, renvoyer absous.

jh 53. Convertam restituens eas conversione

Sodomorum. On peut fort bien entendre, sous le

nom de Sodome, les Ammonites, les Moabites

et les autres peuples qui demeuraient autour de

la mer Morte. Ces peuples revinrent aussi de leur

captivité, et se rétablirent dans leur pays, après

la mort de Nabucodonosor et de ses descendants.

Jérémie prédit clairement le retour de Moab et

d'Ammon dans leur pays (1), et nous voyons,

après la captivité de Babylone, les Moabites et

2 avec les luifs comme aupa-les Ammonites
ravant.

Quelques commentateurs (3) croient qu'il y a

une condition implicite dans ce que dit le pro-

phète. Si je rétablis Sodome et Samarie, je pourrai

rétablir aussi Jérusalem, et me relâcher des me-

naces que j'ai faites contre elle; et, comme je ne

relèverai jamais les ruines de Samarie et de So-

dome, Jérusalem ne doit donc espérer aucune

grâce; mais toute la suite du discours détruit ce

raisonnement. Le prophète, depuis ce verset jus-

qu'à la fin du chapitre, ne promet que des avan-

tages à Jérusalem. D'ailleurs, il est certain qu'elle
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et Samarie furent rétablies et se virent dans un

état très florissant; on doit donc croire qu'il en

fut de même de Sodome, de quelque manière

qu'on la prenne ici : soit pour les Israélites au

delà du Jourdain, ou pour les Moabites et les

Ammonites. Et, en comparant cet endroit à Jéré-

mie, xii, 14, iî, 16, nous ne doutons point que

ces peuples ne soient revenus dans leur pays vers

le même temps que les Juifs. Cyrus, au commen-
cement de son règne, donna apparemment une

permission générale à tous les peuples exilés, de

s'en retourner dans leurs terres, mais il sut dis-

tinguer les Juifs dans la manière dont il leur

accorda leur retour.

Les Septante traduisent l'hébreu dans un sens

tout opposé à ce que nous venons de voir (4).

J'aurai pour elle la même aversion que j'ai eue

pour Sodome, qui m'a tourné le dos. Je me détour-

nerai d'elle, comme je me suis détourné de So-

dome et de Samarie. Ce qui est dit au verset 53 :

Sodome et Samarie retourneront à leur ancien étal,

Revertenlur ad anliquilatem suam. Théodoret (<,}

l'explique ainsi : Elles retourneront à leur néant,

elles seront détruites, en sorte qu'il n'en restera

aucune trace. Elles seront mises en l'état où

elles étaient, avant qu'elles fussent bâties. Mais

le premier sens que nous avons donné au texte,

est plus naturel et plus littéral.

$. 54. Ut portes ignominiam tuam... conso-

lans eas. Les peuples captifs se consoleront dans

leur disgrâce, en vous voyant dans la confusion

que vous avez méritée. Il est consolant pour des

malheureux d'avoir des compagnons.

f. 56. Non fuit Sodoma audita in ore tuo.

Vous auriez cru vous rabaisser trop, et lui faire

(1) Jcrcw. xlviii. 47. Convertam captivitatem Moab, in

novissimis diebus. Et xlix. 6. Post hase reverti laciam

captivos filiorum Ammon.
(2) Esdr. ix. 1. et 11. EsJr. xin. 2;. 1. Macc. v. 6.

(?) Mans'. Pisc. Polan.

(4) A'tooipoé^ui ta; ànojTpoaà; âoTùjv ttjv âw)cr£p0^7]V

2o8g'jj.ûv, de.

(?) Théodoret. hic. IL-o'.Y/.a jravTeXw; ào; â/.rj.a ôr.oli.

7Jv rcpiv O'XiaGljvat.
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57. Antequam revelaretur malitia tua, sicut hoc tem-
pore in opprobrium filiarum Syriœ, et cunctarum in cir-

cuitu tuo filiarum Palajstinarum quas ambiunt te per
gyrum.

58. Scelus tuum et ignominiam tuam tu portasti, ait

Dominus Deus.
<o. Quia hœc d ici t Dominus Deus: Etfaciam tibi sicut

despexisti juramentum, ut irritum faceres pactum
;

60. Et recordabor ego pacti mei tecum in diebus ado-
lescentiae tuœ, et suscitabo tibi pactum sempiternum.

61. Et recordaberis viarum tuarum, et confunderis,

cum receperis sorores tuas te majores cum minoribus

tuis ; et dabo eas tibi in filias, sed non ex pacto tuo.

62. Et suscitabo ego pactum meum lecum, et scies quia

ego Dominus ;

57. Avant que votre méchanceté eût été découverte,
comme elle l'a été dans ce temps, où vous êtes devenue
un objet d'insulte aux filles de Syrie, et à toutes les filles

de la Palestine, qui vous environnent de toutes parts.

<;8. Vous avez porté le poids de vos crimes, et de votre

propre ignominie, dit le Seigneur Dieu.

59. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je vous
traiterai comme vous le méritez, ayant méprisé les pro-

messes jurées, pour violer l'alliance que j'avais faite

avec vous
;

Oo. Et après cela, je me souviendrai de l'alliance que
j'avais faite avec vous au jour de votre jeunesse, et je

contracterai avec vous une alliance qui durera éternelle-

ment.

6t. Vous vous souviendrez alors des dérèglements de
votre vie ; et vous serez couverte de confusion, lorsque
vous recevrez avec vous vos sœurs aînées et vos sœurs
puînées ; car je vous les donnerai pour filles, mais non
par une alliance qui vienne de vous.

62. J'établirai alors mon alliance avec vous ; et vous
saurez que c'est moi qui suis le Seigneur

;
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trop d'honneur, de prononcer seulement son

nom. Vous la regardiez avec tant d'horreur, que

vous ne pouviez pas même la nommer, ni enten-

dre prononcer son nom (1). Moïse ordonna aux

Israélites de ne pas jurer par les dieux étran-

gers, et de ne pas même prononcer leur nom (2).

David dit qu'il a tant de mépris pour les dieux

des nations, que leur nom ne sortira pas même
de ses lèvres (3) : Nec memor ero nominum eorum

per labia mea ; j'oublierai jusqu'à leurs noms.

D'autres (4) l'entendent ainsi : Vous ne vous

êtes pas souvenue de Sodome et de Samarie; et

vous n'avez pas envisagé leur supplice, pour ren-

trer en vous-même, et éviter les derniers malheurs.

Il ne vous est jamais venu dans l'esprit de les

regarder comme des exemples des châtiments qui

vous attendaient.

y. 57. In opprobrium filiarum Syri^-e, etc.

Eussiez-vous cru devoir jamais être réduite à

l'état où vous êtes, l'objet desinsultesetdu mépris

des villes de Syrie et de Palestine, que vous re-

gardiez avec tant de hauteur et de fierté ?

v. 59. Despexisti juramentum. Ayant méprisé

le serment que vous avie\faii, tant au Sinaï'n) que
sur le mont d'Hébal (6), ou vous m'aviez promis

une exacte fidélité. Vous avez violé toutes vos

promesses, mais je ne veux pas imiter votre con-

duite; je veux, malgré votre indignité, tenir mes
promesses à votre égard. Voyez le verset sui-

vant.

y. 60. Recordabor ego pacti mei. Je me sou-

viendrai de l'alliance. Après vous avoir fait sentir

le poids de ma main vengeresse, je me souvien-

drai de ce que vous m'avez été, et de ce que je

vous promis, dans le temps que je contractai

alliance avec vous. Je renouvellerai mes promes-

ses, et je ferai avec vous une nouvelle alliance,

mais qui sera pour toujours. C'est ce que nous

voyons accompli dans le Christianisme.

y. 61. Dabo eas tibi in filias. Samarie et

Sodome, dans le sens que nous avons expliqué

aux versets 46 et 53, sont devenues les filles de

Jérusalem. Le pays de Samarie fut cédé aux

Juifs par Alexandre le Grand, dit Josèphe (7);

mais ils n'en jouirent pas longtemps. Sous le gou-

vernement des Maccabées, les rois de Syrie dé-

membrèrent quelques villes du pays de Samarie,

pour les joindre à la Judée (8;; mais le pays entier

ne fut parfaitement soumis aux Juifs que sous

Jean Hyrcan, qui prit et ruina Samarie (9). Le

pays à l'est du Jourdain, Moab, Ammon, l'Idu-

mée, et ce qui était autour du lac Asphaltite, fut

aussi réduit à l'obéissance des Juifs par Judas

Maccabée et par ses frères (10). Enfin, les peuples

gentils figurés par Sodome et par Samarie sont

devenus les enfants de Jérusalem, par l'alliance

nouvelle dans laquelle Jésus-Christ a bien voulu

comprendre les gentils avec les Juifs.

y. 61-62. Sed non ex pacto tuo. Et suscitabo

ego factum meum tecum. Si je vous rends mes

(1) Grot. Mcn. Tirin. Sanct. etc.

(2) Exod. xxiii. ij. Per nomen externorum deorumnon
jurabis, neque audietur ex ore vestro.

( j; Psalm. xv. 4.

(4) Hieron. Vatab. Cornet. Jun. Pot.

(5) Exod. xix. 7. 8.

(6) Deut. xxvii. Josue. vm.

(7) Lib. 11. contra Appion.

(8) 1. Macc. x. 30. }8. et xi, 28. 34.

(9) Macc. iv. et Joseph. Antiq. I. xvui. c. 18.

(10) Vide 1. Macc. v. 5. 26. 27. et seq. - Joseph. Anliq.

I. xti. 12.
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6}. Ut recorderis, et confundaris, et non sit tibi ultra

aperire os pras confusione tua, cum placatus tibi fuero

in omnibus quas fecisti, ait Dominus Deus.

6j. Afin que vous repassiez votre vie dans votre sou-

venir, et que vous en soyez confondue, sans oser seule-

ment ouvrir la bouche, dans la confusion que vous en

aurez, lorsque je serai rentré en grâce avec vous, en
vous pardonnant tout ce que vous avez fait contre moi,

dit le Seigneur Dieu.

COMMENTAIRE

bonnes grâces, ne croyez pas que ce soit en vertu

ou en considération de vos œuvres et de la pre-

mière alliance que vous avez faite avec moi. et

que vous avez si mal observée. Cette alliance, de

votre côté, est nulle, et comme non avenue ; mais

je vais en faire une nouvelle; ou plutôt, je vais

renouveler l'ancienne. J'oublierai tout le passé, à

condition que vous serez plus fidèle. Autrement :

L'alliance que je veux faire avec vous, n'est point

comme la première que je fis autrefois au Sinaï.

Celle-là était fondée sur la crainte, ratifiée par le

sang des victimes, soutenue par les cérémonies

et observances légales. Celle-ci sera fondée sur

l'amour, cimentée par le sang du Messie, déli-

vrée du joug de la loi. La première n'était que

pour un temps, la seconde sera éternelle.



CHAPITRE XVII

Parabole d'un aigle qui coupe la tête d'un cèdre ef plante une vigne ; celle vigne étend

ses branches vers un second aigle, et est arrachée par le premier. Explication de cette

parabole. Rejeton du cèdre planté sur la montagne d'Israël.

i. Et factum est verbum Domini ad me, dicens :

2. Fili hominis, propone asnigma, et narra parabolam

ad domum Israël
;

;. Et dices: Haec dicit Dominus Deus : Aquila grandis

magnarum alarum, longo membrorum ductu, plena plu-

mis et varietate, venit ad Libanum, et tulit medullam
cedri.

4. Summitatem frondium ejus avulsit, et transportavit

eam in terram Chanaan ; in urbe negotiatorum posuit

îllam.

1. Le Seigneur me parla encore, et me dit:

2. Fils de l'homme, proposez cette énigme, et rap-

portez cette parabole à la maison d'Israël.

î. Vous leur parlerez de la sorte : Voici ce que dit le

Seigneur Dieu: Un aigle puissant, qui avait de grandes

ailes et un corps très long; plein de plumes, diversifiées

par la variété des couleurs, vint sur le mont Liban, et

emporta la moelle d'un cèdre.

4. H en arracha les branches naissantes, et les porta au

pays Canaan : il les mit dans une ville de commerçants.

COMMENTAIRE

v. 2 . Propone .enigm a. Les Septante ( 1 ) : Racon-

te^ un récit. C'est une parabole, une allégorie con-

tinuée. Les prophètes proposaient souvent leurs

instructions sous l'écorce de ces sortes de para-

boles énigmatiques. Dieu se conformait au goût

de ces peuples, accoutumés à ce genre de discours.

Le Sauveur s'en est beaucoup servi dans l'Évan-

gile.

v. j. Aquila. grandis longo membrorum
DUCTU, PLENA PLUMIS ET VARIETATE. Un aigle

puissant, avec un corps 1res long, plein de plumes

diversifiées par la variété des couleurs. L'hébreu à

la lettre : Un grand aigle,.... long de membres,

(ou long de plumes, ou d'ailes), plein de plumes,

et diversifié comme un ouvrage en broderie. Les

Septante (2)': Un grand aigle, avec de grandes

ailes, long par son étendue, plein d'ongles (j), qui

a son vol pour entrer dans le Liban. Ce grand

aigle est Nabucodonosor, suivant tous les inter-

prètes. Sa grandeur, ses longues ailes, son plu-

mage si beau, si abondant, si bien coloré, si

diversifié ; tout cela marque sa force, la grandeur

de son empire, la variété de ses provinces, le

grand nombre de ses sujets, la rapidité de ses

conquêtes, sa cruauté. L'Écriture, en plus d'un

endroit, désigne ce prince sous la figure de

l'aigle (4).

Venit ad Libanum, et tulit medullam cedri.

Le Liban marque le temple, selon quelques com-
mentateurs (5), ou Jérusalem, selon plusieurs

autres (6), ou enfin la Judée (7). L'aigle, ou Nabu-

codonosor, vint dans ce pays, et arracha la

moelle du cèdre, en prenant Jéchonias, sa mère,

ses princes, ses officiers, qui se rendirent à lui (8).

Il entra dans Jérusalem, monta au temple, prit

tous les trésors du palais et ceux de la maison de

Dieu ; emmena captifs à Babylone le roi, sa

mère, tous les princes, et les principaux person-

nages du peuple et de l'armée, les magistrats, les

bons ouvriers, et ne laissa dans la ville que les

plus pauvres. Sous le nom de moelle, ["Écriture

désigne ordinairement ce qu'il y a de plus exquis,

de plus précieux en chaque chose. Elle dit la

moelle d'un pays (9), la moelle du froment (10), la

moelle du vin et de l'huile (11), etc.

f. 4. Summitatem frondium ejus avulsit. //

arracha le haut de ses branches ; ou l'extrémité de

ses branches, ou les rejetons. L'hébreu (12): La
tête de ses jeunes branches. Les Septante (1 3) : La
hauteur de ses branches tendres. Jéchonias n'avait

(1) Les Septante : A irisai ScT)'yj)u.a.

(2) 0' «£i6; ô uiy*;, ° {j.r(txko7ziip\j-(>i, ô u.a/.pôç if,

Èctccaet, iih[pT\i ôvj/wv 0; è'/et to yril1" EtoeXBetv sic tôv

(j) lia Srr. cl Arab.

4 Jerem. xlvih. 40. et xlix. 22. Dan. vu. 4.

(5) Hieronvm. - Euscb. Demonstr. Evangel. - Grot. Vide

Zachar. xi. i 2.

(6) Theodoret. Sanct Corml. Vatab. D'ailloli. Vide Je-

rem. xxii. 0.

(7) Menoch. Tir. Polan. Jun. alii.

(8) îv. Reg. xxiv. 11. et scq.

(9) Gènes, xlv. 18.

(10) Deut. xxxii. 14. — (11) Num. xviii. 12.

( 12) vmp»j> «mn ns
(ij) Ta âxpa trjc ârcoXotriTo;.
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<,. Et tulit de semine terras, et posuit illud in terra

pro semine, ut firmaret radicem super aquas multas ; in

superficie posuit illud.

6. Cumque germinasset, crevil in vineam latiorem,

humili statura, respicientibus ramis ejus ad eam, et radi-

ées ejus sub il la. erant ; facta est ergo vinea, et fructi-

cavit in palmites, et emisit propagines.

7. Et facta est aquila altéra grandis, magnis alis, mul-
tisque plumis ; et ecce vinea ista quasi mittens radiées

suas ad eam, palmites suos extendit ad illam, ut irrigaret

eam de areolis germinis sui.

ç. Et en ayant pris de la graine du pays, il la mit en

terre comme une semence, afin qu'elle prit racine, et

qu'elle s'afTermit sur les grandes eaux ; et il la planta

sur la surface de la terre.

6. Lorsqu'elle eut poussé, elle crut et devint une

vigne assez étendue, mais basse, dont les branches regar-

daient cet aigle, et dont les racines étaient sous lui.

Lors donc qu'il s'en fut formé une vigne, elle porta du

bois et du fruit, et elle produisit des rejetons.

7. Il parut ensuite un autre aigle, qui était grand, à

longues ailes, et chargé de plumes; et alors cette vigne

sembla porter ses racines, et étendre ses branches vers

ce second aigle, afin qu'il l'arrosât des eaux fécondes

qu'il pouvait lui procurer.

COMMENTAIRE

alors que dix-huit ans, et il n'y avait que trois

mois qu'il régnait (1), Ces jeunes branches peu-

vent aussi marquer les officiers de sa cour et de

ses armées, qui, à peine établis, furent entraînés

en captivité.

Transportavit eam in terram Chanaan, in

urbe negotiatorum. Le mot 1733 kenyan signifie

à la fois Canaan et marchand. Le texte signifie

donc dans la terre de Chaldée, dans la ville de

Babylone. Le prophète déguise exprès cas

noms, pour demeurer dans le dessein de son

énigme. La corruption des peuples de Chaldée
leur fait donner le nom de Canaan ; comme dans

la suite, les désordres de la ville de Rome méritè-

rent qu'en un sens figuré on l'appelât Babylone.

Babylone est nommée une ville de trafic, parce

qu'en effet, elle était alors le lieu de tout l'Orient

le plus célèbre pour le commerce. Sa situation

lui procurait pour cela des avantages infinis : l'Eu-

phrate, le Tigre et le golfe Persique lui donnaient

accès dans les pays les plus éloignés et les plus

riches. La vaste étendue des états de Nabucodo-
nosor facilitait aux étrangers les voyages et le

transport des marchandises ; enfin le grand nom-
bre d'habitants et les richesses de Babylone y
attiraient de toutes parts une grande quantité de

marchands. Les Septante lisent (2) : Dans une

ville murée.

f. '). Tulit de semine terr-e, et posuit illud

in terra. Nabucodonosor prit Sédécias, oncle du

roi Jéchonias, et l'établit roi dans laJudée. Ce
prince était de semine terrœ. de la graine du pays,

de race royale, fils du roi Josiasf}). 11 fut planté

dans Jérusalem, comme dans un excellent terrain,

bien arrosé, et où il aurait pu prendre de fortes

racines : Ut firmaret radicem super aquas multas.

S'il eût été fidèle à Dieu et au prince qui l'avait

établi, il pouvait demeurer roi pour toujours, lui

et sa postérité.

In superficie posuit illud. Le prophète sem-

ble vouloir insinuer par là, que ce prince n'aurait

pas un long règne
;

qu'il n'était planté que sur la

superficie de la terre. D"autres traduisent (4): //

le mit comme un saule. Cet arbre aime l'humi-

dité ; il prend aisément racine, et croit rapidement
;

d'autres : // le mil dans une terre inondée. Ces
variantes montrent que le mot hébreu nrsss

tsaphlsàphâh est douteux. Ce mot, qu'on le tra-

duise par superficie, saule ou marécage, peut dési-

gner les commencements du règne de Sédécias.

D'autres (<,) : Il le mil à vue ; il l'établit roi, et

veilla sur sa conduite. Le chaldéen : // le mil com-

me une vigne bien plantée. Il a été déterminé à ce

sens par la suite du discours.

jh 6. Crevit in vineam latiorem humili sta-

tura. Tout cela convient au règne de Sédécias,

assez étendu à la vérité, mais sans force, sans

autorité, dépendant du roi de Chaldée. L'hé-

breu (6) : Elle poussa ses branches avec abon-

dance, mais elle demeura basse. Ce n'était point

une vigne qui s'élevât, et qui montât autour d'un

arbre, ou qui fût soutenue par un échalas ; c'était

un cep rampant, comme sont certaines vignes,

qui rampent sur le terrain pierreux qui les nour-

rit (7). Il fallait qu'elle fût telle, pour se tenir sous

les ailes de l'aigle qui l'avait plantée. Respicien-

tibus ramis ejus ad eam et radiées ejus sub illa

erant.

jh 7. Aquila altéra grandis. C'est le pha-

raon Ouhabrà ; ce prince était puissant, mais

moins que le roi de Babylone.

Ecce vinea ista quasi mittens radices suas

(1) iv. Reg. xxiv. 8.

(2) E'i; rcôXiv TETEi/^iauevriv.

(5) iv. Reg. xxtv. 17.

(4) icw nssss Pag. Mont. Vatab. Mufisl. Pisc. alii.

(5) Les Septante : EVcfsXej;ci;j.svov rcaçsv àuio. Vide
Arab. Grot. Syr.

(6) noip nSsw nn-iD pi": >n>i nas'

(7) Piin. lib. xiv. cap. I. Stat provinciarum aliquarum

per se vitis, sine ullo pedamento, artus suos in se colli-

gens, et brevitate crassitudinem pascens.... excrescere

ultra suos pollices prohibitas semperque pastinatis similes,

herbarum modo vagantur per arva, etc.
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8. In terra bona super aquas limitas plantata est, ut

l'aciat frondes, et portet fructum, ut sit in vineam gran-
dem.

9. Die : Hase dicit Dominus Deus : Ergone prospera-
bitur ? nonne radiées ejus evellet, et fructus ejus distrin-

get, et siccabit omnes palmites germinis ejus, et arescet,

et non in brachio grandi, neque in populo multo, ut

evelleret eam radicitus ?

10. Ecce plantata est ; ergone prosperabitur ? nonne,

cum tetigerit eam ventus urens,siccabitur, et in areis ger-

minis sui arescet ?

11. Et factum est verbum Domini ad me, dicens :

12. Die ad domum exasperantem : Nesciiis quid ista

significent ? Die: Ecce venit rex Babylonis in Jérusalem;

et assumet regem et principes ejus, et adducet eos ad

semetipsum in Babylonem.

1 ?. Et tollet de semine regni, ferietque cum eo feedus,

et ab eo accipiet jusjurandum. Sed et fortes terras tollet,

14. Ut sit rtgnum humile, et non elevetur, sed custo-

diat pactum ejus, et servet illud.

15. Qui recedens ab eo misit nuntios ad ^Egyptum, ut

daret sibi equos et populum multum : numquid prospe-

rabitur, vel consequetur salutem, qui fecit haec ? et qui

dissolvit pactum, numquid effugiet ?

16. Vivo ego, dicit Dominus Deus, quoniam in loco

régis qui constituit eum regem, cujus fecit irritum jura-

mentum, et solvit pactum quod habebat cum eo, in me-
dio Babylonis morietur.

8. Cette vigne était déjà plantée dans une bonne terre,

sur le bord des grandes eaux, afin qu'elle poussât du bois,

et qu'elle portât du fruit, et qu'elle devînt une grande
vigne.

9. Dites-leur: Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Cette

vigne donc réussira-t-elle ? et au contraire ce premier
aigle n'en arrachera-t-il pas les racines, n'en abattra-t-il

pas le fruit, n'en fera-t-il pas mourir tous les rejetons,

afin qu'elle sèche, et qu'elle soit déracinée entièrement,

sans qu'il ait besoin pour cela d'employer toute la force

de son bras, ni beaucoup de peuple?
10. La voilà plantée; espère-t-elle donc pouvoir s'af-

fermir? lorsqu'un vent brûlant l'aura frappée, ne mourra-
t-elle pas, et ne sèchera-t-elle pas, avec toutes les eaux
dont elle avait été arrosée ?

11. Le Seigneur m'adressa encore sa parole, et me
dit:

12. Dites à ce peuple qui m'irrite sans cesse : Ne
savez-vous pas ce <que cette énigme signifie? Le roi de
Babylone, ajouterez-vous, vient à Jérusalem. lien pren-

dra le roi et les princes : et il les emmènera avec lui à

Babylone.

1;. 11 choisira ensuite un prince de la race royale; il

fera alliance avec lui, et lui fera prêter serment ; il

transportera ensuite les plus vaillants guerriers hors du
pays,

14. Afin que le royaume de ce prince demeure bas et

faible sans pouvoir s'élever, et qu'il demeure fidèle

aux conditions qui lui ont été prescrites, et qu'il les

garde.

15. Mais ce prince, se révoltant contre lui, a envoyé

des ambassadeurs au roi d'Egyrte, afin qu'il lui donnât

des chevaux et de grandes troupes. Celui qui s'est con-

duit de la sorte réussira-t-il dans ses desseins, et y trou-

vera-t-il sa sûreté? après avoir violé les conditions qu'il

avait jurées, échappera-t-il à son sort ?

16. Je jure par moi-même, dit le Seigneur Dieu, qu'il

sera emmené au pays même de ce prince qui l'avait

établi roi, dont il a rompu l'alliance, en violant le ser-

ment qu'il avait prêté, et qu'il mourra au milieu de Ba-
bylone.

COMMENTAIRE

AD EAM,.... UT 1RRIGARET EAM DE AREOLIS GERMI-

NIS sui. Celle vigne sembla porter ses racines vers

ce second aigle, afin qu'il Varrosai des eaux de ses

planches; ou, des eaux dont il arrose les plan-

ches de son jardin ; ou bien, des eaux qu'il

répand sur les planches de ses plantes. L'hé-

breu (1): Pour l'arroser des lignes, des rigoles., ou

des planches de sa plante. Le prophète semble

faire allusion à la manière dont les Égyptiens

arrosaient leurs terres, en tirant de l'eau du Nil

par des machines, et la répandant dans des rigo-

les faites exprès, qui la conduisaient dans les

jardins et dans les champs ; car il pleut rarement

dans ce pays. Voyez Deul. xi, 10. Les Septan-

te (2) : Pour l'arroser avec le terrain où elle était

plantée, de son plant. Sédécias, las de porter le

joug, et de dépendre du roi de Chaldée, s'adressa

au roi d'Egypte, et lui demanda du secours,

espérant que, si l'Egypte se déclarait contre Nabu-
codonosor, il lui serait aisé de secouer le joug et

de se mettre en liberté. Les livres des Rois ne

parlent point de cette députation du roi Sédécias

en Egypte, ni du secours que le pharaon envoya

au roi des Juifs ; mais Jérémie (5) le marque assez

clairement. 11 dit que Nabucodonosor ayant mis le

siège devant Jérusalem, le pharaon sortit de

l'Egypte, et marcha contre les Chaldéens ; mais

Nabucodonosor quitta le siège pour un temps,

s'avança contre les Égyptiens, les repoussa dans

l'Egypte, et retourna au siège de Jérusalem, qu'il

avait interrompu. Voyez aussi Josèphe, liv.x, cha-

pitre 10 des Antiquités Judaïques.

v. 9. Ergone prosperabitur ? Sédécias, qui a

violé la foi qu'il devait à Nabucodonosor, par qui

il avait été établi roi, et à qui il s'était engagé par

les serments les plus sacrés, prospèrera-t-il ?

fi) nyjD niiiTû nmn mpwnS
(2) ToCf XQllmi <xuï7]v svv toi fioJXw ir.ô trfi ;puTe':a; â'jTïj;.

(Jl Jerem. xxxvu. 4. <;• 6. 7.
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17. Et non in exercitu grandi, neque in populo multo,

faciet contra eum Pharao prsulium : in jactu aggeris, et

in exstructione vallorum, ut interficiat animas multas.

i!i. Spreverat enim juramentum, ut solveret fœdus, et

ecce dédit manum suam ; et cum omnia ha;c fec^-rit, non

erTugiet.

19. Propterea haec dicit Dominus Deus : Vivo ego,

quoniam juramentum quod sprevit, et fœdus quod prae-

varicatus est, ponam in caput ejus.

20. Et expandam super eum rete meum, et compre-
hendetur in sagena mea; et adducam eum in Babylonem,
et judicabo eum ibi in prasvaricatione qua despexit me.

21. Et omnes profugi ejus, cum universo agmine suo,

gladio cadent; residui autem in omnem ventum disper-

gentur, et scietis quia ego Dominus locutus sum.

17. Et le pharaon ne viendra point avec une grande armée
et un grand peuple, combattre contre le roi de Baby
lone, qui élèvera des terrasses, et qui bâtira des forts,

pour tuer un grand nombre d'hommes.
18. Car ce prince, après avoir violé la parole qu'il

avait donnée, et rompu l'alliance qu'il avait faite, s'est

allié à l'Egypte: mais, quoiqu'il ail fait toutes ces choses
pour sa sûreté, il ne la trouvera point.

19. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Je jure par moi-même que je ferai retomber sur la tête

de ce prince le violement de sa parole qu'il a méprisée,

tt la rupture de l'alliance qu'il avait faite.

20. J'étendrai mon rets sur lui, et je le prendrai dans
mon filet

;
je l'emmènerai dans Babylone ; et je lui pro-

noncerai là son arrêt, à cause de la perfidie dans laquelle

il est tombé en me méprisant.

21 Tous les déserteurs qui l'ont suivi, avec toutes ses

troupes, tomberont par l'épée ; et ceux qui échapperont,

seront dispersés de tous côtés ; et vous saurez que c'est

moi, le Seigneur, qui ai parlé.

COMMENTAIRE

Croit-il que je favoriserai sa perfidie et son par-

jure ? Il faut garder la foi, môme à nos ennemis,

dit saint Jérôme; vous ne devez point faire atten-

tion à qui, mais par qui vous avez juré ? Ex quo

discimus eliam inler hoslesservandam fidem, et non

considerandum cui, sed per quem juraveris (1).

Nonne radices ejus evellet, et fructus ejus

distringet ? Les Septante (2) : Ses racines et son

Jruil ne se pourriront-Us pas) Les grands, les

princes, les enfants de Sédécias périront avec

lui.

Non in brachio grandi, neque in populo
multo. La conquête de Jérusalem et de la Judée

ne coûta pas beaucoup au roi de Chaldée ; Sédé-

cias ne fit que peu de résistance (3). Lorsqu'il se

vit pressé dans la ville, il se sauva pendant la nuit

avec quelques-uns de ses officiers. Mais il fut

pris dans le désert de Jéricho, et conduit avec ses

enfants au roi Nabucodonosor, à Réblatha.

y. 17. Non in exercitu grandi,... faciet con-

tra eum Pharao pr^elium, in jactu aggeris. Le

pharaon ne viendra point envelopper l'armée de

Nabucodonosor devant Jérusalem, ni l'assiéger

dans ses retranchements. Nabucodonosor ira au

devant de lui, et le contraindra de se retirer dans

l'Egypte. Quelques auteurs (4) rapportent la

dernière partie du verset à Nabucodonosor : Le

pharaon ne viendra pas avec de grandes forces

contre le roi de Chaldée, au siège de Jérusalem.

Sanctius traduit ainsi : Le pharaon ne réussira

pas, ne fera rien pour Sédécias, quoiqu'il vienne

à son secours avec une grosse armée et avec de

grands desseins. Il joint la négation, non, au

verbe faciet. Grotius traduit encore autrement:
Nabucodonosor livrera la bataille au pharaon; ou,

il ira pour l'attaquer; mais il n'aura pas besoin de

mettre en usage toutes ses forces contre lui, le

roi d'Egypte se retirera dès qu'il apprendra sa

venue. Il paraît par Ézéchiel chap. xxx. 21, qu'il

y eut un combat, où le pharaon fut battu : J'ai

rompu le bras du pharaon, dit le Seigneur, il n'a

point été pansé pour cire guéri, etc. Ce verset se

traduit d'après l'hébreu : Le pharaon avec ses

troupes nombreuses et ses grandes armées, ne

remportera pas la victoire contre le roi de Babylone,

occupé à élever des terrasses, à construire des forts,

pour exterminer un grand nombre d'hommes.

y. 18. Spreverat enim juramentum,... et ecce

dédit manum suam. On peut l'entendre ou du

serment qu'il avait fait, en donnant la main à

Nabucodonosor ; ou du serment qu'il avait violé

envers Nabucodonosor, en donnant la main à

l'Égyptien.

f. 20. Expandam super eum rete meum. Voyez
chapitre xn, 1 3.

Judicabo eum ibi. Je lui prononcerai là, à Baby-
lone, son arrêt. Nous savons que Sédécias ayant

été conduit à Réblatha devant Nabucodonosor,
ce prince le condamna à perdre les yeux, et fit

mourir ses fils en sa présence. (5). Le prophète

insinue ici, que Nabucodonosor le jugea de nou-

veau à Babylone, et l'y condamna à la mort. Il

est certain que Sédécias y mourut.

f. 21. Residui autem in omnem ventum dis-

pergentur. Ceux qui échapperont seront dispersés

de tous cotés, les uns en Egypte, les autres en

(t) Vide Hieronym. hic. et Crot. de Jure Belli et Pac.

tib. m. cap. 19. 11 11.

(2) 0'"/.i«i p'ïai "V àr.okôxT^o:, /.ai xapnàç âutrjç

oar.rjustci.

(?) iv. Rcg. xxv. 6. 7.

(4) Lyran. Maldon.

(5) iv. Rcg. xxv. 7. 8
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22. Hœc dicit Dominus Deus: Et sumam ego de me-

dulla cedri sublimis, et ponam; de vertice ramorum
ejus tenerum distringam, et plantabo super montem ex-

celsum et eminentem.

2;. In monte sublimi Israël plantabo illud, et erumpet

in germen, et faciet fructum, et erit in cedrum magnam ;

et habilabunt sub ea omnes volucres, et universum

volatile sub umbra frondium ejus nidificabit:

24. Et scient omnia ligna regionis quia ego Dominus
humiliavi lignum sublime, et exaltavi lignum humile ; et

siccavi lignum viride, et frondere feci lignum aridum.

Ego Dominus locutus sum, et feci.

22. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Mais moi, je

prendrai de la moelle du plus grand cèdre, et je la

planterai
;
je couperai du haut de ses branches une greffe

tendre, et je la planterai sur une montagne haute et

élevée.

2;. Je la planterai sur la haute montagne d'Israël ; elle

poussera un rejeton, portera du fruit, et deviendra un
grand cèdre ; tous les oiseaux habiteront sous ce cèdre ;

et tout ce qui vole, fera son nid sous l'ombre de ses

branches.

24. Et tous les arbres de cette terre sauront que c'est

moi, le Seigneur, qui ai humilié le grand arbre, et qui
ai élevé l'arbre bas et faible; qui ai séché l'arbre vert,

et qui ai fait reverdir l'arbre sec. C'est moi, le Seigneur,
qui ai parlé et qui ai fait ce que j'avais dit.

COMMENTAIRE

Chaldée, les autres dans les divers pays, où le

hasard, ou plutôt la main vengeresse de Dieu les

conduisit.

jK 22. SUMAM EGO DE MEDULLA CEDRI SUBLIMIS.

Voici une promesse du rétablissement du royaume

de Juda ; mais les termes dans lesquels la prophé-

tie est conçue, ne conviennent qu'au règne de

Jésus-Christ. En vain les Juifs prétendent les

expliquer de Zorobabel, ou des Maccabées ; il

s'en faut bien que l'état des Juifs, sous les uns et

les autres, soit proportionné aux expressions que
nous lisons ici. A-t-on vu dans leur personne, un

cèdre planté sur une montagne élevée, qui fruc-

tifie, qui pousse ses branches de tous côtés, au

point que tous tes oiseaux viennent se reposer à son

ombre ï Rien de tout cela ne convient proprement
qu'à Jésus-Christ, qui a rassemblé dans son

Eglise et sous son empire, tous les oiseaux du
ciel ; c'est-à-dire, tous ceux qui ont pu s'élever

au-dessus des choses terrestres, pour ne s'atta-

cher qu'à Dieu, par la profession du christia-

nisme (1).

^. 24. Humiliavi lignum sublime, et exaltavi
lignum humile. Le Seigneur abattit Sédécias, qui

était aiors roi de Jérusalem, et il éleva Jéchonias,

qui était alors captif, et il permit qu'Évil Méro-
dach, successeur de Nabucodonosor, le tirât de

prison, et l'élevât au-dessus des autres princes de
la cour (2).

Siccavi lignum viride. et frondere feci li-

gnum aridum. Sédécias était comme un arbre

vert chargé de fruit, ayant alors de nombreux en-

fants, et étant encore dans la force de l'âge. Jé-

chonias, au contraire, était sans enfants, et réduit

dans une dure captivité. Jérémie (3) lui avait

môme prédit autrefois qu'il demeurerait sans en-

fants, ou du moins, qu'il ne verrait point sa posté-

rité assise sur le trône de David. Cependant
Sédécias vit tuer ses enfants sous ses yeux, à Ré-
blatha, et périt lui-même misérablement à Baby-

lone ; au contraire, Jéchonias eut des enfants, qui

devinrent les chefs du peuple au retour de la cap-

tivité. On peut voir le commentaire sur Jéré-

mie xxii, 50. Les Hébreux appelaient les eunu-

ques et les hommes stériles des bois secs (4) :

Non dwal eunuchus : Ecce ego lignum aridum.

Dans tout ceci le Seigneur dit qu'il a fait, ce qu'il

est résolu de faire. C'est le style des prophètes de

mettre le passé pour le futur, afin de marquer

plus fortement la certitude de ce qu'ils annoncent.

[1) Vide Theodoret. et Hieronym. Ongen. Polychron.
tyran. Sanct. Corncl. Maldon. etc.

^2 ;
iv. Reg. xxv. 27. 28. 29.

(j) Jercm. xxii. 30. Scribe virum istum sterilem, virum

qui in diebus suis non prosperabitur; neque enim de

semine ejus erit vir, qui sedeat super domum David.

(4) Isai. lvi. j.



CHAPITRE XVIII

On ne dira plus dans Israël que le fils porte l'iniquité du père, mais chacun portera seul

la peine de son péché. Si V impie fait pénitence, il ne mourra point; si le juste aban-

donne la justice, il périra. Exhortation à la pénitence.

i. Et factus est sermo Domini ad me, dicens :

2. Quid est quod inter vos parabolam vertitis in

proverbium istud in terra Israël, dicentes : Patres come-

derunt uvam acerbam, et dentés filiorum obstupescunf

?. Vivo ego, dicit Dominus Deus, si erit ultra vobis

parabola hase in proverbium in Israël.

i. Le Seigneur me parla de nouveau, et me dit :

2. D'où vient que vous vous servez parmi vous de
cette parabole, et que vous l'avez tournée en proverbe
dans Israël, disant : Les pères ont mangé les raisins

verts, et les dents des enfants en ont été agacées ?

j. Je jure par moi-même, dit le Seigneur Dieu, que
cette parabole ne passera plus parmi vous en proverbe
dans Israël :

COMMENTAIRE

jL 2. Patres comederunt uvam acerbam, et

dentés filiorum obstupescunt. On trouve déjà

ce proverbe dansJérémie (i), et il paraît qu'à cette

époque l'usage en était fort commun dans Israël.

Ce qui lui avait donné lieu, était ce qui est dit

dans Moïse (2) : Que Dieu venge l'iniquité des

pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et la

quatrième génération. De plus, ils savaient par

une longue expérience, que souvent Dieu attend

à faire éclater sa colère, après la mort de ceux

qui sont la première et la principale cause du

mal, pour la faire retomber avec plus de force sur

leurs descendants. Ceux à qui Ézéchiel parlait,

étaient actuellement en captivitié, quoiqu'ils ne fus-

sent pas plus criminels qu'Achab, que Manassé, que

tant d'autres mauvais Juifs, qui avaient vécu sous

ces princes impies. L'Écriture leur fournissait di-

vers exemples d'enfants, punis pour leurs pères.

Les fils de Saul enveloppés dans le malheur de

leur père ; la postérité de ce prince punie, parce

qu'il avait fait mourir les Gabaonites (3). Le pre-

mier fils de David et de Bersabée, frappé de mort,

à cause du crime de ses père et mère (4). Les

descendants d'Ézéchias menés en captivité, en

punition de la vanité de ce prince, qui montra ses

trésors aux ambassadeurs du roi de Babylone (5).

Enfin la ruine du royaume de Juda et la captivité

des Juifs, arrivées pour punir les crimes d'Achab

et de Manassé (6), morts longtemps auparavant.

Tout cela faisait dire aux Juifs, que leurs pères

avaient mangé la grappe verte, et que leurs fils en

avaient les dents agacées. Le Seigneur semble

avouer ici (7), que jusqu'alors les Juifs avaient eu

quelque raison de citer ce proverbe ; mais il pro-

met que, dans la suite, on n'aura plus sujet de

s'en servir; que chacun portera la peine de son

péché
;
qu'après le retour de la captivité, les an-

ciennes iniquités seront effacées
;
que Dieu ne se

rappellera plus ce qui s'était fait jusqu'alors
;
qu'il

regardera Israël comme un peuple nouveau ; et

que le père sera puni seul, s'il pèche seul ; en un

mot, que le crime du père ne retombera plus sur

le fils. Voilà le sens qui paraît le plus simple et le

plus littéral. La liaison de cette prophétie avec

la précédente, où, après avoir prédit la destruc-

tion du royaume de Juda, il en annonce un autre

infiniment plus grand et plus auguste, sous lequel

doit arriver ce que nous lisons ici, et un passage

identique de Jérémie (8), dans un cas et dans des

conjonctures semblables, persuadent que c'est là

le vrai sens de ce passage.

Mais il faut s'élever à un sens plus sublime, si

l'on en veut montrer la parfaite exécution ; il faut

venir au temps du Sauveur, à son empire, à la

nouvelle alliance. C'est alors que l'on a vu fidèle-

ment accomplie cette promesse, que l'on ne dira

plus : Nos pères ont mangé la grappe verte, et

nos dents en ont été agacées. Jésus-Christ, sans

distinction des Juifs et des gentils, sans aucune

acception de personnes, sans égard aux fautes

passées, vient pour sauver tous les hommes,

donne sa vie et répand son sang pour nous tous,

(1) Jerem. xxxi, 29. et Thrcn. v. 7.

{1) Exod. xx. 5. et Deul. v. 9.

(j) 11. Reg. xxi. 1. 2.

(4) 11. Reg. xii. 14. 1$.

(5) iv. Reg. xx. 17. 18.

(6) iv. Reg. xxi. 12. et xxiv. j. 4.

17) Voyez le verset j.

(8) Jerem. xxxi. tout entier.
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4. Ecce omnes animas meai sunt; ut anima patris, ita

et anima nlii mea est : anima quas peccaverit, ipsa mo-
rietur.

5. Et vir si luerit justus, et fecerit judicium et justitiam ;

6. In montibus non comederit, et oculos suos non

levaverit ad idola domus Israël; et uxorem proximi sui

non violaverit, et ad mulierem menstruatam non acces-

serit;

4. Car toutes les Ames sont a moi ; l'aine du fils est à

moi, comme l'Ame du père ; l'Ame qui a péché, mourra
elle-même.

5. Si un homme est juste, s'il agit selon l'équité et la

justice,

6. S'il ne mange point de viandes immolées sur les

montagnes, et s'il ne lève point les yeux vers les idoles

de la maison d'Israël ; s'il ne souille point la femme de
son prochain ; s'il ne s'approche point de sa propre
femme, lorsqu'elle a son incommodité naturelle

;

COMMENTAIRE

déclare qu'il vient plutôt appeler les pécheurs

que les justes. Enfin, il ouvre son Église à toutes

les nations, reçoit dans son alliance tous ceux qui

y veulent y entrer, et abat le mur séculaire qui

séparait les Juifs des nations. Par le baptême

nous recevons tous le pardon de l'ancien péché,

de la faute originelle, qui était proprement cette

grappe, dont la verdeur agaçait les dents de tous

les descendants d'Adam.

v. 4. Ecce omnes animée me/e sunt. Ce passage

annonce la vocation des gentils, et ôte la distinc-

tion qui avait été jusqu'alors entre le Juif et l'in-

fidèle. Tous les hommes sont à Dieu ; il veut les

sauver tous, il donne sa vie pour tous, il leur

donne ou prépare les secours dont ils peuvent

user, s'ils le veulent, pour leur salut ; s'ils péris-

sent, leur perte ne vient que d'eux-mêmes. Dieu

ne punit point en eux un crime étranger, ils ne

portent la peine que de leurs propres péchés :

L'âme quia péché, mourra elle-même. Les enfants

mêmes, qui meurent sans baptême, ne portent

point la peine d'une iniquité, qui ne soit point la

leur; ils l'ont contractée en Adam, et ne faisant

qu'un avec lui. Mais dès qu'ils subsistent par eux-

mêmes, cette iniquité leur devient propre (1), et

la peine la suit naturellement.

Autrement : Toutes les âmes sont à moi; je les

traiterai toutes également, sans acception de per-

sonne
;
je les punirai ou les récompenserai, sui-

vant le bien ou le mal que chacune d'elles auront

fait; l'iniquité du père ne nuira point à la justice

du fils; et la justice du fils ne justifiera pas le

père.

v.6. In montibus non comederit. S'il ne mange
point sur les montagnes; s'il ne fait point de repas

de religion sur les hauteurs consacrées aux idoles ;

ou bien, s'il n'offre point de sacrifices aux idoles

sur les hauts lieux, car les festins accompagnaient

toujours les fêtes et les sacrifices profanes. Vir-

gile, parlant du palais du roi Latinus (2) :

Hase illis curia templum,

Hae sacris sedes epulis, hic ariete caeso

Perpetuis soliti patres considère mensis.

On sait quelle était la fureur des Juifs pour ces

hauts lieux consacrés aux fausses divinités. On
avait vu du temps des Juges, et même sous quel-

ques rois de Juda, d'ailleurs assez pieux, des hau-

teurs consacrées au Seigneur. Ce culte qu'on lui

rendait dans ces lieux, n'était pas tout à fait dans

les règles; mais il était toléré, comme n'étant pas

contraire à la loi, qui veut qu'on n'adore qu'un

seul Dieu. Les hauteurs dont parle ici Ezéchiel,

étaient d'une autre espèce : c'étaient de ces lieux

infâmes où se commettaient les idolâtries les plus

grossières et les prostitutions les plus effrénées.

Ad mulierem menstruatam non accesserit.

Cela était défendu par la loi, sous peine de

mort (5). La raison et la pudeur avaient inspiré

même aux païens, de l'horreur de cette action (4).

On a cru, et l'expérience le confirme, que les

enfants conçus à ces époques critiques, devien-

nent ou lépreux , ou monstrueux, ou difformes

par le*ur petitesse ou par la disproportion de leurs

membres (5). Saint Augustin (6) ne doute pas que

ce précepte ne doive s'observer dans le Nouveau
comme dans l'Ancien Testament, puisqu'Ézéchiel

le met au rang des autres préceptes, qui renfer-

ment, non pas une iniquité figurative, mais un

mal réel et véritable. Eliam lempore novi Testa-

ment remola umbrarum velerum observatione, sine

dubio cuslodienda sunt. Enfin, c'est la tradition

de toutes les églises orientales. Les anciens

canons sont formels à cet égard. Le concile de

Nicée, dans le vingt-neuvième canon arabique,

défend l'entrée de l'Église et la sainte commu-

(i) Vide August. Eps', xcvm.
(2) sEnzid. vu.

(;) Levit. xx. 18. Qui coierit cum muliere in fluxu

menstruo,...ipsaque aperuerit fontem sanguinissui, inter-

ficientur ambo de medio populi sui

<4J Achilles Statius, A'urr) yj)j; a-jrj/.s xi £;j.ar
1
va, xa'l

Svôpi jjveXOêîv où Oiiju;.

(5) Hieronym. hic. Quo tempore si vir coierit cum mu-

S. B. T. X.

liere, dicuntur concepti fœtus vilium senninis trahere, ita

ut leprosi, et elephantiaci, ex hac conceptione nascantur,

et feeda in utroque sexu corpora parvitate, vel enormi-

tate membrorum.
(t>; August. qu. 64. in Levit. Ezéchiel inter illa peccata

quas non ligurat.-c, sed manifesta; iniquilatis sunt, etiam

hoc commémorât : ad mulierem menstruatam si quis ac-

cédât, et inter justitia; mérita, si non accédât.

3)
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7. Et homincm non constristaveril, pignus deliitori

reddiderit, per vim nihil rapueril
;
panem suum erurienti

dederit, et nu dum operuciit vestimento;

8. Ad usuram non commodaverit, et amplius non acce-

perit ; ab iniquitate averterit manum suam, et jjdicium

verum fecerit inter virum et virum ;

<). In praeceptis meis ambulaverit, et judicia mea cus-

todierit, ut faciat veritatem : hic justus est, vita vivet,

ail Dominus Deus.

7. S'il n'attriste personne, s'il rend à son débiteur le

page qu'il lui avait donné, s'il ne prend rien du bien

d'autrui par violente ; s'il donne de son pain à celui qui

a faim, s'il couvre de vêtements ceux qui étaient nus :

8. S'il ne prête point à usure, et ne reçoit point plus

qu'il n'a donne ; s'il det jurne sa main de l'iniquité, et s'il

rend un jugement équitable entre un homme et un homme ;

9. S'il marche selon mes précep'es, et garde mes ordon-
nances, pour agir selon la vérité ; celui-là est juste, et

il vivra très certainement, dit le Seigneur Dieu.

COMMENTAIRE

nion aux femmes durant leurs incommodités ordi-

naires. Il étend cette défense môme aux reines,

et prive de la communion et dépose les prêtres

ou les diacres qui les auraient introduites ou qui

leur auraient donné la sainte Eucharistie pendant

ce temps-là. Saint Grégoire le Grand (1) ne les

empêche pas d'entrer dans l'église, mais l'usage

du mariage leur est interdit. Grégoire III (2)

impose quarante jours de pénitence au mari qui

se sera approché de sa femme durant ses mois.

11 remarque que quelques anciens imposaient

trois semaines de pénitence aux femmes qui

étaient entrées dans l'église pendant leur incom-

modité : mais il rapporte le règlement de saint

Grégoire le Grand, qui lève cette défense, comme
nous l'avons vu.

V. 7. HOMINEM NON CONTR1STAVERIT. L'hé-

breu (}) : S'il n'opprime personne, par force, par

artifice, par malice. Saint Jérôme dit au sujet de

cette tristesse que l'on cause à son prochain, qu'il

ne sait qui est exempt de ce péché : Quo vilio

alque peccalo nescio quis alienus sit. Et il ajoute,

en parlant des Égyptiens qui attristaient ou qui

oppiimaient les Hébreux par leur puissance, que

ce ne sont pas seulement les ennemis du peuple

de Dieu qui l'attristent ou qui l'affligent, mais

souvent encore ceux mêmes qui, se voyant établis

au dessus de leurs frères par leur dignité, abu-

sent de leur pouvoir pour les accabler : Atque

ulinam de solis his diceretur qui foris sunt, et non

de his qui inlus. Soient enim et principes Ecclesia-

rum opprimere plebem per superbiam. Cependant,

comme l'affirme le même saint, c'est pour eux

qu'il est écrit : S'ils vous établissent prince, ne vous

en èleve\ pas; mais soye^ au milieu d'eux comme
l'un d'eux (4). Mais chaque fidèle doit bien pren-

dre garde aussi de ne point attrister, comme le

dit saint Paul ('•,), l'Esprit saint qui est dans son

frère, et regarder même comme un grand péché

de lui donner un véritable sujet d'affliction, soit

en le calomniant, soit en le persécutant, soit en

lui faisant quelque injustice, soit encore, ce qui

est sans comparaison plus criminel, en lui deve-

nant un sujet de chute, et éteignant, par le scan-

dale d'un mauvais exemple, la lumière et le feu

sacré de l'Esprit de Dieu qui habitait dans son

cœur comme dans son temple.

Le même père remarque encore sur ces paroles

suivantes : S'il donne son pain à celui qui a faim ;

que deux choses sont nécessaires pour faire bien

l'aumône : l'une, que ceux à qui on la fait soient

dans un véritable besoin, esurienti ; l'autre, que
l'on ne la fasse que de son pain, c'est-à-dire de son

propre bien, et non d'un bien étranger qui ne

nous appartient point : panem suum dederit. Or
le Seigneur, en nous commandant de donner
même de notre pain à celui qui souffre la faim,

nous fait juger combien sont coupables ceux qui

ravissent aux pauvres le pain qui leur appartient,

lorsqu'ils les dépouillent de leur bien par des in-

justices et des violences
; ou lorsqu'ils refusent de

leur donner ce que la charité des fidèles a destiné

pour les assister, par des legs faits aux établisse-

ments de bienfaisance, et dont la rapacité laïque

fait un si criminel abus.

f. 8. Amplius non acceperit. S'il se contente

de recevoir la valeur de ce qu'il a prêté, sans rien

recevoir au-delà, ni à titre d'usure, ni de présent,

ni de récompense. Voyez saint Jérôme sur cet

endroit. Le prêt doit être purement gratuit.

f. 9. Ut faciat veritatem. Pour agir selon la

vérité, la sincérité, la droiture ; s'il est homme de

parole, droit, ennemi de la fraude, et de tout ce

qui ruine les lois de la société. La règle de la jus-

tice est la volonté divine manifestée dans les livres

saints, et non les caprices de tel ou tel législateur.

Un cours d'eau, a-t-on dit, suffit souvent à boule-

verser toute jurisprudence : vérité en-deçà, erreur

au-delà. Ce sentiment est vrai si l'on considère la

législation caduque forgée parles hommes: c'est

(1) Greg. Mag. Rcsp. ad Interrog. 10. Aug. Cum in con-

suetis menstruis detinentur. viris suis misceri prohibean-

tur. Ita ut morte lex sacra feriat, si quis virad menstrua-

tam mulierem accédât . Quse tamen mulier dum consue-

tudinem menstruam patitur, prohiberi ecclesiam intrare

non débet.

(2) Greg. Pap. m. Judicia. art. 25. tom. vi. Concil.

(?) nii> ni WN Les Septante : A"v'Jpw-ov oj ur)

(4) Eccli. xxxii. 1.

(5) Ephcs. iv. ?o.
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10. Quod si genuerit tilium latronem, effundentem san-

guinein. et fecerit unum de istis;

11. Et hsec quidem omnia non facientem; sed in mon-
tibus eoniedentein, et uxorem proximi sui polluentem

;

12. Egenum et pauperem contristantem, rapientem

rapinas, pignus non reddentem, et ad idola levantem

oculos suos, abominationem facientem;

ij. Ad usuram dantem, et amplius accipientem : num-
quid vivet? Non vivet; cum universa haec detestanda

fecerit, morte morietur, sanguis ejus in ipso erit.

14. Quod si genuerit filium, qui videns omnia peccata

patris sui qua; fecit, timuerit, et non fecerit simile eis;

15. Super montes non comederit, et oculos suos non
levaverit ad idola domus Israël, et uxorem proximi sui

non violaverit
;

16. Et virum non contristaverit, pignus non retinuerit,

et rapinam non rapuerit, panem suum esurienti dederit,

et nudum operuerit vestimento
;

17. A pauperis injuria averterit manum suam, usuram
et superabundantiam non acceperit, iudicia mea fecerit,

in praeceptis meis ambulaveril : hic non morietur in

iniquitate patris sui, sed vita vivet.

18. Pater ejus, quia calumniatus est. et fecit vim fratri,

et malum operatus est in medio populi sui,ecce monuus
est in iniquitate sua.

19. Et dicitis: Çuare non portavit filius iniquitatem

patris- Videlicet quia filius judicium et justitiam operatus

est, omnia praecepta mea custodivit, et fecit il 1 a ; vivet

vita.

20. Anima quas peccaverit, ipsa morietur; filius non
portabit iniqu tatem patris, et pater non portabit iniqui-

tatem filii : justifia justi super eum erit, et impietas impii

ent super eum
;

2t. Si autem impius egerit pœnitentiam ab omnibus
peccatis suis, quae operatus est, et custodierit omnia
praecepta mea, et fecerit judicium et justitiam, vita vivet

et non morietur ;

10. Si cet homme a un fils qui soit un voleur, et qui

répande le sang, et qui commette quelqu'une de ces fau-

tes,

11. Quand même il ne les commettrait pas toutes
;
qui

mange sur les montagnes, qui souille la femme de son
prochain

;

12. Qui attriste le faible et le pauvre, qui prenne par
violence le bien d'autrui, qui ne rende point le gage à

son débiteur, qui lève les yeux vers les idoles, qui com-
mette des abominations

;

1?. Qui prête à usure, et qui reçoive plus qu'il n'a

prêté : vivra-t-il après cela ? Non certes, il ne vivra

point ; il mourra très certainement, puisqu'il a fait toutes

ces actions détestables ; et son sang sera sur sa tête.

14. Que si cet homme a un fils qui, voyant tous les

crimes que son père avait commis, en soit saisi de crainte,

et se garde bien de l'imiter ;

i$. Qui ne mange point sur les montagnes, et qui ne
lève point les yeux vers les idoles de la maison d'Israël ;

qui ne souille point la femme de son prochain
;

16. Qui n'attriste personne, qui ne retienne point le

gage à son débiteur, qui ne prenne point par violence

le bien d'autrui
;
qui donne de son pain au pauvre, qui

habille celui qui était nu
;

17. Qui détourne sa main de toute injustice à l'égard

du pauvre, qui ne prête point à usure, et ne reçoive rien

au-delà de ce qu'il a prêté ; qui observe mes ordon-
nances, et qui marche selon mes préceptes, celui-là ne
mourra point à cause de l'iniquité de son père ; mais il

vivra très certainement.

18. Son père qui avait opprimé les autres par des
calomnies, et qui avait commis des actions criminelles au

milieu desou peuple, est mort à causedesapropreiniquité.

19. Si vous dites : Pourquoi !e fils n'a-t-il pas porté

l'iniquité de son père? C'est parce que le fils a agi selon

l'équité et selon la justice, qu'il a gardé tous mes pré-

ceptes, et qu'il les a pratiqués ; c'est pourquoi il vivra

très certainement.

20. L'âme qui a péché, mourra elle-même : le fils ne

portera point l'iniquité du père, et le père ne portera

point l'iniquité du fils ; la justice du juste sera sur lui,

et l'impiété de l'impie sera sur lui.

2!. Si l'impie fait pénitence de tous les péchés qu'il

avait commis, s'il garde tous mes préceptes, et s'il agit

selon l'équité et la justice, il vivra certainement, et ne

mourra point.

COMMENTAIRE

une erreur si on veut l'appliquer aux lois éternelles

qui régissent les individus et les sociétés.

f. 10. Filium latronem. L'hébreu (1) : Un
fils indocile, et intraitable, qui se mette au-dessus

des lois, et des remontrances : A la terre : Un
briseur, un violent, un voleur, un insolent. Les

Septante 2) et Théodotion : Unhomme peslilent,

une peste. La seconde version d'Aquila : Un pé-

cheur. Symmaque : Un Iransgresseur.

\. 12. Abominationem facientem. Ce verset a

rapport à ce qui a été dit au verset 6: Qui ad mu-

lierem menslrualam non accesseril; ou il se prend

en général, pour les abominations qu'on commet-
tait dans le culte des idoles.

y. 15. Sanguis ejus in ipso erit. Il s'est attiré

le dernier malheur par sa faute ; le châtiment ne

doit être imputé qu'à lui seul.

jh 20. Filius non portabit iniquitatem patris.

Voyez plus haut les versets 2 et 4. Dieu n'a

jamais imputé à personne les péchés d'autrui; à

moins qu'ils ne s'en fussent rendus réellement

coupables par leur concours, par leurs mauvais

exemples, ou par leurs conseils; et encore, dans

ces circonstances, Dieu ne leur impute que

leur propre péché et leur mauvaise action; si

Dieu était capable d'agir autrement, il serait con-

traire à lui-même, et détruirait la souveraine jus-

tice, dont il est la source et le modèle. Il est vrai

(1) yns p (2) Les Septante et Th. Y'iôv Xoiu.ôv. Sym. HapaSarr)/.
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22. Omnium iniquit'itum ejus, quas operatus est, non
recordabor; in justiiia sua, quam operalus est, vivet.

2j. Numquid voluntatis me;e est mors impii ' dicit Do-
minus Deus; et non ut converiatur a viis suis, et vivat-

22. Je ne me souviendrai plus de toutes les iniquités

qu'il avait commises ; il vivra dans les œuvres de justice

qu'il aura faites.

2j. Est-ce que je veux la mort de l'impie ? dit le Sei-

gneur Dieu ; et ne veux-je pas plutôt qu'il se relire de
sa mauvaise voie, et qu'il vive ?

COMMENTAIRE

que quelquefois il permet dans ce monde que

l'innocent souffre avec le coupable, et soit enve-

loppé dans le même châtiment; souvent môme
qu'il souffre plus que le coupable, celui-ci étant

pour l'ordinaire hors de la portée des fléaux dont

Dieu châtie les hommes, qui sont, la faim, la pau-

vreté, l'oppression, la privation des secours né-

cessaires. Mais tout cela n'est pas une preuve que

Dieu impute aux justes l'iniquité des méchants,

ni quant à la coulpe, ce qui est impossible, ni

quant à la peine temporelle. Ces châtiments dont

Dieu afflige les justes à la suite et à l'occasion

des péchés des méchants, sont plutôt des faveurs

de sa part que des effets de sa vengeance; ils

deviennent matière de mérites pour les justes, et le

sujet de leurs récompenses. C'est l'idée que la

religion chrétienne nous donne de ces fléaux, qui

humilient et qui affligent les gens de bien. C'est

dans ce sens que, dans la loi nouvelle, non seule-

ment Dieu ne fait jamais porter au fils innocent

la faute du père, il ne lui en fait pas même porter

la peine temporelle. Parmi les Juifs, il en était

autrement, au moins dans leur idée; le commun
d'entre eux ne pouvait regarder les peines de cette

vie, que comme de véritables maux; et comme
tout mal est une peine du péché, ils concluaient

que, s'ils n'avaient pas mérité les peines qu'ils

souffraient, ils les souffraient en punition des

crimes de leurs pères. De là vient que, dans leurs

prières, ils demandaient ordinairement pardon,

non seulement de leurs prop res péchés, mais

aussi de ceux de leurs parents (i).

f. 22. Omnium iniquitatum ejus quas opera-

tus est, non recordabor. Lorsque l'on a entendu

cette parole, dit saint Augustin (2), et qu'on y
ajoute foi, le cœur des impies se trouve soulagé;

ils ne sont plus, comme auparavant, dans le dé-

sespoir; et ils commencent à sortir de cet abîme
si profond où ils étaient enfoncés : Hac voce au-

dila el crédita, a desperatione impii recreanlur; el ab

illa allissima et pro/unda voragine, qua submersi

fuerant, emergunt. Mais pour profiter de cette

grande miséricorde de notre Dieu, dit le même
saint (5), il faut nous hâter de nous convertira lui,

et ne pas accumuler crimes sur crimes. C'est

donc pour nous un grand sujet d'espérance, lors-

que Dieu nous dit qu'il ne veut pas la mort du

pécheur. Et ce port si favorable de sa clémence

nous étant ouvert, nous devons, selon ce grand

saint (4), abaisser les voiles qui nous emportaient

vers l'iniquité; tourner, pour ainsi dire, la proue

de notre vaisseau, afin de tendre de toutes nos for-

ces vers la justice; et embrasser par i'espérance

de la vie que Dieu nous promet, la médecine sa-

lutaire qui peut nous la procurer : Hoc porta pro-

posito, deponif vêla iniquilalis, convertis proram,

velificas ad juslitiam, el sperans vitam, non negli-

gis medicinam.

Considérons, dit saint Jérôme, qui sont les im

pies et les pécheurs que Dieu reçoit et quelle

pinitence il exige d'eux : Qualem impium et pecca-

torem suspicit pœnilenlem. C'est celui qui s'éloigne

de tous les péchés de sa vie passée, et qui prati-

que tous les préceptes de la loi de Dieu
;
qui aban-

donne tous les crimes, et qui embrasse toutes les

vertus, et qui se porte avec ardeur à faire tout le

bien qu'il peut, et à éviter tout le mal qu'il faisait

auparavant. Si l'impie fait donc pénitence de ses

péchés, je ne me souviendrai plus, dit le Seigneur,

de toutes ses iniquités, et «7 vivra, c'est-à-dire, il

trouvera une vie nouvelle dans les œuvres de jus-

lice qu'il pratiquera, ainsi qu'il avait trouvé la

mort dans sa propre iniquité.

Tel est le contrat de l'alliance que Dieu fait

avec le pécheur qui se convertit à lui. Telles sont

les conditions de ce traité. Nous sommes assurés

qu'étant infiniment bon et juste, il ne manquera

point à sa parole. Pourquoi, nous, violerons-nous

la nôtre; ou pourquoi prétendrons-nous que Dieu

doit nous être fidèle, si nous lui manquons nous-

mêmes de fidélité ?

f. 2). Numquid voluntatis me.£ est mors
impii .- Dieu permet la mort de l'impie, mais on

ne peut pas dire qu'il la veuille, qu'il la procure,

qu'il l'aime. Si l'impie périt, c'est qu'il veut périr:

si Dieu lui refuse sa grâce, c'est par un juste ju-

gement^); c'est pour punir le mépris et l'abus

qu'il en fait lorsqu'elle lui a été donnée et pré-

sentée. Dieu veut d'une volonté antécédente, le

salut de tout le monde : Vull omnes salvos fieri

el ad agnWonem veritalis venire (6). Il ne veut leur

perte que d'une volonté conséquente; il ne la

(1) Dan. ix. 6. et 16.

(;) August. de verb. Domini serm. ux.

(j) Idem, de temp. serm. lviii.

(4) Idem, in Ps. ex.

($) August. Ep. ccxvn. cap. 5. n. 1.

(6j 1. Timolli. 11. 4.
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24. Si autem averterit se justus a justitia sua, et fecerit

niquitatem secundum omnes abominationes quas opcrari

solet iinpiiS, numquid vivet ? Omnes justifias ejus, quas

fecerat, non recordabuntur ; in prasvaricatione qua pra;-

prasvaricatus est, et in peccato suo quod peccavit, in

ipsis morietur.

25. F.t dixistis: Non est aequa via Domini ! Audite

ergo, domus Israël: Numquid via mea non est asqua?et

non magis vias vestraa pravae?

a6. Cum enim averterit se justus a justitia sua, et

fecerit iniquitatem, morietur in eis, in injustitia quam
operatus est morietur.

ïj. Et cum averterit se impius ab impietate sua quam
operatus est et fecerit judicium et justitiam, ipse animam
suam vivificabit

;

28. Considerans enim, et avertens se ab omnibus ini-

quitatibus suis quas operatus est, vita vivet, et non
morietur.

20. Et dicunt filii Israe! : Non est asqua via Domini!
Numquid via? mea? non sunt asqua?, domus Israël ? et non
magis vias vestras pravas .-

jo. Idcirco unumquemque juxta vias suas judicabo,

domus Israël, ait Dominus Deus. Converlimini, et agite

pœnitentiam ab omnibus iniquitatibus vestris, et non erit

vobis in ruinait! iniquitalis.

}I. Projicite a vobis omnes prasvaricationes vestras

in quibus praavaricati estis, et facile vobis cor novum,
et spintum novum : et quare moriemini, domus Israël r

,•2. Quia r.olo mortem morientis, dicit Dominus Deus!
revertimini, et vivite.

24. Mais si le |uste se détourne de sa justice, et qu'il

vienne à commettre l'iniquité, et toutes les abomina-
tions que l'impie commet d'ordinaire, vivra-t-il alors ?

Toutes les œuvres de justice qu'il avait faites, seront

oubliées, et il mourra dans la perfidie où il est tombé, et

dans le péché qu'il a commis.
25. Après cela, vous dites : La voie du Seigneur n'est

pas juste. Écoutez donc, maison d'Israël : Est-ce ma voie,

qui n'est pas juste ? et ne sont-ce pas plutôt les vôtres

qui sont corrompues ?

26. Car lorsque le juste se sera détourné de sa justice,

qu'il aura commis l'iniquité, et qu'il sera mort en cet état,

il mourra dans les œuvres injustes qu'il a commises.

27. Et lorsque l'impie se sera détourné de l'impiété où
il avait vécu, et qu'il agira selon l'équité et la justice, il

rendra ainsi la vie à son âme.
28. Comme il a considéré son état, et qu'il s'est dé-

tourné de toutes les œuvres d'iniquité qu'il avait com-
mises, il vivra certainement, et ne mourra point.

29. Après cela, les enfants d'Israël disent encore : La
voie du Seigneur n'est pas juste. Sont-ce mes voies,

qui ne sont pas justes, maison d'Israël ? ne sont-ce pas

plutôt les vôtres, qui sont corrompues ?

)o. C'est pourquoi, maison d'Israëi, je jugerai chacun
selon ses voies, dit le Seigneur Dieu. Convertissez-vous,

et faites pénitence de toutes vos iniquités ; et l'iniquité

n'attirera plus votre ruine.

il. Rejetez loin de vous toutes les prévarications dont

vous vous êtes rendus coupables, et faites-vous un cœur
nouveau, et un esprit nouveau. Pourquoi mourrez-vous,

maison d'Israël ?

52. Je ne veux point la mort de celui qui meurt, dit le

Seigneur Dieu : revenez et vivez.

COMMENTAIRE

veut que parce qu'ils la veulent eux-mêmes, et

qu'ils forcent sa justice à les punir
; 1). Dieu ne

demande pas la mort du pécheur, mais sa conver-

sion, et sa vie.

\. 24. Omnes justitia ejus non recordabun-
tur. S'il meurt dans l'impénitence, tout le bien

qu'il a fait avec la grâce de Dieu, n'empêchera
pas qu'il ne périsse pour l'éternité : toutes ses

bonnes œuvres précédentes l'empêcheront seule-

ment d'être aussi malheureux qu'il l'aurait été

sans cela; elles ne le délivreront pas du feu, mais

il en sera moins brûlé.

v. 25. Et dixistis : Non est /Equa via Domini.
Pourquoi ? parce qu'il punit les enfants pour les

pères; car c'est le sujet de tout ce chapitre (2).

Le Seigneur a déjà répondu à cette plainte, en

disant que, désormais, il ne punira plus les crimes

des pères sur les enfants, et qu'il oubliera tout le

passé. Ici il donne une autre raison pour justifier

sa conduite; c'est que ceux-là mêmes qui se plai-

gnent, et qui disent : La voie du Seigneur n'est

pas juste ; nos pères ont mangé la grappe verte,

et nos dents en sont agacées; ces Juifs sont

coupables de divers crimes, et ont bien mérité

par eux- mêmes, que Dieu les traitât comme il l'a

fait : Est-ce ma voie qui n est pas juste, et ne sont-

ce pas plutôt les vôtres qui sont corrompues?

Des commentateurs (3) l'expliquent ainsi : Vous

dites : La voie du Seigneur n'est pas équitable,

de punir ainsi le juste pour un dernier péché, sans

avoir ainsi égard aux œuvres de justice qu'il a

faites auparavant, et de récompenser le pécheur

pour les bonnes (ouvres qu'il a faites en dernier

lieu, sans se souvenir de ses iniquités anciennes.

La raison que le Seigneur oppose à ces plaintes,

est que les voies de son peuple sont toutes cor-

rompues, et qu'ainsi il est en droit de le traiter

comme coupable. Mais la première explication

nous paraît plus juste et plus littérale
; parce que,

dans la suite de la réponse, Dieu ne fait que répé-

ter ce qu'il avait dit auparavant ; et ce ne serait

pas répondre à la difficulté, ni en lever les con-

tradictions prétendues, mais les augmenter.

v. ;i. Facite vobis cor novum, et spiritum

novtm. Nous ne pouvons rien faire de bien par

nous-mêmes (4) ; nous n'avons en propre que le

(1) Vide Sanctium. in hune. loe. num. 40.

(2)m Vide Hieronrm. et Sanct.

(?) Thcodoret. Lyran. Burgens. Prad. Cornet. Polrcron.

(4) II. Cor. ni. I.
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mensonge et le péché (i) ; tout notre pouvoir

vient de Dieu et nous pouvons tout avec le secours

de sa grâce (<). Mais si, d'un côté, nous devons

nous humilier de notre impuissance, de l'autre,

nous devons espérer en Celui qui donne à tous

abondamment, et qui ne veut point notre mort,

mais notre conversion. Il nous avertit de notre

libre arbitre, en nous ordonnant de nous faire un

cœur nouveau. Il veut que nous fassions ce que

nous pouvons, et que nous lui demandions ce que

nous ne pouvons pas (3).

Quare moriemini ? Pourquoi vous exposer à

la mort, puisque vous pouvez l'éviter, et que je ne

cherche point à vous faire mourir ? Pourquoi vous

attirer les derniers supplices par votre impénitence

et par vos crimes ? Si vous avez péché, convertis-

sez-vous, et j'oublierai vos iniquités. Si vous pé-

rissez, n'en accusez que vous-mêmes.

\\) August. serin, clxxvi. et clxxxii.

(2) Philipp. îv. 15.

(;) Concil. Trident, sess. vi. cap. 5. et II. cl August. de

Nat. et Grct. cap. 45.



CHAPITRE XIX

Cantique lugubre sur le désastre des princes de Juda représentés sous le symbole des deux

lionceaux, et sur la désolation de Jérusalem représentée sous le symbole d'une vigne.

i. Et tu, assume planctum super principes Israël;

2. Et dices : Quare mater tua leasna inter leones cu-

bavit? in medio leunculorum enutrivit catulos suos?

j. Et eduxit unum de leunculis suis, et leo factus est;

et didicit capere praedam, hominemque comedere.

4. Et audierunt de eo gentes; et non absque vulneri-

bus suis caperunt eum, et adduxerunt eum in catenis in

terram .-Egypti.

1. Et vous, faites un grand deuil sur les princes

d'Israël.

2. Et dites : Pourquoi votre mère, qui est une lionne,

s'est-elle reposée parmi les lions, et pourquoi a-t-elle

nourri ses petits au milieu des lionceaux?

j. Elle a produit un de ses lionceaux; et il est deve-

nu lion; il s'est instruit à prendre la proie, et à dévorer
les hommes.

4. Les peuples ont entendu parler de lui, et ils l'ont

pris, non sans en recevoir beaucoup de blessures; et

ils l'ont emmené enchaîné en Egypte.

COMMENTAIRE

\. 1. Assume planctum. Chantez un cantique

lugubre, une lamentation sur le malheur des princes

d'Israël. Il veut marquer les princes sortis de

Josias, dont la catastrophe fut si malheureuse. Le

cantique a deux parties ; dans la première, Ezé-

chiel déplore le malheur de Joachaz et de Jécho-

nias sous l'idée de deux lionceaux qui ont été pris

par les chasseurs, et enfermés dans des cages. La

seconde partie nous représente la dernière déso-

lation de Jérusalem sous Sédécias, figurée par une

belle vigne arrachée, desséchée et brûlée. Le

style de ce cantique est beau, et l'allégorie y est

fort bien soutenue.

f. 2. Mater tua le^na inter leones cubavit.

Où se serait-elle donc reposée ? La place de la

lionne n'est-elle pas au milieu des lions ? Il n'y a

donc rien d'étonnant à cela, et la pensée d'Ézéchiel

est obscure. Aussi les exégètes n'admettent-ils

pas généralement le sens présenté par la Vulgate.

Les uns traduisent : Qui élail la mère f Celait une

lionne qui reposait parmi les lions, et qui a élevé ses

petits au milieu des lionceaux (1). Ce sens revient

à celui des Septante, en avançant le point d'inter-

rogation. Pour être conforme à l'hébreu et au

grec, l'auteur de la Vulgate aurait dû traduire :

Quid mater tua, au lieu de quare mater tua, ns mâh
en hébreu et tî en grec signifie quid, quoi ï En
rétablissant le sens, la pensée du prophète devient

claire. Si l'on veut maintenir le quare de la Vulgate,

il faut dire avec d'Allioli : Comment est-il arrivé,

ô Joachaz ! que Jérusalem, votre mère, ait été

dans la nécessité de demeurer couchée entre deux
puissants royaumes (l'Egypte et Babylone), et

d'élever ses princes sous leurs yeux? Ou, dans

un sens plus général, cette lionne est Jérusalem
;

les lions avec lesquels elle s'est familiarisée, sont

les rois des nations ; les lionceaux qu'elle a pro-

duits, sont les princes successeurs du roi Josias,

dont on va voir la vie et les disgrâces.

p. 3. Eduxit unum de leunculis suis. Elle a

mis sur le trône Joachaz, fils de Josias. Voici l'his-

toire de ce prince. Josias ayant été vaincu et mis

à mort par Néchao, roi d'Egypte, les Juifs prirent

Joachaz, celui de ses fils qui promettait le plus, et

le mirent sur le trône de son père. Ce jeune roi

s'abandonna à toutes sortes de désordres (2), et

Dieu le livra au pharaon, qui le prit, l'enchaîna

et l'envoya en Egypte après trois mois de règne.

Tout cela est marqué d'une manière énigmatique,

par ces paroles d'Ézéchiel : // est devenu lion, il a

appris à prendre sa proie, et à dévorer les hommes.

,v. 4. Audierunt de eo gentes et non absque

vulneribus suis ceperunt eum. Le roi d'Egypte

informé de ce qu'avaient fait les habitants de Jéru-

salem, en établissant Joachaz sur le trône sans sa

participation, marcha contre lui, le fit amener à

Réblah et l'envoya prisonnier en Egypte. Le
prophète insinue ici qu'il se défendit bien, et ven-

dit chèrement sa liberté (3) ; mais l'histoire des

rois n'en dit rien, et le texte hébreu peut se tra-

duire autrement (4) : // a été pris dans leur fosse,

comme un lion que l'on prend dans une fosse, que

(1) ns2i ninn t>3 noS ^n no Ti f) (j-t^p 70Ù ir.\

-/.jp.vou; ev U.57CJ) XcôvTtuv Vftwr'fîr, ; Edlt. rom. T. p)t7)p

soO <jxû(ivo;.

(2) iv. Reg. xxiii. jo. ji.

(?) lia Sanct. et alii non pauci.

(4) ï?sn: cnnw3
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<,. Quœ cum vidisset quoniam infirmata est, et periit

expectatio eius, lulit unum de leunculis suis, leonem
constitua eum.

(). Oui inceJebat inter leoncs, et factus est leo : didi-

cit prœdam capere, et homines devorare
;

7. Didicit viduas facere, et civitates eorum indesertum
adducere: et desolata est terra et plenitudo ejus a voce
rugilus illius.

8. Et convenerunt adversus eum génies undique de
provinciis, et expanderunt super eum rete suum ; in

vulneribus earum captus est.

<). Et miserunt eum in caveam : in catenis adduxerunt
eum ad regem Babylonis, miseruntque eum in carcerem,
ne audiretur vox ejus ultra super montes Israël.

10. Mater tua quasi vinea in sanguine tuo super aquam
plantata est; fructus ejus et frondes ejus creverunt ex
aquis mullis.

t. Mais la mère, voyant qu'elle était sans force, et que
ses espérances étaient ruinées, prit un autre de ses

lionceaux, et l'établit pour être lion.

6. Il marcha parmi les lions; et il devint lion: il s'in-

truisit à prendre la proie, et à dévorer les hommes.
7. Il apprit à faire des veuves, et à rendre les villes

désertes; et, au bruit de son rugissement, toute la terre

fut désolée.

8. Alors les peuples de toutes les provinces s'assem-
blèrent contre lui : ils jetèrent sur lui leurs filets; et ils

le prirent, non sans recevoir des blessures
;

9. El ils le mirs-ot dans une cage; ils le menèrent au
roi de Babylone, chargé de chaînes; et ils le renfermè-
rent dans une prison, afin qu'on n'entendit plus à l'ave-

nir son rugissement sur les montagnes d'Israël.

10. Votre mère était comme une vigne qui avait été

plantée dans votre sang, sur le bord des eaux; elle

avait crû sur les grandes eaux, et elle avait poussé son
bois et son fruit.

COMMENTAIRE

l'on a couverte auparavant de terre et de bran-

chages, afin qu'il y tombe en passant. Les'Sep-

tante (1): lia été pris dans leur corruption ; ou,

comme lit Théodoret, dans sa corruption, à cause

de ses désordres.

jh 5. QUJE CUM VIDISSET QUONIAM INFIRMATA EST,

pkkiit expectatio ejus. La mère, voyant qu'elle

élail sans force, et que ses espérances étaient ruinées,

prit un autre de ses lionceaux et l'établit lion. Le
roi d'Egypte avait mis sur le trône de Juda, en la

place de Joachaz, son frère Joakim, qui régna

onze ans à Jérusalem (2). Le prophète ne parle

point ici de ce prince, parce qu'il avait été établi

roi par un étranger, ou parce qu'il avait été si

corrompu et si peu regretté de sa nation, qu'il ne

méritait pas un cantique lugubre. L'Ecriture nous

apprend qu'il n'aura que la sépulture des ânes (3),

qu'on ne lui rendra pas les honneurs de la sépul-

ture, et qu'on ne prononcera point en son honneur

de cantiques lugubres.

Ceci regarde donc, selon la plupart des com-
mentateurs, Jéchonias, son fils, qui fut établi

lion par la lionne, c'est-à-dire, qui fut mis sur le

trône par les Juifs de Jérusalem et du pays.

fi.
8. Convenerunt adversus eum gentes.

Lorsqu'en Orient on apprend qu'un lion furieux

fait du dégât dans une campagne, attaque les pas-

sants et dévore les animaux; les hommes s'assem-

blent, lui tendent des pièges ou l'attaquent de

vive force (4). C'est ainsi que le roi de Babylone
assemble son armée composée de différents peu-

ples et vient assiéger Jéchonias dans Jérusalem.

77 tend ses rets autour de lui, par les fossés dont il

enveloppe la ville ; enfin, il le prend, non sans

recevoir des blessures. Jéchonias est obligé de se

rendre à Nabucodonosor, mais ce n'est qu'après

avoir soutenu le siège pendant quelque temp-

comme un lion qui, tout pris qu'il est dans les

rets, ne laisse pas de se défendre et de faire

des blessures aux chasseurs. On peut traduire

l'hébreu (6): // a été pris dans leur fosse. Voyez le

verset 4.

h 9. Miserunt eum in caveam. Ils le mirent

dans une caçe, comme une bête farouche, pour

l'empêcher de nuire. L'hébreu (7) : Ils le mirent

dans une prison, dans une cage ; ou selon le chal-

déen : Ils lui mirent un collier. Les Septante 8

et l'arabe : Ils lui mirent une muselière et l'enfer-

mèrent dans une cage, pour le mener au roi de

Babylone. On sait que Jéchonias fut mené dans

les fers à Babylone, et qu'il y demeura en prison

jusqu'au règne d'Évil-Mérodach, qui l'en tira, et

le mit en honneur dans sa cour (9). Ainsi, ce lion-

ceau fut éloigné du pays, et son rugissement ne

jeta plus l'épouvante sur les montagnes d'Israël.

y. 10. Mater tua quasi vinea in sanguine

tuo, super aquam plantata est. Voici la seconde

partie du cantique, qui regarde Sédécias. Elle est

plus obscure que la première, peut-être parce que

le prophète, parlant d'une chose future, voulut

exprès l'envelopper de quelques nuages. La Judée

est comparée à une vigne plantée dans le sang et

sur les eaux ; expressions qui donnent lieu à bien

des conjectures. Parmi les commentateurs, les

(1) SuveX^'oOr) êv 8iacp8op5 âutûv. Théodoret. Ev' xfj

StaçpOopâ âutoù.

(2) îv. Reg. xxiii. J4. $$. j6.

(?) Jcrem. xxn. 18. 19.

(4) Voyez Le tueur de lions, par Jules Gérard.

(ç) iv. Reg. xxiv, n. 12.

(6) wsns ennwa
(7) 111D3 ipan»

(8) E"8svco âutôv s'v /.7)u.ôi, x«! iv yzkîiypz, & tc.

(9) iv. Reg. xxv. 27. 28.
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il. Et factœ sunt ei virgas solidaa in sceptra dominan-

tium, et exaltata est statura ejus inter frondes, et vidit

altiludinem suam in multitudine palmitum suorum.

12. Et evulsa est in ira, in terramque projecta, et ven-

tus urens siccavit fructum ejus; marcuerunt et arefacta;

sunt virgas roboris ejus: ignis comedit eam.

n. Et nunc transpîantata est in desertum, in terra in-

via et sitienti.

14. Et egressus est ignis de virga ramorum ejus, qui

fructum ejus comedit; et non fuit in ea virga fortis,

sceptrum dominantium. Planctus est, et erit in planctum.

11. Les branches solides qui en étaient sorties étaient

devenues les sceptres des princes ; sa tige s'était élevée

au milieu de ses branches ; et elle s'était vue dans une

grande hauteur parmi la multitude de ses branches.

12. Mais ensuite elle a été arrachée avec colore et

jetée contre terre ; un vent brûlant a séché son fruit ; ses

branches si vigoureuses ont perdu leur force, elles sont

devenues toutes sèches ; et le feu l'a dévorée.

1 ï. Maintenant elle a été transplantée dans un désert,

dans une terre sans eaux et sans routes.

14. Et il est sorti une flamme du bois de ses branches,

qui a dévoré son fruit ; en sorte qu'elle n'a plus poussé
de bois assez fort pour porter le sceptre des dominateurs.

Tout ceci est digne de larmes, et il deviendra un sujet

de larmes.

COMMENTAIRE

uns (1) croient qu'il faut traduire: Une vigne plan-

tée sur les eaux, pour produire le sang du raisin
;

c'est ainsi que Moïse a appelé le vin (2), et son ex-

pression se remarque aussi dans quelques anciens

auteurs (3). D'autres : Votre mère est comme
une vigne qui a produit de votre sang, de votre

race, de la postérité des rois, une branche, un

cep qui s'est élevé, etc. Les Septante (4) : Votre

mère est comme une vigne, et son fruit est comme
le fruit du grenadier. On a déjà remarqué que

souvent l'Écriture compare la Judée et le peuple

juif à une vigne ('•,). Le sens de l'hébreu est :

Ta mère (ô Juda) était comme une vigne, plantée,

ainsi que loi, sur le bord des eaux, ei leur fraîcheur

lui a fait pousser son bois et son fruit (6).

v. II. FACT/E SUNT El VIRG/E SOLIDE IN SCEPTRA.

Sédécias eut plusieurs fils, qui étaient comme
autant de branches sorties de la tige, dont parle

ici le prophète. Ce cep s'éleva et se flatta de la

multitude de ses branches : Vidit altiludinem

suam in multitudine palmitum suorum. Sédécias

oublia Dieu, et imita les crimes de Joakim (7), à

qui l'Écriture (8 reproche l'orgueil, l'ambition, la

cruauté, l'injustice. Les Septante (9): Celle l'igne

produisit une verge de force, sur la tribu des chefs;

comme s'ils voulaient désigner plus particulière-

ment le prince dont on vient de parler, qui fut

établi roi des tribus de Juda et de Benjamin.

v. [2 Evulsa est in ira. Nabucodonosor,
irrité de l'infidélité de Sédécias qui, sans avoir

égard à ses promesses et aux serments qu'il avait

faits, s'était ligué avec le roi d'Egypte, vint assié-

ger Jérusalem, la prit, fit mourir les enfants de

Sédécias, en présence de leur père, puis fit arra-

cher les yeux à ce malheureux prince (10). Ainsi

ce cep fut arraché, jeté à terre, desséché et mis

au feu. Le feu marque ordinairement la guerre,

dans l'Écriture.

Marcuerunt, et arefacta sunt. L'hébreu (11):

Les branches de sa force ont été arrachées (ou bri-

sées) et desséchées. Les Septante (1 2) :Les branches

de sa force ont été vengées (ou jugées), et dessé-

chées. La vengeance est tombée sur elles; elles

ont été desséchées, comme des branches séparées

de leur tronc.

f. 13. Transplantata est in desertum. On
met le passé pour le futur. Cette vigne, si bien

plantée dans un terrain fertile et arrosé, a été

arrachée et replantée dans un désert sec, stérile

brûlé. C'est ainsi que le prophète désigne l'exi'

de Babylone: et, sous l'idée devigne, il peut mar-

quer ou Sédécias qui, après la mort de ses fils, fut

mené à Babylone : le cep, après que ses branches

ont été arrachées, desséchées, brûlées, est trans-

planté dans un terrain ingrat ; ou bien cette vigne,

dont Sédécias était le plus beau et le plus grand

cep, a été déracinée et transplantée. Le reste des

Juifs que le feu de la guerre avait épargné, fut con-

duit en captivité à Babylone.

}. 14. Egressus est ignis de virga ramorum
ejus. Ismaël, fils de Nathanias,de la race royale,

jaloux de l'autorité que Nabucodonosoravait lais-

sée à Godolias sur le peuple, resté dans la Judée

après la prise de Jérusalem, vint trouver Godo-

(1) Sancl. Glass. alii.

(2) Dent, xxxii. 14. Sanguinem uvae biberet meracissi-

mum. Vide et Gencs. xlix.

(?) Androcyd. ad Alex Mag. apud Plin. lib. xiv. c. ç.

Vinuin potalurus, rex. mémento te bibere sanguinem terrae.

4 Les Septante : II' |xr{*T)p ^oJ '">: aj-cÀo: y.eù wç
SvOo; '•/ y>i ii j'.-j.-.: ice^umiuévi] , 5 xapno; iutffi , etc.

Voyez chapitre xv.

(0) nSinur =>o Sy ima pis -|ON

(7) iv. Reg. x\iv. 19.

(8) Jerem. xxn. ij. 14. et seq.

(9) Kai Éfc'vcTO i'j'.fi p[35o; i'/_ûo: ém çoXr{v qfOUpiivcov.

(10) iv. Reg. xx v. 6. 7.

11, m7 --z vj/_", i-"r.n

[il] E'Çe5tx7J8i)oav, /.ai ÉÇr)p<xv8r) r
;

ôafioo; xf,i iyyoi

xutflî.
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lias à Masphath et le tua en trahison (i)- Ce fut

comme une étincelle qui alluma un nouvel incen-

die dans la province. Ismaël tua beaucoup de

Juifs et emmena ce qu'il put dans le pays des

Ammonites. Comme il s'en allait, Johanan, fils de

Carée, le poursuivit, tailla en pièces sa troupe,

et délivra tous ceux qu'il conduisait. Ce reste de

peuple, craignant le ressentiment des Chaldéens,

se retira en Egypte, nonobstant les remontran-

ces et les menaces de Jérémie. Voilà comment
la vigne du Seigneur fut entièrement arrachée de

la Judée, sans qu'il en restât aucune branche, qui

servît de sceptre aux dominateurs.

Pl.ANCTUS EST, ET ERIT IN PLANCTUM. Ézéchiel

composa ce cantique, ces lamentations, cinq ans

avant qu'on vit la destruction de Jérusalem. Il

prédit qu'on s'en souviendrait et qu'on le chante-

rait dans les générations futures.

i) Jçrem. xli. i. et seq. Et xlm. xuh.



CHAPITRE XX

Le Seigneur reproche aux Israélites leurs infidélités et celles de leurs pères depuis la sortie

d
'

Egypte jusqu'alors. Il leur annonce ses vengeances. Il promet de les ramener dans

leur pars et de les attacher à son service. Prophétie contre la forêt du midi, c'esl-à-leur par

dire contre la Judée.

i. El factum est in anno septimo, in quinto, in décima
•nensis, venerunt viri de senioribus Israël ut interroga-

rent Dominum, et sederunt coram me.

2. Et factus est sermo Domini ad me, dicens :

;. Fili hominis, Ioquere senioribus Israël, et dices ad

eos : Hase dicit Dominus Deus : Numquid ad interre—

gandum me vos venistis ? Vivo ego quia non respondebo
vobis, ait Dominus Deus.

4. Si judicas eos, si judicas, fili hominis, abominationes
patrum eorum ostende eis.

1. Le dixième jour du cinquième mois de la septième

année, il arriva que quelques-uns des anciens d'Israël

vinrent pour consulter le Seigneur ; et i|s s'assirent der

vant moi.

2. Alors le Seigneur me parla en ces termes :

?. Fils de l'homme, parlez aux anciens d'Israël, et dites-

leur : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Avez- vous osé

venir pour me consulter i Je jure par moi-même, dit le

Seigneur Dieu, que je ne vous répondrai point.

4. Si vous les jugez, fils de l'homme, si vous les jugez,

représentez-leur les abominations de leurs pères.

COMMENTAIRE

y. 1. In anno septimo, in quinto, in décima

mensis. Nous ne savons pas ce que les anciens

d'Israël avaient dessein de demander, puisque le

prophète les prévint et leur déclara de la part de

Dieu qu'il ne leur répondrait pas.

C'était la coutume du peuple d'Israël de s'a-

dresser aux prophètes lorsqu'il voulait consul-

ter Dieu. C'est ce qui se voit par plusieurs exem-

ples de l'Ecriture (1); et c'est ainsi que ces anciens

d'Israël viennent maintenant trouver le prophète

Ézéchiel pour consulter le Seigneur par son

moyen. Cependant ils se contentent de s'asseoir

pres de lui, sans lui dire le sujet pour lequel ils

venaient le consulter. Mais Dieu fait voir sa gran-

deur, en répondant au secret de leurs pensées, et

en témoignant par là qu'il n'avait aucun besoin

qu'ils lui parlassent pour connaître ce qu'ils pen-

saient. Lorsque les saints, dit un père de l'É-

glise (2), consultent Dieu, et qu'ils le consultent

dans la disposition où ils doivent être, Dieu leur

fromet qu'il sera présent pour les écouter aussitôt

qu'ils commenceront à lui parler. Mais pour ce

qui est des pécheurs, tels qu'étaient ces anciens

d'Israël, ou plutôt ceux de Juda qui étaient encore

à Jérusalem, et dont le prophète décrit tous les

crimes dans la suite, le Seigneur leur reproche

leurs péchés et déclare avec serment, qu'f7 ne

leur répondra point, quoiqu'ils le consultent
;

par-

ce que leur cœur est corrompu, et que leur esprit

est rempli d'hypocrisie. « Ils sont venus, dit-il à

Ézéchiel, pour me consulter, et pour connaître ce

qu'ils désirent savoir touchant l'avenir : je vous

ordonne, ô fils de l'homme, de les juger; en sorte

que ce que vous leur direz ne soit pas pour eux

la réponse d'un prophète, mais l'arrêt d'un juge

qui les condamne à cause de leurs péchés. »

Mais pourquoi commande-t-il à son prophète

de leur représenter les abominations de leurs pères,

s'il est vrai, comme on l'a vu auparavant, que l'ini-

quité des pères ne retombe point sur les enfants,

et que chaque homme périt dans sa propre ini-

quité? C'est afin de les couvrir de confusion, en

faisant voir que tous les crimes et toutes les

abominations des pères étaient devenues comme
héréditaires aux enfants, qui, tenant à leurs ancê-

tres comme par une longue chaîne de péchés, de-

vaient craindre les châtiments de ceux dont ils

imitaient les vices : Ul oslendanlur similia paren-

libus agere, et heredilario malo, longissimam fu-

nemtrakere peccalorum, ut quorum imilantur vilia,

eorum supplicia perlimescanl.

y. 3. Non respondebo vobis. Je n'aurai nul

égard à ce que vous avez dessein de me demander,

dans tout ce que je vais vous dire.

y. 4. Si judicas eos... abominationes patrum
eorum ostende eis. Si vous entrez dans quelque

explication avec eux, et si vous ne demeurez

pas absolument dans le silence, contentez-vous

de leur faire des reproches des crimes de leurs

pères, et de leur prononcer une sentence de con-

(1) 1. Reg. ix. 11. Reg. xiv. Item. xxn. 11. Reg. vu. (2) Hicron. in hune. toc.
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5. Et dices ad eos : llx'C d ici t Dominus Deus : In die

qua elegi Israël, et levavi manum meam pro slirpe domus
Jacob, et apparui eis in terra /Egypti, et levavi manum
meam pro eis, dicens : Ego Dominus Deus vester

;

6. In die illa levavi manum meam pro eis, ut educerem

eos de terra /Egypti, in terram quam provideram eis,

fluentem lacté et melle, qua; est egregia inter omres
terras.

7. Et dixi ad eos : Unusquisque olîensiones oculorum
suorum abjiciat, et in idolis /Egypti nolite pollui : ego
Dominus Deus vester.

5. Et dites-leur : Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Lorsque je choisis Israël, que je levai ma main pour pro-
léger la race de la maison de Jacob, que je leur apparus
dans l'Egypte, et que je levai ma main en leur faveur,

en disant : Je suis le Seigneur votre Dieu
;

6. En ce jour-là je levai ma main pour les faire passer

de l'Egypte dans une terre qy,e j'avais choisie pour eux,

oii coulent des ruisseaux de lait et de miel, et qui excelle

au-dessus de toutes les terres.

7. Je ieur dis alors: Que chacun éloigne de soi les

scandales de ses yeux ; et ne vous souillez point par les

idoles de l'Egypte
; car c'est moi qui suis le Seigneur

votre Dieu.

COMMENTAIRE

damnation (1), fondée sur une suite non inter-

rompue de prévarications et d'infidélités, de-

puis l'origine de leur nation jusqu'à eux. En effet,

tout ce chapitre est une espèce d'arrêt, dans le-

quel le prophète, après avoir exposé les crimes

des Juifs, prononce contre eux leur réprobation,

et le choix que Dieu fait d'un peuple fidèle, qui

le servira assidûment sur la montagne sainte. Ces
expressions sont ménagées de manière, qu'en

même temps qu'elles promettent ie retour de la

captivité de Babylone,et la conversion du peuple

juif, elle marquent aussi la réprobation de la plus

grande partie du même peuple, et la vocation d'un

autre dont il se forme un peuple choisi et fidèle.

Tel est en résumé ce chapitre très important;

mais il renferme d'assez grandes difficultés. Les

Septante (2) : Si j'exerce sur eux ma vengeance,

fils de l'homme, remontrez-leur (ou, reprochez-leur)

les iniquités de leurs pères. L'hébreu (3): Les juge-

re\-vous, fils de l'homme, les jugere\-vous l Mon-
trez-leur les abominations de leurs pères. C'est-à-

dire, suivant plusieurs exégètes 14) : Voudriez-

vous être leur avocat, et prendre leur défense?

D'autres (5): Ne les jugerez-vous point? Ne les

condamnerez-vous point?

p. 5. Apparui eis in terra /Egypti, et levavi

manum meam pro eis. ! lsétaient dans l'oppression,

et comme dan^ d'épaisses ténèbres au milieu de

l'Egypte, je les visitai, et je parus comme un

astre nouveau; je me montrai à eux comme une

Divinité bienfaisante, je levai ma main en leur

faveur, et je déployai la force de mon bras, pour

les tirer de la puissance du pharaon. Ou bien : Je

levai ma main
; je leur promis avec serment de

les tirer de l'oppression où ils gémissaient.

\. 6. In terram qu/e est egregia inter omnf.s

terras. Les Septante (6) : Elle est un rayon de

miel, comparée aux autres terres. Pour augmenter

encore l'idée qu'il en avait donnée, en disant au-

paravant que des ruisseaux de lait et de miel cou-

laient dans ce pays, le prophète ajoute que le

pays lui-même est comme un rayon de miel, tout

rempli de miel, de douceur. Les poètes ont em-
ployé à peu près les mêmes expressions, pour

dépeindre le bonheur d'un pays heureux et fer-

tile (7 ; :

Flumina jam lactis, jam tlumina nectaris ibant,

Flavaque de viridi stillabant ilice mella.

L'hébreu à la lettre (8) : C'est une beauté à

l'égard de toutes le* auireslerres. Elle est la gloire,

l'ornement, les délices des autres terres ; ou une

terre de désir, l'objet des désirs, l'envie de tous

les autres peuples.

y. 7. Dixi ad eos : Unusquisque offensiones

oculorum abjiciat. Les idoles sont comme des

pointes dans ses yeux, qui les lui crèvent, et

l'empêchent de voir la lumière; ou sont comme
des taies sur ses yeux, comme des voiles qui lui

dérobent la vue de la vérité, la vue dj Seigneur;

ou des objets de scandale, qui blessent la vue.

L'hébreu (9) et les Septante (10) : Que chacun

rejette les abominations de ses yeux. Les idoles

sont souvent appelées des abominations (1 1 . Lors-

que Moïse fut envoyé en Egypte de la part du

Seigneur, il y trouva les Israélites plongés dans

(1) Hieronym. hic. Non responsio, sed sententia ju-

dicantis.

(2) E'i î'v.ot/.Tjato âutoù; È/.ot'.rjaec.

(;) cjnw dpuc rayn nu mu p oiswnn •ans uiswnn

(4) Cornet. Tir. Prado. Jun. Gro'. Pisc. Mald. Vide et

Theodoret.

(5) Hicron. Dionys. Hugo.

(6) Kz-jp'.'ov wti rcapà Jiàaav i»)v j'jv. Aquil. prima edit.

Firmamentum ; secundo, edit. Inclytum; Tlieodot. Fortitu-

dinem. Symm. Stocsi; èativ apud Scoliast.

(?j Ovid. Metamorph. lib. 1.

(8) niS-.Nn 4rS N>n >3S Voyez Dan. vin. 9; xi. 16. -

Jcrcm. ni. i8.-E;cih. x. <>. - £7 11. Reg. 1. 19, où l'on

donne le même nom à la Judée.

(9) i:>
uw» vs'y.'ï pur wn

(10) Ta (î3c).uY;jia'ca xtov ôsOaXuôW âuTOÎ. Svminach.

Nauseas. Aquit. secundo edit. Abscissiones.

(u) Deut. xxix. 19. Et m. Reg. xi. <,. et t. et îv. Reg.

xxiii. ij. 14. - Jercm. vu. 50, etc.
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8. Et irritaverunt me, nolueruntque me audire; unus-

quisque abominationes oculorum suorum non projecit,

nec idola jfigypti reliquerunt. Et dixi ut elïunderem in-

dignationem meam super eos, et implerem iram meam
in eis, in medio terras .-Egypti.

9. Et feci propter nomen meum, ut non violaretur co-

ram gentibus in quarum medio erant, et inter quas

apparui eis ut educerem eos de terra .-Egypti.

10. Ejeci ergo eos de terra /Egypti, et eduxi eos in

desertum.

il. Et dedi eis praseepta mea, et judicia mea ostendi

eis, quaî faciens homo vivet in eis
;

8. Mais ils m'ont irrité, et ils n'ont point voulu m'é-

couter, ils n'ont point rejeté les abominations de leurs

yeux, et ils n'ont point quitté les idoles de l'Egypte. C'est

pourquoi j'avais résolu de répandre mon indignation sur

eux, et de satisfaire ma colère dans leur punition, au
milieu même de l'Egypte.

9. Mais je ne l'ai pas fait pour la gloire de mon nom,
afin qu'il ne fût pas déshonoré au milieu des nations

parmi lesquelles ils étaient, et devant lesquelles je leur

avais apparu pour les faire sortir de l'Egypte.

io. Je les ai donc retirés de l'Egypte, et je les ai con-
duits dans le désert.

ii. Je leur ai proposé mes lois et mes ordonnances,
afin que celui qui les g?rde y trouve la vie.

COMMENTAIRE

l'idolâtrie, comme les autres habitants du pays. Il

leur annonça leur prochaine délivrance, et leur

parla du Dieu de leurs pères, dont ils avaient

abandonné le culte. 11 les exhorta à retourner

sérieusement à lui, et à quitter les idoles de l'E-

gypte, qu'il appelle à bon droit des choses souil-

lées, impures et abominables; parce que ces ido-

les n'étaient pour la plupart que des animaux

impurs, et dont les Israélites avaient horreur.

Mais les remontrances de Moïse furent inutiles ;

le peuple conserva du penchant pour les idoles,

il continua même à les adorer (i), et les emporta

avec lui dans le désert. C'est ce que le prophète

reproche ici aux Juifs, et ce dont on a des preuves

dans d'autres endroits de l'Écriture. Josué repro-

che aux Hébreux de son temps que leurs pères

avaient adoré les faux dieux dans la Mésopota-

mie et dans l'Egypte (2). Amos (3), et saint

Etienne, dans les Actes, nous apprennent que les

Israélites portaient des niches de leurs dieux

dans le désert.

jk 8. Et dixi, ut implerem iram in eis, in

medio terr/E egypti. Dieu, irrité de l'indocilité

et de l'opiniâtreté de ce peuple, l'aurait exterminé

au sein même de l'Egypte, s'il n'avait consulté

que sa juste colère et les crimes des Hébreux.

Ils avaient mérité dès lors qu'il les abandonnât,

et qu'il les rejetât pour toujours; mais le Seigneur

fut retenu par d'autres considérations. Moïse ne

nous a point appris toutes ces particularités,

qu'Ezéchiel nous découvre ici.

f. 9. Et feci propter nomen meum, ut non

violaretur. Je les ai délivrés de l'Egypte, pour

sauver la gloire de mon nom, et afin que les gen-

tils ne prissent pas occasion de blasphémer contre

moi, s'ils eussent vu mes promesses tomber sans

effet. Dans toute l'Écriture, on voit cette jalousie,

ce zèle du Seigneur pour conserver la gloire de

son nom, pour mettre ce nom vénérable à couvert

des insultes et des reproches des infidèles.

y. 10. Ejeci eos de terra egypti. Je les en

ai tirés, comme malgré eux ; comme un père plein

de bonté et de prudence, qui arrache par force

son fils à une occasion où il était en danger de se

perdre. Si les Hébreux étaient demeurés plus long-

temps en Egypte, ils auraient achevé de s'y per-

vertir. Dieu les tire de là pour les mener dans la

solitude, où ils pouvaient plus aisément pratiquer

ses préceptes et ses lois (4) : Ut JEgyptxorum

viliis Uberali, facilius in soliludine prœcepla Dei
comptèrent.

p. 11. Dedi eis pr^cepta mea... quje faciens

homo vivet in eis. L'observance exacte de la loi

de Moïse, en tant qu'elle renferme les préceptes

moraux, judiciels et cérémoniels, non seulement

conservait la vie et préservait de la mort du corps
;

mais elle donnait la vie de l'âme, et rendait véri-

tablement justes ceux qui la pratiquaient parfaite-

ment, avec la foi et la charité nécessaires pour

rendre nos actions méritoires (5). Il est vrai cepen-

dant que, pour l'ordinaire, la loi ne proposait que

la longévité et les prospérités temporelles pour

récompense à ceux qui l'observaient ; et qu'elle ne

menaçait que de la mort et des maux passagers

ceux qui la transgressaient (6). Le prophète a

sans doute ici marqué seulement l'exemption

des maux de cette vie, et de la peine de mort (7),

dont les Israélites s'étaient rendus dignes en

Egypte, en adorant les idoles ; et dont ils auraient

pu se préserver, en observant les préceptes qu'ils

reçurent dans le désert.

(1) Voyez aussi le chapitre xxm. 1. 2.

(2) losue. xxiv. 14.

(1) Amos. v. 26. et Ad. vit. 42.

(4) Hieronym. hic.

(5) Vide Thcodoret. Dionys. Ciarium. Hitgonem, Vas.

que^, Caldccum, etc.

(6) Vide ad Lent, xvm. <,. - Rom. x. 5. et Galat. su. 12.

et Deut. xxx. 19. et seq.

(7) Vide Sancl. Iiic. Crût. Cornet.
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12. Insuper sabbala mea dedi eis, ut essent signum in-

ter me et eos, et scirent quia ego Dominus sanctificans

eos.

l). Et irritaverunt me domus Israël in deserto ; in

prœceptis meis non ambulaverunt, et judicia mea proje-

cerunt, quae faciens homo vivet in eis, et sabbata mea
violaverunt vehementer. Dixi ergo ut eiïunderem furorem
meum super eos in deserto, et consumerem eos

;

14. Et feci propter nor.ien meum, ne violaretur coram
;cntibus de quibus ejeci eos in conspectu earum.

1 <;. Ego igitur levavi manum meam super eos in deserto,

ne inducerem eos in terram quam dedi eis, lluentem lacté

et melle, prœcipuam terrarum omnium :

16. Quia judicia mea projecerunt, et in prasceptis meis

non ambulaverunt, et sabbata mea violaverunt, post idola

enim cor eorum gradiebalur.

17. Et pepercit oculus meus super eos, ut non inter-

ficerem eos ; nec consumpsi eos in deserto.

18. Dixi autem ad filios eorum in solitudine : In prœ -

ceptis patrum vestrorum nolite incedere ; nec judicia

eorum custodiatis, nec in idolis eorum polluamini.

19. Ego Dominus Deus vester : in prasceptis meis am-
bulate, judicia mea custodite, et facite ea.

20. El sabbata mea sanctificate, ut sint signum inter me
et vos, et sciatis quia ego sum Dominus Deus vcster.

12. Je leur ai prescrit encore mes sabbats, alin qu'ils

fussent comme un signe entre moi et eux, et qu'ils sussent

que c'est moi qui suis le Seigneur qui les sanctifie.

M. Mais après cela, les enfants d'IsraCI m'ont irrité

dans le désert ; ils n'ont point marché dans la voie de
mes préceptes; ils ont rejeté les ordonnances que je leur

avais données, afin que l'homme qui les garderait y trou-

vât la vie ; et ils ont entièrement profané mes sabbats.

Je résolus donc de répandre ma fureur sur eux dans le

désert, et de les exterminer.

14. Mais je ne l'ai pas fait, à cause de la gloire de
mon nom, alin qu'il ne lût pas déshonoré de-ant les

peuples, du milieu desquels, et aux yeux desquels je les

avais fait sortir de l'Egypte.

15. J'ai donc levé ma main sur eux dans le désert ; et

je leur ai juré que je ne les ferais point entrer dans la

terre que je leur avais donnée ; où coulent des ruisseaux

de lait et de miel, et qui excelle au-dessus de toutes les

terres
;

16. Parce qu'ils avaient rejeté mes ordonnances, qu'ils

n'avaient point marché dans la voie de mes préceptes,

qu'ils avaient violé mes sabbats, et que leur cœur courait

encore après leurs idoles.

17. Mon œil néanmoins les a regardés avec com-
passion ; et je me suis retenu, pour ne leur point ôter

la vie, et je ne les ai point tous exterminés dans le désert.

18. J'ai dit ensuite à leurs enfants dans la solitude : Ne
marchez point dans la voie de vos pères, ne gardez point

eurs coutumes, et ne vous souillez point parleurs idoles
;

10. Car c'est moi qui suis le Seigneur votre Dieu.

Marchez dans la voie de mes préceptes; gardez mes
ordonnances, et observez- les.

20. Sanctifiez mes sabbats, afin qu'ils soient comme un

signe entre moi et vous, et que vous sachiez que c'est

moi qui suis le Seigneur votre Dieu.

COMMENTAIRE

f. 12. Sabbata mea dedi eis, ut essent signum

inter me et eos. Les pères (1) attestent souvent

que Dieu donna principalement le sabbat aux

Juifs, pour les distinguer des autres nations, de

même que la circoncision, et quantité d'autres

observances cérémonielles; ce qui n'empêche pas

qu'il n'ait eu aussi dessein de conserver la mé-

moire de la création du monde, et d'appliquer son

peuple à la pratique des bonnes œuvres, à l'étude

de la loi, à la prière, dans ce jour auquel il exi-

geait des Hébreux qu'ils vécussent dans une

entière abstinence des œuvres serviles et des affaires

temporelles.

y. \). Sabbata mea violaverunt vehementer.

Nous ne lisons dans Moïse que deux exemples

au plus, où les Israélites aient violé le sabbat dans

le désert. Le premier, lorsque plusieurs allèrent ce

jour-là hors du camp pour ramasser la manne (2).

Le second, lorsqu'un homme fut trouvé ce jour-

là ramassant du bois (}). On n'accuse les pre-

miers que de défiance et de désobéissance aux

ordres de Moïse ; et ils n'en furent pas autrement

punis, que par la réprimande que leur fit le légis-

lateur ; l'autre fut lapidé par toute la multitude.

On ne croit pas que ces deux exemples méritent

le reproche que fait ici Ezéchiel, d'avoir entière-

ment violé les jours du sabbat. 11 faut qu'il se

soit passé dans le cours de ce voyage, bien des

désordres dont Moïse ne nous a point infor-

més.

f. 14. Et feci propter nomen meum. Je ne les

ai pas exterminés comme je l'avais résolu, et comme
ils m'en avaient donné sujet: par exemple, après

l'adoration du veau d'or, je me contentai de les

punir d'une manière passagère, et de faire un

exemple des plus coupables ; mais je voulus con-

server la nation, tout ingrate et tout infidèle

qu'elle était.

y. 15. Ne inducerem eos in terram. Que je ne

les ferais point entrer dans la terre, que je leur

avais promise. J'en exclus les murmurateurs, et

ceux qui avaient fait paraître plus d'insolence et

d'incrédulité. Ceci regarde le murmure arrivé à

Cadès-Barné, après le retour des espions (4).

(1) vide Théodore!, et Hieronym. hic, et Spencer, de

Legib. Hcbr. Ritual. lib. 1. c. 4. et Setden, de Jure Nat. et

Gent. t. m. c. 10.

(2) Exod. xvi. 27

(j) Num. xv. J2.

(4) Num. xiv. 28. 29.
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ai. Et exacerbaverunt me filii : in prasceptis meis non

ambulaverunt, et judicia mea non custodieru:U ut face-

rent ea, quas cum fecerit homo, vivet in eis, et sabbata

mea violaverunt. Et comminatus sum ui effunderem furo-

rem meum super eos, et implerem iram meam in eis in

deserto.

22. Averti autein manum meam, et feci propter nomen
meum, ut non violaretur cor^m gentibus, de quibus ejeci

eos in oculis earum.

2;. Iterum levavi manum meam in eos in solitudine, ut

dispergerem illos in nationes, et ventilarem in terras,

24. Eo quod judicia mea non fecissent, et praecepta

mea reprobassent, et sabbata mea violassent, et post

idola patrum suorum fuissent oculi eorum.

2;. Ergo et ego dedi eis prascepta non bona, et judicia

in quibus non vivent.

21. Mais leurs enfants m'ont encore irrité; ils n'ont

point marché dans la voie de mes préceptes; ils n'ont

ni révéré ni gardé les ordonnances que je leur avais

données, afin que celui qui les observait y trouvât la

vie; et ils ont violé mes sabbats. Je les ai menacés de

répandre ma fureur sur eux dans le désert, et de satis-

faire ma colère, en les punissant.

M. Mais j'ai retenu ma main, et je les ai épargnés

pour la gloire de mon nom, afin qu'il ne fût pas désho-

noré devant les nations du milieu desquelles et aux yeux

desquelles je les avais fait sortir.

2j. J'ai encore élevé ma main sur eux dans la solitude,

pour les disperser parmi les nations, et les envoyer

bien loin en divers climats,

24. Parce qu'ils n'avaient pas observé mes ordonnances,

qu'ils avaient rejeté mes préceptes, qu'ils avaient violé

mes sabbats, et que leurs yeux s'étaient attachés aux

idoles de leurs pères.

25. C'est pourquoi je leur ai donné des préceptes im-

parfaits, et des ordonnances où ils ne trouveront point

la vie.

COMMENTAIRE

jK 22. Averti manum meam. J'ai retenu ma
main, que j*avais levée pour les exterminer.

v. 2;. Iterum levavi manum meam in eos in

solitudine. L'hébreu ni les Septante ne lisent

point : Une seconde fois. On ne sait si le nombre

de fois que le Seigneur dit qu'il a menacé, et qu'il

a levé la main dans le désert, veut désigner autant

de circonstances, où les Israélites irritèrent sa

colère; mais on en lit ici quatre (1), et il est aisé

de marquer autant d'occasions, où le Seigneur a

eu juste sujet de les exterminer, s'il eût suivi les

règles de sa justice. On peut mettre la première à

l'adoration du veau d'or (2); la seconde, aux

sépulcres de concupiscence, lorsque les Hébreux,

dégoûtés de la manne, demandent de la chair au

Seigneur (3); la troisième, au murmure arrivé à

Cadès-Barné, au retour des espions de la terre

promise (4). Et la quatrième, à la prévarication

avec les filles de Moab, et à l'adoration de Béel-

Phégor (<;).

V. 25. Ergo et ego dedi eis pr^.cepta non
BONA, ET JUDICIA IN QUIBUS NON VIVENT. 1 1 S n'ont

pas voulu obéir aux préceptes qui auraient pu

leur donner la vie ; et moi, en punition de leur

indifférence et de leur infidélité, je les ai aban-

donnés à une loi perverse, qu'ils se sont forgée
;

à des préceptes dangereux qu'ils se sont imposés,

et où ils trouveront leur malheur. Ils ont quitté

ma loi, pour suivre les égarements de leur cœur
;

ils m'ont abandonné, pour adorer des idoles; ils

ne veulent point de mes récompenses et de la vie

que je leur promets
;

je les abandonne à eux-

mêmes : qu'ils recueillent les fruits de leur folie,

et qu'ils pratiquent les règles de la religion qu'ils

ont choisie. Dieu dit quelquefois qu'il fait ce

qu'il permet simplement ; et qu'il donne et accor-

de, ce qu'il ne fait qu'abandonner au dérèglement

du cœur, et à l'égarement de l'esprit de ceux qui

le quittent, ou qui le consultent dans de mauvai-

ses dispositions. Ainsi il ordonne à Balaam d'aller

avec les envoyés de Balac, roi de Moab (6). Il

dit aux Israélites de marcher contre la tribu de

Benjamin (7). Il donne un roi à son peuple dans

sa colère (8). Il ne se fâche plus contre le pécheur

endurci (9). Il abandonne Israël aux mauvais

désirs de son cœur (10). Il le livre aux ennemis,

dont il a adoré les dieux (11). Le prophète est

déterminé à se servir de ces expressions : Je leur

ai donné des préceptes qui ne sont point bons, et

des ordonnances qui ne leur donneront point la vie,

par opposition aux paroles qu'il a répétées plu-

sieurs fois auparavant, en disant qu'il leur a donné
de bons préceptes qu'ils n'ont jamaisvoulu obser-

ver. Nous voyons une expression semblable dans

Moïse (12) : Ipsi me provocaverunt in eo qui non

eral Deus, el irriiaverunl in vanilatibus suis ; et

ego provocabo eos in eo qui non est populus, et in

génie slulta irrilabo illos. Ils ont voulu exciter ma

(t) Voyez les versets ij. 15. il. 2j.

(2) Exod. XXXII.

(?) Num. x. xi.

(4) Num. xiv. 1. 2. el seq.

(5) Num. xxv. 1. 2. e. seq.

[<j
:
Num. xxii. 20.

(~) Judic. xx. 18. 2J.

{Hj 1. Reg. x.

(9) E;ech. xvi. 42.

(10) Psalm. lxxx. 1 }.

(11) Deut. xxxii. 57. j8.

(12) Deut. xxxii. 21
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jalousie, en adorant un dieu qui n'est point dieu ;

et moi j'exciterai la leur, en aimant un peuple qui

n'est pas un peuple.

Si Dieu eût voulu parler des préceptes qu'il

donna à son peuple, aurait-ii dit qu'il avait donné

des préceptes qui ne sont pas bons, et une loi qui

ne lui procurera pas la vie ? Est-ce que les pré-

ceptes du décalogue, celui de l'amour de Dieu

et du prochain, et tant d'autres excellentes ordon-

nances morales, sont de mauvais commandements ?

Comment d'ailleurs le Seigneur lui-même aurait-

il dit au verset m, que ceux qui les observent, y
trouveront la vie ? S'ils sont mauvais, comment
Dieu en peut-il être l'auteur ? De plus, pourquoi,

après avoir dit qu'il leur a donné sesordonnances

dans l'Egypte, et ensuite dans le désert, en plus

d'une occasion (1), dit-il que les Hébreux ayant

toujours été rebelles, il leur a enfin donné dans

sa colère des préceptes qui ne sont pas bons ?

Quels sont donc ces derniers préceptes, et quand

en a-t-il donnés d'autres que les premiers reçus

dans l'Egypte et au Sinaï? Car il est sûr que

Moïse reçut au Sinaï, non seulement les précep-

tes moraux, mais aussi les rites cérémoniels et

les ordonnances judicielles qui sont les seuls sur

lesquels pourrait tomber la qualité de préceptes

qui ne donnent point la vie (2). Le chaldéen tra-

duit: Puisqu'ils ont si mal observé mes ordres, et

qu'ils n'ont point voulu obéir à mes prophètes, je

lésai rejetés, et je les ai livrés à la main de leurs

désirs insensés. Ils se sont fait de mauvaises

ordonnances et des lois qui ne leur donneront

point la vie. Et saint Jérôme dit dans le même
sens : Dédit eis dispersis in genlibus prœcepla non

bona ; hoc est, dimisi eos cogitationibus et deside-

riis suis, ut facerent quœ non conveniu.nl. Voilà

l'explication qui nous parait la plus simple, et la

plus littérale. Manassé-ben- Israël traduit l'hébreu

avec une interrogation : Leur avais-je donné des

préceptes qui ne fussent pas bons, ou des lois qui

ne les pussent faire vivre, (s'ils les eussent obser-

vées ? ) Les ai-je souillés en me consacrant tous les

premiers nés, afin quon reconnût que je suis Dieu ?

Origène(j) prétend que ces préceptes ne sont

pas bons, à cause des effets qu'ils ont produits à

l'égard des Israélites, par accident, et parla faute

de ceux qui les observèrent si mal. C'est l'opinion

de saint Paul dans 1 epitre aux Romains vu, 7.

Ces préceptes étaient bons en eux-mêmes, mais il

devinrent mauvais à leurs transgresseurs ; ils leur

auraient donné la vie, s'ils les eussent gardés ; ils

leur causèrent la mort, parce qu'ils ne les obser-

vèrent pas. Ailleurs (4) il semble dire que les

lois de Moïse n'ont été données aux Juifs, qu'à

cause de la dureté de leur cœur, et par condes-

cendance pour les mauvaises habitudes qu'ils

avaient prises dans l'Egypte. Ils étaient accoutu-
més à offrir des sacrifices sanglants ; Dieu,par un
effet de sa sagesse, leur a permis de sacrifier,

mais avec défense de le faire à d'autres qu'à lui.

Ce sentiment a été assez commun parmi les pères,

qui ont limité ce que dit ici Ézéchiel, aux seuls

préceptes cérémoniels. Saint Justin martyr (5)
soutient que ce n'est qu'à la dureté de leur cœur,
que Dieu leur a donné ces préceptes, afin de les

retenir, et de les empêcher de faire le mal, en les

occupant à des actions qui leur rappelaient leur

dépendance du Seigneur. Théodoret (6) a eu la

même pensée en expliquant le passage dont il

s'agit ici. Il dit que les lois cérémonielles dont
Dieu surchargea son peuple, les empêchaient de
transgresser les lois morales, qui seules étaient

capables de leur donner la vie. Ces lois les

tenaient toujours attentifs, les obligeaient de se

présenter souvent au temple, et étaient tout-à-fait

propres à les conserver dans les sentiments de
respect et de soumission qu'ils devaient au Sei-

gueur. Saint Jean Chrysostôme (7) est dans les

mêmes principes, aussi bien que saint Cyrille

d'Alexandrie (8). Ce dernier semble même croire

que la loi fut donnée aux Israélites comme en

punition de leur péché, et ensuite de l'adoration

du veau d'or. Il dit que ces préceptes que Dieu
leur imposa, n'étaient pas bons, en ce qu'ils

n'étaient que des ombres, des figures et des

énigmes de la vérité, incapables de conduire par

elles mêmes à la vie '9).

Quant aux pères latins, Tertullien (10 dit qu'on

ne doit point blâmer les sacrifices, et les autres

cérémonies dont les Juifs étaient chargés, comme

(1) Voyez les versets 7. 11. 12. 19. 20.

(2) On peut voir pour ce sentiment que nous avons

proposé, Kim'hi, Prado, Cornel. a Lapide. Vat. Me-
noch. Maldonat, le chaldéen, et saint Jérôme sur cet

endroit.

(5) Origcnes homit. vu. in Exod. Unum atque idem

mandatum si servetur, vitam ; si non servetur gênerai

mortem. Secundum ergo hoc quod non servantibus géné-

rant mortem, dicuntur mandata non bona.

(4) Idem in Num. xxiv. homil. 17.

(5) Justin. Martyr. Dialog. cum Tryphone. page 202.

T't OÈ 7tpc<; to axXr^poxâpoiov tou Xaou 7]u,tov âpp.oaâ;ji.svo;.

Et plu» expressément page 26Ç. A'â tô tJxXi}poxâp8toy

toù Xaoù fjaojv rivta -à Toiaùïa ÈvtâX'AaTa voeîts rov (-)s6v

8tà Maiasioç ivxeiXâfjLSvov U[itv,e/C.

.6) 7 licodcret. /iiV....Z<o7jv U.ÎV àu;oî; oû5su.îou( faiva.yAt.QXi

7ïaps'/stv,
"f,

3s »epî iuta cpuXaxrJTE, x*' âa/oX;a tr,v ~iï>'/

ivayxauov vôpajv ixEi'yeuv xapâjiaatv "aûovxai. Vide et ser-

vu. de curàhd. Grxc. affect. pag. 584.

(7) Chr, sost. homil. vi. De Stella quant viderant Mugi.
et in Psalm. xlui.

(81 Cyrill. Alexand. lib. xvi. de Adoratione.

(9) Crrill. Alex, contra Julian.

(10) Tertull. contra Marcion. lib. 11. c. 18.
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20. Et p.illui eos in muneribus suis, cum offerrent omne
quod aperit vulvam, propter delicta sua ; et scient quia

ego Dominus.

27. Quamobrem loquere ad domum Israël, fili homiciis,

et dices ad eos: Hase dicit Dominus Deus : Adhuc et in

hoc blasphemaverunt me patres vestri, cum sprevissent

me contemnentes,

28. Et indu\issem eos in terram super quam levavi

manum meam ut darem eis : viderunt omnem collem

excelsum, et omne lignum nemorosum ; et immolaverunt

ibi viclimas suas, et dederunt ibi irritationem ob'.ationis

suas, et posuerunt ibi odorem suavitatis suae, et libave-

runt libationes suas.

26. Et je les ai souillés dans leurs présents, lorsqu'ils

offraient pour leurs péchés tout ce qui sort le premier

du sein de la mère; et ils sauront que c'est moi qui suis

le Seigneur.

27 C'est pourquoi, fils de l'homme, parlez aux enfants

d'Israël, et dites-leur : Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : Après que vos pères m'ont déshonoré avec

mépris,

28. Moi qui les avais fait entrer dans la terre que
j'avais juré de leur donner, ils m'ont encore blasphémé
en ceci : ils ont vu d'un œil impie toutes les collines

élevées, et tous les arbres chargés de bois et de feuilles ;

ils y ont immolé leurs victimes; et ils y ont attiré ma
colère par leurs offrandes, et ils y ont brûlé les odeurs

les plus excellentes, et ils y ont fait leurs oblations de

liqueurs.

COMMENTAIRE

si Dieu eût recherché et désiré ces choses, puis-

qu'il s'exprime assez sur cela, en disant : Quai-

je à faire de la multitude de vos sacrifices ; les ai-je

demandés de >'otrc part ! Mais on doit admirer la

sagesse du Seigneur, qui a su attacher son peu-

ple à la vraie religion, par des pratiques qui

étaient communes à la superstition du siècle, en

leur ordonnant de faire en son honneur, les

mêmes sacrifices qu'ils auraient faits aux idoles :

Ul ab ea (superslitione) avocarel illos, sibi jubens

fieri quasi desideranli, ne simulacris faciendo delin-

querenl. Saint Jérôme dit la même chose en

peu de mots(i) : Hostiœ et immolalio viclimarum

non principaliler a Deo quœsilœ sunl, sed ne idolis

fièrent. 11 répète le même principe, en expliquant

le passage d'Ezéchiel que nous examinons. Saint

Augustin (2) reconnaît que les préceptes de l'an-

cienne loi ne sont point appelés non bona, parce

que Dieu en est l'auteur ; mais aussi qu'ils ne

sont point appelés bons absolument, parce qu'ils

ne justifient point ceux qui les observent ; mais

ils figurent seulement la grâce qui nous justifie.

Saint Grégoire le Grand (3) croit que les précep-

tes de l'ancienne loi ne sont appelés prœcepla

non bona, qu'en comparaison de ceux de la loi

nouvelle, qui sont incomparablement meilleurs :

Melioribus novi Testamenli prœceplis subsequenti-

bus,prœcepta bona quœ rudibus data sunl, non bona

esse memoranlur. On voit que la plupart des

pères ont pris ces mots, non bona, pour impar-

parfaits, proportionnés au besoin et à l'infirmité

des Juifs. On demandait à Solon, s'il avait donné

aux Athéniens toutes les meilleures lois qu'il

avait pu ; il répondit qu'il leur avait donné les meil-

leures dont ils fussent capables, c'est-à-dire, qu'ils

n'en auraient pas reçu, si elles eussent été plus

parfaites (4).

y. 26. Pollui eos in muneribus suis. Je les ai

déclarés souillés, lorsque j'aiexigéd'euxqu'ils m'of-

frissent tous leurs premiers-nés. En effet, Dieu

demanda les premiers-nés des Juifs, pour deux

raisons : La première, parce qu'il les avait épar-

gnés dans l'Egypte, lorsque l'ange exterminateur

mil à mort tous les premiers-nés des Égyptiens,

et ne toucha pointa ceux des Hébreux (<;). La

seconde, parce que tous les premiers-nés étant à

lui, comme à Dieu et au roi d'Israël, et étant

obligés à lui rendre leurs services, comme à leur

souverain, il les a en quelque sorte exdus, et

jugés indignes de son ministère, en choisissant à

leur place les lévites (6;, auxquels il a même
transporté son droit, en obligeant les Israélites

de racheter d'eux tous leur premiers-nés, tant

ceux des hommes, que ceux des animaux. Ces
raisons insinuent toutes deux quelque impureté,

tant de la part des Israélites, que de leurs pre-

miers-nés. S'ils sont obligés de se racheter parce

que l'ange exterminateur les a épargnés; c'est

qu'ils étaient alors coupables d'idolâtrie (7), et

qu'ils méritaient la mort, de même que les pre-

miers-nés de l'Egypte. Si Dieu les rejette de son

ministère, et leur substitue les lévites, c'est qu'il

les juge indignes de l'honneur de le servir dans

son Tabernacle, et dans son temple. Dans l'un

et dans l'autre, il les souille, ou il les déclare

souillés dans l'offrande qu'ils lui font de leurs

premiers-nés. Saint Jérôme (8), et après lui les

commentateurs (9), remarquent que, dans l'Écri-

f I) Hieronym. in Isai. cap. 1. Et in E-cch. xx. Post
idololatriam vero et blasphemiam multipliées legis cere-

monias. et Deo potius offerent victimas, quas daemoni-
bus offerebant.

(2) Aug. Ep. lxxxii. num.n.
(}) Grcgor. Magn. moral, tib. xxvin. c. <>.

(4) Ptutaick. in Sotun. E'fwTrjGêt; h ïoù; âpfotot»; A'Otj-

S. B. — T. X.

valot^ vdy.0'.: Eypatptv
J

') «V (Sçtj) npo^cSc'ÇavTO ap'!a:oii;.

(5) Exod. xii. et xiii. 1.

(6) Sum. m. 12. Ego tuli Levitas a filiis Israël pro

omni primogenito, etc. Vide et mi, 18. et Deut. x. 8.

(7) Voyez les versets 7. 8.

(8) Hieronrm. h c.

(9) Vide Glass Granimai. Sanct. hic. et alii passim.

36
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2'». El dixi aJ eoi Quid est excelsum, ad quod vos

limini - et vocatum est nonien ejus E\celsum usque

ad hanc diem.

jo. l'ropterea die ad domum Israël : Haec dicit Domi-

nus Deus : Certe in via palrum vestrorum vos poil ui-

mini, et post olTendicula eorum vos fornicamini
;

ji. Et in oblatione donorum vestrorum, cum traducitis

filios vestros per ignem, vos polluimini in omnibus idolis

vestris usque hodie ; et ego respondebo vobis, domus
Israël ? Vivo ego, dicit Dominus Deus, quia non respon-

debo vobis.

;2. Neque cogitutio mentis vestrae fiet, dicentium :

Erimus sicut gentes et sicut cognationes terrœ, ut colamus

ligna et lapides.

;;. Vivo ego, dicit Dominus Deus, quoniam in manu
forti, et in bracliio extento, et in furore elfuso, regnabo

super vos.

)4 Et educam vos de populis, et congregabo vos de

terris in quibus dispersi eslis ;
in manu valida, et in bra-

chio extento, et in furore ell'uso, regnabo super vos.

COMM
ture on dit quelquefois que l'on fait ce qu'on dé-

clare simplement. Ainsi on dit que le prêtre

souille le lépreux (1!, parce qu'il le déclare

souillé.

D'autres l'expliquent ainsi : J'ai permis qu'ils

se souillassent dans les offrandes impies qu'ils

font aux idoles, en faisant passer par le feu en

leur honneur, tous leurs premiers-nés, afin que je

les détruise, et qu'ils sachent que je suis le Sei-

gneur (2 . On sait que les idolâtres de ces ré-

gions, dans leurs plus pressantes nécessités,

croyaient ne pouvoir rien faire de plus agréable à

leurs dieux, que de leur offrir leurs enfants, et

même, par distinction, leurs premiers-nés (}>.

Nous en avons un exemple dans la personne du

roi de Moab (q\ et dans les Israélites, à qui

l'Ecriture reproche souvent d'avoir immolé leurs

fils et leurs filles au démon (;). Le verset 51 de

ce chapitre favorise cette explication, qui nous

paraît la seule véritable.

On peut aussi l'entendre de la sorte, verset 26.

Je les ai abandonnés aux désirs de leurs cœurs, et

aux lois qu'ils se sont imp sées par leur choix.

Verset 27. Je les laisse dans leurs souillures, et

je ne reçois pas les premiers-nés qu'ils m'offrent

pour se purifier; je rejette leurs sacrifices et leurs

offrandes puisqu'ils ne me les présentent pas de

la manière dont je leur ai ordonné. Les Sep-

tante (6) : Je les souillerai dans leurs sentiments,

lorsque je ferai passer lous les premiers-nés pour

2>i. Je leur ai dit alors : Quel est ce haut lieu où vous
aile/- Et jusqu'à cette heure, ce nom de haut lieu est

demeuré à ces lieux sacri:

jo. C'est pourquoi dites à la maison d'Israël : Voici

ce que dit le Seigneur Dieu : Vous vous soui liez, dans la

même voie où ont marché vos pères, et vous vous aban-
donnez à la fornication des idoles où ils sont tombés

;

ji. Vous vous souillez par l'oblation de vos dons, en
faisant passer vos enfants par le feu, et par toutes vos
idoles jusqu'auiourd'hui. Et après cela je vous répondrai,
enfants d'Israël- Je jure par moi-même, dit le Se ; gn_'ur

Dieu, que je ne vous répondrai point.

72. Vous ne parviendrez point au but que vous vous
proposez dans votre esprit, lorsque vous dites : Nous
serons comme '.es nations et comme les autres peuples
de la terre, et nous adorerons le bois et la pierre.

}). Je jure par moi-même, dit le Seigneur Dieu, que
e régnerai sur vous avec une main forte, avec un bras
étendu, et dans toute l'effusion de ma fureur.

54. Je vous retirerai du milieu des peuples; je vous
rassemblerai des pays où vous avez été dispersés; et je

régnerai sur vous avec une main forte,avec un bras éten-
du, et dans toute l'effusion de ma fureur.

ENTAIRE

les détruire. Ils semblent faire allusion au passage

de l'ange exterminateur, qui mettait à mort les

premiers-nés de l'Egypte. D'autres (7) lisent : Je

les souillerai dans leurs dons ; ce qui fait un meil-

leur sens.

jK 29. Quid est excelsum ad quod ingredi-

mini r Qu'y a-t-il donc sur ces hauteurs, qu'y re-

marquez-vous
;
qu'y a-t-il qui vous y attire ? Mal-

gré mes avertissements le nom, la chose et le

culte sont restés jusqu'à ce jour (8\

}. ji. Et ego respondebo vobis, domus
Israël ? Ces paroles sont adressées à ces anciens

d'Israël qui étaient venus pour l'interroger, dans

un esprit de curiosité, et avec de mauvaises inten-

tions.

jh 32. Erimus sicut gentes. Il insinue que les

Juifs de la captivité, ou au moins un certain nom-
bre d'entre eux, avaient dessein de quitter la

religion de leurs pères. 11 a donné ailleurs des

éloges à leur attachement au Seigneur (o). Mais
c'est en les comparant à ceux de Jérusalem, qui

valaient beaucoup moins qu'eux.

jL 39. In furore effuso regnabo super vos.

vous voulez

en liberté, et secouer mon joug,

Je régnerai sur vous malgré vous

vous mettre

mais je saurai vous retenir sous mon obéissance.

Vous voudriez que je vous abandonnasse pour

toujours, comme les nations que je laisse tran-

quillement marcher dans leurs voies; je vous

punirai, et je vous réprimerai malgré vous.

(t) Levit. xin. 11. Contaminabit eum sacerdos, etc.

(2) lia Crot. Cornet. Prado. Men. Tir. Val. El ex Antiq.
Hicronvm. et Théodore!. D'atlioli.

[1) Voyez notre commentaire sur le Lévit. xvm. 21.

(4) iv. Reg. 111. 27.

(5) Psalm. cv. j$.- iv. Reg. xxi. 6.

(6) Kal [jiiavoj àuTOu; sv xoî; Sôyr'aatv âuTùiv sv :w ô:a-

JMpsùeaGat u.s' rcâv otavoiYOv u^tpav, S'zco; âsavtia) àuToù;.

(7) Theodorct. cl quidam, codd. Mtavôj cûtoùc sv Souaii.

Aquila : E'fiïavco aiutou; s'v toi; 3crj.a3t.

(8) D'altioli.

(0) E^cch. xi. 15. 16.
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îv El adducam vos in desertum populorum, et judiea-

bor vobijcum ibi facie ad laciem.

;<>. Sicul judicio contendi adversum patres vestros in

deserto lerr.e .Kgvpti, sic judicabo vos, dicit Dominus
Deus.

;;. Et subjiciam vos sceptro meo, et inducam vos in

vinculis fœderis.

)8. Et eligam de vobis transgressores et impios, et de
terra incolatus eorum educam eos, et in terram Israël

non ingredientur ; et scietis quia ego Dominus.

?9. Et vos. domus Israël, hœc dicit Dominus Deus :

Singuli post idola vestra ambulate, et servite eis. Quod
si et in hoc non audieriiis me, et nomen meum sanctum
polluerilis ultra in muneribus vestris et in idolis vestris :

?$. Je vous mènerai dans un désert écarté de tous les

peuples; et, étant là l'un devant l'autre, j'entrerai en ju-

gement avec vous.

;6. Comme je suis entré en jugement avec vos pores
dans le désert de l'Egypte; ainsi je vous jugerai, dit le

Seigneur Dieu.

J7. Je vous assujettirai à mon sceptre; et je vous ferai

entrer dans les liens de mon alliance.

?8. Je séparerai d'avec vous les violateurs de ma loi et

les impies; je les ferai sortir de la terre où ils demeu-
rent, et ils n'entreront point dans la terre d'Israël. Et
vous saurez que c'est moi qui suis le Seigneur.

?9. Maison d'Israël, voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Suivez chacun vos idoles, et servez-les. Si en cela mê-
me vous ne in'écoutez point, et si vous profanez encore
mon saint nom, en m'olfrant vos présents, et en conti-

nuant de servir vos idoles,

COMMENTAIRE

V. }'. Adducam vos in desertum populorum.
Je vous tirerai de votre captivité, et je vous

amènerai dans la Judée, ce pays qui doit être ré-

duit en solitude (1 ), et abandonné de ses peu-

ples. Ce sera là que je vous ferai paraître devant

mon tribunal, et que je vous jugerai comme votre

roi. !1 semblait que Dieu eût abandonné pour

jamais son peuple dans la captivité de Babylone,

et qu'il ne songeât plus à la terre d'Israël, qui

était réduite en solitude. Mais ici il déclare que
son peuple rentrera dans ce pays désert, et que
lui, le Seigneur, y régnera comme auparavant.

v. }-. Inducam vos in vinculis kœderis. Je
régnerai sur vous, malgré vous, et je vous ferai

prêter le cou pour subir le joug, et pour vous

laisser engager dans les liens de l'alliance nou-
velle, que je ferai alors avec vous. Tout ceci, et

toute la suite ne peut s'entendre, à la rigueur de
la lettre, que de l'alliance que Jésus-Christ a faite

avec toutes les nations, entrées dans son Église.

Les expressions que nous venons de voir, et qui

marquent une espèce de violence de la part de
Dieu, pour nous faire recevoir sa domination, et

pour nous introduire dans son alliance, sont des
ligures de ces attraits si forts et si doux de la

grâce, qui nous attirent puissamment, librement

et efficacement au Seigneur. Elles désignent ces

armes puissantes, capables de détruire toutes les

forteresses de l'ennemi, de renverser ses des-
seins, de captiver tous les esprits dans le service

de Jésus-Christ (2). Elles'promettent ces paroles

de vie, qui sortaient de la bouche du Sauveur (3),

auxquelles ses ennemis mômes ne pouvaient ré-

sister, et étaient obligés d'avouer que jamais

homme n'avait parlé de la sorte (q
u

, elles annon-

cent aussi ces doux et salutaires efforts qu'il nous

fait faire par ses ministres, à qui il dit : Contrai-

gnez-les d'entrer (<,).

v. 58. Eligam de vobis transgressores,...

DE TERRA INCOLATUS EORUM EDUCAM EOS, ET IN

terram Israël non ingredientur. Ces paroles

peuvent marquer la réprobation de ceux des Juifs

qui n'ont point voulu croire en Jésus-Christ. Ils

ont été chassés de leur pays, et ne sont jamais

rentrés dans la terre d'Israël. On peut aussi l'en-

tendre des Israélites captifs à Babylone et dans

la Chaldée. Dieu saura discerner, parmi ceux qui

sont en captivité, les justes d'avec les impies : il

ramènera les uns dans leur pays, et dispersera

les autres dans les diverses parties du monde.

v. 39. Singuli post idola vestra ambulate, et

servite eis. Quod si et in hoc non audieritis

me, etc. Le prophète conclut sa longue invective,

par une espèce de concession menaçante, ou par

un défi. Osez, après cela, adorer vos idoles, et

leur offrir de l'encens. Si vous persistez à ne point

m'écouter, et à déshonorer mon nom par les

offrandes et les sacrifices que vous faites aux faux

dieux, j'abandonne à eux-mêmes ceux qui pren-

nent ce mauvais parti. Verset -|o. Mais ils ne

m'empêcheront point d'assembler Israël sur ma
montagne sainte, et d'y recevoir son adoration.

Autrement : Malgré votre endurcissement je

vous rassemblerai. Continuez, si vous l'osez, à

adorer vos idoles; n'écoutez pas ces dernières

menaces, que je viens de vous faire; profanez la

sainteté de mon nom, par vos abominables sacri-

fices; je ne laisserai point, malgré votre résistance

(1) E^ech. v. 14. Dabo te in desertum et in opprobnum
gentibus.

(a) 11. Cor. x. 4. Arma militiae nostras non carnalia sunt,

sed potentia Deo, ad destructionem munitionum, consiiia

destruenies, et omnem altitudinem extollentem se adver-
sus Si'ienliam Dei, et in captivitatem redigentes omnem

intellectum in obsequium Christi.

(5) Joan. vi. 69. Verba vitas asternaj habes. Ibid. \\ 64

Verba quœ ego locutus sum vobis, spiritus et vita sunt.

(4) Joan, vu. 4<V Nunquam sic locutus est homo.
('-,) Luc. xiv. 24. Compelle intrare.
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40. In monte sancto meo, in monte excelso Israël, ail

Dominus Deus, ibi serviet mihi omnis domus Israël :

onincs, inquam, in terra in qua placebunl mihi ; et ibi

quesram primitias vestras, et initium decimarum vestra-

rum, in omnibus sanctificationibus vestris.

41. In odorem suavitatis suscipiam vos, cum eduxero

vos de populis, et congregavero vos de terris in quas
dispersi estis ; et sanciificabor in vobis in oculis nationum.

42. Et scietis quia ego Dominus, cum induxero vos ad

terram Israël, in terram pro qua levavi manum meam, ut

darem eam patribus vestris.

45. Et recordabimini ibi viarum vestrarum, et omnium
scelerum vestroruir, quibus polluti estis in eis ; et dis-

plicebitis vobis in conspectu vestro, in omnibus mahtiis

vestris quas fecistis.

44. Et scietis quia ego Dominus, cum benefecero vobis

propter nomen meum, et non secundum vias vestras

malas, neque secundum scelera vistra pessima, domus
Israël, ait Dominus Deus.

45. Et factus est sermo Domini ad me, dicens:

46. Fili hominis, pone faciem tuam contra viam austri,

et stilla ad africum, et prophela ad saltum agri meridiani.

40. Je ferai, dit le Seigneur Dieu, que toute la mai-
son d'Israël me servira sur ma montagne sainte, sur la

haute montagne d'Israël. Ils me serviront tous dans la

terre dans laquelle ils me seront agréables; et c'est là

que j'accepterai vos prémices, et les offrandes de vos
dîmes, dans tout le culte saint que vous me rendre/.

41. Je vous recevrai comme une oblation d'excellente

odeur, lorsque je vous aurai retirés d'entre les peuples,

et que je vous aurai rassemblés des pays où vous avez
été dispersés ; et je serai sanctifié parmi vous au yeux
des nations.

42. Et vous saurez que c'est moi qui suis le Seigneur,

lorsque je vous aurai fait rentrer dans la terre d'Israël,

dans la terre pour laquelle j'avais levé la main, jurant à

vos pères de la leur donner.

4?. Vous vous souviendrez alors de vos voies, de tous

les crimes dont vous vous êtes souillés ; vous vous dé-
plairez à vous-mêmes, en vous représentant devant les

yeux toutes les actions criminelles que vous avez faites.

44. Et vous saurez, maison d'Israël, que c'est moi qui

suis le Seigneur, lorsque je vous aurai comblés de biens

pour la gloire de mon nom, et ne vous traitant pas selon

vos voies, et selon vos crimes détestables, dit le Sei-

gneur Dieu.

4Ç. Le Seigneur me parla encore, et me dit :

46. Fils de l'homme, tournez le visage du côté du
m'di; parlez vers le vent d'Afrique, et prophétisez au

grand bois du champ du midi.

COMMENTAIRE

impie, de rassembler sur ma sainte montagne,

toute la maison d'Israël, etc. Enfin, on peut

l'entendre ainsi : Puisque vous voulez m'aban-

donner, abandonnez-moi entièrement : Livrez-vous

sans ménagement au culte des fausses divinités
;

qu'on ne vous donne plus le nom de mon peuple
;

et ne souillez plus la sainteté de mon nom par

vos offrandes impies. Soyez païens tout-à-fait, et

qu'on ne vousconnaisse plussousl'idéed'Israélites.

Je saurai me passer de vous; je rassemblerai un

autre Israël sur ma montagne sainte. Saint Jérôme
a très bien développé ce passage.

Les Septante (1) : Que chacun de vous éloigne

ses superstitions (ses inventions), et après cela

vous mècoulere\ et vous ne profanerez plus mon
nom par vos offrandes cl par vos superstitions (40).

Car toute la maison d'Israël me rendra ses services

sur ma montagne sainte. L'hébreu c» tm, traduit

littéralement par et, si, n'a pas toujours dans les

livres saints le sens dubitatif ou conditionnel.

On doit quelquefois le traduire par utinam ou cerle.

Cf. Proverb. m. 34. Psalm. lxxx, 8, hébr. lxxxi,o.

Ce sens se rencontre aussi dans les auteurs pro-

fanes. Symmaque : Que chacun s'en aille, et serpe

ses idoles, puisque vous riave\ point voulu m'écou-
ter ; et ne souille^ plus mon nom par vos offrandes,

et par vos idoles.

f. 43. DlSPLICEBITIS VOBIS IN CONSPECTU VES-

TRO. Les Septante (?) : Vous frapperez vos visa-

ges, à cause de toutes vos malices. Symmaque :

Vous paraître^ petits à vos yeux, à cause de toutes

vos iniquités. Image des gentils convertis, qui

reconnaissent leurs égarements passés.

v. 46. Pone faciem tuam contra viam austri.

Regardez fixement et avec hardiesse le côté du

midi : Prophétisez contre les pays du midi. Le

vent d'Afrique est le même que le vent du midi.

L'hébreu lit (3) : Melte\ votre face vers le chemin

de Théman; faites pleuvoir sur Darom; prophétise-

contre ta forêt de la campagne du midi. Théman,
signifie le midi, ou la droite; et on a remarqué

plus d'une fois que les Hébreux mettaient la

droite pour le midi. Darom, ou Daroma, était la

partie la plus méridionale de la terre de Juda;

Eusèbe et saint Jérôme en parlent souvent dans

le livre des Lieux hébreux. La forêt de la cam-

pagne du midi, est la même région. Tout ce verset

ne dit que la même chose en trois manières.

Stillare, faire pleuvoir, se dit souvent des pro-

phéties, surtout de celles qui ne sont point favo-

rables (4).

Cette prophétie contre le midi regarde, selon

les uns, le pays d'Egypte, qui était au midi de la

Judée, ou la terre de Babylone, qui était dans la

(1) fci'xaaïo; là ^îTriôeâfiaTa â'jtoCÎ ÊÇâpaTE, zaï u.stà

xaùxa si Gu.EÎ; sna/.otiarjrs u.o5,xat "6 6vou.a u.où 10 ayiov où
(SêSTjXaiiïjti ou/.iu î'v toi, Saipoi; ùfxàiv, etc.

(2) Kai >.O'|t<î0c -k 7t;o'j(jjr;a îritùv s'v Jtâaatç xat; *à*:'a'.;

UU.'1'V.

(?) =32 mwn iy Sn nasm cm'w «jwn p>n-pi -,':s ='ur

Les Septante : ^rr^oijov rô T.pôitoKov ooù s-i @ai(iâv,xon

ir.iZXtfy'tv ir.: Aapuip (alii Aapi"S,u,), /.ai 7ïpo -jr
(
T5'jJOv sm

ôpyjj.6v r,Y" 1'HL£vov Naye'p.

(4) Vide E\ech. xxi. 2. - Amos. vu. 16. - Midi. 11. 6.
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47. Et dices saltui meridiano : Audi verbum Domini;
hase dicit Dominus Deus : Ecce ego succendam in te

ignem, et comburam in te omne lignum viride, et onine
lignum aridum ; non extinguetur ftamma succensionis ; et

comburetur in ea omnis faciès ab austro usque ad
aquilonem

;

48. Et videbit universa caro quia ego Dominus suc-

cendi eam, nec extinguetur.

46. Et dixi : A, a, a, Domine Deus; ipsi dicunt de me :

Numquid non per parabolas loquitur iste?

47. Dites au bois du midi : Écoutez la parole du Sei-

gneur; voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je vais allu-

mer en vous un feu
; je brûlerai tous vos arbres, les

verts et les secs indifféremment, sans que la flamme de
cet embrasement puisse s'éteindre; et tous les visages

seront brûlés, depuis le midi jusqu'au septentrion;

48. Et toute chair verra que c'est moi, le Seigneur, qui

ai mis le feu à ce bois, sans que personne puisse l'étein-

dre.

49. Je dis alors : Hélas! hélas! hélas! Seigneur Dieu!
Ils me disent sans cesse : Celui-ci ne parle-t-il pas tou-

jours en paraboles?

COMMENTAIRE

même situation, par rapport à Ézéchiel ; ou enfin

la Judée (1), qui était aussi au midi de la Méso-
potamie, où vivait ce prophète. Ce dernier senti-

ment parait le plus juste : La Judée est souvent

comparée à un bois, et sa désolation est repré-

sentée sous l'idée d'un feu qui consume une

forêt (2). La guerre est aussi ordinairement mar-

quée par le nom de feu. L'armée de Nabucodo-
nosor, qui vint quelques années après dans ce

pays, ne vérifia que trop tout ce que dit ici

le prophète. Le chapitre suivant, qui est comme
une suite de celui-ci, confirme encore l'opinion

que nous venons de proposer.

v. 47. Comburetur in ea omnis faciès ab

austro usque ad aquilonem. Depuis le midi de

la Judée, jusqu'au nord, on ne verra que des

visages brûlés, desséchés, hâves, rendus hideux

par la crainte, la faim, la douleur, le désespoir.

Isaïe se sert d'une expression pareille en décri-

vant les horreurs d'une guerre (5) : Leurs visages

paraîtront brû'és. Et Jérémie (4) : Leur face est

noire et brûlée, comme du charbon. Et ailleurs (5) :

Votre peau est brûlée, comme un four. Et Na-
hum (6) : Leur face est comme la noirceur d'une

marmite.

Le texte hébreu (7) lit : Une flamme deflamme;

(ou une flamme continue, un feu universel s'y allu-

mera), et toutes les faces (tous les côtés) en seront

brûlés depuis le midi jusqu'au nord. Le feu de la

guerre consumera toute cette forêt ; il n'en lais-

sera pas un arbre debout
;

pas une ville qui n'en

soit consumée. Tout le pays, depuis l'Idumée jus-

qu'au Liban, sans en excepter la Phénicie, tut

enflammé tour à tour par ce terrible incendie.

Théodoret (8) entend ici tout le pays depuis la

Mésopotanie et l'Euphrate jusqu'à l'Egypte, ce

qu'il serait aussi fort aisé de justifier parl'histoire.

v. 49. Numquid non per parabolas loquitur.

iste } Ne parlera t-il jamais nettement ? Ces pro-

phéties étaient assez claires, si les Juifs eussent

voulu les entendre, et les confronter avec ce qu'il

avait dit auparavant de la ruine de Jérusalem
;

mais ils étaient bien aises d'y trouver de l'obscu-

rité, pour n'être pas obligés de changer de con-

duite. C'est ainsi que les Juifs, éblouis de l'évi-

dence des choses que Jésus-Christ leur disait, et

surpris de l'éclat de ses miracles, lui demandaient

avec importunité, et dans un esprit de malice,

qu'il leur déclarât nettement qui il était, comme
si toute sa doctrine et ses actions n'eussent pas

assez parlé (9) : Quousque animam noslram tollis !

si lu es Chrislus, die no bis palam.

'1) lia Hicronym
P. se. alii.

(2) Voyez Isai. ix. 18.

\
jl lsai. xiii. 8.

(4) Jerem. Thrcn. iv.

Theodoict. Sonet. Cornet. Jun. Grol.

.'er:m. x<i. 14. - E-ech. xxn. 24.

' 5) Idem ibid. v. 10.

(6, N.ihtun. II.

(7) rui as 35:0 n>:s u
d m i^isjt narrw mrn

(8) Théodoret. hic. et cap. sequenti ad vers. 4.

(9) Joan. x. 24.



CHAPITRE XXI

Menaces contre la terre d'Israël. Epée du Seigneur préparée contre son peuple.

Nabucodonosor délibère s'il doit marcher contre les Ammonites ou contre Jérusalem.

La couronne est ôlée à Sédécias. Prophétie contre les Ammonites et contre les

Babyloniens.

i. Et factus est sermo Domini ad me, dicens :

2. Fili hominis, pone faciem tuam ad Jérusalem, et

stilla ad sanctuaria, et propheta contra humum Israël.

>. Et dic.-s terras Israël : Haec dicit Dominus Deus •

Ecce ego ad te, et ejiciam gladium meum de vagina sua,

et occidam in te justum et impium.

4. Pro eo autem quod occidi in te justum et impium,

ideirco egredietur gladius meus de vagina sua ad omnem
carnem, ab austro usque ad aquilonem :

1. Alors le Seigneur me parla de cette manière :

2. Fils de l'homme, tournez le visage contre Jérusalem
;

parlez au sanctuaire, et prophétisez contre la terre

d'Israël.

î. Vous direz donc à la terre d'Israël: Voici ce que
dit le Seigneur Dieu : Je viens à vous; je vais tirer mon
épée hors du fourreau, et je tuerai du milieu de vous le

juste et l'impie.

4. Et parce que dois exterminer au milieu de vous le

juste et l'impie, mon épée sortira hors du fourreau,

pour attaquer toute chair, depuis le midi jusqu'au nord.

COMMENTAIRE

f. 7. PONF. FACIEM TUAM AD JERUSALEM, ET

stilla ad sanctuaria. Les Israélites se plaignent

que vous ne parlez qu'en figures et en paraboles :

Expliquez-vous donc nettement sur la désolation

de Jérusalem (1), sur la destruction de ses sanc-

tuaires, de son temple, sur l'abolition de ses sacri-

fices et de ses cérémonies.

v. 3. Ecce ego ad te. Il s'adresse à Jérusalem

et au pays de Juda, le visage tourné contre eux,

et leur parle comme s'ils étaient présents.

Occidam in te justum et impium. Comment
cela? Dieu ne serait-il pas injuste d'envelopper

dans le même supplice l'innocent avec le coupa-

ble ? Et n'avons-nous pas vu plus haut que, de

peur qu'on ne prit l'un pour l'autre, il a fait impri-

mer une marque sur les justes de Jérusalem 52),

qui gémissaient sur les désordres de leur nation ?

N'a-t-il pas déclaré, qu'il n'y aura que celui qui

pèche qui souffrira la peine de son péché (}) :

Anima quœ peccai'erit ipsa morietur) On dit à cela,

i° Que le nom de juste se donne souvent à des

gens qui en ont l'apparence et la réputation, sans

en avoir la vertu réelle, comme dans l'Evangile on

appelle sages les docteurs de la loi, quoiqu'ils

ne fussent rien moins que cela (4). 2° On qualifie

justes dans une nation corrompue, ceux qui sont

moins injustes ($), comme on dit que Sodome et

les Chaldéens sont justes, comparés aux Juifs.

Voyez Ézéchiel xvi. ^ ! . et xxm. 4» . }" Les justes

marqués au front furent menés en captivité, et

préservés de l'épée des Chaldéens, ou moururent

avant le siège; ou enfin, évitèrent la mort par la

fuite (6). Mais cela n'empêcha pas qu'un grand

nombre d'autres, moins justes et moins privilé-

giés, n'aient été enveloppés dans le malheur de

Jérusalem ; enfin, ce qui paraît moins vraisembla-

ble, ces justes marqués au front, furent exempts

des maux réels, des supplices éternels (7), dont

les maux passagers et le désastre de Jérusalem

n'étaient que la figure. Ou bien : Dieu sut démê-

ler ses élus, et les garantir de la mort, par des

voies connues de lui seul, pendant qu'il permet-

tait qu'ils fussent enveloppés dans d'autres mal-

heurs, communs à toute leur nation ^8). 4° Le
temps n'était pas encore venu de réaliser ce que

le Seigneur avait promis, que l'on ne dirait plus

dans Israël : Nos pères ont mangé lagrappe verte,

et nos dents en ont été agacées
;

qu'il n'y aurait

que le pécheur à souffrir pour sen péché ; cela ne

devait s'exécuter qu'après le retour de la capti-

vité, et dans le sens que nous avons expliqué au

chapitre xvm.
y. 4. Ab austro usque ad aquilonem. Depuis

une extrémité du pays d'Israël, jusqu'àl'autre(o):

(1) Hieronym. Thcodorct. Grot. Jun. Sancl. alii.

(2) E\ech. tx. 4. 6.

(?) E^ech. xvm. 4 ... 9.

(4> Salmcron. Proleg. ix. quinquag. 1. cap. 59. Prado.

(5) Menoch. Jun. — (6) Chald. Grot. Sancl.

(7) Estius.

(8) Cornet, a Lapide. Menock.

(9) Sancl. Jun. Menoch. Cornet.
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f . Ut sciât omnis caro quia ego Dominus ed 1 xi gladium

meum de vagina sua irrevocabilem.

6. Et tu, tïli hominis, ingemisce in contritione lumbo-

rum, et in amaritudinibus ingemisce in contritione lum-

borum, et in amaritudinibus ingemisce coram eis.

7. Cumque dixerint ad te : Quare tu gémis? dices : Pro
auditu; quia venit, et tabescet omne cor, et dissolventur

unKersae mamis et infirmabitur omnis spiritus, et per

cuncta genua rluent aquse; ecce venit, et flet, ait Domi-
nus Deus.

8. Et factus est sermo Domini ad me, diccns :

6. Fili hominis, propheta, et dices: Hase dicit Dominus
Deus : Loquere. Gladius, gladius exacutus est, et limatus.

10. Ut ca?dat victimas, exacutus est; ut splendeat, li-

matus est : qui nioves sceptrum filii mei, succidisti omne
lignum.

<,. A fin que toute chair sache que c'est moi, le Seigneur,

qui ai tiré mon épée hors du fourreau, pour ne plus l'y

remettre.

6. Vous donc, fils de l'homme, poussez des soupirs

jusqu'à vous rompre les reins, et gémissez en leur pré-

sence, gémissez dans l'amertume de votre coeur.

7. Et lorsqu'ils vous diront: Pourquoi soupirez-vous?

Vous leur direz: Parce que j'entends l'ennemi qui vi;nt.

Tous les cœurs sécheront de crainte, toutes les mains

seront sans force, tous les esprits seront abattus, et les eaux

couleront le long des genoux. Le voici "ui vient; et ce

que j'ai prédit, arrivera, dit le Seigneur Dieu.

8. Le Seigneur me parla encore, et me d't :

0. Fils de l'homme, prophétisez, et dites : Voici ce que

dit le Seigneur Dieu :, Parlez : L'épée,l'épée est aiguisée;

elle est polie.

10 Elle est aiguisée, pour tuer les victimes; elle est

polie, pour jeter un grand éclat. C'est vous, ô épée, qui

renversez le sceptre de mon fils; vous qui couperez par

le pied tous les arbres.

COMMENTAIRE

ou, selon Théodoret, depuis la Chaldée jusqu'à

l'Egypte, ou la Judée (1). Il est certain que le

glaive de Nabucodonosor se fit sentir sur tous

ces peuples; mais ce ne fut pas sitôt, et Ézéchiel

formula contre eux une prophétie exprès (2); ce

qui fait croire que celle-ci ne les regarde pas.

v. >. Eduxi gladium meum df vagina sua

irrevocabilem. Nous lisons pourtant au verset 30

de ce chapitre : Épée, rentre dans ton fourreau au

lieu où lu as èlè formée. Et on sait en effet que

Nabucodonosor, après avoir assujetti toutes les

terres depuis l'Euphrate jusqu'au Nil, se retira en

Chaldée , remit l'épée dans le fourreau et vécut en

paix. Ainsi on peut dire que l'épée du Seigneur,

qui était entre les ma'ns de ce prince, ne sera

remise dans le fourreau qu'après l'exécution de

ce que Dieu avait dessein de faire par son moyen.

Ou bien il laut traduire 151 : J'ai tiré mon épée du

fourreau, elle ne retournera plus. Ce n'est pas ici

de simples menaces : je ne tirerai point l'épée

simplement pour faire peur; mes coups porteront,

et je ne frapperai pas en vain. L'Écriture dit que

les flèches de Jonathas ne retournaient jamais en

arrière, et que l'épée de Saul ne revenait pas

vide de sang (4). Et Jérémie, parlant de Cyrus(i),

dit que sa flèche est comme celle d'un héros dans

la bataille, elle ne retourne point en arrière. C'est

ainsi que le glaive du Seigneur ne reviendra point

à lui sans avoir pesé sur les coupables.

\. 6. Ingemisce in contritione lumborum.
Pousse^ des soupirs jusqu'à vous rompre les reins,

comme ceux qui souffrent des maux de côtés, des

douleurs de reins. Ou : Gémissez comme une

femme qui est dans les douleurs de l'enfantement.

Les prophètes expriment quelquefois ces dou-

leurs sous le nom de maux de reins (6): Proplerea

repleli sunl lumbi mei dolore, anguslia possedil me,

sieul anguslia parlurienlis. Et Jérémie (7) : De -

mande- si un homme enfante ? D'où vient donc que

j'ai vu tous les hommes ayant leurs mains sur les

reins, comme une femme en travail d'enfant} Les

Septante (8) favorisent cette explication.

jk 7. Tabescet omne cor. L'hébreu (9) : Tous

les cœurs se fondront. On a déjà vu d'autres ex-

pressions pareilles dans l'Écriture. Josué (10): Le

c-vur du peuple fut saisi de frayeur et se fondit

comme l'eau. Les Septante (11): Tous les cœurs

seront percés.

Per cuncta genua fluent aqu^e. Voyez cha-

pitre vu, 17.

jK 10. Qui moves sceptrum film mei, succi-

disti omne lignum. C'est vous, ô épée de Nabu-
codonosor, qui renverserez le sceptre de mon fils,

du roi de Juda, qui coupere\ par le pied tous les

arbres. L'hébreu parait corrompu. Les Septante,

les autres traducteurs grecs et la Vulgate l'ont

assurément lu autrement que nous : ni saint Jérô-

me, ni Théodoret ne marquent point de différence

considérable entre les Septante et les autres ver-

sions grecques, ce qui n'aurait pas manqué de se

rencontrer, si le texte hébreu eût été aussi embar-

rassé que le nôtre ; le voici à la lettre (12) : Où

(1) Heb. Vat.flures.apiJ.Scnc/. V' idccap.pra?ccdenli\ ._i;.

(2) Voyez le verset 2!;.

Il) v>J svjn n't niyp; -2-.n TNï'n
-I

11. Rcg. 1. 22. — (5) .Jcrcm. 1..9.— (6 Isai. xxi. j.

(7; Jcrem. xxx. 6. Vide Sanci hic. Cornet. Ta.
(8; KaiaoTs'vaîOv lt auvTpt'î?] ô?erôo; "où, /.ai év ôSûvatç

TC£vâ;ei{.

(9)
-'- S; do:

do) Josite. vu. Pertimuit cor populi, et instar aquœ li-

que actum est. Voyez aussi Dcut. 1. 28; xx. 8. - Josue.

11. 1 1 ; v. 1 ; xiv, 8. - 11. Rcg. xvn. 20. -Isai. xin. 7. - Na-
kurn. 11. 11.

(11) Tpauôrjaexai "iax xapSla,

(12) y? ^ ddnd ';a V2V W'ïi IN
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il. Et dedi eum ad lacvi.'andum, ut teneatur manu;
iste exacutus est gladius, et iste limatus est, ut sil in

manu interficic-nlis.

12. Clama, et ulula, fili hominis, quia hic faclus est in

populo meo, hic in cunclis ducibus Israël qui fugerant;

gladio traditi sunt cum populo meo ; idcirco plaude

super fémur,

ij. Quia probatus est; et hoc, cum sceptrum subver-
terit, et non erit, dicit Dominus Deus.

il. J'ai donné cette épée à polir pour la tenir à la

main; elle est aiguisée, elle est polie, afin qu'elle soit

dans la main de celui qui doit faire le carnage.

12. Criez, fils de l'homme, et poussez des hurlements,

parce que cette épée est tirée contre mon peuple, et

contre tous les princes d'Israûl qui fuiront devant elle;

ils sont tous livrés à cette épée avec mon peuple; frap-

pez-vous donc la cuisse,

ij. Parce que cette épée agira par mon ordre, lors

même qu'elle brisera le sceptre de Juda, et qui ne subsis-

tera plus, dit le Seigneur Dieu.

COMMENTAIRE

nous réjouirons-nous, sceptre de mon fils) (épée)

qui méprise loules sortes de bois) Les Septante (i):

Épée préparée à tout briser, méprise^, rejeté^ tous

les bois, ou toutes sortes d'arbres. Le syriaque :

Préparez-vous à dissiper la race de mon fils; reje-

le\, abattez loules sortes d'arbres. Tout en recon-

naissant que le texte actuel n'est plus le même
qu'il était autrefois, on peut cependant lui donner

encore un sens plausible. Le prophète vient de

parler des ravages causés par l'épée de Nabucodo-
nosor, il s'interrompt et s'écriecomme entre paren-

thèse : Comment nous réjouirions-nous, sceptre de

mon fils, sceptre de Juda, loi qui surpasses tous les

autres bois, toi qui es plus brillant, plus glorieux,

que celui der peuples environnants, des !du-

méens, des Ammonites, etc.

jh il. Dedi eum ad l/evigandum, ut teneatur

manu. C'est Dieu qui met l'épée dans la main de

Nabucodonosor; il l'arme contre son peuple. Que
ceux dont Dieu se sert pour châtier les crimes

des hommes, ne s'enorgueillissent point. Ils exé-

cutent les ordres du Seigneur, ils sont les ministres

de sa vengeance; fonction odieuse à Dieu même.
L'hébreu (2): // l'a donné à polir, ou à aiguiser,

pour la tenir à la main. Le Seigneur la fait aigui-

ser, afin qu'il n'ait qu' à s'en servir. Nabucodo-
nosor aguerrit ses troupes dans diverses expédi-

tions, avant de les amener contre Jérusalem. Les

Septante : // a donné celle épée toute préparée

pour en prendre la main, ou la poignée.

). 12. In cunctis ducibus Israël qui fuge-

rant. Contre tous les princes d'Israël qui s'étaient

sauvés ; qui avaient cru éviter l'épée par la fuite.

Il semble désigner Sédécias et les siens, qui pri-

rent la fuite pendant la nuit. D'autres lisent :

Cette épée est tirée contre mon peuple, contre lous

les princes d'Israël; ceux qui avaient pris la fuite,

ont été livrés au glaive avec mon peuple. Les Sep-

tante (3) : Cette épée est tombée sur tous les princes,

ou les chefs d'Israël; mes domestiques lui ont été

livrés avec le peuple. Mes prêtres, mes princes,

mon peuple, tout a été en proie à l'épée de Nabu-

codonosor. L'hébreu, de la manière dont il est

ponctué par les Juifs (4) : Celle épée est contre tous

les princes d'Israël. Les frayeurs de celte épée

seront sur tout mon peuple. Ou bien, les princes

d'Israël sont abandonnés à l'épée avec mon peuple.

Le chaldéen : Ceux qui Jrappent de l'épée sont

assemblés, et viennent fondre sur mon peuple.

Idcirco plaude super femûr. Ce geste mar-

que souvent l'admiration ; ici il désigne la douleur.

Jérémie (5), Homère (6), des autres auteurs grecs

et latins (7) remarquent la même action, dans le

premier sentiment de la douleur et de la surprise.

Ce mouvement a été commun à tous les peuples,

parce qu'il est tout naturel de laisser tomber ses

mains sur ses cuisses, dans l'abattement de la

tristesse et de la douleur. Les Septante (8) : C'est

pourquoi balte\ des mains. On bat aussi quelque-

fois des mains dans l'adversité. Voyez plus bas

les versets 14 et 17.

jK 13. Quia probatus est, et hoc cum scep-

trum subverterit. L'hébreu (9) : Parce que c'est

une épreuve : Et quoi, si (l'épée) rejette le sceptre :

il ne sera plus. On ne sait quel sens donner à ce

texte, et tout ce qu'on en lit dans les commenta-

teurs, ne nous satisfait nullement. Voici celui qui

nous paraît le plus naturel, et le plus lié avec la

suite du discours : Peut-être ceci n'est que pour

nous éprouver, direz-vous. Mais si Fépée brise le

(1) E 'to!:'|j.7) Et; rcapiXuaiv ffsocÇs, ÈÇouSe'vEt, et7iô0o'j rây
ÇûXov.

(2) ion Hisn'î nu-inS nnn rnn Les Septante : Ka't ëôtu/.ev

âutriv ETO^rjV loOxpaKtv
x.

E 'Pa ""'MÛ.

(j) A'utt) (?) pou.tpocia) év izàii toeç â-fr(
YOa[ji^vO!; tou

I'aparjX, ôt napotxoûvTE^u.ot eïç pojj.ya!'av Iyévovio aùvrtoXacjj.

(4) »Dy pn vn rin Sn >-pir> Sn-iizh >n>ïT3 S23 N>n

(<,) Jerem. xxxi. 19. Postquam convertisti me, egi pœ-
nitentiam; et postquam ostendisti mihi, percussi fémur.

(6 Homer. lliad. O
A'jTap A'prçç 6âXEpo> îiE^X/j-fEio u.7)pù> y èpsi xaTa^pr^vEii.

lia Odyss. N. v. 198.

(7) Xcnophon. Cyropœd. lib. vu. - Plaid, in Truculente

Traxit ex intimo ventre suspirium, dentibus fremuit,

icit fémur. Vide Hieronym. et Sanct.

(8) Les Septante : \ix-oj-co xpÔTr,30v éîtï ujv yEîpa oo3.

(9) n>rv n4 nDND 13311; ci cn hdi ;n3 >3 Les Septante :

0""i osoua'.'iotai • xal x\ Et xai'çp'jXr) i^co'jfj ; oûx s'atai, Xe'ysi

A'Swvai Kûpio:
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14. Tu ergo, fili hominis, propheta, et percute manu
ad manum; et duplicelur gladius, ac triplicetur gladius

interfectorum. Hic est gladius occisionis magna;, qui

obstupescere eos facit,

15. Et corde tabescere, et multiplicat ruinas. In omni-
bus portis eorum dedi conturbationem gladii acuti, et

limati ad fulgendum, amicti ad caadem.

16. Exacuere, vade ad dexteram, sive ad sinistram,

quocumque faciei tuas est appetitus.

17. Quia et ego plaudam manu ad manum, et implebo
indignationem meam : ego Dominus locutus sum.

18. Et factusest sermo Domini ad me, dicens;

14. Vous donc, fils de l'homme, prophétisez; frappez

de vos mains, l'une contre l'autre; que cette épée meur-

trière double et triple sa violence. C'est là cette épée

qui doit fa re un si grand carnage, qui frappera les esprits

d'étonnement,

15. Qui fera sécher les cœurs, et multipliera les meur-

tres et les ruines. Je jetterai l'épouvante à toutes leurs

portes devant cette épée perçante, polie pour briller, et

aiguisée pour le meurtre.

16. O épée, aflilez votre pointe; allez à droite ou à

gauche, partout où le désir des meurtres vous appellera.

17. Je vous applaudirai moi-même, en frappant des

mains, et j'assouvirai par vous ma colère. C'est moi, le

Seigneur, qui ai parlé.

18. Alors le Seigneur me parla de nouveau, et me dit :

COMMENTAIRE

sceptre, en sorte qu'il ne soit plus; que direz-

vous ? Croirez-vous après cela que ce n'est qu'une

menace, ou qu'une épreuve: Quand vous verrez

Sédécias el ses fils mis à mort, que direz-vous }

Me croirez-vous après celar

v. 14. Percute manu ad manum, et duplice-

tur gladius. Frapper des mains, marque le plus

souvent la joiî (1) ; mais ici il signifie plutôt l'in-

dignation ou la douleur, de même qu'au verset 17

et au chapitre vi, verset 11. Battes des mains, frap-

pe\ du pied, el dites : Hélas! sur toutes les abomi-

nations de la maison d'Israël. Ce glaive qui dou-

ble et qui triple la violence ; ou qui vient deux à

deux, ou trois à trois; ou enfin, qui frappe deux

et trois fois, n'est autre que Nabucodonosor, qui

vint deux ou trois fois contre la Judée; la pre-

mière fois contre Joakim, ensuite contre Jécho-

nias, et enfin contre Sédécias (2). D'autres (3),

faisant attention qu'Ézéchiel prédit le futur, et

que lesexpéditionscontre Joakim et contre Jécho-

nias étaient alors passées depuis assez longtemps,

expliquent ce triple glaive, de ce qui arriva sous

Sédécias. Nabucodonosor assiégea la ville la neu-

vième année de Sédécias ; il fut obligé de lever le

siège, pour aller à la rencontre du roi d'Egypte.

Il revint au siège; son armée prit la ville la onziè-

me année de Sédécias. Nabuzardan fut ensuite

envoyé pour brûler le temple et la ville. Mais,

sans chercher d'autre mystère sous le nombre de

trois, on peut croire qu'il marque une guerre très

sanglante, très cruelle. L'Écriture, lorsqu'elle

veut caractériser quelque chose, le répète souvent

trois fois. Par exemple, Hélas, hélas, hélas (j).

Et : Je la rendrai iniquité, iniquité, iniquité (5). Et :

C'est le temple du Seigneur, c'est le temple du Sei-

gneur, c'est le temple du Seigneur (6). Et dans

Estherfj), pour marquer un grand nombre de

provinces : Province, province, province.

y. :$. Amicti ad cedem. Il est encore dans le

fourreau, mais affilé, et prêt à tuer. Ce n'est point

un glaive usé, dont le tranchant soit émoussé à

force de tuer; il est tout neuf, et n'a pas encore

été tiré du fourreau. Les Septante (8) : Passe^

comme un éclair. Que vos coups soient aussi

prompts et aussi pénétrants qu'un éclair.

y. 16. Ad dexteram, sive ad sinistram. De
tout côté, dans tous les parages, au midi et au

nord. Voyez le verset 47 du chapitre xx et cha-

pitre xxi, verset 4.

f. 17. Ego plaudam manu ad manum. Que ce

langage est étonnant ! Et qu'on aurait peine à

croire qu'un Dieu parlât de la sorte, si lui-même

ne nous assurait, que c'est lui, le Seigneur, qui

parle ainsi ! Qui pourrait s'imaginer qu'un Dieu

applaudit, comme en frappant des mains, à l'effu-

sion du sang et au carnage de son peuple ? Mais

ce qui peut en cela nous paraître incompréhen-

sible, est ce qui nous doit davantage remplir de

frayeur. Car cet applaudissement d'un Dieu qui,

se servant d'un prince barbare, comme d'une

épée, pour satisfaire sa fureur dans le châtiment

de son propre peuple, ne l'excite pas seulement

à faire des meurtres, mais le loue d'avoir beau-

coup répandu de sang, est quelque chose de sem-

blable à ce qu'il dit par la bouche d'un autre pro-

phète aux impies, lorsqu'il leur parle en ces

tei mes : Parce que je rom ai appelés, el que vous

riave\ point voulu m'écouler ; que j'ai étendu ma
main, et qu'il ne s'est trouvé personne qui m'ait

regardé ; que vous ave\ méprisé tous mes conseils,

et négligé mes réprimandes, je rirai aussi à votre

mort, et je vous insulterai lorsque ce que vous crai-

(1) Voyez plus bas chap. xxv. 6. et iv. Reg. xi. 12. -

PsJlm. xi. vi. 1. et alibi.

(2) Hicronrm. Hugo. Dionys. Maldon.

(J) Lrran. Valab. Jun. Sanct.

Urem. 1. ù.xiv. if. -E;ech iv. 14. et xx.40.eZ Joël 1.1$.

{<) E\ech. xxi. 27.

(o) Jcrem. vu. 14.

(7) Eslh. vm. f. o. in Hcbr.

(8) £2'; àaiparcr) oia7io,of'JOU.
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10. F.t lu, fili hominis, pone tibi duas vias, ut veniat

gladius régis Babylonis : de terra una egredientur am-

bas; et manu capiet conjecluram, in capite via: civitatis

conjicit-t.

20. Viam poncs ut veniat gladius ad Rabbaih filiurum

Amm on, et ad Judam in Jérusalem mumtissimam.

21. Stelii enim rex Babylonis in bivio, in capite duarum
viarum, divinationcm quaarens, commiscens sagittas, in-

terrogavit idola, exta consuluit.

19. Fils de l'homme, représentez-vous deux chemins
par où l'épée du roi de Babylone pourra venir : que
ces chemins sortent tous deux d'un même pays ; et ce

prince étant dans une ville à la tète de ces deux che-

mins, tirera au sort dans la main, pour reconnaître lequel

il doit prendre.

?o. Vous figurerez un chemin par où cette épée irai

attaquer Rabbath au pays des Ammonites; et une autre,

par où elle viendra en JuJa, pour assiéger la très forte

ville de Jérusalem ;

21. Car le roi de Babylone s'est arrêté à la tête de
deux chemins ; il a mêlé des flèches, pour en tirer un

augure de la marche qu'il doit prendre ; il a interrogé

ses idoles ; il a consulté les entrailles.

COMMENTAIRE

gnic^ vous arrivera ; que la mort fondra sur vous

comme une tempête ; et que vous vous trouverez

accablés par les maux les plus pressants (1).

jr

-

. 19. Pone tibi duas vias. Tracez sur la terre

deux chemins; tracez un chemin qui sorte de

Babylone, et qui, à quelque distance de là, se

partage en deux; l'un qui aille à droite, vers Jéru-

salem ; et l'autre à gauche, vers Rabbath, capi-

tale des Ammonites. Représentez Nabucodonosor

à l'embranchement de ce chemin fourchu. Mais

pourquoi veut-il aller à Rabbath, capitale des

Ammonites ? C'est que ces peuples, les Iduméens

et les Moabites, s'étaient ligués avec Sédécias

contre lui, comme nous l'apprend Jérémie (2).

Mais ensuite ils s'en séparèrent et combattirent

contre Juda (3).

Manu capiet conjecturam, in capite vue civi-

tatis conjiciet. Ce prince élanl à la tête de ces

deux chemins, tirera sa conjecture de la main, pour

aller à une ville ; ou, en prenant la main pour un

espace: Il délibérera dans ce lieu, quel chemin il

prendra pour aller à l'une de ces deux villes.

L'hébreu à la lettre (4) : Choisisse^ un espace à la

tête du chemin : choisisse^ une ville : Ou bien :

Crée\, formez une ville à la tête de ce chemin ;

trace- un espace, qui marque cette ville. Dessinez

Babylone comme le terme d'où il part ; repré-

sentez-le à la tête des deux chemins. Les Sep-

tante sont fort différents (5) : Les deux commen-
cements du chemin sortiront d'un même lieu. Pré-

pare^ une main qui pique, vous la disposerez à la

tête du chemin de chaque ville.

f. 21. Stetit rex Babylonis divinationem

qu/EREns, commiscens sagittas. Les Ammonites
et les Juifs s'étaient apparemment révoltés en

môme temps contre les Chaldéens. Nabucodo-

nosor partit de Babylone, ignorant lequel des

deux peuples il attaquerait le premier. Il employa,

pour se déterminer, une sorte de divination fort

ancienne, usitée dans sjn pays. On écrivait sur

les flèches d'un carquois les noms des lieux où

l'on voulait aller, ou quelques mots qui marquas-

sent les desseins qu'on avait dans l'esprit. On
tirait ces flèches, et l'on prenait pour une décla-

ration de la volonté de Dieu, et comme une assu-

rance de l'heureux succès d'une entreprise, ce

qui venait le premier. On avait écrit, par exem-

ple, sur une flèche Jérusalem, et sur une autre

Rabbath. On tira Jérusalem la première, et aussi-

tôt Nabucodonosor et son armée prirent sans

hésiter le chemin de cette ville (6).

Il y avait parmi les anciens diverses manières

de consulter les dieux par les verges. Les anciens

Germains 7) coupaient en plusieurs pièces une

branche d'un arbre fruitier, et, les marquant de

certains caractères, les jetaient au hasard sur un

drap blanc. Alors le père de famille, si la chose

se passait dans une maison particulière, levait ces

branches l'une après l'autre, et en tirait des

augures pour l'avenir par l'inspection des carac-

tères qu'il y remarquait. Les Scythes avaient

aussi leur manière de tirer des augures par les

branches : leurs devins prenaient de grands fagots

de branches de saule, qu'ils déliaient et éten-

daient par terre l'une après l'autre, en prononçant

certaines prédictions; ils reprenaient ensuite ces

branches dans un ordre contraire, et liaient de

nouveau le fagot, prononçant à chaque verge

d'autres prédictions (8). Ils avaient encore d'au-

tres divinations par des branches de myrte ou de

(1) Prov. 1. 24. etc.

(:) Jcrcm. xxvn. ;.

( J) Jcrcm. xii. 6.

(4) ton -vy -|-n urtoa s ta in
(<,) L'x /('ipa; |j

;a; IÇt'kïûoovzai at 8ûo àp/ ai, ÈTO(u.xaai

/e'tpa y.EvToûaocVj ir.' âpy?,; oooù Ixâotrjc t:ôÀ£oj; xevxoSaav
SiaïaÇeiç. Edit. Rom. aliter. - Alii aliter, vide Polvglot.

(6) Vide Hicrcnrm. hic. Ritu gentis suae oraculum con-

sulet, ut mittat sagittas suas in pharetram, et commis-

ceat eas inscriptas, sive signatas nominibus singulorum,

ut videat cujus sagitta exeat, et quam prius civitatem

debeat oppugnare. lia et Theodoret. Crct. Menoch. Tir-

Alii passim.

(-) Tacit. de meribus Germanorum.

(8) Herodot. I. iv. c. 07.
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tamarin, dont parle le scoliaste de Nicander (i) ;

et par des branches de tilleul coupées en quatre,

dont parle Hérodote (2). Les Alains, qui étaient

de race scythe, avaient aussi l'usage des verges

pour deviner, du temps d'Ammien Marcellin (;).

C'étaient des femmes qui faisaient ce métier ;

elles ramassaient les verges les plus droites, et

les rangeaient avec certaines paroles secrètes, et

certains enchantements, prétendant y découvrir

l'avenir.

Les Arabes, encore aujourd'hui (4), se livrent à

la divination, par le moyen de trois flèches enfer-

fermées dans un sac. Sur l'une de ces flèches ils

écrivent: Commande^- moi, Seigneur; sur l'autre:

Empêche^, Seigneur ; et sur la troisième, il n'y a

rien d'écrit. On tire ces flèches l'une après l'au-

tre ; si la première qu'on tire est celle où il n'y a

rien, on recommence ; si c'est celle où est écrit :

Empêche^, Seigneur, on n'entreprend point la

chose, dont il est question.

Les Turcs ('$) ont plusieurs devins ; on les voit,

dans leurs villes, aux coins des rues, assis à terre

sur un petit tapis, avec quantité de livres étalés

autour d'eux. Ils prennent quatre flèches qu'ils

dressent en pointe l'une contre l'autre, et les font

tenir à deux personnes; puis ils mettent sur un

coussin une épée nue devant eux, et lisent un cer-

tain chapitre du Coran. Si l'on demande, par

exemple, lequel des Turcs ou des chrétiens, aura

l'avantage dans une guerre qu'on veutentreprendre,

on donne le nom de chrétiens à deux de ces

flèches, et le nom de Turcs aux deux autres. A
mesure que le devin lit le Coran, les flèches s'agi-

tent malgré ceux qui les tiennent, comme si elles

se battaient, et étaient capables de sentiment.

Enfin, celles qui abattent les autres, et montent
sur elles, sont les victorieuses et prédisent sûre-

ment la victoire à ceux qu'elles représentent, soit

Turcs, soit chrétiens. On assure que ce mouve-
ment des flèches ne manque presque jamais d'arri-

ver, pendant la lecture du livre dont on a parlé.

Gonzalès de Mendoça dit que la pratique la plus

ordinaire des divinations parmi les Chinois, est

par des morceaux de bois disposés en différentes

manières (6 .

Les Mages, parmi les Perses, allument le feu

sacré, ayant en main un faisceau de verges, dont

ils semblent flatter le feu (7) ; et lorsqu'ils ont

fait quelque sacrifice, ils font leurs prières sur les

chairs de la victime, en tenant des faisceaux de

verges de tamarin, dit Strabon (8). Enfin, cette

divination par les verges était commune parmi les

Mèdes, selon Dion, et parmi les Israélites, comme
on le voit par Osée îv, 12, et par Maimonide, au

traité de l'Idolâtrie, ch. vi. Il dit que celui qui veut

découvrir l'avenir, offre certains parfums, tient en

main une baguette de myite, et prononce quelques

paroles. Ensuite, il se baisse, comme s'il voulait

consulter quelqu'un qui fût sous terre, et dont il

put seulement comprendre les réponses en esprit,

sans entendre distinctement ses paroles. Et au

chapitre XI, il dit que celui qui consulte prend un

bâton, s'y appuie, et frappe la terre, jusqu'à ce

qu'il connaisse ce qu'il désire. Voilà'des manières

de divinations usitées parmi les Juifs, apparem-

ment encore du temps de Maimonide.

Malgré tout ce que nous venons de dire, il y a

encore beaucoup d'interprètes qui ne reconnais-

sent point ici la divination par les verges, dont

on vient de rapporter tant d'exemples divers. Le
chaldéen, le syriaque et l'arabe disent qu'il tira

une flèche en l'air, pour prendre l'augure (9).

D'autres traduisent l'hébreu, par: Il polit ses flè-

ches, ou ses traits, ou ses dards (10) ; ou il essuya,

il nettoya ses armes, pour les reprendre plus lui-

santes. Les Septante (11) : Pour faire sortir des

branches en grand nombre.

Interrogavit idola, exta consoluit. L'hé-

breu (12): Il a consulté les Therâphîrn,il a regardé

le foie. Les Therâphim signifient en général toutes

sortes d'idoles, comme on l'a vu ailleurs (1 5).

L'usage de prédire l'avenir par le mouvement des

fibres du feie d'un animal lécemment immolé, est

si commun dans l'antiquité, qu'il est inutile d'en

parler ici. Grotius croit que les Chaldéens com-
muniquèrent cette coutume superstitieuse aux

Lydiens, ceux-ci aux Toscans et les Toscans aux

peuples d'Italie. Cicéron remarque que, dans le

commencement, on ne regarda les entrailles et le

foie des victimes, que pour s'assurjr si elles

étaient saines (14): Priùs inspiciebani exta, lanlàm

ad salubritatis et pestilent'uv signa percipienda.

(t) Mi,0'. za>. X'.ûQa'. fjLupt/.ivai (iavteûovïai ÇûXw.Kal yàp,
sv t.'j'/.'kj'.z tokoiç pâjîôoiç [xavtgâovTat-

Herodot. loco cilato.

(j)Ammian. I. ji. Futura miro praesagium modo
(Alanijnam rectiores virgas feminœ colligentes, easque
cum incantamentis quibusdam secretis prasstituto tempore
discernentes, apertc quid portendaïur norunt.

Wasmulh. Gram. Arab. Parwnesis. - Pococke, Lib.

Alleg.- Wlier bolet. Bibl. crient.

(5) Voyez Thevcno!, Vovage du Levant, chap. xxvi.

6] llist. chin. 11. 4.

(7) Plianix Colophon. apud Mhcnxum l. xu.

O'u Jrapà [xâyotat niip l'spov ivî'axri'je

Ll'nr.zp vduo;, pâSootai toû fetsoC (j,cotov.

18) Strabo. lib. xv.

(9) Vide Vat. et Kim'hi in Boc'i. de animal, sacr. parte

11. /. vi. c. 16.

— >sm --.'" Munst. Vat. Tigur.

(n 1
To3 ivajipâoai jbâSôov.

(uj izz: -io csina :nu

(ij) Gènes, xxxi. 19.

(14) Cicero de Divinat. lib. 1.
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22 Ad dcxleram ejus fiicla est divinatio super Jérusa-

lem, ut ponat arietes, ut aperiat os in ca-de, ut elevet

voccm in ululatu, ut ponat arietes contra portas, ut coni-

portet aggerem, ut asdificct munitiones.

2;. Rritque quasi consulens frustra oraculum in oculis

eorum, et sabbatorum otium imitans; ipse autem recor-

dabitur iniquitatis ad capiendum.

22. Le sort est tombé sur Jérusalem, et lui a fait

prendre la droite, afin qu'il mène avec lui l'appareil d'un

siège, qu'il n'ait que le sang et le carnage dans la bou-
che, qu'il excite les cris et les frémissements de son

armée, qu'il dresse des machines contre les portes de la

ville, qu'il fasse de grandes levées de terre, et qu'il

bâtisse des forts.

2;. Cette consultation des oracles paraîtra un jeu : et

ils s'imagineront que ce prince imite dans son oisiveté le

repos des jours du sabbat. Mais le souvenir de l'iniquité

le déterminera à venir la prendre.

COMMENTAIRE

$. 22. Ad dexteram ejus facta est divinatio

super Jérusalem. En venant de LEuphrate en

Syrie et en Phénicie, ils prenaient ordinairement

leur route par Damas. Ils passaient l'Euphrate à

Thapsaque et entraient dans la Palestine par la

plaine du Liban, au-dessous des montagnes d' Her-

mon, et passaient le Jourdain au-dessus du lac

Samochonite. Ils ne venaient pas directement de

Babylone par l'Arabie déserte, à cause de la sté-

rilité de ce pays. Or de Thapsaque, en venant à

Damas, si l'on suppose deux chemins qui mènent
l'un à Rabbath et l'autre à Jérusalem ; il est

visible que celui de Jérusalem est à droite, et que

celui qui mène à Rabbath est à gauche. Si l'on

suppose, au contraire, qu'ils vinssent de Babylone

au travers de l'Arabie déserte, Rabbath-Ammon
serait à la droite et Jérusalem à la gauche. Au
reste, cette ville de Rabballi-Ammon, est la même
que Philadelphie.

Le succès qu'eut la divination superstitieuse de

Nabucodonosor, ne doit donner aucun crédit à

cet art diabolique. Dieu accorde quelquefois à

l'homme, dans sa colère, ce qu'il a mal aimé :

Iratus Deus dal amanli quod maie amat(i). De
plus, il put permette sans conséquence, que le

sort réussît dans cette rencontre pour l'exécution

de ses desseins sur Jérusalem, comme il permet
quelquefois au démon d'exercer sa rage contre

ses serviteurs, et aux impies d'affliger et d'éprou-

ver les bons. Enfin, le démon peut tirer des con-

jectures du futur, par les dispositions qu'il remar-
que dans les causes secondaires. Il connaissait le

dérèglement des Juifs; Nabucodonosor, de son

côté n'ignorait pas que, depuis plusieurs années,
les prophètes ne cessaient de prédire la destruction

de Jérusalem (2).

Ut ponat arietes, ut aperiat os in cf.de.

Le texte hébreu est traduit par M. le chanoine
Bodin : Les béliers vonl é Ire dressés, sa bouche s'esl

ouverle pour ordonner le carnage [}).

Ut elevet vocem in ululatu. C'est ce cri

militaire que les Romains appelaient barrilus, ou

hurlement. L'hébreu '4
: Pour élever sa voix

dans le son des Irompelles, ou selon M. Bodin :

Des cris tumultueux donnent l'alarme.

Ut /edificet munitiones. Nous croyons qu'il

faut l'entendre des fossés, des palissades et des

terrasses dont on enveloppait autrefois les villes,

afin qu'on ne pût ni en sortir, ni y rien faire entrer.

Voyez le chapitre iv, 2.

^.23. Erit quasi consulens frustra oracu-
lum in oculis eorum. Ils se railleront de la cré-

dulité de ce prince, qui s'amuse à consulter des

devins. Ils traiteront son entreprise de téméraire

et de ridicule ; le succès ne leur paraîtra fondé

que sur un sort aveugle et une divination supers-

titieuse, ne faisant point attention que D.eu a

ménagé les sorts, et l'a déterminé à venir contre

Jérusalem.

Et sabbatorum otium imitans. Ils diront que

tout ce qu'il fait est une pure perte de temps ; qu'il

gagnerait plus à demeurer en repos
;
que son en-

treprise est aussi inutile, a aussi peu d'importance

que toutes les occupations que l'on se permet aux

jours du sabbat. En un mot, ils traiteront les des-

seins de Nabucodonosor, de vision et de pure

fantaisie.

L'hébreu (5) : Ils ont des gens qui leur font des

serments, des faux prophètes, qui les assurentque ce

prince ne viendra point; ou : Ils onl des serments,

des alliances. Ils ont formé une ligue offensive et

défensive avec les Egyptiens. Les Septante
l
6) :

77 leur paraîtra comme un homme qui compte des

semaines, qui, par superstition, suppute les jours,

ou les tire au sort pour commencer son entre

prise, comme Aman tira au sort le jour où il

devait faire mourir les Juifs (7). Le chaldéen et

les rabbins: 11 leur paraîtra comme un homme qui

a consulté, ou tiré au sort sept fois sept, ou qua-

rante-neuf fois. Ces différentes acceptions vien-

(1) Aug. in Psalm. xxvi.

(2) Thcodoret. hic.

(!) n2t~u ns nnsb o>-o cnwb
(4) nynn- Yip ^nnS Les Septante : T'^ûaai owv7)v

u.età xpauaf,; 'jiXnt.^o-,

{<,) t=nb myaw »ya«?

(6) E|38ou.à£(uv ri; sjîooi.iâoa; iutoî;.

(7) Esthcr. ni. 7.



EZECHIEL. — XXI. - SON CHATIMENT m
24. ldcirco hîec dicit Dominus Deus : Pro co quod

recordati estis iniquitatis vestrse, et revelastis prœvari-

cationes vestras, et apparuerunt peccata vestra in omni-

bus cogilationibus vestris, pro eo, inquam, quod recor-

dali estis, manu capiemini.

2^. Tu autem, profane, impie du\ Israël, cujus venit

dies in tempore iniquitatis prœfinita :

26. Hajc dicit Dominus Deus : Aufer cidarim, toile

coronam : nonne hase est quae humilem sublevavit, et

sublimem humiliavit ?

24. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Parce que vous avez rendu si publique la mémoire de
vos iniquités, que vous avez découvert vos perfidies, et

que vos péchés ont paru dans toutes vos pensées crimi-

nelles
;
parce que, dis-je, vous avez signalé la mémoire

de vos crimes, vous seiez pris par vos ennemis.

a;. Mais vous, profane, vous, prince impie d'Israël,

dont le jour est venu, jour que Dieu avait marqué pour
la punition de vos injustices ;

26. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Otez-lui la

tiare, ôtez-lui la couronne ; n'est-ce pas cette couronne
qui a élevé les petits, et humilié les grands?

COMMENTAIRE

nent de my» schebou'ôth, que l'on peut faire dé-

river de viv schàba', jurer, »aw schéba* sept, ou de

row schâbalh, chômer, et rew schabbàlh, sabbat,

semaine.

Ipse autem recordabitur iniquitatis ad ca-

piendum. Nabucodonosor se souviendra de la per

fidie, du parjure, de la révolte de Sédécias. Voyez

plus haut(i) avec quelle horreur Dieu parle de la

mauvaise foi de ce prince.

v. 24. Pro eo quod recordati estis iniqui-

tatis vestra. L'hébreu (2), et la liaison du dis-

cours veulent qu'on l'entende ainsi : Puisque vous

en avez rappelé ia mémoire, que vous avez rendu

publique votre révolte, vous serez livrés entre les

mains de votre ennemi.

f. 25. Profane, impie dux Israël. Ceci

s'adresse à Sédécias. Profane, qui avez souillé le

nom du Seigneur, en violant votre serment. Impie,

qui imitez, et qui surpassez les crimes et les im-

piétés de vos prédécesseurs (5). On peut aussi

traduire le texte (4) : El vous, criminel (condamné

à mort), méchant chef d'Israël (î).La suite du ver-

set favorise assez cette traduction : Vous, dont

l'heure est venue, et dont l'iniquité est arrivée à ses

fins, est montée à son comble. iSn 'hâlâl signifie

à la fois profane, et frappé, blessé, tué.

v. 26. Aufer cidarim, tollé coronam. Ote\-

lui la tiare, ôle\-lui la couronne. Ou bien (6) :

Quitte? le diadème, ole\ votre couronne. Quelques

commentateurs (7) croient que le premier terme

désigne la marque de dignité du grand prêtre, et

le second, celle du roi; et que le prophète mar-

que ici que le sacerdoce et la royauté vont cesser

dans Israël. Mais d'autres soutiennent avec assez

de raison, que tout ceci regarde la personne de

Sédécias. Ézéchiel lui dit de la part de Dieu de

quitter le diadème, et l'avertit par là que bientôt

il sera dépouillé des marques de la royauté. L'im-

pératif se met souvent pour le futur dans les pro-

phètes. Les Septante, dans saint Jérôme (8) :

Vous ave\ ôté le diadème, et vous ave\ mis la cou-

ronne. Symmaque : // a ôté le diadème, et a pris la

couronne. Mais Théodoret, et l'édition de Com-
plute (9 sont conformes à la Vulgate : Quitte^ le

diadème, ôle\ votre couronne.

Nonne h^c est qvje humilem sublevavit, et

sublimem humiliavit? Cette couronne vous a tiré

de la poussière, pour vous élever sur le trône; et

elle sera cause que vous retomberez du trône dans

la poussière, par le mauvais usage que vous avez

fait de votre autorité. Le chaldéen : Cette cou-

ronne sera donnée à Godolias, qui est dans

l'abaissement d'une vie privée, et sera ôtée à

Sédécias, qui est assis sur le trône. On peut don-

ner divers sens à l'hébreu (10) : Cette couronne ne

sera plus, elle ne sera plus ; (eu elle ne sera plus

la même, ou elle ne sera plus à lui), pourhumdier

les puissants, et pour élever les humbles, ceux qui

sont humiliés et abaissés. Cette couronne dont

Sédécias a abusé, en abaissant sans choix ceux
qu'il aurait fallu relever, et en relevant ceux qui

auraient du être abaissés ; cette couronne lui sera

ôtée pour toujours ; elle ne sera plus elle-même ; on

ne verra plus de prince de la race de David qui

porte la couronne, jusqu'à Jésus-Christ, qui sera

véritablement roi ; mais dont la couronne, le trône,

le royaume n'auront aucune proportion avec celui

de Sédécias (11). On peut voir Sanctius sur le

verset suivant, où il montre au long que, depuis

Sédécias jusqu'à Jésus-Christ, on ne vit plus au-

cun prince de la race de David assis sur le trône

d'Israël. La couronne était réservée à Celui, dont

il est dit au verset 27 : J'attendrai que celui-là soit

venu, à qui appartient le jugement, et je la lui re-

(1) E\ech. xvii. 15. 16. 17. 18. e/ xxi. 2$.

(2) c;;-? ^;t;i- jvA'vO'ow xviuvr^aaTc là.aoui'a; ûtjiùjv.

(?) îv. Reg. xxiv. 19.

(4j '-în-iw N-wi yv-\ b-n nrNT

(5) Vide Mumt Val. Tig. Caslal. Chald.

(6; n-,';7n cim nusan VDn

(7) Hieronym. Thcodoret. Vatab. Cald.

(8) Hieronym. hic; Edit. Rom. A'sti'Xou t^v xioapiv, /.*•.

ir.iHou "ov iTE-yavov «utîj.

(9) A'çïXoû ~'|V /ioapiv , y.oi: oîftoOou TOV -JTS'-avOv.

(10) 'vsvn r\3>m nain nSswn tst nS rtNt

(il) Hieronym. et Théodore/, in hune toc.



574 ÉZÉCHIEL. — XXI. - PROPHÉTIE SANGLANTE

27. Iniquitatem, iniquitatem, iniquitatem ponam eam
;

ei hoc non factum est, dor.ec veniret cujus est judicium,

cl tradam ei.

I : t lu, fili liominis, propheta, et die : Ilœc dicit

Dominus Deus ad filios Ammon, et ad opprobrium
eorum ; et dices : Mucro, mucro, evagina te ad occi-

dendum ; lima te ut intcrlîcias et fulgeas;

29. Cum tibi viderentur vana, et divinarentur menda-
cia, ut dareris super colla vulneratorum impiorum, quo-
rum venit dies in tempore iniquilatis prœfinila.

30. Revertere ad vaginam tuam, in loco in quo creatus

es; in terra nativitatis tuae judieabo te.

27. J'en ferai voir en elle I injustice, l'injustice, l'extrême

injustice; mais j'attendrai jusqu'à ce que soit venu celui à
qui appartient d'en faire le jugement ; alors je la lui re-

mettrai.

28. Et vous, fils de l'homme, prophétisez, et dites :

Voici ce que dit le Seigneur Dieu aux enfants d'Ammon
pour les couvrir d'opprobre. Vous direz donc : Epée,
épée, sors du fourreau, pour verser le sang; sois tran-

chante et claire pour tuer et pour briller.

29. Pendant que les enfants d'Ammon n'ont que de
fausses visions, et que leurs devins ne leui disent que
de» mensonges, sors, épée, pour tomber sur la tête des
impies, et les couvrir de plaies au jour qui a été marqué
pour la punition de leurs injustices.

jo. Apres cela, ô épée, rentre dans ton fourreau, au

lieu où tu as été créée ; et je te jugerai dans la terre de
ta naissance.

COMMENTAIRE

mettrai (1). En effet, nous ne connaissons de rois

des Juifs depuis Sédécias jusqu'à Jésus-Christ,

que les princes Asmonéens et Hérodele Grand,

qui n'étaient sûrement pas ni de la tribu de Juda,

ni de la race de David. Les Asmonéens étaient

de la race d'Aaron, et Hérode était Iduméen
d'origine. Jacob avait clairement prédit que le

royaume était réservé à Schîloh (2) au Messie.

f. 27. Iniquitatem, iniquitatem, iniquitatem

ponam eam. Quelques exégètes traduisent l'hé-

breu (3) : Je la mettrai de travers, oui de travers,

de travers. Cette couronne que vous portiez droite,

à la manière des rois, vous la porterez désormais

penchée, à la manière des particuliers. Plusieurs

anciens (4) nous apprennent cette distinction,

qui était en usage parmi les Perses. Mais ne se-

rait-il pas plus simple et plus naturel de dire : Je

la montrerai toute souillée de crimes) La répétition

du mot n-y awâh, pervers, marque le superlatif ou

trois fois pervers.

Et hoc non factum est, donec veniret cujus

est judicium, et tradam El. Nousavons déjà ex-

pliqué ceci, au verset 26, de Jésus-Christ, à qui

la couronne de Sédécias et le sceptre de David

furent réservés. Maison peut" encore l'entendre

autrement : C'est Nabucodonosor qui est l'exé-

cuteur de mes jugements, et le ministre de ma
justice ; Jérusalem subsistera jusqu'à ce qu'il

vienne, et que je la lui livre ($).

Ad filios Ammon, et ad opprobrium eorum.

Voici ce que dit le Seigneur aux enfants d'Ammon
pour les couvrir d'opprobre (6) ; à cause des insul-

tes et des railleries qu'ils ont dirigées contre vous'

dans le temps qu'ils vous ont vus dans l'oppres-

sion. Ézéchiel y revient au chapitre xxv. ver-

set 26 : Parce que vous ave\ battu des mains, et

frappé du pied, et que vous vous êtes réjouis de tout

votre cœur du malheur d'Israël, j'étendrai ma main

sur vous. Et Sophonie '7) leur reproche aussi d'a-

voir vu avec plaisir le malheur de son peuple :; :

J'ai entendu les opprobres de Moab,el les blasphè-

mes des enfants d'Ammon, qui ont fait des repro-

ches à mon peuple, et se sont élevés sur leurs fron-

tières. Ces prophéties contre les Ammonites
s'exécutèrent cinq ans après la prise de Jérusa-

lem (9).

v. 29. Cum tibi viderentur vana.... ut dare-

ris SUPER COLLA VULNERATORUM, QUORUM VENIET

dies. Pendant que les enfants d'Ammon n'ont que

des visions fausses, sors, épée, pour tomber sur la

tête des impies, etc. L'hébreu à la lettre : Pendant

qu'on n'a pour vous que des visions vaines, et des divi-

nation fausses, tombe, épée, sur le cou des impies qui

sont frappés, et dont le jour est venu. Vous vous

amusez à écouter de fausses prophéties, pendant

qu'on vous destine le même traitement qu'ont

souffert les Juifs, dont le jour est venu, et sur qui

la main du Seigneur s'est appesantie. Autrement:

Pendant que vous écoutez de faux prophètes et

des devins qui vous séduisent ; et que vous met-

tez le pied sur la gorge aux Juifs dont le jour est

venu, et sur qui le Seigneur exerce sa vengeance,

le même sort vous attend.

?. 30. Revertere ad vaginam tuam. Nabuco-

donosor, après avoir exécuté la tâche que Dieu

lui avait ordonnée, retourna dans son pays, et y

il) Sanci. Prad. lir.Jun. Vat. Pisc. Castal. Cornet.

(2) Gencs. xlix. 10.

(5) n:a>ï/N niy nu m y

(4) Vide Plularch. in Themis'ocl. - Xenophon. Crropced.

lib. vin. cl Anabas. lib. 11. et alios plures apud Brisson. de

tegno Persar. t. il. p. ;8. cl seq. Hesrch. Tioépa, f) Xsyouiv7)

xup|3aai'a xaûtr) o: 01 Ilepaàiv paails'; (j.ôvot s/pfôvio ôpfir;
'

ôi Ôs atpatriYoi ûitoxe/t)au.£vr).

(5) Lyr. Val. Men.

(6) ars-in 'îni pay ki Sn

(7) Grot. Vat. Jun. Menoch. Tir.

[S) Sophon. 11. H.

(9) Joseph. Antiq. I. x. c. u. cl Jcrem. xxvn. xlviii.

xlix. - Eqech. xxv. - Usser. ad an. nutn.1i 1419. ni» "p rmrt3

CDU N3-WN cs>y«n »Vîfl nsis 4n imx nn 1

! ai: -p =cpz



ÉZÊCHIEL. - XXI. - JUSTICE IMMANENTE SlS

ji. Et effundam super te indignationem mcarn, in igné

furoris mei sufrtaho in te, daboque te in manus hominum
insipientinni , et fabricantium interilum.

îi. Igni eris cibus, sanguis tuus erit in medio terrae,

oblivioni traderis
;
quia egc Dominus locutus suni.

il. Je répandrai mon indignation sur toi
;
l'allumerai

contre loi le feu de ma fureur; et je t'abandonnerai entre

les mains des hommes insensés qui ont conspiré ta mort.

ji. Tu seras la pâture du feu; la terre nagera dans
ton sang, et ton nom tombera dans un éternel oubli

;

car c'est moi, le Seigneur, qui ai parlé.

COMMENTAIRE

vécut en paix jusqu'à sa mort. Ce ne fut qu'après

le siège de Tyr, et après les guerres contre les

Ammonites et les Moabites, et enfin contre

l'Egypte, dix-huit ans après la prise de Jérusa-

lem, que ce prince revint à Babylone, et remit

l'épée dans son fourreau.

jfr. 31. DABO TE IN MANUS HOMINUM INSIPIEN-

tium. Une partie de cette prophétie regarde la

personne de Nabucodonosor, et le reste, ses

successeurs et leur empire. Le Seigneur jugea et

punit Nabucodonosor dans le pays desa naissance.

Il répandil sur lui son indignation, lorsqu'il per-

mit qu'il fût réduit en l'état d'un bète pendant

sept ans (1), et qu'il fût chassé de son palais par

ses propres sujets. Mais ce qui suit, ne concerne

que ses successeurs dans le royaume de Babylone.

J'allumerai contre loi le feu de ma fureur. C'est

apparemment la guerre que Cyrus excita contre

cet empire. Je le livrerai entre les mains des

hommes insensés, barbares, furieux, qui ont cons-

piré ta perte. Il fait allusion à la funeste et mal-

heureuse fin de Baltasar, tué par trahison dans

son propre palais. 32. Tu seras la pâture du feu;
la terre nagera dans ton sang ; Ion nom demeurera

dans l'oubli. Ces prédictions furent accomplies

dans les guerres suscitées contre Babylone, et

dans l'extinction de l'empire des Chaldéens, qui

passa d'abord aux Perses, et de là aux Grecs.

Toutes ces prophéties n'eurent leurparfaitaccom-

plissement que dans la suite de plusieurs années.

On peut voir Isaï. xlvii. Jerem. l. sur les mal-

heurs de Babylone.

(1) Dan. iv. jo.



CHAPITRE XXII

Crimes qui se commettent dans Jérusalem et qui liaient sa ruine. La maison d'Israël est

devenue comme un mauvais métal que le Seigneur purifiera par le feu. Ses pré/res,

ses princes, ses prophètes, son peuple sont tous corrompus; il n'y a personne qui arrête

la colère du Seigneur.

i. Et factum est verbum Domini ad me, dicens :

2. Et tu, fili hominis, nonne judicas, nonne judicas ci-

vitatem sanguinum?

?. Et ostendes ei omnes abominationes suas, et dices :

Ha3C d ici t Dominus Deus : Civitas effundens sanguinem

in medio sui, ut veniat tempus ejus; et quae fecit idola

contra semetipsam, ut pollueretur.

4. In sanguine tuo, qui a te eilusus est, deliquisti ; et

in idolis tuis, quœ fecisti, polluta es; et ? ppropinquare

fecisti dies tuos, et adduxisti tempus annorum tuorum :

propterea dedi te opprobrium gentibus, et irrisionem

universis terris.

<!
Quae juxta sunt, et quae procul a te, triumphabunt

de te, sordida, nobilis, grandis interitu.

6. Ecce principes Israël singuh in brachio suo fuerunt

in te, ad elîundendum sanguinem.

7. Patrem et matrem contumeliis alTecerunt in te;

advenam calumniati sunt in medio tui
;
pupillum et vi-

duam contristaverunl apud te.

1. Le Seigneur me dit encore ces paroles :

2. Et vous, fils de l'homme, ne jugerez-vous point, ne

reprendrez-vous point la ville de sang ?

1. Et ne lui ferez-vous point voir toutes ses abomina-
tions ? Vous direz : Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

C'est là la ville qui répand le sang au milieu d'elle, afin

que le temps de sa destruction arrive ; et qui a dressé

des idoles contre elle-même, pour se souiller en les

adorant.

4. Vous vous êtes rendue criminelle par le sang que
vous avez répandu ; vous vous êtes souillée par les idoles

que vous avez faites; et vous avez avancé vos jours, et

hâté le temps de votre ruine. C'est pour cela que je vous
ai rendu l'opprobre des nations, et l'objet des insultes de

toute la terre.

5. Les peuples voisins et les peuples éloignés triomphe-

ront de vous, vous qui êtes remplie d'infamie, et qui

vous êtes rendue fameuse par la grandeur de votre

chute ;

6. Voici que les princes d'Israël se sont appuyés cha-

cun sur la force de son bras, pour répandre au milieu de

vous le sang.

7. Ils ont traité au milieu de vous d'une manière

outrageuse leur père et leur mère ; ils ont accablé par

leurs calomnies l'étranger au milieu de vous ; et ils ont

affligé chez vous la veuve et les orphelins.

COMMENTAIRE

f. 2. Nonne judicas civitatem sanguinum ?

Ne voulez-vous pas prononcer la sentence contre

cette ville sanguinaire, et lui montrer que c'est

avec justice que je l'ai condamnée à périr.

jh 4. Appropinquare fecisti dies tuos. Vous
avez avancé le temps de votre supplice, en com-
blant la mesure de vos crimes.

p. '•). Triumphabunt de te, sordida, nobilis,

grandis interitu. L'hébreu (1): Ils vous insulte-

ront, car vous êtes perdue de réputation, et l'objet

d'un trouble profond; ou célèbre par vos infamies,

et par les troubles que vous avez excités, ou

même par les iniquités que vous avez commises.

Les Septante (2): Les étrangers et vos voisins

vous insulteront, et vous crieront: La souillée, la

diffamée, et plusieurs sont complices de vos injus-

tices.

y. 6. SlNGULI IN BRACHIO SUO FUERUNT IN TE,

AD EFFUNDENDUM SANGUINEM. Les GreCS (j) ont lu

autrement : Chacun d'eux s'est mêlé avec ses pro-

ches, afin de répandre le sang au milieu de vous.

Ils se sont unis ensemble pour commettre l'injus-

tice ; ou, ils n'ont pas même épargné leurs pro-

ches parents 4 .

v. 7. Advenam calumniaii sunt. Les Sep-

tante ['•,): Ils détournaient l'étranger par leurs

(1) noinnrt m c»n rsc -^ -p iDSpru

(2) Les Septante: E'p ,:a '£ov
"a '' ?°'j **'' po^dcuai Inî

àxàôapxoç, f) 6vou.aaTr;, xai r.o\\o\ iv toc:; oîvou.i'a; soj.

où d'après la version romaine : E'u.noc;ovTat iv ao't,

«xoiOapTo; 7] ovouaaOrj, xai 7to)>Xr) iv tat; âvou-i'aiç.

(2) E"/.a370: J:oô; toj; suy-fEvs?; ijToù tTUvesiipov'ïO iv

coi ù^oj; i/./ltuj ?,m*.

Ils ont lu iy^i çare'ô, semen suum, au lieu de 1711 çerô'ô

brachium suum. Voyez la même chose Isai. xix. 20.

(4) Tkeodoret.

(5) IIpo; zov •tpoarîXuïov âvEaTps'jovto iv àStxiài; iv <3ot.



ÉZÉCHIEL. — XXII. - JUSTE CHATIMENT DE JÉRUSALEM
5

8. Sanctuaria mea sprevisii, et sabbata mea polluisti.

9. Viri dettactores fuerunt in te ad eifundendum san-

guinem, et super montes comederunt in te; scelus ope-

rati sunt in niedio tui.

10. Verecundiora patris discooperuerunt in te; immun-

ditiam menstruatas humiliaverunt m te
;

il Et unusquisque in uxorem proximi sui operatus

est abominationem, et socer nurum suam polluit nefarie
;

frater sororem suam. liham palris sui, oppressif in te.

12. Munera accepemnt apud te ad elïundendum san-

guinem ; usuram et superabundantiam accepisti, et avare

proximos tuos calumniabaris ; meique oblita es, ait Do-
minus Deus.

lj. Ecce complosi manus meas super avaritiam tuam,

quam fecisti, et super sanguinem qui elïusus est in nie-

dio tui.

14. Numquid sustinebit cor tuum, aut prasvalebunt

manus tuas, in diebus quos ego faciam tibi? Ego Dominus
iocutus sum, et faciam.

i;. Et dispergam te in nationes, et ventilabo te in ter-

ras, et deficere faciam immunditiam tuam a te-

16. Et possidebo te in conspectu gentium ; et scies

quia ego Dominus.

17. El factum est verbum Domini ad me,dicens:

8. Vous avez méprise mon sanctuaire, et vous avez
violé mes sabbats.

<). Des calomniateurs ont été au milieu de vous, pour
répandre le sang ; ils ont mangé sur les montagnes au
milieu de vous; ils ont commis le crime au milieu de vous.

10. Ils ont découvert parmi vous la honte de leur pure,

ils n'ont point épargné chez vous la femme en son
impureté ordinaire.

11. Chacun d'eux a déshonoré la fenme de son pro-
chain par une action abominable ; le beau-père a cor-
rompu par un horrible inceste sa belle-fille ; le frère a

fait violence à sa propre sœur, à la fille de son propre
porc, au milieu de vous.

12. Ils ont reçu des présents au milieu de vous, afin

de répandre le sang ; vous avez reçu un profit et un
intérêt illégitime ; vous avez calomnié vos frères, pour
satisfaire votre avarice; et vous m'avez mis en oubli,

dit le Seigneur Dieu.

1 ;. C'est pourquoi j'ai frappé des mains, en me décla-
rant contre votre avarice, et contre le sang qui a été ré-

pandu au milieu de vous.

14. Votre cœur soutiendra-t il ma colère, ou vos
mains prévaudront-elles contre moi, dans le temps des

maux que je ferai fondre sur vous? C'est moi, le Seigneur,

qui ai parlé, et je ferai ce que j'ai dit.

15. Je vous disperserai parmi les nations; je vous
écarterai en divers pays ; et je ferai cesser en vous votre

impureté.

16. Je me rendrai maître de vous à la vue des nations
;

et vous saurez que c'est moi qui suis le Seigneur.

17. Le Seigneur me parla encore, et me dit :

COMMENTAIRE

injustices au milieu de vous. L'hébreu peut se tra-

duire par (ij : Ils ont commis des injustices, des

violences, des oppressions contre l'étranger ; ce

qui est expressément contraire à la loi, qui défend

de contrister l'étranger (?).

v. 8. Sabbata mea. Vous ave\ profané mes

jours de sabbat ; mes jours de fêtes par des œu-
vres serviles, et par de mauvaises actions.

v. 9. Viri detractores. Des calomniateurs , ou

des médisants, des destructeurs. Les Septante (3):

Des voleurs. Symmaque et Théodotion : Des
trompeurs. Ces sortes de gens sont en horreur

dans toutes les sociétés. Moïse les déteste dans

sa loi, et le Sage dans ses Proverbes (4).

Super montes comederunt. Ils ont sacrifié

aux faux dieux, et ont fait des festins en leur hon-

neur sur les hauts lieux. Voyez plus haut, chap.

xvin, 6, il.

v. 10. Verecundiora patris. Certains exégè-

tent traduisent: Ils ont violé la femme de leur

père, leur belle-mère, ou la veuve de leur père,

ou l'une des femmes du père, lorsqu'il en avait

plusieurs. C'est probablement le sens du passage,

mais le texte porte à la lettre : 77 a découvert la

honte de son père.

y. 12. Usuram Er superabundantiam. Un
profil et un intérêt illégitime. A la lettre : L'usure,

et quelque chose au-delà de ce que vous avez

prêté. Voyez chap. xvin, 8, 13.

Meique oblita es. Vous nCave\ mis en oubli,

comme si j'avais les yeux fermés sur vos iniquités.

Le prophète met l'oubli de Dieu parmi les plus

grands désordres; car, comme dit fort bien saint

Jérôme : Le souvenir de Dieu exclut tous les

péchés: Memoria Dei excluait cuncta Jîagilia. On
se précipite dans le crime, à proportion qu'on

oublie Dieu.

v. 13. Complosi manus meas. J'ai frappé des

mains, ou pour marquer mon indignation, ou pour

témoigner mon horreur de vos cruautés. Voyez
le chap. xxi, 14, 17.

y. 15. Deficere faciam immunditiam tuam.

Je ferai cesser dans vous votre iniquité ; ou plutôt,

je la détruirai
;

je vous purifierai de toutes vos

souillures : mais j'employerai pour cela des re-

mèdes violents.

,v. 16. Possidebo te. Après vous avoir dispersés

dans le monde entier, je vous revendiquerai, et je

deviendrai de nouveau votre Dieu, et vous serez

mon peuple choisi comme auparavant. L'hébreu

(t) -p-ina pw>a loy ii
1
! -

S. B. — T. X.

(2) Exod. xxii. (4) Voyez Lcvil. xix. 16. - Prou. xi. lj. xx. 10. - Jc-

rem. xi. j8.
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|8, Fill homiiis, versa jst milr domus Israël in scoriam ;

omnes isti .us, et stannum, et f^rrum, et plumbum in

medio fornacis ; s:oria argcnti fael, sunt

19. Propterea h.ec dicil Dominus Deus : Eo quod versi

estis omnes in scoriam, propterea ecce ego congregabo
vos m medio Jérusalem,

20. Congre,'atione argenti, et aeris, et stanni, et ferri,

et plumbi, in medio fornacis, ut succndan in ea ignem
ad conflandum. Sic congregabo in furore meo, et in ira

mea, et requiescaai, et eonllabo vos.

21. El congregabo vos, et succendam vos in igné furo-

ris mei, et conllabimini in medio ejus.

22. Ut conflatur nrgenium in medio fornacis, sic eritis

in medio ejus; etscietisquia ego Dominus, eum etludernn

indignationem meam super vos.

2j. Et factum est verbu.Ti Domini ai ma dicens :

24. Fili hominis, die ei : Tu es terra immunda, et non
compluta in die furoris.

25. Conjuratio prophetarum in medio ejus: sicut leo

rugiens, rapiensque prasdam, animas d ^voraverunt
; opes

et pretium acceperunt; viduas ejus multiplicaverunt in

medio illius.

18. Fila de l'homme, la maison d'Isracl s'est changée
pour moi en écume ; ils sont tous comme de l'airain, de
létain, du fer et du plomb au milieu du fourneau ; cl i.s

sont devenus comme l'écume de l'argent.

19. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Parce que vous êtes devenus tous comme de l'écume, je

vous rassemblerai tous au milieu de Jérusalem,

20. Comme on jette tout ensemble l'argent, l'airain, le

fer, l'étain et le plomb, au milieu du fourneau
; je l'em-

braserai, pour vous y faire passer par le feu. C'est

ainsi que je vous rassemblerai dans ma fureur et dans
ma colère; je me satisferai, et je vous éprouverai par
le feu.

21. Je vous rassemblerai, et je vous embraserai par

[es llammes de ma fureur; et vous serez éprouvés au

milieu de Jérusalem.

22 Vous serez au milieu de cette ville comme est

l'argent que l'on éprouve au milieu du fourneau, et vous
saurez que c'est moi qui suis le Seigneur, lorsque j'aurai

répandu mon indignation sur vous.

2;. Le Seigneur me dit encore ces paroles :

24. Fils de l'homme, dites à Jérusalem : Vous êtes une
terre impure, qui n'a point été arrosée de pluies au

jour de la fureur ;

2î. Les prophètes ont conjuré ensemble au milieu

de le; ils ont dévoré les âmes,comme un lion qui rugit et

qui ravit sa proie; ils ont reç 1 de grands biens et des
récompenses ; ils ont multiplié les veuves au milieu

d'elle.

COMMENTAIRE

de nos Bibles est assez différent. Il porte (1): Et

vous avc\ possédé dans vous-même au milieu des

nations. Vous étiez autrefois mon héritage, et ma
possession ; mais vous vous êtes lassée de m'avoir

pour maître ; vous avez voulu être à vous-même
au milieu des nations. Aquila et Théodotion : Je

vous souillerai au milieu des nations. Symmaque :

Je vous blesserai; je vous frapperai à mort, au

milieu des nations. Junius et Tremellius : Vous

êtes devenue profane au milieu des peuples. Le

chaldéen : Je serai sanctifié dans vous au milieu

des nations. 11 a pris souiller dans un sens con-

traire, comme il se prend quelquefois par anti-

phrase dans l'Écriture.

y. 18. Versa est mihi domus Israël in sco-

riam. L'hébreu j-d sîg signifie en général de l'ar-

gent altéré par le mélange d'autres métaux (2).

Ainsi, on pourrait traduire : La maison d'Israël

est à mon égard, comme le mélange de divers

métaux avec de l'argent. Il faut séparer les mé-
taux, les fondre dans le fourneau, et purifier l'ar-

gent. Je vais faire envers les Juifs comme un fon-

deur, qui épure et qui sépare les métaux. Dieu se

sert assez souvent de celte comparaison (3), pour

marquer le soin qu'il prend de châtier son peuple

corrompu, pour le rendre plus pur et plus saint.

Les Septante (4) : La maison d Israël est devenue

mêlée (ou comme un mélange. La première ver-

sion d'Aquila : Elle est devenue une grappe de

raisin.

y. 21. Et congregabo vos, et succendam vos
in igné, etc. A l'approche des Chaldéens, beau-

coup de Juifs se réfugièrent dans Jérusalem. Ils y
furent comme dans un creuset, où la fureurdivine

les éprouva parla peste, la famine et l'épée.

y. 24. Tu ES TERKA 1MMUNDA, ET NON COM-
PLUTA. Vous êtes une terre impure, qui n'a point

été arrosée de la pluie ; et par conséquent, dessé-

chée, aride, stérile, sans beauté, sans ornement.

La terre d'Israël est comparée à une terre dessé-

chée, et qui n'a point été arrosée, parce qu'elle

n'a pas reçu les instructions des prophètes, qui

sont souvent comparés à la pluie (5).

y. 2). Conjuratio prophetarum. Les faux

prophètes qui séduisaient le peuple dans Jérusa-

lem, avaient conspiré à la tromper, en se soute-

nant l'un l'autre, et en faisant en sorte que leurs

prophéties ne tussent point contradictoires. L'un

(ii uvu i;»yS 13 n^nr, Le verbe Tnj nâ'hat, posséder,

paraît n'être pas à la personne que demande le sens.

Les anciens lisaient >n*rm possidebo, et nous lisons au-

jourd'hui n'irai pessidebis; Viod aura sans doute disparu

par l'inadvertance des copistes.

(2) Isai. 1. 21. 25. et Jercm. v. jo.- Prov.xxv. 4. cl xxvi. 2).

(?) Isai. iv. 4. Malach. ni. 2. ?.

(4) iJrip.suV.iv e.'yiY«pïov apud Hicrcnytn. hic. Ed. Rom.
O' ouoç l 'opar,}. àvau.Eu.i-|'U.êvot 7:âvrs; yaX*ù>.

(5) Vide E-cch. \x. 46; xxi. 2.- Amos. vu. 16. - Midi. 11. 6.
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16. Sacerdotes ejus contempserunt legem meara, et

polluerunt sanctuaria mea; inter sanctum et profanum

non habuerunt distantiam, et inter polhitum et mundum
non intellexerunt ; et à sabbatis meis averterunt oculos

suos, et coinquinabar in medio eorum.

;- Principes ejus in medio illius, quasi lupi rapientes

prœdam ad eirundendum sanguinem, et ad perdendas

animas, et avare ad sectanda lucra.

28. Prophetas autem ejus liniebant eos absque tempe-

ramento, videntes vana, et divinantes eis mendacium,

dicentes: Haec dicit Dominus Deus, cum Dominus non

sit locutus.

20. Populi terras cahimniabantur calumniam, et rapie-

banl violenter; egenum et pauperem affligebant, et ad-

venam opprimebant calumnia absque judicio.

;o. Et qusesivi de eis virum qui interponeret sepem, et

staret oppositus contra me pro u rra, ne dissiparem eam
;

et non inveni.

ji. Et etîudi super eos indignationem meam, in igné

iras meae consumpsi eos; viam eorum in caput eorum
reddidi, ait Dominus Deus.

26. Ses prêtres ont méprisé ma loi; ils ont violé mon
sanctuaire; ils n'ont point fait de discernement entre les

choses saintes et les profanes; ils n'ont point voulu

comprendre la diil'érence de ce qui est pur d'avec ce

qui est impur; ils ont détourné leurs yeux de mes sabbats
;

et j'étais indignement déshonoré au milieu d'eux;

27. Ses princes étaient au milieu d'elle, comme des

loups toujours attentifs â ravir leur proie, à répandre le

sang, à perdre les âmes, et à courir après le gain, pour

satisfaire leur avarice.

28. Ses prophètes mettaient l'enduit sur la muraille,

sans rien mêler qui la rendit ferme; ils avaient de vaines

visions; et ils prophétisaient le mensonge, en disant :

Voici ce que dit le Seigneur Dieu; quoique le Seigneur

n'eût point parlé.

29. Les gens du peuple aussi s'armaient d'injustice et

d'oppression ; ils ravissaient le bien d'autrui par violence ;

ils affligeaient le faible et le pauvre, et ils opprimaient

les étrangers par des calomnies sans aucune forme de jus-

tice.

?o. Et j'ai cherché un homme parmi eux qui se présen-

tât comme une haie, et qui s'opposât à moi pour la dé-

fense de cette terre, afin que je ne la détruise point; et

je n'en ai point trouvé.

;i. C'est pourquoi j'ai répandu mon indignation sur

eux; je les ai consummés dans le feu de ma colère; et

j'ai fait retomber leurs crimes sur leur tête, dit le Sei-

gneur Dieu.

COMMENTAIRE

bâtissait, et l'autre mettait l'enduit, selon l'expres-

sion d'Ezëchiei (1). L'un avançait le mensonge, et

l'autre le soutenait.

jh 26. Sacerdotes contempserunt legem. Ils

en ont négligé l'étude, et n'ont point instruit les

peuples, comme ils y étaient obligés. Ils ont vio-

lé la lui les premiers, et ne se sont pas mis en

peine qu'on la violât ou non.

POLLUF.RUNT SANCTUAR1A. Ils Ont SOUlllé IHOtl

sanctuaire par les abominations qu'ils y ont com-
mises. Voyez le chapitre vin, 10. Ils ont été la

cause directe que mon nom a été profané et mes
cérémonies saintes négligées, et traitées d'une

manière impure : Coinquinabar in medio eorum.

v. 28. Prophétie liniebant eos absque tempe-

ramento, videntes vana. L'hébreu à la lettre (2) :

El les prophètes les enduisaient avec la folie, ou

l'insipide, avec une terre molle, insipide, sans soli-

dité, sans mélange de paille ou d'autre chose pour

affermir l'enduit, par leurs vaines visions. Les Sep-

tante (3) : Les prophètes les enduisaient : ils péri-

ront; i s tombe ont avec leurs vaines visions.

f. 29. Populi terr/ECalumniabantur calum-
niam. L'hébreu porte (_|) : Le peuple de la contrée

s'est livré à la violence.

f. 30. Virum qui interponeret sepem ; un

homme qui se mît lui-même comme un mur,

comme une haie entre moi et mon peuple
;
qui

par ses prières, par ses bonnes œuvres, arrêtât

ma colère, et en suspendît les effets, comme Abra-

ham essaya de le faire à l'égard de Sodome ; et

Moïse, Aaron et Phinéès à l'égard des Israéli-

tes ('•,). On peut encore donner ce sens : Un
homme qui pût mettre une borne au débordement
de l'impiété, et je ne l'ai point trouvé; Jérémie

lui- môme, malgré son mérite et sa fermeté, n'a pu

retenir Jérusalem sur la pente de l'abîme.

fi) Voyez E^ecli. Xl'i. il. 12; xxii. 28.

( 2) N-iir ;z>Tn "iS7\ — nb irro n'nn.1

O) ()'; rcpoçfJTcei k'jtt;; ccXeésovce; xj-.vjz Kcaovta;

*.e: uotTata.

(41 -u?y îpury

($) Voyez Gacs. xxnt. 25.

48. - Psatm. cv. 23. 30.

Exod. xxxu. 11.- Nuni. xvt



CHAPITRE XXIII

Samarie et Jérusalem représentées sous le symbole de deux sœurs, Oolla et Ooliba. OolLi,

devenue infidèle, porte la peine de son infidélité. Ooliba, devenue plus in fidèle au Oolla,

boira jusqu'à la dernière goutte la coupe d' Oolla. Elles ont commis les mêmes crimes,

elles porteront aussi les mêmes peines.

i. Et factus est sermo Domini ad me, dicens :

2. Fili hominis,dua2 mulieres filiae matris unius fuerunt;

j. Et fornicatse sunt in /Egypto, in adolescentia sua

fornicatas sunt ; ibi subacta sunt ubera earum, et fraclas

sunt mamm» puberbatis earum.

4. Nomina autem earum, Oolla major, et Ooliba soror

ejus minor; et habui eas, et pepererunt filios et filias.

Porro earum nomina, Samaria Oolla, et Jérusalem Ooliba.

;. Fornicata est igitur super me Oolla, et insanivit in

amatores suos, in Assyrios propinquantes,

0. Vestitos hyacintho, principes, et magistratus, juve-

nes cupidinis, universos équités, ascensores equorum.

7. Et dédit fornicationes suas super eos electos, filios

Assyriorum universos; et in omnibus in quos insanivit,

in iinmunditiis eorum polluta est.

1 Le Seigneur me parla encore, et me dit :

2. Fils de l'homme, deux femmes furent les filles d'une
n ème mère ;

;. Et elles se sont prostituées en Egypte, elles se sont
prostituées dans leur jeunesse; là leur sein a été désho-
noré, et leur virginité a été flétrie.

4. L'aînée s'appelait Oolla, et la puînée Ooliba
; et

elles ont été à moi; et elles m'ont enfanté des fils et

des filles. Celle qui s'appelle Oolla est Samarie; et celle
qui s'appelle Ooliba, est Jérusalem.

ï. Oolla est donc infidèle ; et elle a aimé avec fureur
ses amants les Assyriens, ses voisins.

6. Vêtus d'hyacinthe, princes, magistrats, jeunes gens
d'une mine avantageuse, tous hommes de cheval, mon-
tés sur des coursiers.

7. Elle s'est abandonnée dans ses désordres à ces
hommes choisis, qui étaient tous enfants des Assyriens;
et elle s'est souillée par ses infamies avec tous ceux dont
elle était follement amoureuse.

COMMENTAIRE

f. 2. Du,£ MULIERES FILI.E MATRIS UNIUS. Les

Hébreux sortis d'une même souche, nés d'Abra-

ham et de Sara, n'ont fait qu'un peuple, et sont

demeurés unis jusqu'au schisme arrivé sous Jéro-

boam, après la mort de Salomon. Alors dix tribus

s'étant séparées de Juda et de Benjamin, il se

forma comme deux peuples, gouvernés par des

rois différents. Oolla, l'aînée des deux sœurs,

marque le royaume de Samarie, ou des dix tribus:

ce nom signifie, Elle a sa lente. Elle est qualifiée

l'aînée, ou à cause du plus grand nombre de tri-

bus dont ce royaume était composé, ou parce

qu'elle fut la première à abandonner le Seigneur,

et à se livrer à l'idolâtrie. Ooliba, signifie, ma
Unie esl en elle ; parce que le Seigneur avait son

temple dans Jérusalem. Elle est nommée la ca-

dette, parce qu'elle fut la dernière à s'attacher

au culte des faux dieux. On peut confronter ce

chapitre avec le chapitre xvi de ce prophète; le

dessein en est à peu près le même.

f. 3. Fornicata sunt in ./Egypto. Elles y
adorèrent les idoles d'Egypte, avant que Moïse
les tirât de ce pays. Voyez chapitre xx, 8.

Ibi subacta sunt ubera earum. C'est là qu'el-

les ont commencé à s'abandonner à la prostitu-

tion, et qu'elles en ont porté la marque honteuse,

par la flétrissure de leur sein et la perte de leur

virginité. Les filles non mariées soutenaient leur

sein par une bande précieuse . Fascia peclora-

lis{\).

f. 5. Insanivit in amatores suos, in Assyrios

propinquantes. Les Assyriens habitent assez loin

de la Judée; mais lorsque les Israélites commen-
cèrent à vouloir adorer les dieux étrangers, après

le règne de Salomon, les deux plus grandes puis-

sances qui fussent autour de leur pays, étaient les

Assyriens et les Égyptiens. Ce furent ces deux
nations qui leur donnèrent des divinités; les Assy-

riens leur apprirent le culte de Baal, du soleil, de

la lune, des astres, les prostitutions abominables

en l'honneur de leurs dieux, et leur inspirèrent la

fureur d'aller faire leurs sacrifices sur les hau-

teurs. Au lieu de ces termes, ses voisins, on peut

traduire ici comme au verset 12 :Qui s'approchaient

d'elle; ou qui vinrent la trouver.

y. 6. Vestitos hyacintho. Les Assyriens, les

Chaldéens, les Perses aimaient principalement

les habits couleur de pourpre et d'hyacinthe.

(1) Isai. 111. 34. - Jerem. 11. jj.
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8. Ii. super et fornicationes suas, quas habuerat in

."Egypto, non reliquit ; nam et illi dormierunt cum ea in

adolescentia ejus, et illi confregerunt ubera ptiberbatis

ejus, et effuderunt fornicationem suam super eam.

9. Propterea tradidi eam in manus amatorum suorum,
in manus filiorum Assur, super quorum insanivit libidine.

10. Ipsi discooperuerunt ignominiam ejus, filios et lïlias

ejus tulerunt, et ipsam occiderunt gladio; et factae sunt

famosse mulieres, et judicia perpetraverunt in ea.

11. Quod cum vidisset soror ejus Ooliba, plus quam
illa insanivit libidine; cl fornicationem suam super forni-

cationem sororis suas

12. Ad filios Assyriorum prtebuit impudenter, ducibus
et magislratibjs ad se venieniibus, indutis veste varia,

equitibus qui vectabantur equis. et adolescentibus forma
cunctis egregia.

ij. Et vidi quod polluta esset via una ambarum.

8. Elle n'a pas même quitté alors ses débordements,

par lesquels elle s'était prostituée aux Égyptiens; car

ils l'avaient aussi corrompue dans sa jeunesse ; ils avaient

deshonoré son sein, lorsqu'elle était vierge ; et ils avaient

répandu sur elle leurs ardeurs.

9. C'est pourquoi je l'ai livrée entre les mains de

ceux qu'elle avait aimés, entre les mains des Assy-

riens, dont elle avait été passionnée jusqu'à la fureur.

10. Ce sont eux qui ont mis à nu son ignominie, qui ont

enlevé ses fils et ses filles, qui l'ont tuée elle-même avec

l'épée,qui, par les jugements qu'ils ont excercés sur elle,

l'ont rendue l'exemple des femmes fameuses.

11. Sa sœur Ooliba, après l'avoir vu punie de la sorte,

a porté encore plus loin qu'elle la fuieur de sa passion.

12. Elle s'est livrée sans pudeur aux enfants des Assy-

riens, par une fornication qui a surpassé encore celle

de sa sœur; elle s'est prostituée à des officiers de guerre,

à des magistrats qui venaient vers elle avec des habits

de différentes couleurs, à des cavaliers qui étaient mon-

tés sur leurs chevaux, et à des jeunes hommesqui avaient

tous une mine avantageuse.

ij. Ainsi j'ai vu ces deux sœurs marcher dans la même
voie, dans les mêmes dérèglements.
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Cette couleur était réservée aux princes et aux

grands, et une des plus belles récompenses que
les rois accordassent au mérite, ou au service,

était le privilège de ces sortes d'habits (1) Cet
usage se voit encore en Chine. En récompense
des services rendus à l'Empire du Milieu, l'An-

glais Gordon et le Français Giquel eurent le pri-

vilège de porter en Chine, la tunique jaune impé-

riale, l'un pour avoir détruit les Taï-pings, l'autre

pour avoir créé l'arsenal de Fou-Tcheou.
Principes et magistratus. Qui étaient pria

ces, magistrats. Les termes hébreux Pa'hôtli et

Segânîm, sont des noms de dignités qui ne sont

point en usage dans le pays d'Israël ; c'étaient des

officiers des rois d'Assyrie. 11 y en avait de même
nom à la cour des rois de Chaldée du temps
de Daniel (2). Le premier signifie des gouver-

neurs de province ; et le second, des magistrats.

jK 8. Fornicationes suas, quas habuerat in

/Egypto, non reliquit. Depuis leur sortie de
l'Egypte, les Hébreux ne furent jamais parfaite-

ment purgés des superstitions égyptiennes; toutes

les précautions que Moïse avait prises, tout le

zèle de Josué et des princes, ses successeurs, ne

purent déraciner cette inclination perverse. Ils

adorèrent le veau d'or d?ns le désert (3) ; ils en

renouvelèrent le culte sous Jéroboam (4); ils

conservèrent le culte d'Adonis (^); ils adoraient

des images de toutes sortes de bétes (6), à qui on

rendait un culte religieux dans l'Egypte (7).

f. 9. In manus filiorum Assur. Les dix tribus

éprouvèrent la violence de Phul (8), de Téglat-

phalasar (9), et enfin de Salmanasar (10), qui em-

mena captif tout ce que ses prédécesseurs avaient

épargné, et détruisit le royaume de Samarie.

y. 10. Discooperuerunt ignominiam ejus. Ils

l'ont réduite en esclavage, et ont exercé contre

elle tout ce que la victoire permet à des peuples

barbares, et tout ce que la passion inspire d'infa-

mies. Les prophètes se servent assez souvent de

cette expression (11), pour désigner ce que la cap-

tivité a de plus triste et de plus honteux, surtout

en parlant des femmes. Voyez encore le verset 29

de ce chapitre.

jr. 11. Quod cum vidisset soror ejus Ooliba.

Non pas après avoir vu son châtiment et ses dis-

grâces; mais ayant vu les prostitutions dans les-

quelles Samarie, son aînée, se plongeait, elle

voulut l'imiter, et ne tarda guère à l'égaler, ou

même à la surpasser en impudence.

jfr. 12. Ducibus ET MAGISTRATIBUS AD SE VENIEN-

tibus, indutis veste varia. Ce sont les mêmes
noms de dignités qu'on a vus au verset 6. La

variété de couleurs dans les habits a toujours été

(i) Vide Nahum. 11. j - Dan. v. 7. - Xcnophon. Cyro-
pœd. lib. m. - Strabo. lib. xv. - S^nctius lue. cl Briison,

de regno Persar. lib. 1. pag. 515. ?i6. et seq.

(2) Daniel, m. 5.

( j) Exod. xxxn. 4.

(4) iv. Reg. xii. 28.

(5) E\ech. vin. 14. — (0) Idem ibid. y. 10.

(7; Isai. 11. 20.

(8) îv. Reg. xv. 10. Voyez ce que nous avons dit de
Phul à ce passage des livres des Rois.

(9) iv. Reg. xv. 29.

( 10) iv. Reg. xvii. xvin.

(11) Vide E^ecli. xxu. 10 ; xvi. je,. -Isai. xx. 4. et xlvii. 7.

- Nah. in. <j. - Jcrem. Thren. v. 11.



<fh ÉZÊCHIEL. - XXIII. - LEUR CORRUPTION

14. Et auxit fornicationes suas; cumque vidisset viros
depictos in pariete, imagines Chaldœorum expressas co-
loribus,

iç. Et accinctos baltaeis renés, et tiaras tinctas in capi-
tibus eorum, for mam ducum omnium, similitudinem filio-

rtim Babylonis, terrasque Chaldasorum, in qua orti sunt,

16. Insanivit supereos concupiscentia oculor im suorum,
et misit nuntios ad eos in Chaldœam.

17. Cumque venissent ad eam filii Babylonis ad cubile
mammarum, polluerunt eam stupris suis ; et polluta est
ab eis, et saturata est anima ejus ab illis.

18. Denudavit quoque fornicationes suas, et discoope-
ruit ignominiam suam ; et recessit anima meaab ea, sicut

recesserat anima mea a sorore ejus :

19. Multiplicavit enim fornicationes suas, recordans
dies adolescentiae suas, quibus fornicata est in terra
>Egypti.

20. Et insanivit libidine super concubitum eorum, quorum
carnes sunt ut carnes asinorum, et sicut Iluxus equorum
fluxus eorum.

21. Et visitasti scelus adolescentiœ tuae, quando subacta
sunt in /Egypto ubera tua, et confractae sunt mammas
pubertatis tuée.

22. Propterea, Ooliba, hase dicit Dominus Deus: Ecce
ego suscitabo omnes amatores Uios contra te, de quibus
satiata est anima tua, et congregabo eos adversum te in

circuitu ;

14. Mais Ooliba a augmenté encore les excès de sa
fornication; car, ayant vu des hommes peints sur la mu-
raille, des images des Chaldéens tracées avec des cou-
leurs,

M. Qui avaient leurs baudriers sur les reins, et sur la
tête des tiares de différentes couleurs, qui paraissaient
tous des officiers de guerre, et avaient l'air des enfants
de Babylone et du pays des Chaldéens, où ils ont pris
naissance,

16. Elle s'est laissée emporter à la concupiscence de
ses yeux; elle a conçu pour eux une folle passion; et
elle leur a envoyé ses ambassadeurs en Chaldée.

17. Et les enfants de Babylone étant venus vers elle,
et s'étant approchés de la couche de son impudicité,
ils la souillèrent par leurs infamies; et elle a été corrom-
pue par eux; et son âme s'est rassasiée d'eux.

18. Elle a exposé à nu ses fornications, et elle a dé-
couvert son ignominie : et je me suis retiré d 'avec elle,

comme je m'étais retiré d'avec sa sœur;
IV- Car elle a multiplié les crimes de sa fornication,

en se souvenant des jours de sa jeunesse, pend int les-
quels elle s'était prostituée dans l'Egypte,

20. Et elle s'enflamma d'une passion furieuse pour ceux
dont la chair est comme la chair des ânes, et dont l'ar-

deur est comme celle des chevaux.
21. Et vous avez renouvelé les crimes de votre jeu-

nesse, lorsque votre sein s été déshonoré dans l'Egypte,
et que votre virginité y a été flétrie.

22. C'est pourquoi, ô Ooliba, voici ce que dit le Sei-
gneur Dieu : Je vais susciter contre vous tous ceux que
vous aimiez, dont votre âme s'est rassasiée ; et je les
assemblerai contre vous de toutes parts,
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du goût des Orientaux, surtout de ceux dont on
parle ici (1): Indumenlis plerique eorum ilaoperiun-

lur, lumine colorum fulgcnlibus vario.

f. 14. Cumque vidisset viros depictos in

pariete. Avant d'avoir jamais vu les Assyriens,

sur le seul récit, ou sur la seule peinture qu'on
lui en fit, sa passion s'alluma pour eux.

f. i<,. Tiaras tinctas in capitibus eorum. La
tiare était portée par les dieux et les souverains.

On a retrouvé dans les ruines de Ninive des per-

sonnages tels que les décrit ici le prophète (2).

jh 16. Misit nuntios ad eos. Achaz, roi de
Juda, envoya demander du secours à Téglatpha-
lasar, contre les rois de Syrie et d'Israël, qui

désolaient son pays (3). Le roi d'Assyrie vint jus-

qu'à Damas, et Achaz l'y alla trouver; ce fut là

qu'ayant vu un autel impie dont la forme lui plut,

il en fit prendre les dimensions, et en fit faire un
pareil dans le temple de Jérusalem, et le fit met-
tre en la place de l'autel d'airain bâti par Salomon.
Il fit divers autres changements dans le temple,
et imita les plus mauvais princes dans tous leurs

dérèglements (4). C'est ce que le prophète veut

marquer, en disant que les Chaldéensétantvenus,
Jérusalem s'est prostituée à eux, jusqu'au dégoût.
Verset 17 : Salurala est anima ejus ab illis.

f. 19. Recordans dies adolescente su.e. En
se souvenant des jours de sa jeunesse; ou plutôt (s),

en obligeant Dieu de se souvenir des crimes
qu'elle avait commis dans l'Egypte. Dieu avait en
quelque sorte oublié le passé ; elle fait revivre ses

anciennes iniquités, par les nouvelles qu'elle y
ajoute. Voyez plus haut chapitre xxi, 24.

v. 20. Quorum carnes sunt ut carnes asi-

norum. Ézéchiel semble marquer les Égyptiens,

qu'il a déjà désignés par une semblable turpi-

tude (6). Les derniers rois Juifs mirent en eux
leur confiance, et abandonnèrent les Chal-
déens.

f. 21. Visitasti scelus adolescente tu^e.

Dans l'âge mûr, !a nation juive retombe dans les

mêmes égarements qu'au temps de sa jeunesse.

f. 22. Suscitabo omnes amatores tuos con-
tra te. Je vais susciter contre vous tous ceux que

vous aim'<e\, principalement les Chaldéens et leurs

alliés : ils détruiront votre ville, ils brûleront le

fi) Ammian. lib. xxm. Vide Brisson, loco citato.

(2) Botta, Monuments de Ninive, 11. pi. cxm et exiv.

(?) iv. Rcg. xvi. 7.

(4) Vide ibid. f. 1. j. et 17. 18.

(5) n»-mj >o> tn -oib Les Septante : ToS âvau.v7j<ïa:!

(6) E\ech. xvi. 26. Magnarum carnium. Aristophan.
Kpe'oc; fxeyà. Apud La'ert. in Polemone.
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:;. Filios Babylonis, et universos Chaldreos, nobiles.

tyrannosque et principes, omnes filios Assyriorum, juve-
nes lorma egregia, duces et magistratus universos, prin-

cipes principum, et nominatos ascensores equorum
;

34. Et venient super te instructi curru et rota, multitude,

populorum ; lorica, et clypeo, et galea armabuntur con-
tra te undique : et dabo coram eis judiciuni, et judicabunt
te judiciis suis.

25. Et ponam zelum meum in te, quem exercent tecum
in furore : nasum tuum et aures tuas praecident, et quas
remanserint, g adio concident; ipsi filios tuas et filias tuas
capient, et novissimum tuum devorabitur igni.

2;. Les enfants de Babylone, les plus fameux d'entre

les Chaldéens, les souverains et les princes, tous les

enfants d'Assyrie, les jeunes hommes les mieux faits, les

chefs et les principaux officiers de guerre, les princes

des princes, et les plus considérables d'entre tous ceux
qui montent à cheval ;

24. Et ils viendront à vous avec une multitude de roues

et de chariots, avec une foule de peuple ; et ils vous

attaqueront de toutes parts, étant armés de cuirasses,

de boucliers et de casques : je leur donnerai le pouvoir

de vous juger ; et ils vous jugeront selon leurs lois.

2<,. Je les rendrai les exécuteurs de ma colère contre

vous ; et ils l'exerceront dans leur fureur Ils vous cou-

peront le nez et les oreilles ; et ce qui restera de vous
tombera par l'épée, ils prendront vos fils et vos filles :

et le feu dévorera tout ce qui sera resté de vous.
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temple, et vous emmèneront captive (1). Les

Égyptiens vous abandonneront, et vous trahiront

dans votre plus grand besoin (2). Les Ammonites
se riront de votre malheur (5). Les Philistins se

joindront aux Chaldéens (4), et ils assouviront

contre vous leur haine invétérée.

V. 23. Chald^os, nobiles, tyrannosque ft

principes. L'hébreu porte ('i : Les Chaldéens,

Peqôd, et Schôa', el Qoa'. Les commentateurs
sont partagés sur le sens des trois derniers noms.
Selon les uns, ce sont des noms de peuples ; selon

d'autres, ce sont des noms de dignités. Mais il y
a une difficulté, c'est que Daniel, qui cite tant de

titres, est muet sur ceux-là. Aussi inc!ine-t-on

généralement à y voir des noms de pays.

Duces et magistratus universos, principes

principum, et nominatos. On lit dans l'hébreu

les mêmes termes 161, qu'on a déjà vus aux ver-

sets 6 et 12. Les Princes des Princes sont nom-
més en hébreu Sâchlischlin (7), et ce nom se

trouve parmi les officiers des troupes du pha-

raon ;8), et parmi les officiers de l'armée de Da-
vid (o\ On peut voir ce que nous en avons dit

ailleurs. Nominatos, les hommes de nom, de répu-

tation ; ou ceux qui étaient appelés par leurs

noms aux assemblées ; ou enfin ceux qu'on appe-

lait, et qui assistaient au conseil du prince (10).

v. 24. Venient super te instructi curru.

Les Septante (11) : fis viendront tous à vous du

côté du septentrion, avec des chariots. Le chal-

déen : Ils viendront en armes avec des chariots el

des roues. L'hébreu se traduit mot à mot : Et

venient super te rheda, currus et rota, el in cœtu

populorum, scutum cl clypeum et galeam ponent

contra le undique.

JuniCABUNTTE judiciis suis. Cela fut accompli

à la lettre dans la personne de Sédécias, qui fut

jugé par Nabucodonosor à Réblatha (1 2).

y. 25. Ponam zelum meum in te. On sait que

la vengeance excitée par la jalousie est la plus

violente et la plus inexorable. L'amour méprisé se

change en fureur.

Nasum tuum et aures tuas pr^cident. Les

Chaldéens exercèrent ce supplice sur les Juifs

pris dans la guerre ; et ces sortes de mutilations

étaient fort communes parmi eux (1 3). Saint Jérôme
assure que l'on coupait quelquefois le nez et les

oreilles aux adultères (14 .C'était le crime de Jé-

rusalem envers le Seigneur.

Novissimum tuum devorabitur igni. Le tem-

ple et la ville furent consumés par le feu. Les

Septante : Ceux d'entre vous qui resteront, seront

dévorés par le feu; par la guerre excitée, après le

retour de Nabucodonosor, par Ismaël, fils de

Nathanias (15 ). Voyez ce qu'on a dit plus haut, au

chapitre xix, 14.

(1) IV. Rcg. xxv.

(2) E\ech. xvii. 1 S- '7-

( j) Idem, cap. xxi. 20.

(4* Idem, xvi. 27. et 57.

($) yipi yiwi -nps diï: XaXSalou; , t&axobx, /.or D'jus,

xai Y/'jjÏ. Edil. Complut. 4>affou§, x*i wj'À, xai zouoi.

Aquil. E'wj/.é"-^'/ , v.-j.: cûpavvov, xai xopusatov.

(G) oiiDi mns
(7; —<->~V

(8) Exod. xiv. 7.

(9) 11. Reg. xxiii. 8.

(io) =>iN"ip Voyez Num. 1. 10. xvi. 2.

(M) II"î'jU3'. £7Ti as j:âyte; oct^o |Boppà.

( 1 2 iv. Reg. xxv. 0. Locutus est cum eo judicium.

(ij) Vide Brisson de Règne* Pers. lib. 11. pag. ;?4- 7J5- -

Justin, lib. x. - Quint. Curl. lib. tu. - Diodor. Iib. xvm. -

Sciu-c. lib. m. de ira cap. 20. etc. On ne peut lire les ins-

criptions assyriennes sans être elfrayé de la froide

cruauté de ces peuples.

(14) Martial, hpigr. lib. m. 45.

Quis t:bi persuasit nares abscondere mœchoî
Cela se pratiquait aussi envers les femmes en Egypte.

Cad. Rodig. lib xxi. cap. 4}.

(1$) Jercm. xu. 1. 2. et scq.
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2<<. Et dc-nudabunt te vestimentis tuis, et tollent vasa
gloriœ tuas.

27. lit requiescere faciam scelus tuum de te, et forni-

cationem tuam de terra /Hgypti ; nec levabis oculos tuos

ad eos, et /Eg-ypti non recordaberis ainplius.

.'0. Quia hase dicit Dominus Deus: Ecce ego tradam
te in manus eorum quos odisti, in. manus de quibus sa-

tiata est anima tua.

29. Et agent tecum in odio, et tollent omnes labores
tuos, et dimittent te nudam et ignominia plenam; et re-

velabitur ignominia fornicalionum tuarum, scelus tuum,
et fornicationes tuas.

)o. Fecerunt hase tibi, quia fornicata es post gentes
inter quas polluta es in idolis earum.

)i. In via sororis tuas ambulasti, et dabo calicem ejus
in manu tua.

?2. Hase dicit Dominus Deus : Calicem sororis tuas

bibes profundum et latum
; eris in derisum, et in subsan-

nationcm quas est capacissima.

îi. Ebrietaie et dolore repleberis; calice mœroris, et

tristitias, calice sororis tuas Samarias.

Î4- Et bibes illum, et epotabis usque ad fasces;et
fragmenta ejus devorabis, et ubera tua lacerabis, quia
ego locutus sum, ait Dominus Deus.

Î5- Propterea hase dicit Dominus Deus : Quia oblita es
mei, et projecisti me post corpus tuum, tu quoque
porta scelus tuum et fornicationes tuas.

?6. Et ait Dominus ad me, dicens: Fili hominis, num-
quid judicas Oollam et Oolibam, et annuntias eis scelera
earum?

2(>. Ils vous dépouilleront de vos vêtements ; ils enlè-

veront vos meubles précieux.

27. Je ferai cesser vos crimes en vous, et la fornica-

tion que vous avez apprise en Egypte : vous ne lèverez

plus vos yeux vers eux ; et vous ne vous souviendrez

plus de l'Egypte;

28. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je vais

vous livrer entre les mains de ceux que vous haïssez,

entre les mains de ceux dont votre âme s'est rassasiée.

29. Ils vous traiteront avec haine ; ils enlèveront le

fruit de tous vos travaux ; ils vous laisseront toute nue

et pleine d'ignominie ; et la honte de votre fornication,

vos crimes et vos infamies, seront décourverts.

jo. Ils vous traiteront de la sorte, parce que vous

vous êtes prostituée aux nations parmi lesquelles vous
vous êtes souillée par le culte de leurs idoles.

}i. Vous avez marché dans la voie de votre sœur ; et

je vous mettrai en main la coupe dont elle a bu.

)2. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Vous boirez de
la coupe de votre sœur, de cette coupe large et profonde ;

vous deviendrez un objet d'insultes et de railleries.

;!• Vous serez enivrée par cette coupe; vous serez

remplie de douleur par cette coupe d'affliction et de
tristesse, par cette coupe de votre sœur Samarie.

J4. Vous la boirez, et vous la viderez jusqu'à la lie
;

vous en mangerez môme les tessons ; et vous vous dé-

chirerez le sein, parce que c'est moi qui ai parlé, dit le

Seigneur Dieu.

J5. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Parce que vous m'avez oubiié, et que vous m'avez rejeté

derrière vous
;
portez aussi votre crime et le poids de

votre fornication.

jo. Le Seigneur me dit aussi : Fils de l'homme, ne

jugere/.-vous point Oolla et Ooiiba, et ne leur décla-

rerez-vous point leurs crimes ?
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f. 26. Vasa gloriœ tum. Les vases sacrés

du temple; ou, les instruments de votre gloire,

de votre vanité. Voyez Ézéchiel, xvi. 17. et

Osée, 11, 4.

f. 28. In manus eorum quos odisti. Entre les

mains de ceux que vous haïsse^, des Chaldéens,

que vous regardez aujourd'hui comme vos plus

grands ennemis, après les avoir autrefois aimés

jusqu'à la fureur.

f. 31. Dabo calicem ejus in manu tua. Vous
souffrirez la môme peine que Samarie ; vous serez

comme elle détruite, et vos enfants mis à mort

ou réduits en servitude. Le calice se prend sou-

vent pour le châtiment. Boire le calice, avaler le

calice, signifie souffrir les maux auxquels on nous

condamne, essuver des affronts, des outrages, des

insultes (1).

f. 32. Calicem bibes profundum et latum.

De celle coupe large et profonde ; large, à cause

de la durée de vos maux
;

profonde, par leur

grandeur et leur excès.

f. 33. Calice sororis tu/e Samarie. Vous
serez ruinée comme elle (2).

v. 34. Epotabis usque ad f.sces, et fragmenta
ejus. Dieu dit que Jérusaiem boira le calice de

sa colère, qu'elle en avalera jusqu'aux lies ; et

afin qu'elle n'en perde pas une goutte, elle dévo-

rera même le vase où elle la boira. Peut on pous-

ser plus loin la vengeance ; mais aussi peut-on la

mériter plus que l'avait mérité Jérusalem ?

Ubera tua lacerabis. Vous vous déchirerez le

sein, dans l'excès de votre douleur. Vous vous

en prenez à ce qui a pu plaire à vos amants, à ce

qui a été l'instrument ou l'occasion de votre

crime (3) :

Tune flevi, rupique sinus, et pectora planxi.

jK 36. Numquid judicas Oollam ? Ne pronon-

cerez-vous par la sentence contre cette personne

abominable ; ne conclurez-vous point comme moi,

après l'exposé que j'ai fait de ses désordres :

Voyez chapitre xxn. 2.

(1) Voyez Psalm. lxiv. 9. io. - Isai. li. 17. - Jerem. xxv.

15; xlix. 12. Malth. xx. 22; xxvi. J9. - Joan. xvm. 11, -

A poc. xtv.

(2) Vide iv. Reg. xvn. 4.

(?) Ouid. Ep. v.
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;-. Quia adultérâtes sunt, et sanguis in manibusearum,
et cum idolis suis fornicatœ sunt: insuper et filios suos

quos genuerunt mihi, obtulerunt eis ad devorandum

;8. Sed et hoc fecerunt mihi : polluerunt sanctuarium

meum in die illa, et sabbata mea profanaverunt.

jq. Cumque immolarent filios suos idolis suis, et ingre-

derentur sanctuarium meum in die illa ut polluèrent illud,

etiam hase fecerunt in medio domus mea;.

40. Miserunt ad viros venientes de longe, ad quos
nuntium miserant ; ilaque ecce venerunt : quibus te lavisti,

et circumlinisti stibio oculos luos, et ornata es mundo
muliebri;

41. Sedisti in lecto pulcherrimo, et mensa ornata est

ante te; thymiama meum et unguentum meum posuisti

super eam ;

42. Et vox multitudinis exultantis erat in ea ; et in

viris, qui de multitudine hominum adducebantur, et ve-

niebant de deserto, posuerunt armillas in manibus eorum,
et coronas speciosas in capitibus eorum.

4;. Et dixi ei, quae attrita est in adulteriis: Nunc for-

nicabitur in fornicatione sua eiiam hase.

44. Et ingressi sunt ad eam quasi ad mulierem mere-
tricem ; sic ingrediebantur ad Oollam et Oolibam, mu-
lieres nefarias.

j". Car ce sont des femmes adultères, qui ont les mains

pleines de sang, et qui se sont prostituées à leurs idoles :

elles ont pris même les enfants qu'elles avaient engen-
drés pour moi, et elles les ont offerts à leurs idoles,

pour être consumés en leur honneur.

58. Mais elles m'ont fait encore cet outrage : elle ont

violé en ce jour-là mon sanctuaire ; elles ont profané

mes jours de sabbat.

?9. Et lorsqu'elles sacrifiaient leurs enfants à leurs

idoles, et qu'elles entraient dans mon sanctuaire en ce

jour-là pour le profaner, elles m'ont même fait cette in-

jure au milieu de ma maison.

40. Elles ont fait chercher des hommes qji venaient

de loin, auxquels elles avaient envoyé des ambassa-
deurs ; et lorsqu'ils sont venus, vous avez eu soin de
vous laver, vous avez mis du fard sur votre visage, et

vous vous êtes parée de vos ornements les plus pré-

cieux :

41. Vous vous êtes placée sur un lit magnifique, et on

a mis devant vous une table ornée ; vous avez fait brûler

dessus mon encens et mes parfums ;

42. Et on y entendait la voix d'une multitude de gens

qui étaient dans la joie ; et, choisissant quelques-uns de

cette foule d'hommes qu'on faisait venir du désert, elles

leur mettaient leurs bracelets aux mains, et des cou-

ronnes éclatantes sur la tète.

4i. Je dis alors de cette femme qui a vieilli dans l'adul-

tère : Cette prostituée continuera encore maintenant de
s'abandonner à ses désordres.

44. Ils sont entrés chez elle comme on entre chez une
femme vénale ; c'est ainsi qu'ils sont entrés chez Oolla

et OoliDa, ces femmes perdues et criminelles.

COMMENTAIRE

}. 37. Filios suos. Elles ont offert leursenfanls,

à Moloch. '-'oyez plus haut, xvi. 36, xx. 3 1

.

^. 38. Polluerunt sanctuarium meum. Elles

ont violé mon sanctuaire, en y plaçant des idoles,

et en les y adorant [1 ), et en y offrant des sacri-

fices sacrilèges. Voyez le verset 39.

\. 40. Miserunt ad viros, etc. Il s'agit des

Assyriens, des Égyptiens et autres peuples que

Jérusalem a appelés à son secours, et dont elle a

adoré les divinités. Le prophète continue dans sa

comparaison de la Judée à une femme de mau-
vaise vie.

Quibus te lavisti, et circumlinisti stibio

ocllos tuos. Voyez ce que nous avons remar-

qué sur cet usage, iv. Reg. ix. 30. Jerem. iv. 30.

\ . 41 . Sedisti in lecto pulcherrimo, et mensa
ornata est ante ie. Ézéchiel parle, selon les

apparences, de ces lits sur lesquels on était cou-

ché à table. C*est un des plus anciens monuments,
où il soit parlé de la coutume d'avoir des lits. Cet
usage était apparemment passé des Assyriens aux

Hébreux, dans le temps qu'ils commencèrent à

avoir quelque relation avec ce peuple. La coutu-

me en est ancienne chez les Grecs. Elle ne parait

pas dans Homère, mais elle est commune dans

Aristophane (2). Tobie, qui vivait à Ninive avant

Ézéchiel, la marque clairement parmi les Assy-

riens (3). Amos qui vivait longtemps avant Tobie

et Ézéchiel, l'insinue aussi dans ce passage (4) :

Super vestimenlis pignoranlis accubuerunl juxla

omne allare ; qu'on peut entendre des lits de table,

ou simplement, des habits sur lesquels on s'as-

seyait, quand on mangeait à terre, comme les

Turcs et les Orientaux le pratiquent encore.

Thymiama meum et unguentum meum. Mon
encens et mes huiles d'onctions, vous les avez

employés à votre usage, contre mes défenses

expresses (<,).

f. \i. In viris qui de multitudine hominum ad-

ducebantur, et veniebant de deserto. Dcm
Calmet pense qu'Ezéchiel veut marquer les prê-

tres des hauts lieux et des idoles, des paysans ou

des pasteurs, qui venaient du désert. Les Juifs

idolâtres prenaient de ces sortes de gens, les

revêtaient de leurs habits de cérémonies, leur

mettaient des anneaux ou des brasselets au bras,

des couronnes sur la tète, et les obligeaient de

sacrifier, ou de participer aux sacrifices en cet

(1) iv. Reg. xxi. 4 - E-ech. vin. ?. 10. 14. 10.

(2) Arisloph. m Acharnes, pag. 42 j.

(?) Tob. 11. 5. 4. Exiliens de accubitu suo.

{4) Amos. 11. 8. — C) Exod. xxx. 2). et y,.
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4^. Viri ergo jusli sunt; hi judicahunt eas judicioadul-

tersrum, et judicium erïundeniium sanguinem, quia

adultéras sunt; et sanguis in manibus earum.

46. Hœc enim' dicit Dominus Deus: Adduc ad eas

multitudinem, et trade eas in tumultum et in rapinam.

47. Et lapidentur lapidibus populorum, et confodiantur

gladiis eorum ;
filios et filias earum interficient, et domos

earum igné succendent.

48. Et auferam scelus de terra, et discent omnes mu-
iieres ne faciant secundum scelus earum.

49. Et dabunt scelus vestrum super vos, et peccata

idolorum vestrorum portabitis; et scietis quia ego Do-
minus Deus.

45. Ces hommes donc seront les instruments de ma
justice ; et ce sont eux qui les jugeront, comme on ju_-e

les adultères, comme on juge celles qui répandent le

sang
;
parce que ce sont des adultères et que leurs

mains sont pleines de sang.

46. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu : Faites venir

contre elles une multitude d'hommes ; et livrez-les au
tumulte et au pillage.

47. Que les peuples prennent des pierres et les lapi-

dent
;
qu'ils les percent de leurs épées ; qu'i's tuent leurs

fils et leurs filles
; qu'ils mettent le feu dans leurs mai-

sons, et qu'ils les brûlent.

48. C'est ainsi que j'abolirai les crimes de dessus la

terre, et que toutes les femmes apprendront à ne pas

imiter les abominations de celles-ci.

4'). C:rvos ennemis feront retomber sur vous votre

crime ; vous porterez le péché de vos idoles ; et vous
saurez que c'est moi qui suis le Seigneur Dieu.

COMMENTAIRE

état. Dieu reproche en plus d'un endroit à son

peuple, d'avoir établi pour prêtres de leurs hauts

lieux, des gens qui n'avaient ni caractère, ni dis-

position pour cela (1 ).

Les Septante (2) : Ils taisaient retentir une har-

monie aux oreilles de ces hommes de la foule du

peuple, venus loul ivres du désert. L'hébreu (3) :

A des hommes pris de la multitude des hommes,

des Sabéens amenés du désert. Il représente Jéru-

salem comme une impudente prostituée, qui fait

part de ses caresses, de sa bonne chère, de ses

ornements aux premiers venus, à des Sabéens,

des Arabes, gens mal faits, sauvages, rusti-

ques, etc.

v. 45. Viri ergo justi sunt. Ces hommes sont

donc justes, compa rés à ces malheureuses villes 4 .

Si Samarie et Jérusalem ont imité les abomina-

tions des Chaldéens, des Assyriens et des Égyp-
tiens, ces peuples en sont-ils coupables ? bien

loin de les traiter comme criminels, Dieu les

emploie pour servir de ministres à sa juste ven-

geance contre elles.

v. 47. Lapidentur lapidibus populorum. Que
les peuples prennent des pierres, cl les lapident,

comme on lapide les femmes adultères, suivant la

loi (5). 11 semble faire allusion aux machines, aux

pierriers, dont se servait contre les villes assié-

gées.

(1) m. Rcg. XII. 52; xill. 2. j;. et iv. Rcç. xvu :<;; xxill.

9. 20. etc.

(Z) Ilpo: a'.opaç È-/. j;XrjQoii; âv9poj7;o)v ïj/.ovTa; givuu-e'vou;

ex Tr,ç Épr|u.ou. L'édition romaine ne porte pas oivcouivou;.

(5) ">znco t^Nic csaiD cin me zl-w.k "ni II y a

beaucoup d'apparence que les copistes ne pouvant dis-

tinguer si ce qu'ils lisaient dans le texte él it t'N-in

ou :=>n:-c ont mis l'un et l'autre.

(4: 1 Lie Sup. E-ech. xvi. si. 52.

(5j Lcvit. xx. 10. et Dent. xxu. 22, - E;ech. xvi. ;8.

-

Joan. vir. j.



CHAPITRE XXIV

Chaudière rouillée et pleine de chair, figure de Jérusalem assiégée par les Chaldéens.

Le Seigneur annonce à Ezéchiel la perle de ce, qu'il avait de plus cher, et lui

défend d'en faire aucun deuil, pour figurer l'état oh se trouveraient les enfants

d'Israël après la ruine du temple.

i. Et factum est verbum Domini ad me, in anno nono,

in mense decimo, décima die mensis, dicens :

2. Fili hominis, scribe tibi noinen diei hujus,in quacon-
firmatus est rex Babylonis adversum Jérusalem hodie.

j. Et dices per proverbium ad domum irritatricem para-

bolam, et loqueris ad eos : Haec dicit Dominus Deus :

Pone ollam; pone, inquam, et miite in eam aquam.

4. Congère frusta ejus in eam, omnem pirtem bonam,
fémur et armum, electa et ossibus plena.

ç. Pinguissimum pecus assume, compone quoque strues

ossium sub ea : efferbuit coclio ejus, et discocta sunt

ossa illius in medio ejus,

1. Le dixième jour du dixième mois de la neuvième
année, le Seigneur m'adressa sa parole, et me dit :

2. Fils de l'homme, marquez bien ce jour, et écrivez-

It, parce que c'est en ce jour que le roi de Babylone a

rassemblé ses troupes devant Jérusalem.

;. Vous parlerez en figure à la maison d'Israël, qui ne
cesse de m'irriter ; et vous lui direz cette parabole :

Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Mettez la marmite
sur le feu ; mettez-la, dis-je, et versez-y de l'eau.

4. Remplissez-la de viande de tous les meilleurs

endroits ; mettez-y la cuisse, l'épaule, les morceaux choi-

sis et pleins d'os.

5. Prenez des bêtes les plus grasses ; mettez au-des-

sous les os rangés les uns sur les autres ; faites-la

bouillir à gros bouillons, jusqu'à faire cuire les os

mêmes au milieu de la chaudière.

COMMENTAIRE

f. 1. Anno nono. Le dixième jour du dixième

mois de la neuvième année du règne de Sédëcias,

et de la captivité de Jéchonias, l'an 589 avant

Jésus-Christ, Nabucodonosor commença à former

le siège de Jérusalem. Ezéchiel, qui était alors

en Mésopotamie, vit en esprit cette action, et en

écrivit la date le jour même, afin que les Juifs,

qui étaient près de lui. et qui ne pouvaient man-
quer de savoir bientôt ce qui serait arrivé à la

capitale de leur pays, sussent qu'Ézéchiel ne pro-

phétisait point en l'air, et qu'ils ne doutassent plus

de ses prédictions.

\. 5. Pone ollam. Jërémie avait déjà prédit

auparavant le siège de Jérusalem sous la même
comparaison (1). Et Ezéchiel nous dit ailleurs,

que les Juifs endurcis s'en raillaient, en disant (2) :

Celle ville esl la marmite, el nous sommes la

chair.

\. 4. Electa et ossibus plena. Il a ici entre

les Septante et la Vulgate, une grande différence

qui règne dans plusieurs des versets qui suivent

La Vulgate suppose que le prophète coupa la

viande en plusieurs pièces, sans la séparer des os.

Et les Grecs (j; croient qu'il désossa la viande

et qu'il mit les os sur le bois pour y brûler et pour

entretenir le feu, pendant que la viande cuisait

dans la marmite. L'hébreu (4) est embrouillé ; il

porte mot à mot : fémur el humerum cleclione

ossium impie. Ce qu'on peut entendre de deux

manières, du désossement cleclione ossium, ou des

meilleures parties osseuses. Le premier sens pa-

raît mieux se rattacher au verset suivant.

v. 5. Compone quoque strues ossium sub ea.

Mettez les os au fond de la marmite, et les chairs

par-dessus. Ou encore : Rangez les os sous la

marmite, et sur le bois qui sert de matière au feu

qui doit la faire brûler. Les os signifiaient les prin-

ces ; la chair, le peuple, et la marmite, Jérusalem.

Discocta sunt ossa illius. Jusqu'à faire cuire

les os mêmes, dans le cas où ils auraient été dans

la marmite; dans la supposition contraire, les exé-

gètes entendent par ossa les parties les plus soli-

des, et les plus approchantes de la nature des os,

comme les cartilages, les nerfs, les tendons L'hé-

breu : rn ' èlsem, signifie non seulement un os,

mais aussi le corps, la substance, la force, l'es-

sence d'une chose. Ainsi, dans l'opinion de ces

derniers on peut traduire : La substance la plus

dure et la plus solide de ce qu'on a mis dans

cette marmite, sera cuite et pénétrée par le feu.

(1) Jcrcm. 1. ij. Ollam succensam ego video.

2l E-cch. xi. j.

; H/f/o: /.ai tù(iOv :/.5Soap/i<j[/eva àr.ô xC>v oaxûv.
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6. l'rupterea haec dicit Domim.s Deus : Vas civitati

snnguinum, olla; cujus rubigo in ea est, et rubigo ejus non
cxivit de oa ! Per partes et per parles suas ejice cam, non
eccidit super eam sors.

7. Sanguis enim eius in medio ejus est, super limpidis-

siniani petram eifudi t illum ; non effudit illum super ter-

rain, ut possit operiri pulvere.

8 Ut superinducerem indignationem meam, et vindicta

ulcisecrer, dedi sanguinem ejus super petram lirnpidissi-

mam, ne operiretur.

9. Proplerea hase dicit Dominus Deus : Vas civitati

sanguinum, cujus ego gn.ndem faciam pyram !

10. Congère ossa, qua* igné succendam; consumentur
carnes, et coquetur universa composilio, et ossa tabes-
cent.

6. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Milheur à la

ville de sang, qui est comme une marmite toute rouillée

dont la rouille n'est point sortie ! Jeté/ toutes les pièces

de viande qui y sont, les unes après les autres, sans que
le sort soit tombé sur elles.

7. Car son sang est au mi ieu d'elle ; elle l'a répandu
sur les pierres les plus luisantes et les pljs polies, et

non sur la terre, où il aurait pu être couvert de pous-
sière.

8 Aussi, pour faire tomber mon indignation sur elle,

et pour me venger d'elle selon qu'elle le mérite, j'ai

répandu son sang sur les pierres les plus luisantes, afin

qu'il n'y ait rien qui le couvre.

0. C'est pourquoi voici ce que di*. le Seigneur Dieu :

Malheur à la ville de sang, à laquelle je vais préparer un
grand bûcher.

10. Mettez les os les uns sur les autres, afin que je les

fasse brûler dans !e feu : la chair sera consumée : on en

arrangera toutes les pièces, et on les fera cuire ensem-
ble

; et les os seront réduits en poudre.

COMMENTAIRE

Jf. 6. Cujus rubigo in ea est. Cette rouille si

fortement attachée à la marmite, que l'action

même du plus grand feu ne peut détacher, marque
la malice invétérée des Juifs (1), que les menaces
et les afflictions précédentes n'ont pu surmonter.

Per partes et per partes suas ejice eam.

Après que les parties de la chair sont bien cuites,

le prophète reçoit ordre de les jeter hors delà mar-
mite. Mais au lieu qu'en les y mettant, il l'avait

fait avec ordre; ici il les tire comme elles vien-

nent, par morceaux, sans rien choisir ni rien ex-

cepter, pas même au hasard du sort : non cecidit

super eam sors.

f. 7. Super limpidissimam petram effudit
illum. Les Hébreux avaient une extième horreur
du sang. La loi (?,i leur inspirait cet éloignement,
et elle défendait qu'on ne goûtât du sang, sous couvrir de terre.

rendue coupable d'un grand nombre de meurtres.

Les Septante lisent à la première personne : J'ai

répandu son sang sur le rocher le plus luisant '-
.

comme si c'était Dieu qui parlât du sang de Jéru-

salem. Voyez le verset 8.

v. 8. Dedi sanguinem ejus super petram lim-

pidissimam. Puisqu'elle ne s'est pas mise en peine

de cacher ses meurtres, je ne la ménagerai pas

plus qu'elle n'a ménagé les autres, je répandrai

son sang sur la pierre, afin qu'il y demeure, qu'il

s'y imprime, qu'il soit vu de tout le monde : Je

veux que la vengeance que je tirerai d'elle, soit

publique et éclatante. Ézéchiel va faire l'appli-

cation de sa comparaison à Jérusalem. Elle est

comme la victime qui doit être cuite
;
je commen-

cerai à répandre son sang sur la pierre, sans le

peines les plus rigoureuses. L'usage des Juifs

était de couvrir aussitôt avec de la terre le sang
des animaux qu'on tuait (3), de peur qu'on ne se

souillât en le touchant, ou en passant par-dessus.
Jérusalem avait répandu, non le sang des ani-

maux, mais celui des hommes, et des hommes
innocents; et, au lieu de le couvrir de terre, afin

v. 9. Ego grandem faciam pyram. Je vais faire

un grand bûcher (6; de Jérusalem; je vais la ré-

duire en cendres; ou, je va :

s faire un grand feu

pour faire cuire cette marmite; je vais amasser

beaucoup de bois, pour le mettre sous cette

chaudière. Les Septante 17 : Je vais faire un

rand tison allumé. Ou, selon d'autres exemplai-
qu'au moins il ne parût pas, et ne criàl pas vers le res : Je multiplierai le peuple
ciel, comme celui d'Abel (41; elle l'avait répandu }. 10. Congère ossa, çvje igné succendam :

sur la pierre la plus lisse et la plus polie afin qu'il consumentur carnes, et coquetur universa

y demeurât plus longtemps, et qu'y imprimant une compositio, et ossa tabescent. L'hébreu (8) :

tache indélébile, il perpétuât en quelque manière la Multiplie^ le bois, allume^ le Jeu ; consume^ Les

mémoire de son crime. Tout cela est dit au figuré; chairs, mclle^-y les assaisonnements (comme dans
mais on ne peut nier que Jérusalem ne se fût un pot ordinaire pour faire un potage, ou un ra-

(il Hierom m. hic.

(2) Levit. v,i. 20. 27. Omnis anima quœ ederit sangui-
nem, peribit de populis suis. Et xvn. 10. 11.

(î) Levit. xvn. ij. Homo.... si venalione atque aucupio
ceperit feram vel avem quibus vesci licitura est, fundat
sanguinem ejus et operiat illum terra.

(4) Gencs. iv. 10.

(<) 'E^'. ).c(.oKcTp;'av «Toc/a oiutà.

(Oj mnen 'inw >:n cj
(7/ Kâfcû oa^aXiivo) xov ïoù.ov.lta edit. Rom. Thcodoret,

cl Hierony m. Scd tditio Complut. Kifw u.£-
;

'ïÀ-jvcô tov ).aov.

(8; nnpiDn rtp-im "iwan t=rn nsn pin csya -=-n

v,n> niDsym
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il. Pone quoque eam super prunas vacuam, ut inca-

lescat, et liquéfiât aes ejus, et coniletur in medio ejus in-

quinamentum ejus, et consumatur rubigo ejus.

12. Multo labore sudatum est, et non exivit de ea ni-

mia rubigo ejus, neque perignem.

i ;. Immunditia tua execrabilis. quia mundare te volui,

et non es mundata asordibus tuis; sed nec mundaberis
prius, donec quiescere faciam indignationcm mea;n in te.

14. Ego Dominus locutus sum : Veniet, et faciam; non
transeam, nec parcam, nec placabor: juxta vias tuas, et

juxta adinventiones tuas judicabo te, dicit Dominus.

15. Et l'actum est verbum Domini ad me, dicens :

16. Fili hominis, ecce ego tollo a te desiderabile ocu-
lorum tuorum in plaga; et non planges, neque plorabis,

neque Huent lacrymas tuae.

11. Mettez aussi la chaudière vide sur les charbons

ardents, afin qu'elle s'échauife, que l'airain se liquéfie,

que son ordure se fonde au dedans, et que sa rouille se

consume.
12. On s'est efforcé avec grande peine de la nettoyer ;

mais sa rouille y est tellement attachée, qu'elle n'a pu

môme en sortir par le feu.

1?. Votre impureté est exécrable, parce que j'ai voulu

vous purifier et que vous n'avez point quitté vos ordures
;

mais vous ne deviendrez point pure avant que j'aie fait

reposer sur vous mon indignation.

14. C'est moi le Seigneur qui ai parlé. Le temps est

venu
;

je vais agir
;
je ne laisserai plus les fautes impu-

nies ; je ne pardonnerai plus
;

je ne m'apaiserai plus ;

mais je vous jugerai selon vos voies, et selon le dérègle-

ment de vos œuvres, dit le Seigneur.

15. Le Seigneur me dit encore ces paroles :

16. Fils de l'homme, je vais vous frapper d'une plaid

et vous ravir ce qui est le plus agréable à vos yeux :

mais vous ne ferez point de plaintes funèbres, vous ne

pleurerez point, et les larmes ne couleront point sur

votre visage.

COMMENTAIRE

goût), el que les os soient brûlés. Les Septante (1) :

J'augmenterai la quantité de bois, j'allumerai le

feu ; afin que les chairs soient desséchées, que le

jus soit diminué, el les os seront brûlés.

V. 12. Multo labore sudatum est, et non

exivit de ea nimia rubigo. L'hébreu (2) : Elle

s'est fatiguée à bouillir, el celle rouille dont elle est

remplie, n'en est pas sortie ; elle sera mise au feu,

cette rouille ; ou : Qu'on la met'e au feu. Les

Septante (?) : Sa rouille sera humiliée; elle n'est

pas sortie, celle grande rouille; elle sera confondue,

cette rouille.

v. 13. Immunditia tua execrabilis, quia mun-

dare te volui, et non es mundata. L'hébreu à la

lettre (4) : Dans votre impureté est le crime ; ou

votre iniquité est un crime exécrable. Car je vous

ai nettoyée, el vous n'êtes point ndlo.êe de votre

souillure. Ou plutôt : Il y a du dessein, de la ma-

lice, de l'affectation dans votre crime ; c'est pour-

quoi j\û voulu vous purifier, el vous ne vous clés

point purifiée vous-même. Le terme hébreu no;

\immâh, signifie souvent un crime, une chose hon-

teuse, un inceste ; mais il signifie aussi la pensée,

le dessein, la mauvaise résolution de celui qui

machine, qui trame quelque mauvaise entrepri-

se (5). Le crime de Jérusalem n'était pas simple-

ment d'avoir mal fait ; mais de l'avoir fait avec

dessein, avec réflexion, avec une malice aflectée,

et, par conséquent, presque incorrigible. C'est

pourquoi Dieu dit qu'il l'a purifiée et na pu la

guérir de ses souillures, c'est-à-dire, qu'il n'a

rien négligé de ce qui pouvait contribuer à la pu-

rifier, et qu'elle a toujours été rebelle et opposée

à ses bonnes intentions. On dit souvent dans

l'Écriture, qu'on a fait ce qu'on a essayé de faire,

ce qu'on a voulu faire, ce à quoi on a travaillé (6).

Je vous ai donné ma loi et mes 'prophètes : je

vous ai instruite, avertie, menacée, châtiée, et

vous n'avez fait aucun usage de tout cela pour vo-

tre correction ; ainsi je vois bien que vous ne ren-

trerez point en vous-même, que je n'aie épuisé

ma colère sur vous, et que je n'aie entièrement

satisfait ma vengeance, en vous exterminant :

Donec quiescere faciam indignationcm meam in te.

% 16. Ego tollo a te desiderabile oculorum
tuorum in plaga. Jevaisvousravir votre femme (7),

non par une mort ordinaire ; mais par une plaie

inopinée, par la peste, par une mort soudaine.

Non planges. Vous n'éclaterez point en cris

et en plaintes, comme c'est la coutume de ces

pays ; vous vous contenterez de gémir en secret :

Ingemisce lacens ; vous étoufferez vos soupirs

dans le fond de votre cœur, sans les faire enten-

dre au dehors. Réservez vos pleurs et vos lamen-

tations pour un sujet infiniment plus grand. Ce
silence, dans une occasion où la nature se soulage

(i) Ka\ JtX7)0uvû ta ;'jA2, xa't aya/.ajroj :o xup, oitiat

Ta/.rj ta /.pî'a , /.ai ÉXa:Tu>'Jrj o ^a>;x6;, /.a; ta <j--.% aujj-'fpu-

•('isovrai.

(j) K«î lajseivwôiiaetai 6 iô; âu-rr,.-, /.a: ou ar
(

:£tX9r] i;

àuTT,; noAJ: ô ici; à-ji^;, naiatj^uvÛTJastai 6 io; autr;;.

(4) "i»nNDBO mnw Nii vmn« jv» net inNO-a

(5) Voyez Gènes, xi 6. - Job. xx. 27. - Psalm. ix. 2;xx.

12; xxx. 14. et xxxvi, 12. - Prov. xu. 2; xiv. 17. et xxi. 27.

et alibi.

(b) Voyez Gènes, xxxvn. 21. - Exod. vin. 18. - Psaiii'.

lxviii. 5. Heb. Multiplicati sunt qui exscindunt me, id

est, qui exscindere me conantur. Voyez aussi Josue. xxiv.

9. - Glas. Gram. sacr. I. m. traci. j. can. 7. 8.

(7) Voyez le verset 18.
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17. Ingemisce tacens, morluorum luctum non faciès;

corona tua circumli^ala si t tibi, et calceamanta tua erunt

in pedibus luis; nec amictu ora vclabis, nec cibos lugen-

tium comedes.

18. Locutus sum ergo ad populum mane, et mortua est

uxor mea vespere ; fecique mane sicut praeeeperat mihi.

10. Et dixit ad me populus : Quare non indicas nobis

quid ista significent quae tu facis ?

20. Et dixi ad eos : Sermo Domini factus est ad me,

dicens :

17. Vous soupirerez en secret, et vous ne ferez point
le deuil comme on le fait pour les morts. Votre cou-
ronne demeurera liée sur votre tête, et vous aurez vos
souliers à vos pieds ; vous ne vous couvrirez point le

visage, et vous ne mangerez point des viandes qu'on
donne à ceux qui sont dans le deuil.

18. Je parlai donc le matin au peuple ; et, le soir, ma
femme mourut. Le lendemain au matin, je fis ce que Dieu
m'avait ordonné.

19. Alors le peuple me dit : Pourquoi ne nous décou-
vrez-vous pas ce que signifie ce que vous faites ?

20. Je leur répondis : Le Seigneur m'a adressé sa

parole, et m'a dit :

COMMENTAIRE

en pleurs, en gémissements, devait faire une

grande impression sur un peuple vif et passionné,

qui faisait consister une partie de ses devoirs

envers les morts, à suivre en ces occasions les

mouvements de la nature. La perte de son épouse

bien-aimée, desiderabile oculorum; une mort im-

prévue, causée par une blessure ou une maladie

prompte et extraordinaire, sont sans doute des

circonstances, qui font de violentes impressions

sur un cœur; mais quand on perd sa patrie, sa

liberté, ses biens, ses pères et mères, ses enfants;

quand on voit le temple de son Dieu, le sanc-

tuaire de sa nation brûlés, profanés, et réduits en

cendres, les tombeaux de ses ancêtres violés, la

pudeur du sexe exposée à l'insolence du soldat
;

tous ces objets font tarir les larmes, et répriment

les cris et les lamentations qu'on pourrait faire

pour de moindres sujets. Une douleur excessive

étouffe le sentiment d'une moindre peine (1):

Curœ lèves loquunlur; graviores silent.

y. 17. Mortuorum luctum non faciès. Quel-

ques commentateurs se demandent si Ezéchiel

étant prêtre, pouvait faire, le deuil de sa femme.
L'Ecriture semble le défendre aux prêtres, lors-

qu'elle dit (?) qu'us ne se souilleront point dans les

morts de leurs concitoyens, hormis pour leurs pères

et pour leurs mères, frères et sœurs non mariés. La
femme n'est point exprimée parmi ceux dont la loi

fait exception ; ainsi, ii semble assez inutile de

faire ici de nouvelles défenses à cet égard, puis-

que la chose était de droit ordinaire, et commu-
nément usitée parmi les prêtres. Peut-être la

femme était-elle du nombre des personnes excep-

tées, quoique son nom ne se lise pas dans la loi.

Si elle permet aux prêtres de faire le deuil de leurs

frères et de leurs sœurs non mariés, pourquoi

leur défendrait-elle de rendre ce devoir à leur

femme, qui leur est plus proche que leurs frères

et sœurs ? On ne doit pas restreindre les termes

de la loi, mais en considérer l'esprit, lorsqu'elle

ne s'exprime pas assez ouvertement, c'est l'opinion

de quelques commentateurs ; mais d'autres sou-

tiennent qu'on doit s'en tenir aux termes précis

de la loi. Ezéchiel lui-même (3 .1 marquant ailleurs

ceux dont le prêtre peut faire les funérailles, ne

met que les pères et mères, frères et sœurs, fils et

filles, sans dire un mot de la femme. Si Dieu,

dans cette occasion, défend à ce prophète de faire

le deuil de son épouse, c'est qu'étant dans un pays

étranger, et hors d'état de remplir les fonctions

dans le temple, la raison qui lui défendait en qua-

lité de prêtre de se souiller dans les funérailles,

ne subsistait plus ; ainsi il ne faisait nulle difficulté

de se conduire en Chaldée, comme aurait fait un
simple laïque. D'autres (4) croient que Dieu ne

défend pas ici à Ezéchiel les marques et les de-

voirs solennels du deuil: ils lui étaient assez dé-

fendus par la loi ; mais seulement ce que l'usage

autorisait, et ce que la loi ne défendait pas aux

prêtres dans ces occasions, comme de pleurer, de
gémir, de s'affliger dans leur maison, d'aller nu-

pieds, de se couper les cheveux, et autres choses

semblables, qui ne souillaient point. Cela se per-

mettait, dit Sanctius, mais non pas d'assister au

convoi d'un mort, de s'approcher de son corps et

de son sépulcre, etc. Quoi qu'il en soit, il est cer-

tain que le Seigneur défend à Ezéchiel les prin-

cipales cérémonies qui se pratiquaient dans le

deuil.

Corona tua circumligata sit tibi. Les prê-

tres hébreux portaient un bonnet, attaché par un

ruban qui se nouait par derrière ; comme il est

marqué dans l'Exode (5) : mais il n'est pas cer-

tain s'ils portaient toujours cet ornement, même
hors du temple. Il paraît sûr, au moins, qu'Ézé-

chiel et tous les Juifs captifs auxquels il parlait,

avaient autour de la tête un ruban qui liait leurs

cheveux. L'hébreu -ins péer, signifie des bandes,

ou des rubans dont on se serrait la tête en forme

d'une couronne (6). C'était la seule chose que les

(1) Scnec. Troad.

(2) Laùt. xxt. 1.2. j. Voyez notre commentaire sur
cet endroit du Lévitique.

(j) E^ech. xliv. 25. —(4) Sanctius hic. num. 48.

[:,) Exod. xxxix. 28. Vide E^ech. xliv. 18.

(6) Vide loca supra citata et Prof. îv. o. et xvi. Ji- et

Isai. ni. 20. etxxvm, ç. et Jercm. xm. 18. et E\cch. xvi.

12; xxiii. 4î. et xxiv. 2;.
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21. Loquere domui Israël : Haec Iicit Dominus Deus :

Ecce ego polluam sanctuarium meum, superbiam imperii

vestri, et desiderabile oculorum vestrorum, et super quo
pavet anima vestra, filii vestri, et (iliae vestras, quas reli-

quistis, gladio cadent.

21 Dites à la maison d'Israël : Voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : Je vais profaner mon sanctuaire, dont vous

faites l'ornement superbe de votre empire, et qui est ce

que vos yeux aiment le plus, et l'objet des craintes de

votre âme ; vos fils et vos filles qui seront restés, tom-
beront par l'èpôe.

COMMENTAIRE

Hébreux portassent sur leurs tètes. Il y avait

d'autres peuples qui portaient aussi ces espèces de

diadèmes ou bandeaux de tète. Hérodote dépeint

les Cissiens dans l'armée de Xerxès, ayant des

mitres, ou des bandeaux sur la tête (i). Ces ban-

deaux ne différaient des diadèmes que les rois

d'Orient portaient, que par leur couleur, leur ma-

tière et leur prix. Les Juifs, au rapport de saint

Jérôme, croyaient que cette couronne d'Ézéchiel

n'était autre que les paroles de la loi qu'ils met-

tent sur leur front, écrites sur un parchemin en

forme de couronne, pour obéir au précepte du

Deutéronome vi, 8, qu'ils expliquent à la let re.

Les Septante, et plusieurs interprètes après eux,

l'ont expliqué autrement (2) : Vos cheveux seront

liés sur votre tête, c'est-à-dire, selon Théodoret

et saint Jérôme : Vous conserverez votre cheve-

lure, qui vous sert comme de couronne; vous ne

la couperez point, comme il se pratique ordinai-

rement dans le deuil (3). On peut voir notre com-

mentaire sur le Lévitique x, 6; xxi, 10. Dans ces

rencontres, bien loin de se découvrir la têie, on

la cachait, et on la couvrait de poussière (4). On
pouvait se couper les cheveux, et s'ôter ce ban-

deau, et ensuite s'envelopper la tète de son man-

teau pour se couvrir le visage, ainsi que le prati-

qua David et ceux qui l'accompagnèrent dans sa

fuite. Et c'est ce que Dieu défend à Ezéchiel

dans ce même verset : Nec amiclu ora velabis.

Calceamenta tua erunt in pedibus tuis. Tout
le monde convient qu'aller nu- pieds, était une

marque de deuil : David et sa suite se retirèrent

nu-pieds de Jérusalem, après la révolte d'Absa-

lom. Les Juifs vont nu-pieds le jour de l'expia-

tion solennelle, selon Buxtorf. Suétone dit que
plusieurs Romains, de l'ordre des chevaliers, en

tunique, sans ceinture et nu-pieds, recueillirent

les cendres d'Auguste, et les mirent en cérémonie

dans le mausolée : Reliquias legerunl primores

equestris ordinis, lunicali, et discincli, pedibusque

nudis, ac in mausoleo condiderunl.

Nec amictu ora velabis. Vous ne vous couvri-

rez point le visage. L'hébreu (5) : Et vous ne cou-

vrirez point le dessus de la lèvre, ou de la mousta-

che. Dans le deuil, les Juifs se couvraient la

bouche, le menton et la lèvre supérieure. Les lé-

preux, chez les Juifs, se couvraient ainsi en signe

de douleur (6), et les devins mêmes qui deman-
daient à Dieu des visions, et n'en pouvaie.it obte-

nir (7), prenaient cette marque de deuil.

Neccibos lugentium comedes. Quelques com-
mentateurs entendent parla le festin qu'on donnait

à sa famille, après les funérailles. Josèphe (8)

assure que cet usage était commun dans sa nation,

et que quiconque l'aurait négligé, n'aurait point

été considéré comme un homme pieux ; ce pré-

jugé engageait plusieurs ambitieux à des dépenses

au-delà de leurs forces. D'autres croient que le

prophète entend des aliments vils, mal apprêtés

qu'on servait à ceux qui étaient dans le deuil.

Cette nourriture passait pour souillée (9). Léon
de Modéne (10) dit que, même dans ces repas

qu'on donne aux parents du défunt après les ob-

sèques, on ne sert que du. pain, des œufs durs et

du vin, et que les parents du mort sont assis à

terre et nu-pieds. 11 ajoute que, dans l'Orient et

en plusieurs autres lieux, on envoie pendant les

sept jours du deuil, soir et matin, aux parents du

mort de quoi manger avec leurs amis. Casau-

bon (11) remarque aussi que, parmi les Grecs,

dans les repas des funérailles, on ne servait rien

d'exquis, ni de délicat; c'était ordinairement des

lentilles et des légumes.

jk 21. Polluam sanctuarium meum, superbiam

imperii vestri. Je permettrai que mon temple,

qui fait toute votre gloire, et tout le sujet de vo-

(t) Herodot. lib. vu. A'vti oi tfflv nlXcov u.iipdpopot fyraw.

(2) E 'z-.3.\ -.0 -y./tiyj.x 33Û tj;j.-£7:À£Y!jl
''v07 Èlti ni. Edil.

Rom. O'u/. s-iiat :6 xplywM etc. Saint Jérôme et Théodo-
ret ne lisent pas la négation.

(j) Hieron. hic. Habebis comam, quaj tondetur in luc-
tu. Théodore!. NfrjSav wv itcôOaatv 61 ^EvOoCivTa; 7:ouiv

vaa'/i] noi^sa; , urJTS x\'i «tpaXrjv SHtoxSi'paaOat, etc.

(4 Vide 1. Re*. îv. et n. Reg. xv. ;o. David ascende-
bat clivum nudis pedibus incedens, et oper.o capite, sed
et omnis populus qui erat cum eo, operto capite ascen-
debat plorans.

(5) ess '->•; nisyn nV,

16) Lei'il. xiii. 45.

(7) Midi. m. 7. Confupdentur divini, et operient omnes
vultus suos, quia non est responsum Dei.

(8) Joseph, de betlolib. 11. c. 1. iniiio. IUvOr^aç y«p 5j;x^-

pa; ïtzix tôv nxxépx /.oc. ir,v ÊJUTà<ptov satteaiv TtôXursXrj toi

rtÀrJOci icapaa^ùv, ËOo; os xoùro Jtapà I 'ojoiu'o'.; r.oWoîi

Ksv:'a; âtïiov , 8ià XO JiXf/Jo; iiT'.'av 06/. àvi'j ivx~(y.r\i, si yàp
r.ac.aX'.'7;oi ri; oû% oj'.o;.

^o) Dcut. xxvi. 14. Non comedi ex eis in luctu meo.
(10) Léo Mutin, parte v. c. 9.

(u) Casaubon in Athen. I. vu. c. II.
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22. El faciclis sieut feci, ora amictu non velabilis, et

cibos lugentium non comedelis.

i). Coronas habebilis in capitibus vestris, et calcea-

menta in pedibus; non plangetis, neque .'lebitis, sed

tabescetis in iniquitatibus vestris, et unusquisque gemet

ad fratrem suum.

24. F.ritque Ezechiel vobis in portentum : juxta omnia

quas fecit, facietis cum venerit istud ; et scielis quia ego

Dominus Deus.

25. Et tu, fili hominis, ecce in die qua tollam ab eis

fortitudinem eorum, et gaudium dignitalis, et desiderium

oculorum eorum, super quo requiescunt animas eorum,

filios et (iliss eorum;

26. In die illa, cum venerit (ugiens ad te, ut annuntiet

tibi
;

27. In die, inquam, illa aperietur os tuum cum eo qui

fugit : et loqueris, et non silebis ultra; erisque eis in

portentum, et scietis quia ego Dominus.

22. Et vous ferez comme j'ai fait : vous ne vous cou-

vrirez point le visage, et vous ne mangerez point des

viandes qu'on donne à ceux qui sont dans le deuil.

2;. Vous aurez des couronnes sur vos tètes, et des

souliers à vos pieds ; vous ne ferez point de plaintes

funèbres, et vous ne verserez point de larmes ; mais vous

languirez dans vos iniquités ; et chacun de vous, regar-

dant son frère, jettera en secret de profonds soupirs.

24. Et Ézéchiel sera pour vous un signe ; lorsque

ce temps-là sera arrivé, vous ferez les mômes choses

qu'il a faites ; et vous saurez que c'est moi qui suis le

Seigneur Dieu.

2$. Vous donc, fils de l'homme, quand ce jour sera

venu, auquel je leur ôlerai leur force, et la joie que leur

donnait ce qui faisait leur gloire et leur dignité ; que je

leur ravirai ce que leurs yeux aimaient le plus, ce qui

faisait le repos de leurs âmes, leurs fils et leurs filles ;

20. En ce jour-là, lorsqu'un homme qui sera échappé

du péril viendra vous dire des nouvelles de Jérusalem
;

27. Quand ce jour-là, dis-je, sera arrivé, votre bouche

s'ouvrira pour parler avec celui qui sera échappé par la

fuite. Vous parlerez, et vous ne demeurerez plus dans

le silence ;
et vous serez pour eux un signe. Et vous saurez

que c'est moi qui suis le Seigneur.

COMMENTAIRE

tre vaine confiance, soit livré aux gentils, profané,

brûlé. On peut aussi traduire tout ce verset selon

l'hébreu : Je souillerai mon sanctuaire, la gloire de

votre empire : ce que vous ave\ de plus cher, et ce

qui est Vobjel de vos plus grandes inquiétudes, vos

fils et vos filles tomberont sous iépée de vos en-

nemis.

f. 23. Tabescetis in iniquitvtibus vestris.

Vous sechere\ dans vos iniquités, ou dans les châ-

timents que vous vous êtes attirés par vos

crimes.

jL 24. Erit Ezechiel vobis in portentum. La

conduite du prophète est un présage de ce que

vous serez contraints de faire quelque jour, lors-

que vous apprendrez la perte de ce que vous avez

de plus cher, sans pouvoir seulement en témoi-

gner publiquement votre douleur.

jh 2'-,. Super quo requiescunt animai eorum.

L'hébreu ( 1 ) : L'élévation de leur âme. Ce qui fait

l'objet de leur complaisance et de leur vanité. 11

a dit la même chose auparavant par ces termes:

Super quo pavel anima veslra ; l'objet de leur

crainte, de leur inquiétude.

27. In die illa aperietur os tuum. Il vous sera

permis alors de pleurer, de vous lamenter, de

pousser des cris. Réservez vos larmes pour ce

temps-là ;
pleurez, si l'excès même de votre dou-

leur vous le permet, et si vous osez, au milieu de

vos ennemis, déplorer un malheur, dont ils sont

les instruments.

(1) eutsj NWD Les Septante : Ity snapaiv x% i' u
X.»jî

auTÛv.



CHAPITRE XXV

Prophéties contre les Ammonites et les Moabitcs, qui se sont réjouis des maux de

la maison de Juda, et contre les Iduméens et les Philistins, qui ont satisfait sur

elle leur haine.

1. Et factus est sermo Domini ad me, dicens :

2. Fili horainis, pone faciem tuam contra filios Ammon,
et prophetabis de eis.

;. Et dices filiis Ammon : Audite verbum Domini Dei.

Hœc dicit Dominus Deus : Pro eo quod dixisti : Euge,

euge, super sanctuarium meuin, quia pollutum est; et su-

per terram Israël, quoniam desolata est; et super do-
mum Juda, quoniam ducti sunt in captivitatem :

4. Idcirco ego tradam te riliis orientalibus in heredita-

tem; et collocabunt caulas suas in te, et ponént in te

tentoria sua : ipsi comedent fruges tuas, et ipsi bibent

lac tuum.

1. Le Seigneur me parla encore de la sorte :

2. Fils de l'homme, tournez votre visage contre les

enfants d'Ammon, et prophétisez contre eux.

;. Et vous direz aux enfants d'Ammon : Ecoutez la parole
du Seigneur Dieu : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Parce
que vous avez jeté des cris de joie contre mon sanctuaire,

lorsqu'il a été profané ; cor.tre la terre d'Israël, lors-

qu'elle a été désolée ; et contre la maison de Juda, lors-

qu'ils ont été emmenés captifs
;

4. Je vous livrerai aux peuples de l'orient, afin que
vous deveniez leur héritage : et ils établiront sur votre

terre les parcs de leurs troupeaux, et ils y dresseront
leurs tentes : ce sont eux qui mangeront vos blés, et qui

boiront votre lait.

COMMENTAIRE

v. 2. Contra filios Ammon. On a vu plus

haut (1) que Nabucodonosor, était irrésolu s'il

attaquerait Jérusalem ou Rabbath-Ammon, pour

punir les Ammonites de l'alliance qu'ils avaient

faite avec Sédécias, roi de Juda (2). Dieu permit

qu'il fût déterminé par le sort à marcher contre

Jérusalem. Les Ammonites, délivrés du danger

nous ne le voyons pas distinctement dans l'Écri-

ture ; les prophètes se sont contentés de leur pré-

dire leurs disgrâces, ils n'en ont pas marqué
l'exécution. Mais Josèphe nous apprend que,

cinq ans après la prise de Jérusalem (s), Nabuco-
donosor fit la guerre dans laCœlésyrie, et ensuite

contre les Ammonites et les Moabites, et enfin

les avait menacés, virent avec plaisir qu'il fût contre l'Egypte ; et qu'ayant soumis tous cesqui

tombé sur les Juifs. Ils se joignirent même aux

troupes de Nabucodonosor, comme nous l'appre-

nons des prophètes (j) ; c'est ce qui leur attira les

reproches et les menaces que nous lisons ici. 11

n'est pas hors d'apparence qu'Ézéchiel ait pro-

noncé ces prédictions immédiatement après les

précédentes ; car, quoiqu'alors les Ammonites

peuples, il s'en retourna à Babylone. Dans le

même temps, il pressait le siège de Tyr, qui dura

treize ans, et qui avait été si souvent prédit par

les prophètes, surtout par Ézéchiel (6), qui nous

en décrit jusqu'aux moindres circonstances. Enfin,

les historiens profanes (7) nous assurent que Na-
bucodonosor avait assujetti à son empire toute la

n'eussent pas encore lieu d'insulter au malheur de Syrie, la Phénicie, l'Arabie, l'Egypte; et par

Jérusalem et des Juifs, ni de dire (4) : Voilà enfin

Juda réduit à l'étal des autres peuples, puisque

Jérusalem ne fut prise que deux ans après, cepen-

dant, comme Dieu voyait les dispositions de leur

cœur, leur jalousie, leur malice, et qu'il connais-

sait parfaitement ce qu'ils devaient faire après la

destruction de Jérusalem ; il leur parle comme
s'il* s'étaient déjà rendus coupables, et comme si

ce qui ne devait arriver que deux ans après, était

déjà passé.

Quant à l'accomplissement de ces prophéties

contre Ammon, Moab, Édom et les Philistins,

conséquent, il avait dompté les Ammonites, les

Moabites et les Iduméens qui sont compris sous

le nom d'Arabes, comme les Philistins sont com-
pris sous le nom de Phéniciens.

y. 3. Euge, euge super sanctuarium meum.
Saint Jérôme applique ce verset aux impies qui

applaudissent aux malheurs de l'Eglise.

y. 4. Tradam te filiis orientalibus. Plusieurs

exégètes (8) entendent sous ce nom les Chal-

déens, qui assujettirent ce pays, comme on l'a

dit : mais d'ordinaire, l'Écriture appelle fils de

l'Orient, les Arabes Scénites, les Ismaélites, les

(1) E\ech. xxi. 19. 20. 21.

(2) Jcrem. xxvu. ;.

(j) Jerem. 12. 6.

(4) Voyez le verset 8. — (5) Joseph. Anliq. I. x. c. n.

S. B. — T. X.

(6) E^cch. xxvu. cl xxvm.

(7) Beros. apud Joseph, contra Appion. t. 1. Koarr^ai 0:

pijiït côv B<x6kXûS;iov, A'iyûttou, Eupfoç, <[>rV/.r,;, A'pafitï:.

(8) Vide Sanct. Vat. Grot. Hebrœos

J8
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5. Daboque Kabbath in habitaculum camelorum, et

filios Ammon in cubile pecorum; et scietis quia ego Do-
minus.

(>. Quia haec dicit Dominus Deus : Pro eo quod plau-

sisti manu et percussisti pede, et gavisa es ex loto ailectu

super terrain Israël,

7. Idircico eccc ego extendam manum meam super tp,

et iradam te in direplionem gentium, et interficiain te de

populis, et perdam de terris, et conteram; et scies

quia ego Dominus.

8. Hase dicit Dominus Deus : Pro eo quod dixerunt

Moab et Seir : Ecce sicut omnes gentes, domus Juda,

9. Idcirco ecce ego aperiam humerum Moab de civita-

tibus, de civitatibus, inquam, ejus, et de finibus ejus,

inclytas terras Bethjesimoth, et Beelmeon et Cariathaim,

<,. J'abandonnerai Rabbath pour être la demeure des
chameaux, et la terre des enfants d'Ammon pour être la

retraite des best.aux ; et vous saurez que c'est moi qui

suis le Seigneur.

(>. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu : Parce que
vous avez battu des mains, et frappé du pied, et que vous
vous êtes réjouis de lout votre cœur, en voyant les maux
de la terre d'Isrdul ;

7. J'étendrai ma main sur vous, je vous livrerai en proie

aux nations, je vous ferai passer au fil de l'épée ; je vous
elfacerai du nombre des peuples, je vous exterminerai

de dessus la terre, je vous réduirai en poudre ; et vous
saurez que c'est moi qui suis le Seigneur.

..#. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Parce que Moab
et Séir ont dit : Enfin la maison de Juda est devenue
comme toutes les autres nations :

9. C'est pourquoi, voilà que j'ouvrirai ce qu'il y a de plus

fort dans Moab
;
que j'ouvrirai ses villes, les plus belles

villes de ses provinces et de son pays, Bethjesimoth,

Béelméon et Cariathaim ;

COMMENTAIRE

Cédaréniens, en un mot, les peuples de l'Arabie

déserte (1). Dieu leur livre les provinces d'Am-

mon et de Moab, non pas qu'ils en aient fait la

conquête par leurs armes ; mais parce que les

Chaldéens ayant assujetti ces pays, et en ayant

conduit les habitants au-delà de l'Euphrate, les

Arabes voisins, charmés de la beauté et de la fer-

tilité de ces provinces, s'y jetèrent avec avidité,

et s'y établirent en la place des premiers habi-

tants. Le reste du verset exprime parfaitement la

manière de vivre de ces Arabes : Ils j~ établiront

des parcs pour leurs troupeaux ; ils y dresseront

leurs tentes ; ils mangeront vos blés, et boiront

votre lait. Leur nourriture est le laitage ; leurs

demeures, des tentes ; leurs richesses, des trou-

peaux ; leurs montures, des chameaux ; sans

villes, sans villages, sans maisons, sans demeure
fixe, ils passent d'un lieu à un autre, selon que le

temps, leur fantaisie, et la qualité des pâturages

les y attirent.

f. 5. Scietis quia ego Dominus. Vous saure\

que je suis le Seigneur, et que, si j'ai affligé mon
peuple et permis la destruction de mon temple,

ce n'est pas par impuissance, mais pour punir

l'iniquité d'Israël.

Jt. 7. Interficiam te de populis. On ne comp-
tera plus les Ammonites parmi les peuples d'Ara-

bie ; vous serez tellement dispersés, et réduits en
si petit nombre, qu'on ne vous connaîtra plus

comme un peuple particulier. Cela fut vérifié à la

lettre après la guerre de Nabucodonosor, dont

on a parlé; mais dans la suite, les Ammonites se

rétablirent dans leur pays, et Ezéchiel lui-même

parle de leur retour, sous le nom de Sodome qui

doit être rétablie (2). Jérémie leur promet la

même chose, chapitre xlix, 6.

f. 8. Dixerunt Moab et Seir : Ecce sicut

omnes gentes domus Juda. Tout le monde sait

que Séïr signifie les Iduméens. Les Moabites,

les Iduméens et les Ammonites avaient d'abord

fait une ligue offensive et défensive avec Sédécias,

roi de Juda (}}, mais ils ne tinrent point leurs pro-

messes. On croit même qu'ils joignirent leurs

forces à celles des Chaldéens contre les Juifs (4).

Moab, Ammon et Édom avaient toujours conservé

une jalousie secrète contre les Israélites. Ceux-ci

se vantaient sans cesse de la protection toute par-

ticulière de leur Dieu. Ils avaient des preuves

nombreuses de son pouvoir infini; ils avaient

expérimenté dans cent occasions que le Seigneur

pouvait bien les châtier, mais non les abandonner

entièrement. Les peuples voisins crurent, après

la ruine du temple de Jérusalem et après la cap-

tivité des Juifs, qu'enfin Jéhovah s'était entière-

ment retiré de Juda, et que désormais ce peuple,

si fier de ses prérogatives, n'aurait plus à se glo-

rifier au-dessus des autres nations. Ce reproche

tombait indirectement sur Jéhovah, puisqu'on

l'accusait tacitement, ou d'inconstance d'avoir

ainsi rejeté un peuple qui l'avait si longtemps

adoré, ou d'impuissance de n'avoir pas pu le pro-

téger et le défendre, plus que les idoles des

autres nations n'avaient défendu leurs adorateurs

contre les dieux et le roi des Chaldéens (5).

v. 9. Ecce ego aperiam humerum Moab, de

civitatibus ejus. J'entrerai dans les états de

(1) Vide Num. xxm. 7. - Judic. vt, j; vu. 12.; vin. 10.-

Jcrcm. xlix. 28. - Job. 1. ;. - Thcodoret. et Hieron. hic.

Cornet. Mai. Tir. etc.

(2) E^ech. xvt. 5;. 55. — (j) Jerem. xxvn. j.

(4) Jerem. xu. 6. et xxv. n. 12. 2t. 22.

(5) Thcodoret. hic. E 1; lui 05 i\rà\ r, |j),aj?7);j.:a •/.£/ «ô-

PnXES, ïmep xoi; iwy âXXwv sOy<uv e'^coÀo:; r.ipxr.Xr^idi;

àtjOêvw/, où/ sojvT]'0r]v ÈJtau.uvat u.ou tii \a.ù>.
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10. Filiis Orientis cum filiis Ammon, et dabo eam in

hereditatem, ut non sit ultra memoria iiliorum Ammon in

gentibus.

u. Et in Moab faciam judicia, et scient quia ego Do-
minus.

12. Hœc dicit Dominus Deus : Pro eo quod l'ecit Idu-

mœa ultionem ut se vindicaret de liliis Juda, peccavitque

delinquens, et vindictam expetivit de eis,

i j. Idcirco hœc dicit Dominus Deus : Extendam manum
meam super Idumasam, et auferam de ea hominem et

jumentum, et faciam eam desertam ab austro ; et qui

sunt in Dedan gladio cadent.

14. Et dabo ultionem meam super Idumasm per manum
populi mei Israël, et facient in Edom juxta iram meam
et furorem meum; ei scient vindictam meam, dicit Do-
minus Deus.

10. Je les ouvrirai aux peuples de l'orient ; je leur

livrerai Moab pour être leur héritage, ainsi que les en-
fants d'Ammon, afin qu'à l'avenir le nom des enfants

d'Ammon soit effacé de la mémoire des peuples
;

11. Et j'exercerai mes jugements sur Moab ; et ils sau-
ront que c'est moi qui suis le Seigneur.

12. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Parce que l'Idu-

mée s'est satisfaite, en se vengeant des enfants de Juda,

et qu'elle est tombée dans le péché, en souhaitant avec
ardeur de se venger d' eux

;

15. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : J'étendrai ma
main sur l'Idumée

;
j'en exterminerai les hommes et les

bêtes
;

je la réduirai en un désert du côté du midi ; et

ceux qui sont à Dédan tomberont par l'épée.

14. J'exercerai ma vengeance sur l'Idumée, par la

main de mon peuple d'Israël, et ils traiteront Édom selon

ma colère et ma fureur ; et les Iduméens sauront que je

sais punir, dit le Seigneur Dieu.

COMMENTAIRE

Moab, je le dépouillerai de ses villes dont il se

tenait si fier. Moab se croit imprenable, il croit

son pays impénétrable, à cause de la force de ses

villes, dont il est comme épaulé; mais je vais

renverser toutes ses forteresses, je vais abattre

tout ce qui fait l'objet de sa confiance, et le sujet

de sa prétendue force. L'épaule se met souvent

pour ce qui couvre, ce qui est à côté, ce qui for-

tifie. Nous appelons épaulement ce qui soutient

un édifice. Jérémie (1) reproche aussi aux Moa-
bites leur vaine assurance sur leurs fortifications :

Pro eo quod habuisti fiduciam in munilionibus luis,

et in ihesauris luis, lu quoque capieris.

Bethjesimoth, Beelmeon, Cariathaim, étaient

les villes les plus considérables et les plus fortes

des frontières de Moab.
v. 10. Filiis Orientis cum films Ammon, et

dabo eam in H/EREditatem. L'hébreu (2) : Quant
aux enfanls de l'Orient, je leur ai livré le pays

d'Ammon, pour leur héritage, afin que l'on ne se

souvienne plus des enfanls d'Ammon parmi les peu-

ples. Cette prophétie se réalisa, d'après l'historien

Josèphe, cinq ans après la ruine de Jérusalem (3).

v. 11. Et in Moab faciam judicia. J'exercerai

contre les Moabites, la même rigueur, les mêmes
châtiments

;
j'abandonnerai leur pays à des étran-

gers, et on n'en parlera plus, jusqu'à ce que je les

aie ramenés, ainsi que je l'ai promis. Jerem. xlix, 6

et E\ech. xvi, 5 ?, 55.

V. 12. PRO EO QUOD FECIT IDUM/EA ultionem.

Les Iduméens n'ont jamais manqué de se joindre

aux ennemis des Juifs, lorsqu'ils ont vu que ceux-

ci étaient attaqués, et n'étaient pas les plus forts.

Sous Achaz, dans le temps que ce prince avait à

repousser en même temps les rois de Syrie et de
Samarie, les Iduméens se jetèrent dans la Judée,

y commirent d'innombrables cruautés, et s'en

retournèrent chargés de butin (4). Les prophètes

Jérémie (5), Amos (6), Abdias (7), l'auteur du

psaume cxxxvi (8), et le troisième livre d'Esdras

leur reprochent leur cruauté contre Jérusalem (9),

notamment d'avoir mis le feu au temple. Ils exhor-

taient les Chaldéens à détruire cette ville jus-

qu'aux fondements : Exinanite, exinanile usque ad

fundamenlum in ea.

}. 13. Faciam eam desertam ab austro, etc.

L'hébreu (10) : Je réduirai l'Idumée en solitude ;

depuis Théman jusqu'à Dédan, ils tomberont par

l'épée. Les Septante (1 1) : Je la réduirai en un dé-

sert, et ils périront par l'épée, étant poursuivis de-

puis Théman jusqu'à Dédan. Théman et Dédan
étaient deux villes fameuses de l'Idumée, situées

apparemment aux extrémités de ce pays
;
puisque,

depuis Théman jusqu'à Dédan, les Iduméens de-

vaient être poursuivis et mis à mort. C'est ce qui

leur arriva de la part des Chaldéens, comme ce

prophète le dit plus loin, xxxn, 29, et xxxv, 35,

cinq ou six ans après la ruine de Jérusalem.

v. 14. Per manum populi mei Israël. Les Idu-

méens s'étant soumis aux Chaldéens, et s'étant

joints à eux pendant le siège de Jérusalem, comme
on l'a insinué sur le verset 12, ils furent conser-

vés dans leur pays, et s'étendirent même bien

avant dans les terres de Juda, pendant la capti-

vité de Babylone (12). Mais après la persécution

d'Antiochus, Dieu permit que les Maccabées et

(1) Jerem. xlviii. 7.

(2) nw-imb n>nr:' p=7 1:3 '-y oip >:n
(?) Joseph. Anliq. jud. x. n.
(4 11. Par. xxvin. 18.

(5) Jerem. xlix. 14.

(6) Amos. 1. 1 1.

(7) Abdias. 1. 2. j.

(8) Psalm. cxxxvi. 7.

(9) Esdr. iv. 45.

(10) ts> znna rum jo'na nr.-in rpnru

(u) Kai 6>{ao(jtat Ki»tJ)v Epfu.ov, xa'< iv Oaipàv xa\ l/.

Aeoàv Siu)/.rfu.evoi =/. 'yvi.yx\x r.fjtâv'.oii. Théodore!. E'x

Aaoxy. Omit. edit. Rom.

(12) Vide 1. Macc. iv. 61.
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15. Hascdicil l>ominus Deus: Pro eo quod fecerunt

Palaestini vindictam, et ulti se surit toto animo, interfi-

cicntes, et implcntes inimicitias veteres,

16. Propterea liœc dicit Dominus Deus : Ecce ego

extendam manum meam super Palaestinos, et interficiam

interfectores, et perdam reliquias maritimœ regionis.

17. Faciamque in eis ultiones magnas, arguens in fu-

rore ; et scient quia ego Dominus, cum dedero vindic-

tam meam super eos.

15. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Parce que les

princes de la Palestine ont exécuté les desseins de leur

vengeance, et qu'il se sont vengés de tout leur cœur, en

tuant les Israélites, pour satisfaire leur inimitié ancienne ;

16. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : J'étendrai ma
main sur les peuples de la Palestine, je ferai un carnage

de ces meurtriers, et je perdrai les restes de la côte de
la mer.

17. J'exercerai sur eux des jugements rigoureux, en les

reprenant dans ma fureur ; et ils sauront que c'est moi

qui suis le Seigneur, lorsque e me serai vengé d'eux.

COMMENTAIRE

les Asmonéens les attaquassent (1), les assujet-

tissent, et les contraignissent môme à recevoir la

circoncision (2). Il semble que la Providence ne

permit pas, par un effet de sa justice, qu'ils tom-

bassent en d'autres mains que celles des Juifs,

qu'ils avaient autrefois si maltraités.

y. 16. Extendam manum meam super PaljES-

tinos. Ces peuples avaient irrité la colère de Dieu

de la même manière que les Iduméens, dont on

vient de parler. Ils avaient profité des dernières

calamités du royaume de Juda, pour exercer con-

tre les Juifs leur ancienne inimitié. Ils en avaient

mis à mort autant qu'il en était tombé entre leurs

mains, comme le leur reproche ici Ezéchiel.

Amos (3) les accuse d'avoir vendu aux Iduméens

les captifs qu'ils avaient faits dans la Judée. Voilà

ce qui leur attira la colère de Dieu. Mais ce qui

irrita Nabucodonosor contre eux, fut qu'ils don-

nèrent du secours aux Tyriens, auxquels il faisait

la guerre. Jérémie (4) insinue cette dernière rai-

son, en parlant de la même calamité dont les me-
nace ici Ezéchiel. Sophonie ($) leur avait prédit

les mêmes malheurs, assez longtemps auparavant.

Enfin Zacharie (6), qui vivait après la captivité,

parle des malheurs que les Philistins souffrirent

de la part d'Alexandre le Grand. Après la prise

de Tyr, ce prince assiégea Gaza, la prit, et y mit

de nouveaux habitants (7).

Interficiam interfectores. L'hébreu "
: Je

tuerai les Cérélhéens. On sait que David avait une

compagnie de gardes de Cérélhéens, qui étaient

Philistins de naissance (9). Sophonie (10) a expri-

mé les Philistins sous le même nom. Voyez ce

que nous avons dit, 1 Rois, xxx, 14. Les Sep-

tante ont traduit ici Cerelhim, par les Cretois; et

le chaldéen, par des archers (11). La plupart des

interprètes (12) sont pour les Cérélhéens, ou Phi-

listins. Le mot hébreu est traduit par interfec-

tores, parce que la racine de »m= Keréthâ comme
substantif est ni; Kâralh, tuer, couper.

Reliquias maritime regionis. Il ne daigne pas

leur donner le nom de peuple; il les appelle des

restes de peuple. En effet, les Philistins avaient

été fort affaiblis dans les guerres précédentes, par

les rois d'Egypte et par ceux de Chaldée, ainsi

qu'on le peutvoir dans Sophonie (1 3) et dans Jéré-

mie (14).

(1)1. Macc. v. 6ç. et 11. Macc. x. 16.

(2) Joseph. Antiq. I. xm. c. 17.

[l) Amas. 1. 5. 6. 7. 8.

(4) Jerem. xlvii. 4. Vastabuntur omnes Philisthiim, et

dissipabitur Tyrus, et Sidon, cum omnibus reliquis auxi-

liis suis.

(5) Sophon. 11. 4.

(6) Zach. ix. 5. 6,

(7) Arrian. I. 11. ad finem.

(8) D>p-orN 'mm Les Septante: E'ÇoàoOsjjico KpTJrot;.

Aquita. Srm. Thccdot. Interficiam interfectores. Hieron.

(9) 11. Reg. vin. 18. et xv. 18. et xx. 7.

( 'Oj Sophon. 11. 5.

(11) Il traduit ordinairement cm: dans les livres des

Rois, par N>nup ; ici il l'explique par j'rvm s^y, un

peuple de coupables.

(12) Pagn. Montan. Jun. Piscat. Cast. Grct. etc.

(1?) Sophon. 11. 4. — (14) Jerem. xxv. et xlvii.



CHAPITRE XXVI

Tyr, pour s'être réjouie de ta ruine de Jérusalem, sera elle-même détruite par Nabucodonosor.

Sa ruine saisira de crainte tous les peuples maritimes.

i. Et factum est in undecimo anno, prima mensis,

factus est sermo Domini ad me, dicens :

2. Fili hominis, pro eo quod dixit Tyrus de Jérusalem :

Euge. confractae sunt portée populorum, conversa est

ad me; implebor, déserta est;

j. Propterea hase dicit Dominus Deus : Ecce ego super

te, et ascendere faciam ad te gentes multas, sicut ascen-

dit mare fluctuans.

1. Le premier jour du mois de la onzième année, le

Seigneur me dit ces paroles :

2. Fils de l'homme : Parce que Tyr a dit de Jérusa-

lem avec des cris de joie : Les portes de cette ville, si

pleine de peuple, sont brisées ; ses peuples viendront

à moi, je m'agrandirai de ses ruines, maintenant qu'elle

est déserte
;

j. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je viens contre

vous, ô Tyr ; et je ferai monter contre vous plusieurs

peuples, comme la mer fait monter ses flots.

COMMENTAIRE

v. î. In undecimo anno, prima mensis. La

onzième année, dont on parle ici, est l'année

même de la prise de Jérusalem. C'était -la on-

zième année de la captivité de Jéchonias, et en

même temps du règne de Sédécias. Le prophète

ne marque pas en quel mois il prononça cette

prophétie, et son silence donne lieu à bien des

conjectures. Les uns(i) tiennent pour le premier

mois de l'année sainte. Mais alors Jérusalem

n'était point encore prise, puisqu'elle ne le fut

qu'au quatrième mois (2) ; et ainsi les Tyriens

n'avaient point insulté à sa ruine. D'autres (3)

sont pour le quatrième mois ; mais la ville n'ayant

été prise que le neuvième jour de ce quatrième

mois, la même raison qu'on vient de proposer

subsiste contre ce sentiment. Enfin d'autres (4)

croient que ce fut le premier jour du cinquième

mois. Mais Usher soutient que ce cinquième

mois tombait dans la douzième année du trans-

port de Jéchonias. Ézéchiel n'a-t-il pu ici pré-

dire à la fois deux choses : La première, les

insultes et la joie de Tyr, à la chute de Jérusalem;

la seconde, les châtiments de cette ville insolente,

en punition de ses insultes ? Nous avons déjà vu

la même chose sur le chapitre précédent, verset 2.

\. 2. Confractae sunt portée populorum, con-
versa est ad me, implebor. Jérusalem est nommée
la porte des peuples, h cour, le lieu d'assemblée

des Juifs de tous les endroits du monde. Les

portes étaient les lieux d'assemblée, où l'on ren-

dait la justice, où l'on faisait les marchés. Non
seulement les Juifs de la Judée, mais ceux de

toutes les provinces où cette nation était répan-

due, venaient continuellement, et surtout aux

trois fêtes principales, à Jérusalem. Ce concours

rendait la ville riche, peuplée, commerçante. Tyr
voyait cela avec jalousie ; elle regardait Jérusalem

comme sa rivale : Le trafic viendra à moi. L'hé-

breu à la lettre (5): Elle viendra à moi, comme si

elle voulait dire que Jérusalem se retirera vers elle,

ce qui. ne se peut pas soutenir. Il faut donc dire :

Les portes des peuples sont brisées, elles viendront

à moi, ces portes, et je satisferai mon envie de

gagner. Le verbe hébreu qui signifie elles sont

brisées est au singulier,de même que elles viendront

à moi, quoique les portes soient au pluriel. Les

Septante (6) : Elle est brisée, les nations sont per-

dues, elles sont venues à moi ; celle qui était pleine,

est réduite en solitude.

p. 3. Ecce ego super te, Tyre. La prophétie

que nous lisons ici, regarde le même siège de

Tyr, qui est prédit dans le chapitre xlvii. de

Jérémie. Les auteurs profanes, dont les manuscrits

aujourd'hui perdus subsistaient encore du temps

de saint Jérôme, n'en disaient rien (7); mais les

anciens écrivains de l'histoire phénicienne qu'a-

vait lus Josèphe (8), marquaient que Nabucodo-

nosor avait assiégé Tyr sous le roi Ithobaal, et

'1) Usser. ad an. muni. J416. Jun. in Comment.

(2J iv. Reg. xxv. 2. ;. 4. - Jcrcm. xxxix. 2. j. «LUI. 5.6.7.

( ?j Sanctius, num. •;.

(4j PraJ. Jun. in notis et Tremei. Cornet. Menoc. Tir.

-s--s *-,7 naoa =>oya nw'n m:w] nsn
(0) K'uys ouvept^Tjj bcndXbiXev Ta ï6vtj , ÉneirpoétpT)

r.po; |jî, f; icXijpi); ipijptotat.

(7) Vide Hieronym. hic. pag. 876. edit. bened.

(8) Joseph, conlra Appion. lib. 1. EVt I'OajfJïXou tou

oa-Ttistuç ir.ok\6ov.r\zi Na(3ouj(o3ovdjopo; -rjv Tûpov. Latma

veisio hic addit : Annis tribus et decem, et Gixca lib. x.

Antiq. cap. II. Subjungii posl p<wca : B'f38o'|«j> piv vàp

r.tp'. T7jç Na|3oo)(o8ovâaopou powtXeteç
','f-

;ato JtoXiopxeTv

Tûpov.
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4. Et dissipabunt muros Tyri, et destruent turres ejus
;

et radam pulverem ejus de ea, et dabo eam in limpidis-

simam petram.

<.. Siccalio sagenarum erit in me Jio maris, quia ego
locutus sum, ait Dominus Deus; et erit in direptionem

gentibus.

6. Filias quoque ejus, quas sunl in agro, gladio inter-

ficientur ; et scient quia ego Dominus.

7. Quia hax dicit Dominus Deus: Ecce ego adducam
ad Tyrum Nabuchodonosor regem Babylonis, ab aqui-

lone, regem regum, cum equis, et curribus, et cquitibus,

et ccetu, populoque magno.

8. Filias tuas quœ stint in agro gladio intenlciet; et

circumdabit le munitionibus, et comportabit aggerem in

gyro; et elevabit contra te clypeum.

4. Ils détruiront les murs de Tyr, et ils abattront ses

tours
;
j'en raclerai jusqu'à la poussière ; et je la rendrai

comme une pierre luisante.

5. Elle deviendra au milieu de la mer un lieu pour
servir à sécher les rets, parce que c'est moi qui ai parlé,

dit le Seigneur Dieu ; et elle sera livrée en proie aux
nations.

6. Ses filles qui sont dans les champs seront aussi pas-

sées au fil de l'épée, et ils sauront que c'est moi qui

suis le Seigneur.

7. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je vais faire

venir des pays du Nord à Tyr Nabucodonosor, roi de

Babylone, ce roi des rois, avec des chevaux, des chars

de guerre, de la cavalerie, et de grandes troupes com-
posées de divers peuples.

8. Il fera tomber sous le fer vos filles qui sont dans
les champs ; il vous environnera de forts et de terrasses,

et il lèvera le bouclier contre vous.

COMMENTAIRE

que le siège avait duré treize ans. Bérose et

l'histoire phénicienne disaient aussi que Je roi de
Chaldée avait assujetti Ja Phénicie et la Syrie

;

enfin Philostrate parlait de ce siège par Nabuco-
donosor. Un de ces anciens auteurs cité par

Josèphe, disait que ce siège avait été commencé
la septième année de N abucodonosor

; mais il y
a une faute dans le nombre. Jérusalem ne fut

prise que la dix-huitième année de ce prince
;

et on ne peut mettre le siège de Tyr, au plus

tôt, que Tannée suivante. Ce chapitre et les

deux suivants n'ont qu'un seul objet, qui est

le renversement de la ville, la perte du roi et

du royaume de Tyr.

f. 4. Radam pulverem ejus de ea. Les Sep-
tante (1) : J'en jetterai au vent la poussière. L'hé-

breu signifie plutôt : Je raclerai, j'arracherai la

poussière de vos bâtiments, pour la jeter dans la

mer. Isaïe parlant de Babylone dit de môme (2) :

Je balaierai ses balayures. Et le prophète Ahias,

parlant à la femme du roi Jéroboam (3) : Je net-

toierai les restes de la maison de Jéroboam, comme
on nettoie le fumier, jusqu'à ce qu'il n'en reste rien.

f. 5. SlCCATIO SAGENARUM ERIT IN MEDIO MARIS.

Saint Jérôme, Théodoret, et le commun des

interprètes croient que c'est de la nouvelle Tyr,

qui était située sur un rocher dans la mer, que le

prophète parle ici. Les expressions qu'on a vues

au verset précédent : J'en raclerai la poussière •

je la réduirai en l'étal d'un rocher poli et luisant ;

et ce qu'on lit ici : Elle sera comme un lieu propre

à sécher des filets de pêcheurs; et plus bas (4) :

Ils abattront vos maisons, et en jetteront les pierres,

le bois, et la poussière même dans les eaux,... Et
tous les princes de la mer commenceront sur votre

disgrâce un cantique lugubre, en disant: Comment
clé s- vous périe, ville superbe, qui habitie- dans la

mer, dont toute la force était la mer, etc. Toutes ces

expressions marquent assez visiblement une ville

maritime, ou une ville située dans une île. Mais
on en remarque d'autres, qui ne peuvent s'enten-

dre que d'une ville de terre ferme. Par exemple,

verset 7 : Nabucodonosor viendra avec des chars

de guerre, de la cavalerie, et une grosse armée,

composée de divers peuples. Verset 8. Il vous envi-

ronnera de forts et de terrasses, et lèvera le bou-

clier contre vous. Verset 9. // dressera contre vos

murs ses machines de cordes, et il démolira vos

tours avec ses armes. Verset 10. Ses chevaux vien-

dront sur vous, comme un déluge ; vos murs

seront ébranlés par le bruit de ses chars, de ses

roues et de ses cavaliers; et il entrera dans vos

portes, comme parla brèche d'une ville prise d'assaut.

Et dans tout le chapitre, il n'y a pas un mot de

flotte, ou d'armée navale. Voyez ce que nous dit

à ce sujet dans Jérémie xxv, 22.

V. 6. Fili^: QUOQUE EJUS, qvM SUNT IN AGRO.

Ses filles qui sont dans les champs, seront traitées

comme elle. Les villes de sa dépendance, qui

étaient dans les environs, essuyèrent les premières

l'effort de l'armée chaldéenne. Tyr était alors

très puissante, et dominait sur presque toute la

Phénicie.

f. 7. Nabuchodonosor regem regum. C'est

le titre que ces princes prenaient, aussi bien que

leurs successeurs les rois de Perse.

f. 8. Aggerem in gyro. // vous environnera de

forts, pour empêcher que vous ne puissiez rece-

voir aucun secours, et que vous ne puissiez sor-

tir; et qu'ainsi réduite à manquer de toutes

choses, vous soyez obligée de vous rendre (5).

Elevabit contra te clypeum. Il fera montera
l'assaut ses soldats, joints ensemble comme les

écailles d'un poisson; il leur fera faire, ce qu'on

(i) Atyiijaw tèv yoùv âutf,;. Hcb. nJDO r.isy >n>nD

(2) Isai. xiv. 23.— \i) m. Reg. xiv. 10.

(4) Voyez les versets 12 et 17.

( ;) ThJciicrot. lue.
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o. Et vineas, et arietes temperabit in niuros tuos; et

turres tuas destruet in armatura sua.

10. Inundatione equorum ejus operiet te pulvis eorum;

a sonitu equitum, et rotarura, et curruum, movebuntur
mûri tui cum ingressus fuerit portas tuas quasi per in-

troitum urbis dissipatas.

il. Ungulis equorum suorum conculcabit omnes plateas

tuas; populum tuum gladio cœdet, et statuas tuée nobiles

in terram corruent.

9. Il dressera contre vos murs ses mantelets et ses

béliers ; et il détruira vos tours par ses armes.

io. La multitude de ses chevaux vous couvrira d'un

nuage de poussière ; et le bruit de sa cavalerie, des roues

et des chars, fera trembler vos murailles, lorsqu'il en-
trera dans vos portes, comme par la brèche d'une ville

emportée d'assaut.

ri. Le pavé de toutes vos rues sera foulé par les pieds

de ses chevaux ; il fera passer votre peuple par le tran-

chant de l'épée
; et il renversera par terre vos belles

statues.

COMMENTAIRE

appelle la tortue ; il les fera approcher de vos

murs, serrés l'un auprès de l'autre, et ayant leurs

boucliers sur leurs tètes, impénétrables ainsi aux

traits des ennemis ; de la sorte, ils s'approcheront

des murailles, et les saperont par les fondements.

C'est ce que les Septante (i) ont voulu exprimer,

ei. disant : Il fera un circuit, un enveloppement

d'armes. On pourrait aussi traduire l'hébreu par :

// haussera la lance contre fous.

v. o. Vineas et arietes temperabit. L'hé-

breu (2) : // mettra dans vos murs les machines de

cordes. Ses balistes ou ses pierriers, machines

par lesquelles, au moyen des cordes, des roues et

des ressorts dont elles étaient composées, on lan-

çait contre la ville des dards et des pierres, qui

écartaient les assiégés et ébranlaient les murailles.

On peut aussi l'expliquer comme la Vulgate, des

béliers, grandes pièces de bois armées de 1er ou

d'airain par le bout, soutenues et balancées sur de

grosses cordes.

Turres tuas destruet in armatura sua.

L'hébreu (3) : // détruira vos tours par ses glaives;

ou en général, par les instruments dont on se

sert à la guerre. Ici, il marque ceux qui sont

d'usage à la sape. D'autres (4) entendent des

maillets. Le chaldéen (j) : Des pierres, ou des

boulets de fer, qu'on jetait contre les murs av;c

des machines.

v. 10. Quasi per introitum urbis dissipât^:.

Ce détail marque que la ville fut prise de force.

On doit l'entendre de l'ancienne Tyr ; car on

verra au chapitre xxix, 18, 19, qu'il y a quelque

lieu de douter qu'elle ait été exposée au pil-

lage.

v. 11. Statut tu,e nobiles. Les statues de vos

dieux, pour qui vous avez tant d'estime, soit à

cause du prix de la matière, soit à cause de la

beauté de l'ouvrage. Lorsqu'Alexandre assiégea

Tyr (6), les Tyriens attachèrent la statue d'Apol-

lon à l'autel d'Hercule par une chaîne d'or, de

peur qu'elle ne quittât la ville, ou qu'elle ne fût

évoquée par quelques invocations magiques. On
ne doute pas que, dans une ville aussi opulente et

aussi superstitieuse que Tyr, il n'y ait eu plu-

sieurs statues qu'on adorait; et, comme c'était

alors la mode que les dieux souffrissent le même
sort que leurs peuples vaincus, il y a toute appa-

rence que les Chaldéens brisèrent les images des

dieux de Tyr, et qu'ils profitèrent du métal dont

elles étaient composées.

On peut traduire l'hébreu (7) : Et les colonnes

de votre force tomberont par terre. Nous appre-

nons de Ménandre d'Éphèse, cité dans Josè-

phe (8) que Hiram, roi de Tyr, contemporain de
Salomon, mit dans le temple d'Hercule, une

colonne d'or. Et Hérodote (9) dit avoir vu dans

le même temple deux colonnes, l'une d'or, et

l'autre d'une pierre précieuse, qui, pendant la

nuit, remplissait le temple d'une clarté merveil-

leuse. Ce pouvait être quelques colonnes sem-

blables, que les Tyriens regardaient supersti-

tieusement, comme la force et la défense de leur

ville, et comme leurs dieux tutélaires, que les

Chaldéens abattirent et brisèrent. Enfin d'autres

traduisent (10) : Ils abattront la substance de votre

force ; ou ils briseront les gardes de votre force (1 1 ),

les troupes qui gardaient les postes les plus im-

portants. ;sa matsâb, masculin, signifie poste mi-

litaire, garde, et n=so malsébâh ou n:jto matsébâth,

féminin, signifie : statue, monument.

(1) Les Septante : Kcù Kspforaatv ô nXtuv. Hcb. s»pn
rus "i»by

(2 -pmcim in> l'isp >nsn

(?) îtnaina vn> itn'moi

(4) Pagn. Munst. Grot.

(5) nbna >;ln3

(6) Quint. Curt. lib. iv. Diodor. ad an. 1. Olymp. 1 1 2-

Plut, in Alexand.

TW V^tÔ "|T7 1113731

(8) Joseph, contra Appion. lib. 1. pag. 104;.

(9) Herodot. lib. 11. cap. 44.^ E'~Xsuaa s!; Tûpov tt^ç

<l>rjtyi/.r):, 7CUvQav<Sj£EVQ{ âutciOi eivai [pôv 1

1

'spay.Xso; à'fiov.

K«t :oov TrXo'jat'tjK r.aïgaxEuaaLté'vOv SXXotji xi JtoXXo'.at

«vdÔrju.aat, xai tv àuTiô jjaav aTf/a 1

. 0J0, f] [xk / ypusou
xr.i-JUyj, î) oè a;j.apâOoou \'.%-j, etc.

(10) Les Septante : lu* t»)V Û7K$(rceroiv ifj: ;a/jo; soû

eVc Tfjv yr,v Kati;£'..

(11) Jun. Tremcl.
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12. Vastabunt opes tuas, diripient negotiationes tuas,

ctdesttuent muros tuos, et domos tuas praeclaras sub-

vertent ; et lapides tuos, et ligna tua, et pulverem tuum
in medio aquarum ponent.

i ;. Et quiescere faciam multitudinem canlicorum tuo-

rum; et sonitus cithararum tuarum non audietur amplius.

14. Et dabo te in limpidissimam petram" siccalio sage-

narum eris, nec aadificaberis ultra, quia ego locutus sum,
ait Dominus Deus.

15. Hœc dicit Dominus Deus Tyro : Numquid non a

sonitu ruinœ tuas, et gemitu interfectorum tuorum, cum
occisi fuerint in medio tui, commovebuntur insulaï ?

16. Et descendent de sedibus suis omnes principes

maris ; et auferent exuvias suas et vestimenta sua varia

abjicient, iuduentur stupore; in terra sedebunt, et atto-

niti super repentino casu tuo admirabuntur :

12. Ils feront leur butin de vos richesses, pilleront vos
marchandises, renverseront vos murailles, ruineront vos
maisons magnifiques, et ils jetteront au milieu des eaux
les pierres, le bois et la poussière même de vos édifices.

1 ;. Je ferai cesser la multitude de vos concerts de mu-
sique ; et on n'entendra plus le son de vos harpes.

14. Je vous rendrai comme une pierre lisse ; vous de-
viendrez un lieu à sécher les rets ; et vous ne serez plus

rebâtie
;
parce que c'est moi qui ai parlé, dit le Sei-

gneur Dieu.

1 -, . Voici ce que le Seigneur Dieu dit à Tyr : Les îles

ne trembleront-elles pas au bruit de votre chute, et aux

cris lugubres de ceux qui seront tués dans le carnage qui

se fera au milieu de vous ?

16. Tous les princes de la mer descendront de leurs

trônes ; ils quitteront les marques de leur grandeur ; ils

rejetteront leurs habits éclatants par la variété de leurs

couleurs ; ils seront vêtus d'épouvante ; ils s'assiéront

sur la terre ; et, frappés d'un profond étonnement de

votre chute soudaine,

COMMENTAIRE

y. 12. Domos tuas pr^claras. L'hébreu (1) :

Les maisons de voire désir. On peut l'entendre

des temples les plus riches et les plus beaux.

f. 14. Nec ^dificabiîris ultra. Comment
soutenir cela à la lettre, puisqu'on sait que Tyr

subsistait du temps du prophète Zacharie, qui

vivait peu après le retour de la captivité de Baby-

lone(2)? Et Hérodote (3), qui voyageait quelques

années après, dit qu'il alla exprès à Tyr, pour

voir cette ville si fameuse et si magnifique. Quand
Alexandre le Grand la prit environ deux cents ans

après Zacharie, elle passait pour une des plus

riches et des plus fortes villes de l'Orient. Depuis

Alexandre, elle se rétablit encore, et cela avec

tant de promptitude, que, dix-huit ans après sa

prise par Alexandre, elle soutint un siège de

quinze mois contre Antigone, roi d'Asie (j). Du
temps de saint Jérôme, c'était la ville la plus

belle, la plus riche, et la plus commerçante du

pays, comme il le reconnaît lui-même en cet

endroit et au chapitre suivant : Quam hodie cerni-

mus Phœnices nobilissimam et pulcherrimam civi-

talem.

Isaïe()),parlantde laruinedeTyr,dit quelle sera

en oubli pendant soixante-dix ans sans être rebâ-

tie, et qu'après ce terme, elle se remettra comme
auparavant. Voyez ce que nous avons dit sur ce

passage dans notre commentaire. Ce passage

d'Isaïe et les faits historiques ne sont pas en dé-

saccord avec ce que dit ici Ézéchiel
,

puis-

que la ville détruite par Nabucodonosor, la

véritable Tyr de cette époque, ne fut pas re-

construite : une nouvelle ville de ce nom fut

rebâtie sur la seconde île. Voyez Jérémie,

xxv, 22.

y. \
(,. Commovebuntur iNSUL-€. Les îles sont

mises pour tous les pays maritimes. La ville de

Tyr avait alors l'empire de la mer de Phénicie
;

les villes, ses alliées, et ses colonies dominaient

sur les autres mers (6). La chute de Tyr, qui était

comme la mère et la reine de tant d'autres cités

et comme le centre de leur commerce commun,
porta un coup sensible à la prospérité de toutes

ces colonies ; elles en furent ébranlées et at-

tristées.

y. 16. Principes maris. Les princes des villes

maritimes, des villes de commerce, alliées de Tyr,

et qui la regardaient comme leur métropole ; tel-

les que Leptis, Utique, Carthage, Gadès, et tant

d'autres qui avaient été fondées et peuplées par

les Tyriens (7), pleurèrent sa perte, comme celle

de leur mère. Quelques auteurs (8) ont prétendu

que ces villes ayant marqué d'une manière trop

éclatante leur douleur de la chute de Tyr, et lui

ayant même envoyé du secours, Nabucodonosor

porta ses armes contre elles, et les assujettit à sa

domination. On cite pour cette opinion Mégas-
tène, dont Josèphe (9) invoque le témoignage. Il

(1) iman >asi OV.ou; èni8uu.7iTOi>ç.

(2} Zachar. ix.

(?) Herodot. liï. 11. cap. 44.

(4) Diodor. lib. xix. ad an. 2. Olymp. 116.

(5) lsal. xxiii. 15. In oblivione eris, o Tyre, sepluaginta

annis, etc.

(6) Vide Selden, marc Clans, lib. 1. c. o. -Qiiint.Ctirt.lib.lv.

Tyrus condita ab Agenore, dm mare non vicinum modo,
sed quodeumque classes ejus adierunt, ditionis suse fecit-

(7) Plin. tib. v. cap. 19. Tyrus olim partu Clara, urbibus

genilis Lepti, Utica et i 1 la. Romani Imperii aeraula Carta-

gine, etiam Gadibus extra urbem conditis.

(8) V;.^' Florian de Ocampo. - Johan. Morian. Hist. lib. 1.

cap. 7. - Pincd. in Salem, prxvio lib. iv. cap. 14. apud

Sanct. hic ad f. 6.

(9) Joseph. Antiq, lib. x. cap. 11. ex Megasth. lib. tv.

Indicoruin.Yxs.p$B(i7iXQï« ~ov H'paxXéfltj y.a-aizpB^x^'ly.: ya:

àutôv <pr\a\ Aipiij.ç T.r
t
v Ko'Xty, y.x\ I'^piav.
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17. Et assumentes super te lamentum, dicent tibi :

Quomodo periisti, quœ habitas in mari, urbs inclyta,

quae fuisti forlis in mari cum habitatoribus tuis, quos
formidabant universi !

[8. Nunc stupebunt naves in die pavoris tui ; et tur-

babuntur insulas in mari, eo quod nullus egrediatur ex te.

19. Quia hase dicit Dominus Deus : Cum dedero te

urbem desolatam, sicut civitates quae non habitantur; et

adduxero super te abyssum, et operuerint te aquae

multaî;

20. Et detraxero te cum his qui descendunt in lacum

ad populum sempiternum; et collocavero te in terra

novissima sicut solitudines veteres, cum his qui dedu-
cuntur in lacum, ut non habiteris : porro cum dedero
gloriam in terra viventium,

17. Ils feront sur vous des plaintes mêlées de pleurs,

et vous diront : Comment êtes-vous tombée si malheu-

reusement, vous qui habitiez dans la mer, 6 ville superbe,

vous qui étiez si forte sur la mer, avec vos habitants qui

s'ét.iient rendus redoutables à tout le monde ?

18. Les vaisseaux maintenant trembleront, en vous

voyant vous-même saisie de frayeur ; et les îles au milieu

de la mer seront épouvantées, en voyant que personne

ne sort de vos portes.

10. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu : Lorsque je

vous aurai rendue déserte, comme les villes qui ne sont

plus habitées, que j'aurai fait- fondre une tempête sur

vous, et que je vous aurai couverte d'un déluge d'eaux
;

20 Lorsque je vous aurai précipitée avec ceux qui

descendent dans la fosse profonde, pour vous joindre à

la multitude des morts éternels ; lorsque je vous aurai

placé au fond de la terre avec ceux qui sont descendus
dans le tombeau, pour être toujours inhabitée comme
les solitudes de plusieurs siècles ; et qu'en même temps
j'aurai rétabli ma gloire dans la terre des vivants

;

COMMENTAIRE

dit que ce prince surpassa Hercule par ses gran-

des actions, et assujettit la principale ville d'Afri-

que, et l'Espagne; mais cette allégation est plus

que douteuse.

VESTIMENTA SUA VARIA ABJICIENT, ET 1NDUENTUR

stupore. L'hébreu (1) : Ils rejetteront leurs man-

teaux et leurs habits en broderie, et ils se revêtiront

de troubles (ou d'habits de deuil, et d'affliction).

Les Septante (2) : Ils ôleront leur bandeau royal,

et quitteront leurs habits de diverses couleurs, etc.

v. 17. Qu£: habitas in mari. Ce passage fait

allusion à la situation insulaire de Tyr. L'hé-

breu (5 est moins précis, il se traduirait mot à mot :

Habitala a maribus, habitée parles mers, par les

marins, par les peuples qui y venaient de toutes

les mers. Au lieu de la forme Niphal générale-

ment admise, quelques exégètes prennent :w«

iâschab, à la forme Kal, et traduisent : Ville assise

au sein des mers.

V. 18. Eo QUOD NULLUS EGREDIATUR EX TE-

Parce que l'on ne voit plus comme autrefois vos

flottes dans toutes les mers, et les vaisseaux mar-

chands venir de vos ports chargés de riches mar-

chandises. L'hébreu 14) : Les îles sont troublées,

vous dont la sortie est dans la mer. Ou plutôt : Les

îles où vous alliez auparavant avec vos flottes, se-

ront troublées à la nouvelle de votre chute ; ou

bien : Les vaisseaux avec lesquels vous sortiez

en mer seront troublés ; ou enfin : Les îles qui

sont en mer seront troublées, lorsque vous sortirez

pour aller en captivité (<,).

v. 19. Cum adduxero super te abyssum, et

operuerint te aqu/e mult^:. Tout cela marque la

multitude des armées de Nabucodonosor. Le
prophète les a déjà comparées, verset 3, à une

mer avec ses flots. Les prophètes Isaïe et Jérémie

se servent d'expressions semblables, et dans le

même sens. Isaïe, parlant de l'armée de Téglat-

phalasar (6), dit qu'il amènera sur la Judée les

eaux de l'Euphrate, ces eaux fortes et grandes :

Adducam super eos aquas fluminis fortes et mullas,

regem Assyriorum. Et Jérémie (7) compare

l'armée du roi d'Egypte, à un grand fleuve qui

déborde. On peut encore l'entendre : Lorsque je

vous aurai fait descendre au fond de l'abîme,

avec les géants qui gémissent sous les eaux, et

que vous serez, comme eux, ensevelis dans les

ombres de la mort, et dans la région des ténè-

bres. Toute la suite favorise cette explication. Et

le psalmiste, pour marquer que le Seigneur l'a

tiré des plus grands dangers, lui dit (8) : Vous

mave\ tiré des abîmes de la terre ; c'est-à-dire du

fond du Tartare, des abîmes d'eaux qui sont ca-

chés au-dessous de la terre, où les anciens met-

taient ce qu'ils appelaient l'enfer, c'est-à-dire le

lieu de la demeure des morts. Voyez Job, xxvi. 5, etc.

v. 20. Ad populum sempiternum. L'hébreu (9):

Au peuple du siècle; à ceux qui sont pour tou-

(1) iwaH» rn-nn icvs* =nopi HJ3 nsi ca>b»yo dn mon
2 A'frëXoOvcai :i: uitpoç a;:o tojv «spaXûv xuiûv,

liai -.'ri lu.attop.ov xuxûv lov isotxfXov Ex8û»ovt«i.

(j) ciii'c row:

4J -;sïb ='2 1WN ~>>Nn V--;:

lia Hieronym. et Sept. 111 qitibits legebat : A'ro tr;;

•';ov.'i: zoj. Turbabuntur insulsu in mari in exitu tuo. Sed

Thcodorcl legit : A'ttÔ ttjç ^Çouaia; aoù êv tt) OaXiaar).

Dcest in edit. Rom.
ai. vin. 7.

17) Jerem. xlvi. 7.

(8) Psalm. lxx. 20.

(9) —-vj c; tn Les Septante : Ilpo; Xaov otloivoç.
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21. In nihilum redigam te, et non eris ; et requisita 21. Je vous réduirai à rien ; vous ne serez plus ; on
non invenieris ultra in sempiternum, dicit Dominus vous cherchera, on ne vous trouvera plus jamais dit le

Deus. Seigneur Dieu.

COMMENTAIRE

jours dans le tombeau jusqu'au jour du jugement,

où ils doivent ressusciter pour une mort et des

supplices éternels. Le Psaimiste s'exprime à peu

près de même (1) : Les tombeaux leur servent de

maison pour toujours. Et le Sage (2) : L'homme

ira dans la maison de son éternité, en parlant du

tombeau.

fi.
21 .CUM DE1 ERO GI.ORIAM IN TERRA VIVENTIUM,

in NIHILUM redigam te. Quand j'aurai rétabli

Israël dans son pays, et que j'aurai fait réparer

mon temple, je vous visiterai une seconde fois,

par l'armée d'Alexandre le Grand, et je vous ré-

duirai à rien. Cette dernière calamité de Tyr, qui

n'est ici touchée qu'en passant, est beaucoup
mieux marquée dans Zacharie f j) et dans Abdias,
où nous en ferons voir l'exécution. La terre des
vivants, est la terre d'Israël. Cette expression se

trouve encore en beaucoup d'autres endroits (4).

Non invenieris ultra in sempiternum. On ne
peut pas l'entendredans la rigueur, qu'on l'explique

de la ruine de Tyr par Nabucodonosor, ou par

Alexandre le Grand. Cette ville se rétablit après

l'une et l'autre ruine. Mais ce terme jamais, se

prend ici, comme en beaucoup d'autres endroits,

pour un long temps, ou même pour un temps assez

court, comme de la vie d'un homme (<,).

(1) Psalm. xlviii. 12. Sepulcra eorum domus eorum

in aeternum.

(2) Eccle. xii. 5. Et homo in domum œternitatis suae.

Vide Sanct. hic.

(?) Ziichar. ix. Abd. y. 20.

(4) V. de E\ech. xxxu. 24. 25. 26. 2:

(5; Theodoret. hic. E'iojOe yàp r.oWi-/.:: , /a! tov ÔXi'yov

Xfôvov atwva *a).eîv îj Oc:a YPa ?'î. Vide Psalm. lxxxix. 8.



CHAPITRE XXVII

Cantique lugubre sur la ruine de Tyr. Description de sa beauté, de sa force, de ses

richesses, de rétendue de son commerce. Sa chute répandra l'étonnement parmi tous

les peuples maritimes.

i. Et factum est verbum Domini ad me, dicens :

2. Tu ergo, fili hominis, ^ssumesuper Tyrum lamentum
;

?. Et dices Tyro, quas habitat in introitu maris, nego-

tiationi populorum ad insulas multas : Hase dicit Domi-
nus Deus : O Tvre, tu dixisti : Perfecti decoris ego sum.

1. Le Seigneur me parla encore, et me dit :

2. Vous donc, fils de l'homme, entonnez une plainte

lugubre sur la ruine de Tyr
;

j. Et vous direz à cette ville qui est située près de la

mer, qui est le siège du commerce des peuples de tant

d'îles différentes : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : O
Tyr, vous avez dit : Je suis d'une beauté parfaite

;

COMMENTAIRE

x. 2. Assume super tyrum lamentum. C'est

une continuation de la prophétie précédente. La

coutume de faire de semblables cantiques de

deuil à la mort des grands hommes, et dans les

calamités publiques, se remarque dans toute

l'Écriture. On a vu les lamentations de Jérémie

sur le malheur de Jérusalem (1). Ézéchiel a fait un

cantique lugubre sur les derniers rois de Juda(2).

Il rapporte les lamentations des étrangers et des

négociants sur la chute de Tyr(j). Il nous en

donne encore d'autres sur le roi de Tyr (4), et

ensuite sur le roi d'Egypte (5). Ces sortes de

pièces étaient chantées ; le style en est très élevé

et très poétique.

v. ; . Dices Tyro, qu^e habitat in introitu

maris. Vous dire\ à Tyr, qui esl située à l'entrée

de la mer (6), qui a un excellent port, et qui est

située de manière qu'elle peut commodément
aller dans tous les lieux de trafic de la Méditer-

ranée. Negoiiationi ad insulas multas, dans les îles

de la Méditerranée, et dans les pays maritimes,

éloignés du continent de la Palestine.

On est étonné de voir que le Saint-Esprit em-
ploie tout ce chapitre pour représenter la gran-

deur, l'élévation, le commerce si prodigieux et les

richesses immenses de Tyr, après en avoir prédit,

dans le chapitre précédent, la chute funeste et

l'entière destruction ; et ceux qui ne jugeraient

que par les sens pourraient bien être surpris de

ce que la sainte Ecriture s'arrête à particulariser

tant de choses inutiles en apparence : mais la lu-

mière de la vérité en fera juger autrement à ceux

qui lisent les livres saints avec les yeux de la foi.

Ce soin qu'a le prophète de décrire tout ce qui

contribuait à enrichir la ville de Tyr, leur paraîtra

non pas inutile, mais nécessaire pour leur donner

un plus grand mépris de tout cet empressement,

et de tous ces différents moyer.s qu'inspire la cupi-

dité des hommes, afin d'agrandir et d'enrichir les

empires de la terre. Plus nous voyons ici qu'ils

parcourent les mers, et qu'ils trafiquent dans tous

les pays pour procurer leur accroissement, plus

nous avons lieu de déplorer la vanité de leurs tra-

vaux et de toutes leurs inquiétudes, en considé-

rant où se termine à la fin toute cette gloire et

cette puissance qu'ils ont tant de peine à acquérir,

et qui doit leur être enlevée lorsqu'ils y penseront

le moins. C'est à cela que tend principalement ce

chapitre, qui nous fait voir comme en un tableau,

dans l'activité que déployait la ville de Tyr pour

s'enrichir, et dans le renversement subit de tout

son bonheur, ce qui se passe durant le cours des

siècles, dans l'établissement ou dans la chute des

royaumes de la terre, et combien est vaine toute

la sagesse de l'esprit des hommes, lorsqu'elle les

porte à établir le fondement de leur grandeur et

de leur bonheur sur leur industrie.

C'a été aussi, selon saint Jérôme, le premier

crime de Tyr, d'avoir regardé le bien qu'elle avait,

non comme étant au Seigneur, mais comme étant

son bien propre ; et d'avoir considéré toute cette

grande beauté, qui lui était venue de divers pays,

comme un effet de ses soins et de sa sagesse :

Primum crimen est Tyri, si quid videlur habere

boni, non Dei putare, sed suum : et omnem pulchri-

ludinem quœ illi de diversis venil regionibus, propriœ

(1) Vide Thren. 1 et Jcrem. ix.

(2) E^ech, xix. 1. et seq.

{)) Eqech. xxvi. 17. et xxvi. jo.

(4) E\ech. xxviii. 11.

(5; E\ech. xxxn. 2.

(6) t=» PN130 S7 >n3w>n
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4. Et in corde maris sila. Fini timi lui qui te aedifica-

verunt, impleverunt dccorem tuum :

1. Abietibus de Sanir exstruxerunt te cum omnibus
tabulatis maris; cedrum de l.ibano tulerunt ut facerent

tibi m .1
1 mu

.

6 (,)tiercus de Basan dolaverunt in remos t'ios; et trans-

tra tua fecerunt tibi ex ebore indico, et praetoriola de
insulis Italiae.

4. Et je suis placée au milieu de la mer. Les peuples
voisins qui vous ont bâtie, n'ont rien oublié pour vous
embellir.

5. Ils ont fait tout le corps et les divers étages de
votre vaisse.iu, de sapin de Sanir ; ils ont pris un cèdre

du Liban, pour vous faire un mât.

6. Ils ont mis en œuvre les chênes de Basan, pour
faire vos rames ; ils ont employé l'ivoire des Indes, pour
faire vos bancs ; et ce qui vient des lies de l'Italie, pour
faire vos chambres et vos magasins.

COMMENTAIRE

œslimare diligenliœ alque virtulis. Car en disant :

Je suis une pille d'une parfaite beauté, il paraît

qu'elle s'est attribué cette beauté comme son ou-

vrage, et qu'elle y a mis une complaisance qui lui

a fait mériter qu'on l'en dépouillât, comme d'un

bien dont sa vanité la rendait indigne.

Mais reconnaissons, remarque encore le mê-

me saint, que la véritable et la parfaite beauté

que s'attribuait cette ville si superbe, ne se ren-

contre nulle part ailleurs que dans le corps de

Jésus-Christ, qui est l'Église, et dans le riche

assemblage des vertus qui éclatent dans ses saints :

Vera aulem et perfecta pulchritudo in nullo homi-

num, nisi in Christi corpore, quod interprelalur

Ecclesia, et mullorum sanclorum virtulibus congre-

çatur.

f. 4. In corde maris sita. L'hébreu à la let-

tre (1) : Vos confins sont au cœur de la mer. La

ville de Tyr, qui était située sur un rocher et dans

une île, était tout enveloppée de la mer, hors le côté

par lequel elle était jointe à la terre par une digue

laite de main d'homme. L'ancienne Tyr, à cause

de l'excellence de son port, pouvait être aussi dé-

signée comme située au cœur de la mer.

FlNITIMI TUI, QUI TE yEDIFICAVERUNT. L'hé-

breu (2): Ceux qui vous ont bâtie, ont achevé votre

beauté. Les Septante {}) : Vos fils vous ont envi-

ronnée de beaulé. Ceux qui veulent soutenir le

sens des Septante, disent que Tyr était une colo-

nie de Sidon.

v. 5. Abietibus de Sanir extruxerunt te.

Sanir est une montagne, que les Sidoniens appe-

laient Sarion, et les Hébreux Hermon (4) ; elle

est au-delà du Jourdain, et s'étend depuis la plaine

du Liban jusqu'aux montagnes de Galaad. 11 y a

quelque difficulté sur la nature du bois (51, que la

Vulgate a traduit par du sapin. Quelques exégètes

l'expliquent du cèdre, ou du genévrier. Mais il

n'y a nulle nécessité de quitter la signification

ordinaire ; le sapin peut servir à divers usages

dans la construction des vaisseaux. La Vulgate

porte qu'on en fit les étages du vaisseau : Cum
omnibus tabulatis maris. C'est aussi le sens de
l'hébreu, bien que le mot maris n'y figure pas.

v. 6. Quercus de Basan dolaverunt in remos
tuos. Il y en a qui traduisent (6 : Ils ont mis en

œuvre les aulnes de Basan ; l'aulne est un arbre

fort propre pour la composition des vaisseaux (y) :

El flucttbus aplior alnus. D'autres (8y l'entendent

du pin, qui n'était pas moins propre à faire des

rames et des vaisseaux (9) : Nec naulica pinus

mulabil merces. Les Septante l'entendent du sapin.

La Vulgate traduit ordinairement l'hébreu Alôn,

par des chênes, et c'est peut-être à cause de la

ressemblance phonétiquequ'on a voulu voir l'aulne

dans le mot hébreu Alônîm.

Transtra tua ex ebore indico. On pou-

vait orner les bancs des rameurs avec de l'ivoire
;

mais c'est une somptuosité qui paraît fort inutile.

Les Septante (10): Ils ont fait vos temples d'ivoire.

L'hébreu (11) à la lettre : Ils ont fait vos ais d'ivoire.

Les Septante ont lu unp qodesch, sanctuaire, au lieu

de w-p qéresch, ais, planche, et peut-être leur

version est-elle préférable à celle de la Vulgate.

Praetoriola de insulis Italie. Et ce qui vient

des îles de l'Italie, pour faire vos chambres, vos

appartements, les logements de vos capitaines de

vaisseaux. Mais qu'est-ce que pouvaient fournir

les îles voisines de l'Italie, qu'on ne trouvât point

dans la Palestine ? Voici l'hébreu de tout ce ver-

set: Ils ont fait vos ais d'ii'oire. fille d'Assyrie, des

iles de Kilthim. Ce qui ne signifie rien, malgré le

bon vouloir de certains commentateurs, qui expli-

quent volontiers aux autres ce qu'ils ne compren-
nent pas eux-mêmes. Le mot ='-wr: a été mala-

droitement séparé en deux : o-ton ^z Bath-As-

schourîm. En un seul mot, le passage signifie :

avec du buis, en deux mots : Fille d'Assyrie, ce

(1) tVdi ='=» ^Sa

(2) ts> iSSd 1>33

(?) T'toi <7o3 JieptéOrjxav ao'i xiXXo;. Ils ont fait dériver
T3J de p bC'n fils, au lieu de rus bânâk, construire.

(4) Deut. m. 9.

(<,) wna Vide 111. Reg. v. 8. Les Septante traduisent ici :

Kî'opoç.

(6) Alnus, cuVin Vide Mont. Sanct.

(7) Lucan.

(8) Kim'hi, Pagn. Vat.

(I) t irgil. Eclog. 4

(10) Ta tEoa aciij ijtofqâav :; IX^pavtoç.

(II) dpo »N-3 cton ri 3 ]v iwy "ïwtp Les Septante :

O't/.ou: â).jio8s!ç/A<7. Savt's'. xExaXuu.u.e'vaç.



EZECHIEL — XXVI LAMENTATION SUR TYR 60 î

7. Byssus varia de /Egypto texta est tibi in vélum ut

poneretur in malo ; hyacinthus et purpura de insulis F.lisa

facta sunt operimentum tuum.

8. Habitatores Sidonis et Aradii fuerunt rémiges tui
;

sapientes tui, Tyre, facti sunt guberuatores tui.

9. Senes Giblii et prudentes ejus habuerunt nau'as ad

ministerium variae supellectilis tuaa;omnes naves iruris,

et nautae earum, fuerunt in populo negotiationis tuas.

7. Le byssus d'Egypte tissu en broderie a composé la

voile qui a été suspendue à votre mat ; l'hyacinthe et la

pourpre des îles d'Élisa ont fait votre pavillon.

8. Les habitants de Sidon et d'Arad ont été vos ra-

meurs ; vos sages, ô Tyr, sont devenus vos pilotes.

9. Les vieillards de Gébal et les plus habiles d'entre

eux ont donné leurs matelots, pour vous servir d'équi-

page à votre vaisseau ;
tous les navires de la mer et

tous les matelots ont été engagés dans votre commerce.

COMMENTAIRE

qui n'a aucune signification ici. Voyez pour la

situation de Kitthim, Genèse, x, 4, Isaïe xxin, 1,

et Jérémie 11 , 10. On enchâssait quelquefois

l'ivoire dans le buis, comme le marque Virgile (1):

Quale per artem
Inclusum buxo, aut oricia therebintho

Lucet ebur.

v. -. Byssus varia de .tEgypto, texta est tibi

in vélum. L'hébreu (2): Le schesch avec la bro-

derie venue de l'Egypte, vous a servi de voile pour
être voire étendard. Nous avons dit ailleurs (3),

ce qu'était le schesch. Les ouvrages en broderie

de l'Egypte étaient particulièrement célèbres.

Les Septante (4) : Le byssus orné de broderie

venue d'Egypte, vous a servi pour orner vos lits.

Ceux qui traduisent ce passage dans le sens d'une

voile de navire, trouvent dans l'antiquité des
exemples d'une pareille somptuosité. Cléopatre,
reine d'Egypte, montait un navire dont les voiles

étaient de pourpre (<). Caligula avait fait faire des
vaisseaux dont la poupe était ornée de pierres

précieuses, et les voiles enrichies d'une belle va-

riété de couleurs, le tout accompagné de plu-

sieurs arbres fruitiers, et de vignes chargées de
leurs fruits, pour réjouir la vue, et donner de
l'ombre à ceux qui les montaient (6).

Hyacinthus et purpura de insulis Elisa.

La pourpre de l'Élide dans le Péloponèse, est

bien connue des anciens (7). Il est étonnant que
les Tyriens employassent cette pourpre étran-

gère, puisqu'ils en avaient de la meilleure dans
leur pays. Ces étoffes d'hyacinthe et de pourpre

servaient de voile pour couvrir ceux qui étaient

dans le vaisseau, selon saint Jérôme, ou même à

habiller les pilotes, et ceux qui servaient à la

rame ; ce qui n'est guère probable.

jfr. 8. Habitatores Sidonis et Aradii fuerunt
rémiges tui. Les Septante (8): Vos princes qui

habitent Sidon et Arad, ont été vos rameurs.

Théodoret dit que l'hébreu porte : Vos voisins

habitants de Sidon et d'Arad. Ce qui fait croire

qu'il y lisait autrement que nous. Il parait par là

qu'alors Sidon et Arad étaient soumises aux Ty-

riens. Arad est une île célèbre sur les côtes de

Phénicie. Voyez ce qu'on a dit dans la Genèse,

x, 18. Les Tyriens étaient si opulents qu'ils n'em-

ployaient point leurs citoyens à ramer ; ils n'y

mettaient que des Sidoniens ou des Aradiens.

Sapientes tui, Tyre, facti sunt guberna-

tores tui. L'étude, l'application, la sagesse prin-

cipale des Tyriens, consistait à savoir bien gou-

verner un vaisseau ;
ils ne se piquaient guère que

d'être des marins énergiques et d'habiles com-

merçants.

v. 9. Senes Giblii, et prudentes ejus, habue-

runt nautas ad ministerium variée supellectilis

tu^e. Gébal est une ville de Phénicie. nommée aussi

Bibles. On voit par les livres des Rois (9), que les

ouvriers de Biblos étaient déjà célèbres par leur

habileté du temps de Salomon. Leur principale

adresse consistait à préparer les bois et la pierre

pour les bâtiments. Le texte hébreu (10) : Les vieil-

lards de Gébal et les sages ont été dans vous pour

réparer vos brèches ; pour entretenir vos édifices,

vos maisons, vos murailles. Les Septante (11):

Les anciens de Biblos, et leurs sages qui étaient

parmi vous, fortifiaient vos desseins.

Fuerunt in populo negotiationis tu/E. L'hé-

breu (12) : Ont été dans vous pour mêler votre mé-

lange. Ils ont été vos agents, vos commis, pour

échanger vos marchandises. Les Septante (13) :

Ont été dans l'occident de l'occident. Mais le sens

de la Vulgate vaut beaucoup mieux. Ce qui expli-

que le sens donné par les Septante, c'est que a-iy

'êreb signifie mélange et, prononcé 'éreb, il signifie

le soir.

(1) Virgil. JEneid. x.

(2) c:t -fi nvr,'-, i«nso ->- e»isoc ncpia w
()) Gcnes. xli. 4:. - Exod. xxv. 4.

IÎjî-o: y.îTX JtOtXtXtaç ï\ \'.-y-\r,\i IfivtXO <îo£ Êv

ÏTpOUVÎ).

• Plutarch. in Antonio.

(6) Sueton. in Caio.

17) Plin.lib. ix. cap. 55. - Pausan. atii, apud Bocharl.
P\cleg. lib. m. cj/f. 4.

(8) Oi ôépyovTï; goj ôi /.axO'./.où'TE; EiSàWa,

(0) Vide m. Rcg. v. 18. Giblii prseparaverunt ligna, et

lapides ad aidificandam domum.
(10) ipia ip'Tna ~]i vn n>ozm Sai k~.i

(11) Les Septante : Hpta$ûxtpoi B'.SX''o>v, %al 61 so?o\

iuTtov 01 jjsav êv sot, o'jtoi i'/ta-fyov irjv [3ouXr)v -;oCi.

(12) -p-no z-yy
1
) -p vn

(1;) E'y^vovto aot ir.\ ou-;jii; 5uau.t3v.
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10. Persae, et Lydii, et Libyes erant in exercitu luo

viri bellatores tui ;
clypeum et galeam suspenderunt in

te pro ornatu tuo.

n. Filii Aradii cum exercitu tuo erant super muros

tuos in circuiiu; sed et Pigmei, qui erant in turribus

ttiis, pharetras suas suspenderunt in mûris tuis pergyrum
;

ipsi compleverunt pulchritudinem tuam.

12. Carthaginenses negotiatores tui, a muititudine

cunclarum divitiarum, argento, ferro, stanno, plumboque,

repleverunt nundinas tuas.

15. Grascia, Thubal, et Mosoch, ipsi institores tui;

mancipia, et vasa asrea advexerunt populo tuo.

10. Les Perses, les Lydiens, et les Libyens étaient vos
gens de guerre dans votre armée ; et ils ont suspendu
en vous leurs bouchers et leur.» casques, pour vous
servir d'ornement.

11. Les Aradiens, avec leurs troupes, étaient tout au-
tour d-j vos murailles ; et les Pygmées, qui étaient sur
vos tours, ont suspendu leurs carquois le long de vos
murs, afin qu'il ne manquât rien à votre beauté.

12. Les Carthaginois trafiquaient avec vous, en vous
apportant toutes sortes de richesses, et remplissaient vos
marchés d'argent, de fer, d'étain, et de plomb.

ij. La Grèce, Thubal et Mosoch, entretenaient aussi

votre commerce, et amenaient à votre pei-ple des escla-

ves et des vases d'airain.

COMMENTAIRE

f. 10. Pers-c, et Lydii, et Lybies erant in

exercitu tuo. Les Perses étaient déjà célèbres

par leur valeur. Bien qu'ils vécussent indépen-

dants, dans la contrée montagneuse à l'est de

l'Élam, rien n'empêche qu'il n'y en eût dens Tyr,

en qualité de troupes auxiliaires. Ils acquirent

bientôt après une influence considérable en Asie,

lorsque Cyrus se fût mis à leur tête (1). Au lieu

de dis Paras, Perse, M. Halévy propose de lire

oins Palhros, le nome de Phaturès, dont la capi-

était Thèbes. Il faudrait traduire alors les Thé-

bains, les Égyptiens, au lieu des Perses (2). Les

Lydiens de l'Asie mineure étaient aussi, à cette

époque, fameux par leur bravoure ; ils en donnè-

rent plusieurs marques sous leur roi Haliatte, qui

. régnait alors, et qui eut bientôt pour successeur

Crésus, si connu dans l'histoire. Enfin, les Libyens,

peuples d'Afrique, voisins de l'Egypte, ayant été

chassés de leur pays peu de temps auparavant

par les Cyrénéens (3), purent se réfugier chez les

Tyriens. L'hébreu lit : Paras, Ioûd et Phoût.

Paras signifie les Perses, Lud, les Lydiens, Phul,

un peuple d'Afrique. Voyez Gènes, x, 6.

Clypeum et galeam suspenderunt in te pro

ornatu tuo. Cette coutume de suspendre des

armes au-dessus des murs, et en dehors, au haut

des tours, se remarque dans plusieurs endroits

de l'Écriture. On compare le cou de l'épouse du

Cantique (4), à la tour de. David, d'où pendent

nulle boucliers, et toute l'armure des héros. Les

Gammadîm, dont il est parlé au verset suivant,

pendaient leurs arcs aux murailles de Tyr. Et

Isaïe dit que, dans l'alarme générale, on a déta-

ché les boucliers des murs (<) : Parielem nudavil

clypeus. Dans les voyages sur mer, on mettait

aussi les armes et les boucliers au-dessus des bords

des vaisseaux, afin que les ennemis vissent que la

flotte n'était pas sans défense (6).

v. 11. Pygm.ei qui erant in turribus tuis,

pharetras suas suspenderunt. Le prophète ne

parle pas de ces Pygmées fabuleux, que nous dé-

crivent quelques anciens (7) ; de ces peuples qui

n'étaient pas plus hauts qu'une coudée, et qui

faisaient la guerre contre les grues. De pareils

soldats, si jamais il y en a eu, n'étaient assuré-

ment guère propres à défendre les murailles de

Tyr. L'hébreu les nomme Gammadîm (8), qui

vient de Gomed, une coudée, ce qui leur fait

donner le nom de Pygmées; Gammadîm en hé-

breu signifiant la même chose que Pygmœi en

grec, des hommes d'une coudée : Quorum Iota

cohors cubilo non altior uno. Les Septante (9)

avaient traduit : Des gardes ; Symmaque : les

Mèdes ; Théodotion avait conservé le nom hé-

breu Gammadîm , le childéen : les Cappadociens.

D'autres croient qu'il s'agit des Gamadéens, peu-

ple de Phénicie. Pline parle de leur capitale

nommée Gamade, ou Gamale (10}.

f. 12. Carthaginenses negotiatores tui.

L'hébreu (11) : Tharsis était votre négoce. Voyez

ce que nous avons dit de Tharsis dans la Genèse
x, 4, et au troisième livre des Rois, x, 22.

jh ij. Gracia, Thubal, et Mosoch. La Grèce,

Thubal, et Mosoch. L'hébreu (12): Javan, Thubal,

et Mesech. Voyez ce que nous avons dit de ces

peuples dans notre commentaire sur la Genèse, x,

verset 2. Ces nations amenaient des esclaves, et

apportaient des vases d'airain aux foires de Tyr.

(1) Vide Justin, lib. 1. - Herodot. lib. 1. cap. 125.

(2) Journ. Asiat. VIII. xix. J71.

(?) herodot. lib. iv. cap. 1 59. cl lib. it. cap. 161. et

Diodor. lib. 1.

(4) Canl. îv. .).

(\) Isai. xxii. 6. 8.

(6) Sewius in Aincid. 1.

Aut celsis in puppibus arma Caïci,

Çjuas navigantium militum mos est in puppibus
arma religare, etc.

(7, Voyez Homère, Iliade III, et les notes de Dacier

sur cet endroit.

(8) -priiVuaa i='i2ji

(9) Les Septante : 4>jXa/.c;. Ha editio Rom. sed edit.

Complut, il Tkeodoret. A'XXa hài MfjSot êv toî; itûpyots

aoû rjtrav ^ûXaze;. Ils ont lu séparément Q3 et >1D

(10) Plin. lib. 11. cap. 91.

(11) -mne ttr'snn

(12) "iï/oi hain p>
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14. De domo Thogorma, equos et équités, et mulos

adduxerunt ad forum tuum.

15. Filii Dedan negotiatores tui ; insulae multre, nego-

tiatio manus tuas; dentés eburneoset hebeninos commu-
taverunt in pretio tuo.

16. Syrus negotiator tuus propter multituHinem ope-

rum tuorum : gemmam, et purpuram, et scutulata, et

byssum, et sericum, et chodchod proposuerunt in mer-

calu tuo.

14. On a amené de Thogorma, dans vos marchés, des

chevaux, des cavaliers et des mulets.

1$. Les enfants de DéJan ont trafiqué pour vous
;

votre commerce s'est étendu en plusieurs îles ; et ils

vous 01. t donné, en échange de vos marchandises, des

dents d'ivoire et de l'ébène.

16. Les Syriens ont été engagés dans votre trafic, à

cause de la multitude de vos ouvrages ; et ils ont exposé
en vente dans vos marchés des perles, de la pourpre,

de petits écussons, du byssus.de la soie, et toutes sortesde

marchandises précieuses.

COMMENTAIRE

f. 14. De domo Thogorma equos, et équités,

et mulos adduxerunt. Nous avons dit dans la

Genèse, x, 3, que Thogorma désignait probable-

ment l'Arménie. Les chevaux arméniens étaient

très renommés, et les conquérants assyriens ou

perses, en exigeaient chaque année un certain

nombre en tribut.

f. 1 5. Filii Dedan. Voyez Isaïe xxi, 1 3 et Jéré-

mie xxv, 23.

Dentés eburneos, et hebeninos commutave-

runt. L'hébreu (1) : Des cornes de dents, et de

l'ébène. Les anciens ont souvent appelé l'ivoire

du nom de corne, comme on l'amontréailleurs (2).

L'Écriture lui donne ordinairement le nom de

dent. Ézéchiel joint ici l'un et l'autre. Les élé-

phants portent aux deux côtés de leur bouche

deux espèces de grosses dents, longues, recour-

bées, dont ils ne se servent pas néanmoins pour

mâcher, mais pour se défendre. La nature de ces

dents approche assez de la corne, et les éléphants

s'en déchargent quelquefois, comme les cerfs de

leurs cornes. L'ivoire est moins raide, moins sec,

moins dur, moins cassant que les dents. L'ébène

vient de l'Ethiopie, et tout le monde sait que

c'est un bois dur, noir, luisant, dont on fait des

ouvrages fort estimés. Le chaldéen : Ces cornes

de jéclim, et de V ivoire, et des paons. Les jéclim

ou jalîm, sont une sorte de cerf, ou de chèvre

sauvage d'Arabie. Les Septante (3) : Des dents

d'éléphants, et ceux qui sont introduits. On peut

voir m Reg. x, 22.

\. 16. Syrus negotiator tuus. Ces peuples

ont été de tout temps adonnés au commerce.
Saint Jérôme (4) dit qu'ils couraient toute la terre

pour s'enrichir, et qu'ils s'exposent à toutes sortes

de dangers pour amasser des richesses. Ils étaient

voisins de Tyr, et trouvaient dans leur pays de

grandes commodités pour le trafic. Les Sep-

tante ont lu Adam en cet endroit, au lieu d'Aram.

Ils ont mis les hommes au lieu de la Syrie. Voici

comment on peut les expliquer : Vous vendiez

vos marchandises à ceux qui étaient introduits,

ou qui venaient à vos foires, et vous leur donniez

des hommes, des esclaves, en échange de leurs

marchandises (5).

Gemmam. L'hébreu nophck (6) signifie une

pierre précieuse que les uns traduisent par escar-

boucle (7), les autres par émeraude (8), et d'au-

tres par chrysoprasus (9). Théodotion et les Sep-

tante ont conservé le mot nophek. Symmaque avait

traduit pol/mila, ouvrage d'un tissu de plusieurs

couleurs; mais il est constant par l'Exode, que

nophek, ou naphek, signifie une pierre précieuse.

L'Édition Romaine et Théodoret lisent Qza/.-.r]
;

et quelques éditions latines, gutla, c'est-à-dire

la goutte de myrrhe, ou la myrrhe qui coule de

l'arbre qui la produit.

Purpuram. On a déjà vu au verset 7 que les

habitants de l'Élide apportaient de la pourpre à

Tyr. Voici les Syriens qui y en apportent aussi.

La pourpre de Syrie, distincte de celle de Tyr,

n'est guère connue dans l'antiquité. On n'en

trouve rien dans Pline. Il y avait chez les Hé-
breux et les Phéniciens deux sortes de pourpre,

l'une nommée ici icnN ar^âmôn était rouge (10);

l'autre, nommée rT->=r. thékéleth, était violette ou

mieux bleue-pourprée (i 1). La première se tradui-

sait purpura, la seconde hyacinlhus.

Scutulata. Des toiles ouvrées, des nappes

damassées. Pline dit que l'invention de ces sortes

de toiles, figurant comme différentes pièces rap-

portées, vient des Gaules (1 2) :Plurimis liciis lexere

quœ pol/mila appcUanl, Alexandria insliluil ; scu-

lulis dividere, Gallia. Il dit ailleurs que ces sortes

(1) -p:uN i2>um cjzim \v mnp
(2J m. Reg. x. 18.

(j) O'ôima; ëXssavTîvoj;, /.xi toJ; t'.aayopivojç. IlaSyr.
et Arab. Ils ont lu ^'NSin au lieu de =>;;n

(4) Hieronym. hic. Usque hodie permanet in Syris

negotiationis ardor, qui per totura mundum lucri cupidi-
tate discurrunt, etc.

(5) Ka'; toi; slvayopévoii âv*e8:'oou toj; 'j:.n')o'j; TOÛ,

ayOpaircou; ÊjAJtopfav so3, etc. Vide ThcoJ.

(6) Nopek -,E3

17) Exod. xxviii. 18. - Vulg. Sept. Joseph, etc.

(8) lia Pag. Munst. Tig.

(9) Jun, Theodot. Pisc.

(10; Exod. xxv. 26. - Num. iv. 1;. et passim.

(n, Exod. vxvi. 4. - Num. iv. 6. et passim.

(12) Plia. lib. vin . cap. 48.
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17. Juda et terra Israël ipsi institores lui In frumento

primo; balsamum, et mel, et oleum, et resinam propo-

suerunt in nundinis tuis.

[8. Damascenus negotiator tuus in multitudine operum
tuorum, in multitudine diversarum opum, in vino pingui,

in lanis coloris optimi.

17. Les peuples de Juda et d'Israël ont entretenu aussi

leur commerce avec vous ; et ils ont apporté dans vos
marchés le plus pur froment, le baume, le miel, Thuile

et la résine.

Damas trafiquait avec vous ; et en échange de vos

ouvrages si différents, il vous apportait de grandes riches-

ses, du vin excellent, et des laines d'une couleur écla-

tante.

COMMENTAIRE

d'ouvrages avaient quelque rapport avec la forme

des toiles d'araignée (1); et Ju vénal nous apprend

que les délicats se servaient de ces toiles (2).

Caerulea indutus scutulata, aut galbana rasa.

L'hébreu n:p-i Riqmâh signifie des ouvrages en

broderie, et c'est ainsi que les plus habiles inter-

prètes l'expliquent ici.

Byssum. L'hébreu : rn Bouts, fort différent du

lin d'Egypte. Nous avons fait voir sur les Parali-

pomènes(}), que c'était une sorte de soie tirée

du poisson nommé pinna.

Sericum. L'hébreu mnN-i Ràmoth est un terme

dont la signification est fort peu connue. Il n'y a

nulle apparence qu'il signifia de la soie. On a

vu (4) le terme meschi, que l'on prétend avoir

cette signification. Aquila avait traduit : Des ou-

vrages de soie, ou de toiles fines. Le chaldéen :

Des pierres précieuses. Pagnin, Montan, Muns-

ter, D'Allioli, Bodin, et d'autres interprètes :

Du corail. Reem en hébreu, signifie le monocé-

ros. Ramolli, pourrait marquer ou leurs cornes,

ou leurs peaux, ou les femelles de cet animal.

Voyez Job. xxvm. 18.

Kadkod t;-t= (0 c'est le terme de l'original, que

les Grecs et la Vulgate ont conservé, n'en sa-

chant pas la signification (6). Le chaldéen : Des

perles. D'autres, un onyx, ou un rubis, ou une es-

carboucle, ou pyrope, ou un cristal. La plupart

des commentateurs croient que Kadkod, est une

pierre précieuse ; mais on en ignore la nature.

Voyez Isaïe, liv, 12.

f. 17. Judas in frumento primo. Juda vous a

apporté le plus pur froment, ou le meilleur fro-

ment. L'hébreu (7) : Du froment de Minnîlh. On
connaît un canton, ou une ville de Minnîlh, au-

delà du Jourdain, entre Hésébon et Rabbath-

Ammon (8). Les Septante (9): Ils ont été vos mar-

chands dans la vente du froment. On pourrait

traduire l'hébreu (10) : Juda vous a apporté des

froments de partage, du froment choisi, séparé,

nettoyé, compté.

Balsamum. Cette liqueur si précieuse et si cé-

lèbre se trouvait principalement en Judée. Omni-
bus odoribus prœferlur balsamum, uni terrarum

Juda' concessum, dit Pline (11). Le terme hébreu

las Pannag, est douteux. Les interprètes grecs,

n'en connaissant pas la signification, l'ont con-

servé dans leur version. Les Septante l'ont traduit

par : rrjpov xaî -/aai'a;, du parfum et de la canelle.

Nous nous en tenons à la Vulgate, appuyée du

chaldéen.

Mel, et oleum, et resinam. Le miel, l'huile, et

la résine. Il est inutile de s'étendre sur l'excel-

lence et l'abondance des huiles et du miel de la

Judée. Ce pays n'était pas appelé sans raison, une

terre où coulent des ruisseaux de lait et de

miel. Et Moïse, en parlant de cette province, dit

que le peuple y suce comme des ruisseaux de

miel et d'huile qui découlent des rochers (12) :

Ut sugeret mel de petra, oleumque de saxo duris-

simo. La résine était alors un remède fort en

usage, comme on le voit par Jérémie(ij). La
meilleure se tirait des montagnes de Galaad : et,

dès le temps de Jacob, on en faisait le commerce
avec l'Egypte (14).Ce patriarche ne crut pas faire

un présent indigne de Joseph, qui gouvernait

alors l'Egypte, de lui envoyer du miel de Judée

et de la résine (15).

f. :8. Damascenus negotiator tuus.... in

vino pingui, in lanis coloris optimi. A la let-

tre (16) Du vin de 'helbôn, et de la laine blanche,

(t) Idem. lib. xi. C 24. Quanta arte (aranêa) ceiat pedi-

cas scutulato reti grassantes.

(2) Juvenat. satrr. 11. v 97.

(?) 1. Par. xv. 27.

(4) E\ech. xvi. io.

(<,) Les Septante : Xop/op. Alii. Ko3/68.

(6) Chodchod autem quid significet, usque in praesen-

tiarum invenire non potui. Hicronym. hic.

(7) rua s'isns

(8 Judic. xi. ?;.

(9) O'utoi ejj."ôpc. àô3 ev ocTOJ jrpi-jei.

(10) mo ou rua signifie la part, le partage, la distribu-

tion, la préparation.

(11) Plin. lib. xii. cap. 25.

( 12) Dcut. xxxi. ij.

(ij) Jerem. vm. 22. ci xlvi. 11. et M. 8.

(14) Gencs. xxxvn. 25.

(15) Gencs. xliii. 11.

(16) "inï tdït pabrt j»3
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19. Dan, et Grœcia, et Mosel. in nundinis tuis propo-

suerunt lerrum fabrefactum; stacte et calamus in nego-

tiatione tua.

10. Dan, la Grèce et Mosel ont exposé en vente dans
vos marchés des ouvrages de fer poli : et vous avez fait

un trafic de casse et de cannes d'excellente odeur.

COMMENTAIRE

ou brillante. Le vin de Chelbon est fort connu

des anciens (1). Athénée (2) assure que le roi de

Perse n'en buvait point d'autre. Ce vin se taisait

à Damas, et les Perses y avaient exprès planté

des vignes, dit Posidonius, cité dans cet auteur.

Le chaldéen et quelques autres ont entendu le

texte, dans le sens d'un vin doux et composé.

Saint Jérôme reconnaît que les habitants de Da-

mas faisaient un grand commerce de vins et de

laines, encore de son temps. Quant à la laine

qu'on apportait de Damas, les Septante et les

chaldéen ont mis, de la laine de Milet. Les an-

ciens parlent avec éloge de cette sorte de laine;

on estimait surtout les habits couleur de pourpre,

et de laine de Milet (3) :

Quamvis Milesia magno

Vellera mutentur Tyrios incocta rubores.

Le chaldéen dit que cette laine était de Milet,

et enveloppée. Ce qui marque l'ancien usage de

couvrir les brebis avec leur toison, et de ne les

pas laisser exposées à l'air et aux pluies, de peur

que leur laine ne se gâtât. Cette pratique se re-

marque chez les Juifs, chez les Grecs et chez les

Romains, principalement à l'égard de certaines

brebis, dont la toison était plus belle et plus

fine (4).

V. 19. Dan, et Gr/ecia, et Mosel. On croit

que Dan, marque ici la ville de ce nom, bâtie

vers les sources du Jourdain, et appelée dans la

suite Paneade; car, pour la tribu de Dan, elle

avait été emmenée captive, longtemps auparavant,

par le roi d'Assyrie La Grèce, ou l'Ionie, en hé-

breu Javan, a déjà été nommée au verset i}.

Mosel est un pays qui nous est inconnu. « La plu-

part des Interprètes, dit dom Calmet, croient

qu'on ne doit pas se séparer de Javan, et qu'il

faut traduire l'hébreu par Javan-d'Osel, ou d'O-
zal. Outre les Ioniens de l'Asie mineure, des-

cendus de Javan, fils de Japhet (5), il y en avait

d'autres au fond de l'Arabie, dont la capitale

était Uzal, selon quelques auteurs cités par

Bochartfôi. » Aussi pensons-nous que Oûden dont

le nom se retrouve dans Aden, marque une ville

d'Arabie, et que Javan ne désigne pas les Grecs
d'Asie-Mineure, mais la peuplade de ce nom dans

l'Yémen (7). « Grotius fait venir ces marchands de
bien plus loin, de l'isle de Zeilan, où il trouve les

villes de Dana, de Jogauna et de Modutu, qui ne

sont pas fort éloignées de Dan, de Javan et de
Mosel, ou Mozol. Il remarque qu'alors la myrrhe
et la canne odorante n'étaient certainement pas

communes, ni dans la tribu de Dan, ni dans l'Io-

nie. Il dit aussi qu'originairement les Septante ne

lisaient pas ces mots dans leur texte, et qu'on les

y a ajoutés de la traduction de Théodotion, ce

qui pourrait les rendre suspects en cet endroit;

ajoutez que le sens du verset n'est pas bien lié

dans l'hébreu : Dan, et Javan d'Uval ont apporté

dans vos foires le fer, la casse, et la canne odorante.

Il a été dans votre trafic. L'édition romaine est

assez différente, comme on le verra ci-après.

Quelques-uns traduisent : Dan et Javan le cou-

reur, ou le marchand, qui parcourt les provinces

pour trafiquer. Quelques exemplaires grecs lisent:

Dédan, Javan et Mo\ol. Le chaldéen : Dan et

Javan sont venus en troupes apporter leur mar-

chandises. »

Ferrum fabrefactum, stacte et calamus.
Des ouvrages de fer, de la myrrhe et des cannes

d'excellente odeur (8). « Ou plutôt, continue le sa-

vant commentateur: Du fer fait, du fer en barres,

par opposition au ter, lorsqu'il sort delà mine, de

la casse, ou de l'iris, et de la canne odorante. Le
fer était autrefois fort commun dans la Phrygie

;

on dit qu'il avait été trouvé sur le mont Ida. Les
peuples de Pamphilie, au rapport de Dioscorides,

tiraient une excellente essence de l'iris.Dan ne pour-

rait-il pas marquerlespeuples du mont Ida, et Mo-
sel ceux de Carie, peuple tout voisin de la Pamphi-
lie et de J avan ? Mo^ol, roi de Carie, fameux par le

mausolée que lui érigea la reine son épouse,

pourrait fortifier cette conjecture. Les Ioniens et

Cariens étaient alors en grande réputation
;

Psammétichus, roi d'Egypte, leur avait donné un

établissement dans son royaume (9) Nous trou-

vons dans la Phrygie le fer, et dans le voisinage

de la Carie, l'iris. La canne odorante se trouvait

(ij Vide Slrabon. lib. xv. Plut, de Forluna Alcxan.

(2) Athen. Dipnosoph. lib. 1. O" Llepadiv [ixz:hî'j; ~ô

/L*X(6<i)yiov >A-i rn oTivov Iiccvev, >'>; -ir^: Llojei'îciSvioç, yjLi

Aaaa7/.(.j T7J: Eupl'aç ytvsVjat, [Icfsiôv ï^ToO'. XaxaOUTEU-

VXVTUiV Tï: i'j.r.O.Ou:;.

()) Virgil. Georg. Lib. îv.

Milesia vellera Nymphœ
Carpebant hyali saturo fucata colore.

S. B. — T. X.

(4) Vide Bockart. Phaleg. lib. 1. cap. 6. El de Animal.

sacr. part. 1. lib. il. cap. 12.

(5) Gènes, x. 2.

(6) Bock. Phaleg. lib. a. cap. 22.

(-) F. Hoefer, Phénicie, p. 52.

(8) n:pi mp mwj "ma
Herodol. lib. 11. cap. 154.
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20. Dedan instiiores lui in tapelibus ad sedendum.

21. Arabia cl universi principes Cedar, ipsi negotia-

tores manus tua; ; cum agnis, et arietibus, et hasdis, vene-

runt ad te negotiatores Lui.

22. Venditores Saba et Reema, ipsi negotiatores lui;

cum universis primis aromatibus, et lapide pretioso, et

auro, quod propoSuerunt in mercatu tuo.

2). Haran. et Chêne, et Eden, negotiatores tui ; Saba,

Assur, et Chclmad, venditores tui.

24. Ipsi negotiatores tui multifariam involucris hyacin-

thi, et polymitorum, gazarumque pretiosarum, quasobvo-

lutae et astrictaï erant funibus; cedros quoque habebant

in negotiationibus tuis.

20. Ceux de Oédan trafiquaient avec vous pour les

housses magnifiques des chevaux.
n. L'Arabie et tous les princes de Cédar étaient aussi

engagés dans votre commerce : et ils venaient vous ame-
ner leurs agneaux, leurs béliers et leurs boucs.

2 !. Saba et Réema venaient de même vendre et acheter
avec vous

; et ils exposaient dans vos marchés tous les

plus excellents parfums, les pierres précieuses, et de l'or-

2j. Haran, Chéné et Éden entraient pareillement dans
votre trafic ; Saba. Assur, et Chelmad venaient vous
vendre leurs marchan Ji^s.

24. Ils entretenaient un grand trafic avec vous ; et ils

vous apportaient d^-s balles d'hyacinthe, d'ouvrages en

broderies, et des meubles précieux qui étaient enveloppés
et liés de cordes : ils trafiquaient encore avec vous pour
des bois de cèdre.

COMMENTAIRE

autrefois et dans l'Assyrie, et dans l'Arabie, et

dans la Judée. Les Septante (1) : Le fer travaillé,

et des roues sont dans vos marchés. L'édition ro-

maine : L'on apporte d'Asel à vos marchés, du fer

travaillé, et des roues. » Nous ne pensons pas que

Meoû\âl soit le nom des Cariens. L'hébreu, à la

lettre, ne dit pas : El Dân et Jâvân et Meoû\âl

mais 'mo pn pi ve Dàn, ve Jâvân, me Oi'qâl. Et

Dan, et Javan d'Ouzal. Il n'y aurait donc que

deux peuples et non trois.

y. 20. Dedan.... in tapetibus ad sedendum.

Le prophète veut marquer apparemment ces tapis

magnifiques sur lesquels les Orientaux s'asseyent,

et que les Turcs étendent encore aujourd'hui sur

leurs estrades. L'hébreu (2) : Dedan est votre

marchand pour les habits magnifiques, pour aller à

cheval, ou en char, ou même pour s'asseoir. Les

Septante (?) : Dedan sont vos marchands avec des

animaux choisis pour les chariots. La plupart l'ex-

pliquent, des housses magnifiques dont on se ser-

vait au lieu de selles. Dedan de ce verset, est dif-

férent de celui du verset i<;. Si celui-là marque le

descendant d'Abraham par Céthura, celui-ci est

probablement Dedan ou Redan, fils de Regma,
et petit-fils de Kousch (4).

^.21. Arabia, et universi principes Cedar.
Dans l'Écriture, sous le nom d'Arabie, on entend

ordinairement les pays qui sont au couchant de

l'Euphrate, et à l'orient du Jourdain (5) ; les peu-

ples de l'Arabie Déserte, et ceux des environs de

la mer Morte. On les joint ici aux Cédaréniens

qui habitaient le même pays. On n'en fixe pas les

limites, parce que c'étaient des peuples, qui,

n'ayant point de demeure fixe, étaient tantôt dans

un lieu, et tantôt dans un autre de ces vastes pro-

vinces. Leur trafic consistait en bétail, en agneaux,

en chevreaux, en chameaux; c'était là toutes leurs

richesses. Ils sont tels encore aujourd'hui. L'hé-

breu ne parle point de chameaux; mais les Sep-

tante les y ont ajoutée.

v. 21. Venditores Saba, et Rema. Ce Reema
n'est autre que le Regma de la Genèse, verset 7.

Des deux côtés le nom est écrit de la même manière

en hébreu : n=m Ra'ammah. Voyez pour Saba et

Regma, le verset de la Genèse où ces deux noms
sont réunis, comme ici.

v. 23. Haran, ou Charres en Mésopotamie,

ville célèbre dans l'Écriture, parce qu'Abraham

y séjourna quelque temps en venant d'Ur dans la

terre Promise {(•>). Elle est connue dans l'histoire

par la défaite de Crassus.

Chêne, Chalanné (7), qui est, selon les uns,

Callinicum, et selon d'autres, Ctésiphon.

Eden; c'est la province d'Éden, l'Ade.iner des

inscriptions cunéiformes, où la légende plaçait le

paradis.

Saba. Ce Saba est différent de celui qu'on a vu

au verset 22, quoiqu'il s'écrive de même 8). Voyez

ce quenous enavons dit dans la Genèse, x. 28.

Assur, est peut-être le neveu de ce Saba, dont

nous venons de parler; car Dadan, frère de Saba,

eut pour fils Assurim (9). On peut aussi l'entendre

des Assyriens, si fameux par la grandeur et l'an-

tiquité de leur empire.

Chelmad. Les Septante (10) et le syriaque

l'entendent de la Carmanie. Le chaldéen, de la

Médie. On trouve dans la Comagène la ville de

Cholmadora sur l'Euphrate (11).

jh 24. Ipsi NEGOTIATORES TUI MULTIFARIAM invo-

lucris HYACINTH1, ET POLYMITORUM, GAZARUMQUE

PRETIOSARUM, qUM OBVOLUT^E ET ASTRICT^ ERANT

funibus ; cedros quoque, etc. Pourquoi cette

(1) Si'orjpo; s'pvasaî'vo;, y.a.\ Tpo/ol Iv t'p ou;j.[jtixTa)

aoù ei'uiv.

(2) m=-n wsn nizs mSm \-n

(5) Aatoàv Éu.Jtopoi tjou aeià /.t/jvwv i/.Xi/.xwv e!ç âpu.ata.

(4) Gcncs. x. 7.

(5) m. Reg. x, i>. et 11. Par. xxi. 16.

(6) Gaies, xxvm. 10.

(7) Voyez Gènes, x. 10.

(8) N3ar Schebâ.

(9) Gènes, xxv. j. et 10.

(10) toIj Les Septante Xaptiâv. Syr. hnob:

(11) Ptotem. lib. y. cap. 15.
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2j. Navcs maris, principes lui in negotiatione tua; et

repleta es et glonlicata nimis in corde maris.

25. Les vaisseaux ont entretenu votre principal com-
merce ; vous avez été comblée de biens, et élevée dans
la plus haute gloire, au milieu de la mer.

COMMENTAIRE

circonstance, que ces étoffes d'hyacinthe, et ces

ouvrages en broderie étaient enveloppés de cor-

des : C'est peut-être pour marquer que ces mar-

chandises étant d'une valeur extraordinaire. On
prenait aussi des précautions inusitées pour les

amener sûrement et proprement, bien emballées et

enveloppées, aux foires de Tyr ; et parce que

tous les pays dont on vient de parler étaient sur

le continent, on était obligé de charger avec plus

de précaution ces marchandises sur des chameaux,

et de les apporter en ballots, liés et enveloppés.

L'hébreu (1): En toutes sortes de marchandises,

dans des pelotons, ou des balles de laine couleur

d'hyacinthe : dans des habits enrichis de broderie,

dans des cassettes précieuses, dans des élévations

(ou des cassettes en forme de tours, faites d'un

bois précieux), fermées arec des cordes et enfer-

mées dans des coffres de cèdre. Il s'agirait donc

ici de certains petits objets d'art enfermés dans une

gaine en bois de cèdre. Anciennement on ne fermait

pas les coffres, ni les cassettes à la clef, comme nous

faisons aujourd'hui. Le couvercle n'était point

attaché au coffre par des tenons et des ferrements
;

on l'y mettait et on l'en ôtait comme le couvercle

d'un pot ; et quand on le voulait fermer, on le liait

avec une corde, ou un lien de diverses couleurs,

d'une manière artificieuse, en sorte qu'il n'y avait

que celui qui l'avait lié, qui put détacher la corde

et l'ouvrir, comme l'attestent plusieurs endroits

d'Homère (2 . Il y avait des coffres et des cas-

settes de bois de cèdre, ou d'autres bois, ou

d'ivoire 3 ; ; les unes avaient la forme d'une maison,

d'autres celle d'une tour. Certains reliquaires

anciens peuvent en donner une idée.

Le chaldéen donne assez bien le sens du texte,

dans la manière dont il le paraphrase. Ces peu-

ples sont venus avec des marchandises de toutes

sortes, et des plus précieuses ; avec des pièces

d'étoffes couleur d'hyacinthe, des cassettes de cèdre,

des manteaux d'écarlale, qui étaient dans des

coffrets de cèdre, couverts de peaux et liés de liens

de byssus, et cachetés d'un cachet gravé, d'un ouvrage

recherché, et serrés dans de petites tours remplies

de myrrhe. Les Septante (41 : Ces marchands por-

taient de l'hyacinthe et des trésors choisis, liés de

cordes, et des ouvrages de cyprès. On pourrait

aussi très bien traduire 'Thébreu : Ils trafiquaient

avec vous de tous les objets les mieux travaillés,

d'étoffes d'hyacinthe, de riches broderies, de caisses

de vêlements précieux liées avec de riches cordons,

et de coffres de cèdre.

\\ 25. Naves maris, principes tui in negotia-

tione tua. L'hébreu (<,): Les vaisseaux de Tharsis

ont été vos princes de votre commerce. Les vais-

seaux venus de Tharsis étaient le fond principal

de votre trafic ; ou si l'on veut : De tous les

grands vaisseaux, des vaisseaux de long cours,

les vôtres ont été les plus remarquables, les plus

estimés. On a fait voir ailleurs que souvent les

vaisseaux de Tharsis ne signifient autre chose que

des vaisseaux propres aux grands voyages de

mer.

Voilà donc la ville de Tyr arrivée au comble de

sa grandeur ; c'est l'image de la gloire la plus

accomplie, de la plus grande prospérité où puisse

arriver une personne dans le siècle. Mais voyons

à quoi s'est enfin terminée toute cette gloire.

L'abondance de ses richesses, au lieu d'affermir

sa félicité, l'a fait périr. C'était un vaisseau chargé

de toutes sortes de biens imaginables ; mais plus

il était chargé, plus il était prêt de faire naufrage.

Nihil libi defu.it quoi ad divilias perlinel insularum.

Quev tamen glorijicalio fuit aggravatio possidenlis,

dum non potes moderale ferre divilias (6). Ses

rameurs, qui peuvent nous représenter en partie

les démons, le conduisant, dit saint Jérôme, au

milieu des flots du siècle comme ils voulaient,

n'ont pas travaillé à l'élever vers le ciel, mais l'ont

précipité au fond des abîmes : Inter sœculi hujus

fluctus suo ducunl arbitrio, et non ad excelsa suble-

vant, sed inprofunda demergunt. C'est le malheur

qui arrive à ceux qui tourmentés de la tempête,

comme les apôtres, n'ont pas soin, dit le même
père, de les imiter en se rendant dignes de rece-

voir dans leur vaisseau le Seigneur de la mer (7),

dans la compagnie et sous la conduite duquel ils

auraient pu heureusement arriver au port et au

lieu du repos.

(1) —^znz —w,z UJiai napii nSsn >3ibi3 ~n-,zzz

(3) Horner. Odyss. 0.

A. UtÔ; VÛV i'jc "oVj.at, O001; 0' i~: oî7;j.0v ITjXov.

A'uTas [r.v xoy' â/.ouoe "OAJTAa; <5io; 'o'jt-js J:,

A uti* éxijotug -'~,iy.3., Ooûç B' k~\ Ssaaov iijXe.

QotxlXov OV T.'r.l ;jîv 0£'5aî 'fp£7'
T.rj-./:x Iv'p/.r,.

i>) Vide Psiilm. xlv. 9.- Amos. 111. 1$.

(4) Les Septante: Edit. Rom. $epovie« i<j.r.oU%-t ujwivGoj,

x<xi Oq^aupijb; é*Xê/.TOus oîosy.c'you; ?/o'.r'ot;, /.ai xuJtapte-

z:/x.

5 -) ;-ï: "|im"W B7»W"in dtin
Hieron. in hune loc.

•
-> Matth. xiv. jo



(>\ 2 ÉZÉCHIEL — XXVII. - SA RUINE

26. In aquis inultis adduxerunt te rémiges lui, venlus

auster contnvit te in corde maris.

27. Divitiac tuae, et thesauri lui, et multiplex instru-

mentum tuum, nautas lui et gubernatores tu i, qui tene-

bant supel'.ectilem tuam, et populo tuo praeerant; v i ri

quoque bellatores lui, qui erant in te, cum universa

multitudine tua, qu;e est in medio tui, cadent in corde

maris in die ruinas tuae.

28. A sonitu clamoris gubernatorum tuorum contur-

babuntur classes.

29. Et descendent de navibus suis omnes qui tenebant

remit m; nautae et universi gubernatores maris in terra

stabunt.

jo. Et ejulabunt super te voce magna ; et clamabunt
amare, et superjacient pulverem capitibus suis, et cincrï

conspergentur.

j 1. Et radent super te calvitium, et accingentur ciiiciis;

et plorabunt te, in amaritudine animas, ploratu amarissimo.

j2. Et assument super te carmen lugubre, et plangent

te: Quae est ut Tyrus, quas obmutuit in medio maris

-

;; Quas in exitu negotiationum tuarumde mari implesti

populos multos; in multitudine divitiarum tuarum, et

populorum tuorum, ditasti reges terras :

J-). Nunc contrita es a mari; in profundis aquarum
opes tuas, et omnis multitudo tua, quae erat in medio tui,

ceciderunt.

26. Vos rameurs vous ont conduite sur de nombreux
océans, mais le vent du midi vous a brisée au milieu de
la mer.

27. Vos richesses, vos trésors, votre équipage si grand

et si magnifique, vos matelots et vos pilotes, qui dispo-

saient de tout ce qui servait à votre grandeur et à votre

usage ; vos gens de guerre qui combattaient pour vous,

avec toute la multitude de peuple qui était au milieu de
vous, tomberont tous ensemble au fond de la mer au

jour de votre ruine.

28. Les cris et les plaintes de vos pilotes épouvante-

ront les flottes entières.

:g. Tous ceux qui tenaient la rame descendront de
leurs vaissaux ; les matelots avec tous leurs pilotes se

tiendront sur la terre.

jo. Ils déploreront vos maux avec de grandes plaintes
;

ils crieront dans leur douleur, ils se jetteront de la pous-

sière sur tête, ils se couvriront de cendre.

ji. Ils se raseront les cheveux, se vêtiront de cilices ;

et, dans l'amertume de leur cœur, ils verseront des larmes

sur vous, avec un regret sensible et cuisant.

;2. Ils entonneront sur vous des plaintes lugubres, ils

déploreront ainsi votre malheur : Où trouvera-t-on une
ville semblable à Tyr, qui est devenue muette au milieu

de la mer ?

j j. O Tyr, qui, par votre grand commerce sur la mer,
avez comblé de biens tant de nations différentes; qui, par

la multitude de vos richesses et par l'abondance de vos

peuples, avez enrichi les rois de la terre,

Î4. La mer maintenant vous a brisée ; vos richesses

sont au fond de ses eaux ; et toute cette multitude de

peuple qui était au milieu de vous, est tombée.

COMMENTAIRE

V. 26. VENTUS AUSTER CONTRIVIT TE IN CORDE
maris. Les commentateurs (1) conviennent que

c'est Nabucodonosor qui est désigné par ce vent.

La plupart des modernes traduisent l'hébreu qâdim,

vent d'orient, par un vent impétueux. Babylone

n'était pas au midi, mais à l'orient de Tyr. D'au-

tres traduisent simplement (2) : Un vent brûlant ;

et cette traduction est préférable à toutes les

autres, parce que l'Écriture décrit toujours Nabu-
codonosor comme venant du nord. Et, dans cette

même prophétie, au chapitre xxvi, verset 7, le

Seigneur dit qu'il a fait venir contre Tyr, du côté

du nord, Nabucodonosor, roi de Babylone. Les

commentateurs qui s'attachent au sens mystique,

comparent ce vent du midi qui renverse Tyr au

démon du midi dont parle le Psalmiste, qui ren-

verse l'échataudage de bonnes pensées d'une

âme endormie dans son propre mérite.

f. 27. Tenebant supellectilem tuam. L'hé-

breu (3) : Qui réparaient vos brèches. Les Sep-

tante (4) : Vos conseillers. Le chaldéen : Ceux
quionlsoin de faire venir vos provisions. La môme
expression se trouve au verset 9.

}. 28. A SONITU CLAMORIS GUBERNATORUM
TUORUM, CONTURBABUNTUR CLASSES. Lorsque VOS

pilotes, effrayés de votre perte, jetteront des cris

de douleurs, les flottes qui sont sur la mer, en

seront toutes consternées. L'hébreu peut se

traduire (5): A la voix des cris de vos pilotes, les

bourgades frémiront de crainte. Les Septante (6) :

A la voix de vos cris, vos pilotes seront effrayes.

fi. 30. Superjacient pulverem capitibus suis.

Ils prendront toutes les marques de deuil. Il paraît

par ce verset et par les suivants, que les coutumes

des Phéniciens et des nations voisines, étaient, à

cet égard, les mêmes que celles des Hébreux.

p. 33. MULTIDUDINE DIVITIARUM TUARUM, ET

POPULORUM TUORUM, DITASTI REGES TERR/E. Au
lieu de populorum tuorum, l'hébreu porte, em-

poriorum tuorum, de vos comptoirs, de vos mar-

chés (7).

p. 34. Contrita es a mari. Ses flots et ses

vagues vous ont agitée comme un vaisseau et

brisée contre un écueil. Le prophète continue la

comparaison de Tyr à un navire marchand qui a

lait naufrage.

(1) Theodorct. Chald. Sanct. Grot. Jun. Pisc.

(2) Hieronrm. hic. Significantius, cnp grasce Kaûauv
Interpretatur. Vide Gènes, xli. 27. - Exod, x. ij. etxiv. 21.

(?) Tpi3 'P'ina

(4) O'. suixjBouXoi aoù.

(5) nisnao iury-i> ySsr\ rpyt Vipb

(6) Ilco; Trjv cpajvrjv lîjç xpauYJjç

(71 -va-iyo

JO'J 01 /.'J 'tovr.tai 50J



ÉZÉCHIEL. — XXVII. - SA RUINE 613

;v L'niversi habitatores insularum obstupuerunt super ?5. Vous êtes devenue un sujet de surprise à tous les

te; et reçes earum omnes tempestate perculsi mutaverunt habitants des îles ; et tous leurs rois battus par cette

vultus. tempête ont changé de visage.

j6. Negotiatores populorum sibilaverunt super te; ad ;6. Les marchands de tous les peuples vous ont con-
nihilum deducta es, et non eris usque in perpetuum. sidérée comme l'objet de leurs insultantes railleries :

vous êtes réduite dans le néant ; et vous ne serez jamais

rétablie.

COMMENTAIRE

v. ; ï. Tempestate perculsi mutaverunt vul- surprise, et leur visage sera chargé de pleurs.

tus. L'hébreu (1): Les cheveux des rois se sont f, 56. Negotiatores populorum sibilaverunt

hérissés et leur visage a été troublé. Les cheveux super te. Ce verset peut s'entendre de la joie de
leur ont dressé d'horreur, et le trouble, la cons- ceux à qui les Tyriens faisaient la concurrence,

ternation, l'effroi ont paru sur leur visage. Les ou de la surprise, de l'étonnement qui peuvent
Septante (2) : Leurs rois seront dans une extrême aussi se traduire par une sorte de sifflement.

(1) ~u- iCTi iyw nyw cn'sbm (2) 1 SastX&T; âutûv Èy-stâsEï IxaTJ)aovwci, xal Spaxp'j-



CHAPITRE XXVIII

Prophétie de la ruine du prince de Tyr. Cantique lugubre sur la ruine de ce prince.

Prophétie de la désolation de Sidon. Promesse du rétablissement d'Israël.

i. Et factus est sermo Domini ad me,dicens:
2. Fili hominis, die principi Tyri : Ha;cdicit Dominus

Deus : Eo quod elevatum est cor tutim, et dixisti : Deus
e^o sum, et in cathedra Dei sedi in corde maris, cum
sis homo, et non Deus; et dedisti cor tuum quasi cor

Dei :

i. Le Seigneur me dit encore ces paroles :

2. Fils de l'homme, dites au prince deTjr : Voici ce

que dit le Seigneur Dieu : Parce que votre cœur s'est

élevé, et que vous avez dit : Je suis dieu : je suis assis

sur le trône de Dieu, au milieu de la mer, quoique vous

ne soyez qu'un homme, et non pas un dieu ; et parce

que votre cœur s'est élevé, comme si c'était le cœur d'un

dieu ;

COMMENTAIRE

y. 2. Die principi Tyri. Les Juifs, au rapport

de saint Jérôme (i), l'entendent du roi Hiram,

qui fut ami de David et de Salomon, sans se

mettre en peine des anachronismes qu'enferme

cette opinion. Ils ne s'embarrassent pas de faire

vivre ce prince mille ans sans aucune nécessité,

même dans leur hypothèse; car depuis le com-

mencement de Salomon, jusqu'à la prise de Tyr,

il n'y a pas plus dé 430 ans. Nous croyons que le

roi de Tyr, auquel s'adresse cette prophétie, est

Ilhobaal, connu dans les fragments des anciens

historiens, qui nous ont été conservés par Josè-

phe. Philostrate (2), cité dans cet historien, nous

assure que Nabucodonosor assiégea Tyr sous le

roi Ithobaal pendant treize ans. Après Ithobaal

régna Baal pendant dix ans, et après sa mort, on

établit des juges qui gouvernèrent pendant six

ans. Ithobaal fut mis à mort après la prise de la

ville, comme on le verra dans la suite de ce cha-

pitre.

La plupart des pères (3) ont tiré de ce chapitre

de nombreuses considérations applicables au

péché et à la chute du démon. Origène (4) a cru

que ce roi de Tyr n'était autre que l'Ange établi

de Dieu pour le gouvernement de cette fameuse

ville, lequel, s'étant laissé aller à l'orgueil et à la

présomption, avait été précipité dans l'enfer.

D'autres (5) croient qu'à la lettre le prophète ne

s'adressait qu'au roi de Tyr, et que, s'il se trouve

quelque chose qui convienne au démon, ce n'est

que dans un sens allégorique. Enfin d'autres (6),

prenant un milieu, expliquent ce chapitre en

partie du démon, et en partie du roi de Tyr, per-

suadés qu'il y a certaines expressions qui ne con-

viennent qu'à l'un ou à l'autre de ces deux sujets.

Mais tout peut s'appliquer au roi de Tyr à la

lettre; nous le ferons sans nous engager dans

l'allégorie, ni dans l'examen des rapports qui se

rencontrent entre le roi de Tyr et le prince des

démons. Ce sens figuré vient, du reste, de lui-

même à l'esprit.

C'est ici le cas de faire observer que, pour pé-

nétrer dans le vrai sens de l'Ecriture, il faut ob-

server deux règles rapportées par saint Augus-

tin (71. L'une est que comme, dans un même
endroit, la sainte Écriture passe assez souvent de

Jésus Christ, qui est le chef, à l'Eglise qui est

son corps; ou.au contraire, du corps au chef et de

l'Église à Jésus-Christ ; il arrive aussi plusieurs

iois qu'elle passe du démon, comme du chef, à la

société des impies, qui sont ses membres; et, au

contraire, de la société des impies, ou même d'un

seul impie, au chef de l'impiété qui est le démon.

Ainsi le prophète, commençant à parler dans ce

chapitre du superbe roi de Tyr, y entremêle

diverses choses qui s'entendent d'une manière

beaucoup plus simple et plus naturelle du prince

de tous les superbes, et de la chute du chef de

tous les impies. C'est ce qui fait dire à saint Au-

gustin que ce que le prophète Ézéchiel dit ici sous

(1) Hieronym. ad f. 19.

(2) Apud Joseph. Antiq. lib. x. c. 11. Noefjou^&So-.djop

ir.n\\Cp/.r\<is.. Tûpov ïxt\ ty' paSiXsuovxo, v.az' Èxeîvov xov

zatpôv I'QojJâXou ir,; Tùpou. Vide et lib. 1. contra Appion.

pag. 1046.

(5) Vide Terlitll. cuntra Marcion. I. 11. c. 10. - Aug. de

Civil, lib. xi. e. 15. - Hieronym. ad Damas. et misai. liv. -

Greg. Moral, lib. xxxn. cap. 2}. - lsidor. de summo bono

l. 1. c. u.-Beda lib quasi, qu. 9. -Ambros.dc Paradiso,c.z.

(4) Origen. llsc'i Jp/.'iv. lib; 1. e. 5. Et lib. m. e. 2 et

homil. îx. et x. in iSuiner. etc.

M' August de Genesi ad lit 1er. I. xi. c. 2^. - Crrill. Alex.

in Johan. lib. m. c. 26. - Polycron. hic. Grot. Polan. Me-
noch. Tir. Cornel. Sancl.

(6) Hi ronym. et Theodoret. hic. Apollinar. Eslius.

(7) Augusl. de Doet. chr. I. tu.
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la figure du prince de Tyr, doit s'entendre comme
ayant été dit contre le démon : //; figura princi-

pis Tyri per E^echielem prophclam in diabolum

dicta intelliguntur (1).

L'autre règle, qui n'est pas seulement de ce

saint docteur, mais encore de saint Grégoire et

des autres pères, est que, lorsqu'on trouve dans

l'Ecriture certains endroits qu'on ne peut enten-

dre dans le sens littéral et historique d'une ma-
nière qui soit conforme à la piété, ou digne de la

vérité, il faut alors y chercher un sens figuratif

plus élevé. Nous en voyons un exemple dans le

psaume lxxi dont le titre porte : Pour Salomon,

et où il est dit, qu'il demeurera autant que le soleil

et que la lune dans toutes les générations ; et que

tous les peuples de la terre seront bénis en lui. Il

est visible qu'on doit en entendre la plus grande

partie de Jésus Christ ; et qu'ainsi David, en

parlant du règne de Salomon, son fils, passe tout

d'un coup à ce qui regardait le règne spirituel du

vrai Salomon, dont le premier n'a été, dans sa

sagesse et dans sa gloire, qu'une faible image.

Après que le prophète a décrit, sous la figure

d'un vaisseau, toutes les richesses et toute la

gloire de la ville de Tyr, et ensuite sa chute

funeste et son naufrage, il s'adresse présente-

ment au roi de cette ville superbe; et lui ayant

reproché la grandeur de son orgueil, et l'abus

qu'il a fait de tous ses trésors, il lui représente

de quel comble de bonheur il devait être préci-

pité dans le plus grand de tous les malheurs.

Dieu reprochée iNabucodonosor, par la bouche
d'un autre prophète, d'avoir dit au fond de son

cœur qu'il monterait jusqu'au ciel, qu'il établirait

son trône au-dessus des astres de Dieu; qu'il se

placerait au-dessus des nuées les plus élevées, et

serait semblable au Très-Haut (2). Et il lui déclare

en même temps qu'il sera précipité dans l'enjerjus-

qu'au fond de l'abîme. Ici il reproche au roi de

Tyr que son exur s'est élevé, et qu'il a dit en lui-

même, qu'il était Dieu, et ass ;s sur la chaire, ou

sur le trône de Dieu; quoiqu'il ne fût néanmoins

qu'un homme; mais il ajoute qu'à cause de cet

orgueil, il sera précipité du trône, et mourra de la

mort des incirconcis, c'est-à-dire, qu'il sera tué par

l'épée des impies et des barbares, lui qui avait

insulté avec mépris à la ruine des circoncis, ou

des Juifs, qui avaient reçu la circoncision comme
le sceau du salut.

Quoique ces pensées, que l'Écriture attribue à

ces deux princes, semblent surpasser, dit saint

Jérôme, la portée de l'esprit humain, et être

moins des sentiments d'hommes, que de démons

pleins de fureur, elles servent à nous faire au

moins comprendre, par cette espèce d'hyperbole,

qu'ils s'enflèrent de telle sorte dans le haut degré

de félicité et de puissance où ils se voyaient, que,

regardant leur bonheur comme s'il eftt^ dû durer

toujours, ils oublièrent en quelque sorte qu'ils

étaient hommes, et s'attribuèrent un pouvoir et un

empire éternels : Qua' quanquam videanlur vires

humanœ fragilitatis excedere, et non lam hominum
verba esse, quam insanienlium dœmonum : lamen

hyperbolen debemus accipere, quod in lanlum inlu-

muerint et nescierinl mensuram suam, ut elali feli-

cilate sœculi etregni polenlia, dum prœsenlia bona

pulanl esse perpétua, homines se esse nescierinl, et

œlernum sibi imperium vindicarinl {}).

Si nous voulons entendre ces mêmes paroles de

Lucifer, le chef des démons, il est aisé de com-
prendre que, s'étant vu élevé au-dessus de tous

les anges, et tout éclatant de gloire, il n'eut

pas plus tôt cessé de regarder Dieu comme le

principe de son être et de son bonheur, en se

complaisant superbement en lui-même, qu'il vou-

lut en quelque sorte se mettre en la place de son

Dieu, lorsqu'il osa s'attribuer ce qui lui venait de

Dieu. Etc'estaussicequ'ont fait dans tous les siè-

cles ceux qui, tenant ici-bas la place de Dieu à l'égard

des autres hommes, et ayant reçu, dit saint Jé-

rôme, les empires pou r les gouverner, comme les

empereurs confiaient le gouvernement des pro-

vinces aux magistjats qu'ils y envoyaient, ou-

bliaient que leur dignité dépendait d'une puis-

sance supérieure à la leur. Ils s'élevaient, dit ce

père, d'une manière tyrannique contre leur Maître

et leur Roi suprême; et, s'attribuant même des

honneurs divins avec un orgueil insupportable, ils

tombaient, selon l'expression de l'Apôtre, dans la

même condamnation que le diable : Oblili hono-

rem suum ex allerius jussione pendere erecti

sunt mente tvrannica contra regem et dominum
suum, ut deorum sibi nomina assumèrent, et

injlati superbia in judicium diaboli inciderent (4).

Dixisti : Deus ego sum, et in cathedra Dei

sedi in corde maris. Vous vous êtes regardé

comme une divinité, par la domination suprême

que vous exercez sur les mers, par l'étendue de

votre puissance et la grandeur de votre com-
merce. La ville de Tyr possédait alors l'empire

de la mer, comme on l'a déjà remarqué. Souvent,

dans l'Écriture, la particule qui est la marque de

ressemblance, ne s'exprime point
;
par exemple :

Il est devenu pierre, il a été statue, elle est femme
débauchée, pour dire : stupide comme une pierre,

muet comme une statue, impudent comme une

(1) August. de Gènes, ad liltcr. ttb. xi. cap. 2;.

la) Isai. xiv. 1 7. etc

[ jj Hieron. in hune toc.

(4) Timoth. 111. 6.
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j. Ecce sapientior es tu Daniele, omne secretum non

est absconditum a te;

4. In sapientia et prudentia tua fecisti tibi fortitudinem,

et acquisisti aurum et argentum in thessuris tuis;

ç. In multitudine sapientiae tua;, et in negotiatione tua

multiplicasti tibi fortitudinem, et elevatum est cor tuuin

in robore tuo :

6. Propterea hœc dicit Dominus Deus : Eo quod ele-

vatum est cor tuum quasi cor Dei,

7. Idcirco er.ee ego adducam super te alienos, robus-

tissimos gentium, et nudabunt gladios suos super pul-

chritudinem sapientiœ tu a
, et polluent decorem tuum.

8. Interficient, et detrahent te; et morieris in interitu

occisorum in corde maris.

9. Numquid dicens lcqueris : Deus ego sum, coram
interficientibus te, cum sis homo, et non Deus, in manu
occidentium te?

10. Morte incircumeisorum morieris in manu alieno-

rum, quia ego locutus sum, ait Dominus Deus.

j. Voilà que vous êtes plus sage que Daniel, et il n'y

a point de secret qui vous soit caché
;

4. Vous vous êtes rendu puissant par votre sagesse et

votre prudence, et vous avez amassé de l'or et de l'ar-

gent dans vos trésors.

Ç. Vous avez accru votre puissance par l'étendue de
votre sagesse, et par la multiplication de votre commer-
ce, et votre cœur s'est élevé dans votre force;

6. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Parce que votre cœur s'est élevé, comme si c'était le

cœur d'un dieu,

7. Je ferai venir contre vous des étrangers, les plus

puissants d'entre les peuples, et ils viendront l'épée à

la main exterminer votre sagesse avec tout son éclat, et

ils souilleront votre beauté.

8. Il vous tueront, et vous précipiteront de votre
trône; et vous mourrez dans le carnage de ceux qui se-

ront tués au milieu de la mer.

9. Dire/-vous encore, lorsque vous serez devant vos
meurtriers, lorsque vous serez sous la main de ceux qui

vous ôteront la vie: Je suis un dieu, vous qui n'êtes

qu'un homme, et non un dieu?

10. Vous mourrez de la mort des incirconcis parla main
des étrangers, parce que c'est moi qui ai parlé, dit le

Seigneur Dieu.

COMMENTAIRE

femme débauchée ; ainsi, vous ave\ dit : Je suis un

Dieu, signifie : Je suis heureux, glorieux, absolu,

puissant comme un Dieu.

Dedisti cor tuum, quasi cor Dei. Le cœur,

chez les Hébreux, se prend pour le siège de la

sagesse (1) : Vous vous êtes flatté d'une sagesse

pareille à celle de Dieu. Ou bien : Votre cœur
s'est enflé, comme si vous étiez Dieu. Vous avez

prétendu que tout plierait sous vos ordres.

f. 3. Sapientior es tu Daniele. Le prophète

dit cela d'un air railleur : Vous croyez surpasser

en sagesse le plus habile des hommes, qui est

Daniel. Ce prophète vivait alors à la cour de

Babylone; il était réputé l'homme le plus éclairé

de cet empire. Il ne devait pas être inconnu au

roi de Tyr. Il y avait treize ou quatorze ans que

Daniel avait expliqué à Nabucodonosor le songe

de la statue composée de divers métaux (2). Cette
explication avait été le commencement de sa

haute fortune, et de sa grande réputation.

Omne secretum non est absconditum a te.

Les Septante (j) : Les sages ne vous ont point ins-

truit de leur sagesse. La Vulgate a parfaitement

rendu le sens du texte.

y. 4. Fecisti tibi fortitudinem. Vous avez

acquis de très grandes richesses. La force se prend
pour les biens, les richesses. Voyez le verset sui-

vant : Multiplicasli tibi fortitudinem.

v. 7. Nudabunt gladios super pulchritudi-

nem sapientia jv je. Ils détruiront ce bel ordre,

ce trafic si bien établi et si bien réglé qui était

l'objet de votre complaisance, l'effet de votre

sagesse, la source de vos bi^ns. Ils souilleront

celle beauté, ils la profaneront, ils la détruiront;

ou même, ils la perceront de leurs épées (4),

comme une beauté profane et prostituée. Ils

l'abattront, ils la ruineront.

v. 8. Interficient, et detrahent te; et mo-
rieris in interitu occisorum in corde maris.

L'hébreu (<,) : Ils vous jetteront dans le tombeau,

et vous mourre\ de la mort de ceux qui sont tués

(d'une mort violente) dans le sein de la mer. Vous
serez mis à mort dans cette ville que vous avez

bâtie au milieu de la mer, dans la nouvelle Tyr
;

vous y périrez d'une mort violente, vous y descen-

drez dans le tombeau. Ilhobaal périt à la fin du

siège.

y. 9. Numquid dicens loqueris : Deus ego

sum. Dans la prospérité, nous avons souvent une

très haute idée de nous-mêmes ; mais le malheur

nous abat et nous montre que nous ne sommes
rien. Eve, dans les splendeurs du paradis, écoutait

avec délice ces paroles flatteuses, erilis sicul dii ;

après sa chute, elle n'aurait plus eu la même opi-

nion de ses destinées.

v. 10. Morte incircumcisorum morieris. Vous

mourrez d'une mort malheureuse, comme les im-

pies et les idolâtres (0), qui meurent sans aucune

(1) Exod. xxxi. 6; xxxiv. J4-; xxxvi. 8. - m. Reg. m. 12

et iv. 20. etc.

(2I Dan. 11. 27. 28.

(?) Soçot oùx 67:ai8eu<jâv <tê xrj É-i^trjijr; iuTwv,

(4) "irys' rx vjbni Les Septante : SpoSiouai to /.oîXXo;

ooù.

{S) c:>-> -~z b^n 'mon nnoi -jt-m» nnwb
(6) Chald. Vatab. Lyran. Hugo, Dionys. alii.
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u. Et facius e^t sermo Domini ad me dicens : Fili ho-

minis, leva planctum super regem Tvri.

12. Et dices ei : Haec dicit Dominus Deus: Tu signa-

culum similitudinis, plenus sapientia, et perfectus décore
;

i;. In deliciis paradisi Dei fuisti; omnis lapis pretiosus

operimenUim tuum : sardius, topazius. et jaspîs. chryso-

liihus. et onyx, et beryllus, sapphirus, et carbunculus,

et smaragdus, aurum, opus decoris tui; et foramina tua,

in die qua conditus es, praeparata sunt.

m. Le Seigneur m'adressa encore sa parole, et me
dit: Fils de l'homme, faites un cantique de deuil sur le

roi de Tyr.

12. Et dites-lui: Voici ce que dit le Seigneur Dieu:
Vous étiez le type de la perfection; vous étiez plein

de sagesse, et parfait en beauté.

i ;. Vous avez été dans les délices du paradis de Dieu
;

votre vêtement était enrichi de toutes sortes de pierres

précieuses ; la sardoine, la topaze, le jaspe, la chryso-

lithe, l'onyx, le béril, le saphir, l'escarboucle, l'éme-

raude et l'or, ont été employés pour relever votre

beauté; et les instruments les plus excellents ont été

préparés pour le jour où vous avez été créé.

COMMENTAIRE

espérance de la vie future, ni de la résurrection.

Vous serez précipité pour toujours dans l'enfer ;

ou bien, vous mourrez par la main des Chaldéens,

ces peuples incirconcis (i). 11 était honteux de

mourir de la main d'un incirconcis, comme on le

voit par Saùl (2), qui craignait de tomber entre les

mains d'un peuple qui n'eut pas la circoncision.

Cette délicatesse était bonne pour les Juifs, qui

regardaient avec mépris et avec horreur les peu-

ples incirconcis ; mais le roi de Tyr ne recevait

pas la circoncision, non plus que les Chaldéens.

Ezéchiel s'exprime d'après le génie des Hébreux.
V. I 2. TU SIGNACULUM SIMILITUDINIS (]). VOUS

étie\ un cachet de forme pure (4), un anneau par-

faitement gi'avé, dont la gravure représentait

admirablement la chose qu'on voulait dépeindre.

La comparaison du roi de Tyr à un cachet, n'est

nullement basse (5). Dieu, en parlant de Jéchonias,

roi des Juifs, dit (6) : Quand Jéchonias serait com-

me un anneau, ou comme un cachet dans ma main,

je l'en arracherai. Et, en parlant de Zorobabel (7):

Je vous prendrai el je vous mettrai comme un cachet,

parce que je vous ai choisi. Il est possible que ce

verset ait un sens ironique.

Plenus sapientia, et perfectus décore. On
peut l'entendre ou de la personne du roi de Tyr,

qui passait puur un prince plein de sagesse, orné

peut-être de toutes les qualités du corps, ou du

même prince comparé à un cachet d'une beauté

admirable.

\. 13. In deliciis paradisi Dei fuisti. Vous
viviez dans Tyr, dans votre palais, dans vos beaux
jardins, au milieu de toutes sortes de délices, com-
me Adam au jardin d'Eden, dans le paradis ter-

restre. A la lettre (8j : Vous ave\ été dans le jardin

d'Eden du Seigneur. Vous étiez aussi beau, aussi

orné, aussi environné de délices, qu'Adam au jar-

din même d'Eden planté de la main du Seigneur.

Il paraît par là que l'histoire de la création n'était

point inconnue aux Phéniciens : et que parmi eux,

de même que parmi les Juifs, la beauté du jardin

d'Eden, était comme passée en proverbe.

Omnis lapis pretiosus operimentum tuum.

Vos habits étaient tout brillants de pierres pré-

cieuses. L'hébreu, la Vulgate, le chaldéen n'en

mettent que neuf. L'hébreu les distingue de même
en trois rangs, ajoutant partout un et avant la

troisième, de cette manière : Odem, Pitdâh et

Jahalôm, Tharchisch, Sçoham el Iaschpêh, Saphir,

Nophekel Bàraqalh. Le terme hébreu que nous

avons rendu par vêtement, peut aussi marquer un

ornement de tète, comme si ce prince eût porté

sur sa couronne ou sur sa tiare, trois rangs, com-

posés chacun de trois pierres précieuses, ou qu'il

les eût portées sur sa ceinture, ou sur sa poitrine,

à peu près comme le grand prêtre des Juifs. Les

Septante, le syriaque et Symmaque favorisent

cette opinion, en traduisant : Vous ave\ été ceint,

serré, environné, entouré de toutes sortes de pierres

précieuses; l'inclus, alque constrictus, prœcinclus,

circumdatus.Wne serait pas impossible que le pro-

phète ait mis ces neuf sortes de pierres, comme on

met une partie pour le tout. Les Septante en ont

exprimé jusqu'à douze, et saint Jérôme remarque

qu'il y avait de nombreuses variantes dans leurs

exemplaires, non seulement pour l'arrangement

et pour le nombre, mais aussi pour le nom de ces

pierres. On peut voir ce que nous avons dit dans

l'Exode à ce sujet (9).

Aurum opus decoris tui, et foramina tua, in

die qua conditus es,pr/eparata sunt. L'expres-

sion In die qua conditus es peut s'entendre du

jour de la naissance ou de celui de l'avènement

du roi de Tyr. L'hébreu (10) : L'ouvrage de vos

tambours el de vos flûtes dans vous, au jour de

voire création; ou en langage intelligible: Vous

fûtes proclamé (roi) au son des tambours et des

llûles. Vous avez paru au jour de votre couron-

1 Srr. Grot. Men. Jun. Malien. Clar.

(2] 1. Rcg.xxxi. 4. Ne forte veniant incircumeisi isti,

et interficiant me, illuderaes mihi.

L'ancienne Vulgate lisait Resignaculum. Les Sep-
tante : A '-07-fsi77 !>.. llUron. m Psalm. 81

(4) n>j;n amn nns

(5) Chald. Hieron. Grot.

6 Jerem. xxn. 24. — (7) Agg. u. 24.

(8) n"n B'îiSn t: pya — (0) Exod. xxvni. 17.

I

-|N-;n —va -p "papal Tpn nrs-c
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14. Tu cheru^b extentus, et pn.tegens; et posui te in

monte sancto Dei, in medio lapiJum ignitorum ambulasti.

15. Perfectus in viis tuis a die conditionis tuae, donec
inventa est iniquitas in te.

14. Vous étiez un chérubin qui étend ses ailes, et qui

protège : je vous ai établi sur la montagne sainte de Dieu,
et vous avez marché au milieu des pierres éiincelantes.

1;. Vous étiez parfait dans vos voies au jour de votre
création, jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée en
vous.

COMMENTAIRE

nement, tout brillant d'or et de pierreries, et les

joueurs de toutes sortes d'instruments de musique
ont à l'envi célébré cette fête. Les Septante in:
Vous ave\ rempli d'or vos trésors et vos magasins,

depuis le jour que vous ave{ été créé et préparé.

f. 14. Tu Cherub extentus, et protegens
;

et posui te in monte sancto Dei. Ces derniers

mots nous font juger que le prophète compare le

roi de Tyr aux chérubins qui couv. aient l'arche

dans le temple, sur sa montagne sainte (2). Vous
êtes comme ces chérubins, tout brillant d'or,

placé sur un trône élevé, environné de gloire et

de majesté.

In medio lapidum ignitorum ambulasti. Vous

ave\ marché au milieu des pierres éclatantes comme
le feu (}). Vous étiez si couvert de pierreries, que
vous paraissiez brillant comme un feu. Vos appar-

tements en étaient comme pavés : Calcalusque

luo sut pede fulgel onix, disait Martial d'un

Romain (4), Lucain, décrivant la richesse des

appartements de Cléopâtre, reine d'Egypte, ne

parle que de marbre et de pierres précieuses (5):

Nec summis crustata domus, sectisque nitebat

Marmoribus, stabatque sibi non se^nis achates,

Purpureusque lapis, totusque elîusus in aula

Calcabatur onyx, etc.

Et dans le festin d'Assuérus (6), on voyait une

salle ornée d'émeraudes et de marbres précieux.

y. 1
'

. Pef fectus in vus tuis a die conditionis

tu/e. Vous avez paru comme un prince parfait,

tant que l'orgueil et l'avarice ne vous ont point

corrompu. On n'avait rien à vous reprocher aupa-

ravant, et vous passiez pour le modèle des meil-

leurs princes. Autrement (71: Vous avez toujours

été heureux, tant que vous n'avez point irrité

le Seigneur par votre insolence et votre avarice.

On peut expliquer du roi de Tyr une partie de
ce qui est dit ici et dans les trois versets précé-

dents: i° parceque.nonseulementenqualitécl'hom-
me, mais comme roi, il portait en lui-môme la

ressemblance de Dieu, les hommes ayant été

créés à son image, et les rois tenant sa place à

l'égard des peuples ; 2 parce que Dieu avait mis

ce prince comme dans les délices d'un paradis, en

le comblant de toutes sortes de biens: parce

qu'enfin, en l'établissant sur le royaume de Tyr.

il l'avait rendu le prolecteur de ses sujets, qui

devaient vivre corn me à couvert sous ses ailes.

Mais il est visible néanmoins, selon la remar-

que tie Tertullien (rjj, que le Saint-Esprit a voulu

sous la figure de ce roi de Tyr, nous décrire

principalement l'état ou le prince de tous les

anges se trouva dans le paradis avant sa chute :

Quœ ad suggillalionem angeli, non illius principis

proprie pertinere manifeslum est. Et saint Jérôme
l'a aussi lui-même entendu de la sorte : Quo ser-

mone demonslrat, nequaquam hominem esse de quo

scribilur, sed conlrariam Jorliludinem quœ quon-

dam in paradiso Dei commorata s'il. Cet ange,

dans l'état de sa création, était donc véritable-

ment le sceau de la ressemblance de Dieu ; c'est-

à-dire, comme un cachet tout spirituel qui repré-

sentait en quelque sorte sa grandeur, par les

traits d'une sagesse et d'une beauté si parfaite

qu'il y avait imprimés. Et il se vit établi dans les

délices, non d'un paradis terrestre, comme Eve et

Adam, mais dans celles du paradis de Dieu même :

c'est-à-dire, dans le ciel. Il était un chérubin,

tout brillant de gloire, élevé au-dessus de tous les

autres sur la sainte montagne de Dieu, pour les

protéger commeàl'ombrede ses ailes; c'est-à-dire,

pour soutenir, par l'exemple de son humble dépen-

dance, sous le Créateur, ceux qui sont nommés
tout de suite des pierres brûlantes. Saint Jérôme
entend que là les autres anges, au milieu desquels

il marchait comme étant leur chef et leur prince.

Tel était l'état du premier des anges avant qu'il

tombât : et c'est pour faire connaître d'où il est

déchu, que le Saint-Esprit nous montre cet état

si élevé de sa gloire : Quid habueril oslendil, quid-

ve perdident.

On peut aussi appliquer ce qui est dit de ce

chérubin aux pontifes du Seigneur. Puisque

Dieu les a établis véritablement sur la sainte mon-

tagne, qui est l'Église, ils sont obligés d'étendre

leurs ailes, et de proléger les peuples en les cou-

vrant de leur charité. C'est pourquoi il est marqué,

qu'Us marchent au milieu des pierres embrasées
;

(1) Xpux'ou ivizkr
{
ia.i loù; Or;?xjpou; arj, v.a tj<; i-o'lr|-

y.àç uoO év so':, a©' r
t
i rifxipoi; Êjui'Qï)?, xat xxTEaxEuc(a8)](.

(2) Hicronym. Grot. Pis:. Sanct. Hugo, Cornet.

(j) ro knrin ti/n »33n -pru

(4) Martial. I, xn. — [<,) Lucan. Pharsal. 10.

(6) Eslher. l. 6.

(7) Grot. Jun. Menoch.

(8) Tertult. advers. Marcion. lib. il; cap. 10.
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16. In multitudije negotiationis tuae repleta sunt inte-

riora tua iniquitate, et peccasti; et ejeci te de monte
Dei, et perdidi te, o cherub protegens, de medio lapi-

dum ignitorum. »

17. Et elevatum est cor tuum in décore tuo; perdidisti

sapientiam tuam in décore tuo, in terram projeci te ; ante

faciem regum dedi te ut cernèrent te.

18. In multitudine iniquilatum tuarum, et iniquitate

negotiationis tu», polluisti sanctilicationem tuam
;
produ-

cam ergo ignem de medio tui, qui comedat te, et dabo
te in cinerem super terram, in conspectu omnium viden-

lium te.

10. Omnes qui viderint te in gentibus, obslupescent

super te; nihili factus es, et non eris in perpetuum.

20. Et factus est sermo Domini ad me, dicens :

ai. Fili hominis, pone faciem tuam contra Sidonem,
et prophetabis de ea.

16. Dans la multiplication de votre commerce, vos

entrailles ont été remplies d'iniquité, vous êtes tombé

dans le péché; et je vous ai chassé de la montagne de

Dieu; je vous ai exterminé, ô chérubin qui protégiez

les autres, du milieu de pierres éteincelantes.

17. Car votre cœur s'est élevé dans votre éclat; vous

avez perdu la sagesse dans votre beauté: je vous ai

précipité en terre; je vous ai exposé devant la face des

rois, afin qu'ils jetassent les yeux sur vous.

18. Vous avez violé votre sainteté par la multitude de

vos iniquités, et par les injustices de votre commerce;
c'est pourquoi je ferai sortir du milieu de vous un feu

qui vous dévorera, et je vous réduirai en cendre sur la

terre, aux yeu\ de tous ceux qui vous verront.

19. Tous ceux qui vous considéreront parmi les peu-

ples en seront frappés d'étonnement ; vous avez été

anéanti, et vous ne serez plus à jamais.

20. Le Seigneur me parla encore, et me dit :

il. Fils de l'homme, tournez votre visage contre Sidon,

et prophétisez contre cette ville.

COMMENTAIRE

c'est-à-dire, qu'ils sont remplis de vertus, et sur-

tout decette ardentecharitéqui leur fait porteries

fidèles sur leur cœur, comme le grand prêtre de

l'ancienne loi portait les noms des douze tribus

d'Israël dans ces pierres mystérieuses qui ornaient

son pectoral. Mais en est-il toujours ainsi ?

v. 16. Ejeci te de monte Dei. Je vous ai

élevé en dignité, et revêtu de gloire, comme les

chérubins qui sont sur la montagne sainte (1).

Mais, par vos crimes, vous avez mérité de perdre

tout cet éclat, et d'être dépouillé de tous vos

avantages. Les princes tyriens furent glorieux à

l'égal des rois juifs, et, comme eux, ils contri-

buèrent à l'embellissement du temple. Hiram en

est un exemple. Mais quand, au lieu de contri-

buer à la gloire de Dieu, ils s'arrogèrent une

indépendance égoïste, ils tombèrent dans l'aveu-

glement, et s'attirèrent les dernières calamités.

v. i

_
. Perdidisti sapientiam in décore tuo.

Ébloui de l'éclat de vos richesses et de vos

grandes prospérités, vous avez perdu la sagesse

que vous aviez auparavant. L'empire, les riches-

ses, l'abondance, vous ont gâté le cœur et l'esprit.

Ut cernèrent te. Afin que vous leur servis-

siez d'exemple, et qu'ils apprissent à ne pas

s'oublier dans leur élévation. ,

v. 18. Polluisti sanctificationem tuam. Vous
avez profané vos propres temples, vous les avez

pillés, ce qui n'est pas un moindre crime à l'égard

de ceux qui font profession d'y adorer les idoles,

que l'est celui des adorateurs du vrai Dieu, lors-

qu'ils profanent ses temples par leurs sacrilèges.

Ou mieux : Vous avez souillé votre dignité.

Producam ignem de medio tui. Ce (eu mar-

que la guerre, suivant l'usage de l'Écriture (2).

v. 21. Pone faciem tuam contra Sidonem. La

ville de Sidon posséda longtemps l'empire de la

mer, et de toute la Phénicie. Tyr était une de

ses colonies, ou de ses filles ; mais la fille devint

enfin plus puissante que la mère, et se vit depuis

la maîtresse de Sidon, et de tout le reste de la

Phénicie. Mais après des fortunes bien diverses,

soumise à Assour-nazir-habal et à Salmanasar,

détruite par Assour-akhé-idin, elle se releva

rapidement au point de reconquérir son indépen

dance et de coloniser Arad. Elle eut ensuite à

souffrir de la part des Chaldéens et des Egyptiens.

Nabucodonosor l'affaiblit, Ouhabrâ la pilla, Da-
rius Ochus la brûla.

On peut remarquer ici comment Dieu regarde

principalement son peuple dans tout ce qu'il fait,

et comment il règle tous les événements des

royaumes par rapport à sa propre gloire et au

salut de ses serviteurs. Car nous voyons que, s'il

prédit par la bouche d'Ézéchiel, que Jérusalem

et son templeseraient ruinés pour avoir été pro-

fanés par son peuple ; il déclare ensuite par ce

prophète, que ies ennemis de ce peuple périront,

pour avoir été à son égard un sujet de chute et

d'affliction, et comme une épine très piquante ; et

qu'enfin il fait cette prostestation, qu'après qu'il

aurait exercé ses jugements sur tous ceux qui étaient

les ennemis alsraël, il rassemblerait sa maison d'en-

tre tous les peuples parmi lesquels elle avait été

dispersée, et qu'alors il serait sanctifié au milieu

d'elle à la vue des nations ; non pas, dit saint

Jérôme, comme dans Sidon, parles effets rigou-

reux de sa justice, mais par des effets de sa misé-

ricorde et des marques favorables de sa bonté :

Et sanctifîcelur in eis, nequaquam ut in Sidone in

malam parlem, sed in bonam, cum eis misertus

Jueril.

(1) Voyez plus haut le verset 14. (2) Voyez chapitre xxx, 8.
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2?. Et dices : Haec dicit Dominus Deus : Ecce ego ad

te, Sidon, et glorificabor in medio tin ; et scient quia et/o

Dominus, cum fecero in ea judicia, et sanctilicatus fuero

in ea.

2;. Rit immittam ei pestilentiam, et sanguinem in plateis

ejus; et corruent interfecti in medio ejus gladio per

circuitum, et scient quia ego Dominus.

24. Et non erit ultra domui Israël offendiculum amari-

tudinis, et spina dolorem inferens undique per circuitum

eorum qui adversantur eis
; et scient quia ego Dominus

Deus.

2Ç. Haec dicit Dominus Deus : Quando congregavero
domum Israël de populis in quibus Jispersi sunt, sanc-

tificabor in eis coram gentibus et habitabunt in terra sua,

quam dedi servo meo Jacob
;

26. Et habitabunt in ea securi : et «dificabunl domos,
et plantabunt vineas, et habitabunt confïdenter, cum
fecero judicia in omnibus qui adversantur eis per circui-

tum ; et scient quia ego Dominus Deus eorum.

22. Dites: Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je viens

à vous, 6 Sidon : je serai glorifié au milieu de vous ; et

vos habitants sauront que je suis le Seigneur, lorsque
j'aurai excercé mes jugements sur 'eux, et que j'aurai

fait éciater ma sainteté au milieu d'eux.

2j. Et j'enverrai la peste dans Sidon, et je ferai couler

le sang dans ses rues: ses habiiants tomberont de tous

côtés au milieu d'elle, et périront par l'épée; et ils sau-

ront que c'est moi qui suis le Seigneur.

24. Sidon ne sera plus pour la maison d'Israël un sujet

de chute, ni une épine qui blesse douloureusement tous

ceux qui l'environnent et. qui la combattent; et ils sau-

ront que c'est moi qui suis le Seigneur Dieu.

2Ç. Voici ce que dit le Seigneur Dieu: Loisque j'aurai

rassemblé la maison d'Israël d'entre les peuples parmi

lesquels je les ai dispersés, je serai sanctifié en eux, aux

yeux des nations; et ils habiteront dans leur terre que
j'avais donnée à mon serviteur Jacob

;

26. Et ils y habiteront sans aucune crainte. Ils bâtiront

des maisons, ils planteront des vignes, et ils vivront

dans une pleine assurance, lorsque j'aurai exercé mes
jugements sur tous ceux qui sont autour d'eux et qui les

combattent; et ils sauront que c'est moi qui suis le Sei-

gneur leur Dieu.

COMMENTAIRE

Il châtie donc Jérusalem et en punit tous les

habitants. Il fait emmener captifs dans le pays de

Babylone ceux qui échappèrent à la peste, à la

famine, et à l'épée des Chaldéens. Mais il prédit

dans le même temps, leur retour de captivité et

leur rétablissement ; et il leur promet qu'il doit

être sanctifié et glorifié au milieu d'eux après qu'il

aura jugé tous leurs adversaires. Grande conso-

lation pour ceux qui ont le bonheur d'appartenir

au Très-Haut, puisqu'il les châtie comme ses

enfants
;
qu'il ne leur ôte point son héritage pour

toujours, et qu'il se réserve, après les avoir punis,

de faire éclater en eux de nouveau sa gloire et sa

sainteté !

jr 22 . Cum sanctificatus fuero in ea. Lorsque

j'aurai fait éclater ma sainteté au milieu d'eux, en

détruisant une ville si impie, toute la terre recon-

naîtra ma justice, dans la sévérité que j'exercerai

contre elle.

f. 24. Non erit ultra domui Israël offendi-

culum amaritudinis. Elle était un sujet de chute et

de scandale, en l'engageant dans l'idolâtrie, comme
elle avait fait par Jézabel, femme d'Achab, et fille

d'Ethbaal, roi de Sidon (1). Cette reine vicieuse

engagea dans l'idolâtrie non seulement Achab,

mais aussi tout Israël, et le désordre n'y fut jamais

plus grand que sous son règne. Sidon avait aussi

été un sujet d'affliction et d'amertume au peuple du

Seigneur, en insultant à son malheur et à sa cap-

tivité, comme avait fait Tyr à la ruine de Jérusa-

lem. Enfin, elle avait été comme une épine qui

pique et qui blesse, par ses vexations contre Israël,

par l'état de contrainte et de violence dans lequel

les Phéniciens et les Cananéens avaient tenu les

Israélites, et par les guerres qu'ils leur avaient

faites aussi souvent qu'ils en avaient trouvé les

moyens et l'occasion.

v. 25. Sanctificabor in eis. Voyez le verset

22. Tous les peuples du monde reconnaîtront que

je suis également puissant, saint, juste et clément.

(1) m. Reg. xvi. ïi.



CHAPITRE XXIX

Prophétie contre le roi d'Egypte. Désolation de l'Egypte et son rétablissement. Autre

prophétie de la désolation de l'Egypte. Promesses en faveur d'Israël.

i. In anno decimo, decimo merise, undecima die

mensis, factum est verbum Domini ad me, dicens :

î. Fili hominis, pone faciem tuam contra Pharaonem,
regem yEgypti, et prophetabis de eo, et de .4ïgypto uni-

versa.

j. Loquere, et dices : Haec dicit Dominus Deus. Ecce
ego ad te, Pharao, rex /Egypti, draco magne, qui cubas

in medio rluminum tuorum, et dicis : Meus est fluvius, et

ego feci memeiipsum.

î. Le onzième jour du dizième mois de la dixième

année, le Seigneur me parla, et me dit :

2. Fils de i'homine, tournez le visage contre le pharaon,

roi d'Egypte, et prophétisez tout ce qui doit arriver à

lui et à l'Egypte.

?. Parlez et dites : Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Je viens à vous. Pharaon, roi d'Egypte, grand dragon,

qui vous couchez au milieu de vos fleuves, et qui dites :

Le fleuve est a moi, et c'est moi-même qui me suis créé.

COMMENTAIRE

v. i. In anno decimo, decimo mense, undecimo

die mensis. L'hébreu (î) : La dixième année, le

dixième mois, zi le douzième jour du mois (588).

Théodoret : Le premier jour du douzième mois de

la douzième année. Les Septante : Le premier jour

du dixième mois de la douzième année. Quelques

éditions latines lisent (2) : Le douzième jour du

dixième mois, etc. Saint Jérôme admet la date de la

Vulgate (j).

$. 2. Pone faciem tuam contra Pharaonem.
Ce roi d'Egypte est le pharaon Ouhabrà, dont

parleJérémie(_|),nommé Aprièsdans Hérodote ($).

Ce prince avait promis son secours à Sédécias,

et, sous cette espérance, l'avait engagé à se sous-

traire à l'obéisance du roi de Chaldée. Nabuco-
donosor étant venu sous les murs de Jérusalem,

et l'ayant assiégée, le pharaon mit son armée en

campagne, et s'avança vers la Judée, pour secourir

Sédécias, son allié (6). Mais Nabucodonosor
quitta le siège de Jérusalem, marcha contre le

monarque égyptien, le repoussa, retourna au siège

de Jérusalem, et prit la ville. La guerre de Tyr,

et celle qu'il entreprit contre les Ammonites, les

Moabites et les Arabes, ayant occupé Nabuco-
donosor pendant quelques années (7), il ne put

pas sitôt tourner ses armes contre l'Egypte. Les

documents égyptiens mentionnent une invasion

asiatique, sous le pharaon Ouhabrâ ; les envahis-

seurs poussèrent leurs ravages jusque dans la

haute Egypte. Trois ou quatre ans plus tard, les

inscriptions chaldéennes mentionnent une autre

campagne de Nabucodonosor, contre le pharaon

Ahmès ou Amasis, où ils se fit remettre un tribut

considérable. La première campagne peut être

placée vers l'an Ï73, et la seconde vers l'an ^70

ou ^69 (8).

f. 3. Pharao rex jEgypti, draco magne, qui

cubas in medio fluminum. Le terme hébreu

thannîm (9), que l'on traduit par dragon, signifie

un grand poisson, un monstre marin, une baleine;

le nom de Thunnus, un thon, paraît venir de l'hé-

breu Thannim. Nous croyons qu'il signifie ici un

crocodile (10). Tout ce qui se dit ici du thannim,

peut s'appliquer à cet animal. Il est amphibie, et

couvert d'écaillés ; on le trouve principalement

dans le Nil; ce fleuve est comme le lieu où il

règne, selon l'expression de Pline (11) : Velut in

suo tanlum amne régnantes. Et c'est ce que le pro-

phète exprime d'une manière lort naturelle, lors-

qu'il fait dire à ce grand crocodile : Le fleuve est

à moi, et je me suis fait moi-même, L'Egypte avait

pris cet animal pour son symbole, comme on le

voit sur les médailles, où le crocodile représente

la nation. Les Égyptiens rendaient les honneurs

(t) snrn iw? =>:»= nwys r>va/yn r.:-j/3

(2) Vide Edit. Bibl. Polygtclt. Antuerp. et Paris.

(}) Hieronrm. in E^ech. xxx. Post vigesimum et septi-

mum annum captivitatis régis Joachin, revertilur ad
praesens tempus quando contra /Egyptumcœperat prophe-

tare ; id est, ad annum decimum, et decimum mensein et

undecimum diem mensis.

(4) Jerem. xlix. jo.

{<,) HcroJot. lib. :i. cap. 161.

(6) Jerem. xxxvu. 10.

(7; E\ec\\. xxv. - Jerem. xxvn. xlviii. xlix.

(8) A. Wiedemann, Nebucadnc-ar und Aigyplen, dans la

Zeilschrift fur xgvpdsihe Sprachc, an. 1878.

<> nniNi -pri3 \--x\ bTjrt £^>inn cisd iba nyiu

(10) Grot. Boch. de Animal. I. v. c. 18. Sancl.

(11) Ptin. lib. vin. cap. 25.
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4. Et ponam frenum in maxillis tuis, et agglutinabo

pisces fluminum tuorum squamis tuis, et extraham te de

medio fluminum tuorum, et universi pisces tui squamis

tuis adhœrebunt.

4. Je vous mettrai un frein aux mâchoires, et j'atta-

cherai à vos écailles les poissons de vos fleuves, et je

vous entrainerai du milieu de vos fleuves; et tous vos
poissons demeuront attachés à vos écailles.

COMMENTAIRE

divins à cet animal (1 j : ainsi ce n'était point un

terme injurieux au pharaon, de l'appeler grand

crocodile.

Meus est fluvius, et ego feci memetipsum.

L'Egypte n'avait rien dont elle tirât plus de gloire

et de profit que de son fleuve : elle croyait n'avoir

besoin ni des dieux ni des hommes avec cette

rivière, qui arrose et fertilise les campagnes (2 :

Terra suis contenta bonis, non indiga mercis,

Aut Jovis; in solo tanta est fiducia Nilo.

Le pharaon, fier des avantages de son pays,

s'en attribue tout l'honneur : L'Egypte et le Nil

sont à moi; j'en suis le maitre absolu, et j'en dis-

pose à mon gré; je ne dois ma grandeur qu'à

moi seul, et Dieu même ne pourrait m'ôter mon
royaume. C'est apparemment ce qu'il veut dire

par ces paroles du texte : C'esl moi-même qui me
suis créé. Hérodote (3) raconte une chose, qui a

un rapport merveilleux à ce passage ; c'est

qu'Apriès, Hophra ou Ouhabra, dont nous par-

lons ici, avait été après Psammétique, son aïeul,

le plus heureux de tous les rois d'Egypte, ses

prédécesseurs, et qu'il disait que m les dieux, ni

les hommes ne pourraient jamais lui ôler son

royaume, tant il croyail Vavoir bien affermi.

f. 4. PONAM FRyCNUM IN MAXILLIS TUIS, ET

AGGLUTINABO PISCES FLUMINUM TUORUM SQUAMIS

tuis. Le prophète fait allusion à la manière dont

on prend les crocodiles. Les habitants de l'île de

Tentyre étaient presque les seuls de l'Egypte qui

n'adorassent pas cet animal. Ils lui font une

guerre continuelle, dit Pline ; lorsqu'ils aperçoi-

vent un crocodile dans le Nil, ils sautent sur son

dos, et lorsqu'il ouvre et qu'il élève sa gueule

pour les mordre ; ils lui jettent dans la gueule un

grappin qu'ils ont en main, et le mènent ainsi

bridé jusqu'au bord (4). Alors ils l'attachent à un

arbre, le louettent pendant longtemps, et enfin le

mettent en pièces, et le mangent (5). Dieu me-

nace le roi d'Egypte de lui mettre une bride à la

bouche, de le traîner dans le désert, de l'y faire

mourir, et de l'y abandonner sans sépulture. Il

ajoute que tous les poissons du fleuve s'attache-

ront à ses écailles, et qu'ils auront le même sort

que lui. Les écailles du crocodile sont extrême-

ment dures: on ne peut le percer aux endroits

où il en est couvert ; mais on l'attaque par des-

sous le ventre, où il est aisé à blesser. Les pois-

sons du Nil figurent les sujets du roi d'Egypte;

ils s'attachent à ses écailles, persuadés qu'il est

invincible, et impénétrable aux traits de ses en-

nemis. Mais ils seront pris avec leur roi, et menés
dans une terre étrangère, où ils périront.

On peut traduire l'hébreu par (6) : Je mettrai

un hameçon dans voire mâchoire, et je collerai les

poissons de vos canaux, à vos écailles, ou, à vos

ailerons, suivant les Septante (7). Hérodote (8)

nous parle d'une autre manière de prendre le cro-

codile, qui peut servir à l'explication du passage,

suivant cette traduction. On attache le dos d'un

porc à un grand hameçon qu'on jette au bout

d'une corde, dans le milieu du Nil. Celui qui

tient l'autre extrémité de la corde, demeure sur

le bord, à quelque distance, et frappe un cochon

de lait pour le faire crier. Le crocodile entendant

cet animal accourt au bruit, et, trouvant en son

chemin l'appât, se jette dessus, et l'avale avec

l'hameçon. Le chasseur l'attire au rivage, et

d'abord lui jette de la boue dans les yeux ; après

quoi il en vient aisément à bout.

Il est assez croyable (9) que le prophète avait

en vue un événement qui nous est raconté par

Hérodote (10). Les peuples de Libye, ayant été

chassés par ceux de Cyrène, vinrent implorer le

secours d'Apriès. Celui-ci envoya contre les

Cyrénéens une puissante armée ; mais elle éprouva

tant de résistance, que la plupart ayant été tués,

il n'en revint qu'une assez petite partie en Egypte.

Les Égyptiens, chagrins de ce désastre, en im-

{1) Juuenai. Sairr xv. v. 2.

Quis nescit, Volusi Bithynice, qualia démens
vCgyptus portenta colat? Crocodilon adorât
Pars hase; i t la pavet saturum serpentibus Ibin.

Vide et SEiian. Hist. Animal. I. x. c. 21.

(2) Lu an. Pharsal. Ub. vin.

(j) Herodot lib. 11. cap. it>i. A'jtp:'?).; (j.atà 'Fau.jjLiït/ov

tov Lto
;J;cù 7tportotTopa .vEvjxo Ei53atu.o^<ïrato;,Twv îzpôxspo'j

[saa'Xctov. Et au ch. 169. i\'r.p.iu> Si ~kirîxa.i etvat f,Sc i)

ciocvoia, (j.rjo' av H = ov p.?v [j7]SÉva SovàaOai xaûja; Tf
; ;

[îaaiXrJ'tr,:, oûtto (x.'j-Jo.Xi!to; itoj.w [BpùaQl! .'jÙ/.h.

(4) Plin. lib. vin. cap. 25. Quin etiam flumini innatant,

dorsoque equitantium modo impositi, hiantibes resupino

capite ad morsum, addita in os clava, dextra ac lœva

tenentes extrema ejus utrinque, ut frœnis in terram

agunt captivos.

<ÎJ .-Elan. Var. h'st. lib. x. cap. 21.

(6) i.inwpwpn y-:N'n r\:- 'npain-. Tn^n cmn >nroi

t- flpo; -x; -Tspjyà; aoS. Un peu après il traduit:

'IV:: \i-.\T.'i 50O ~pôj/'.oX).r
1
'Jtu.

(8 Hzrodol. lib. 11. cap. 70.

(9) Jun. Grot. Usser. ad an. 54 ;o. et seq.

(10) Herodot. lit'. 11. cap. 161. et lib. iv. cap. 159.-Diodor.

lib. 1.
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Ç. Et projiciam te in desertum, et omnes pisces ilumi-

nis tui ; super faciem terrai cades. non colligeris, neque
congregaberis ; bestiis terra; et volatilibus cœli dedi te

ad devorandum.

6. Et scient omnes habitatores /Egypti quia ego Domi-
nus, proeo quod fuisli baculus arundineus domui Isr.iel ;

7. Quando apprehenderunt te manu, et confractus es,

et lacerasti omnem humerum eorum ; et innitentibus eis

super te comminutus es, et dissolvisti omnes renés

eorum.

ç. Je vous jetterai dans le désert avec tous les poissons

de votre fleuve. Vous tomberez sur la face de la terre,

on ne vous relèvera point, on ne vous ensevelira point ;

mais je vous donnerai en proie aux bêtes de la terre et

an\ oiseaux du ciel ;

(>. Et tous les habitants de l'Egypte sauront que c'est

moi qui suis le Seigneur, parce que vous avez été à la

maison d'IsraC-1 un appui aussi faible qu'un roseau.

7. Lorsqu'ils se sont attachés à vous, en vous prenant
avec la main, vous êtes rompus ; vous leur avez déchiré

toute l'épaule; et lorsqu'ils pensaient s'appuyer sur vous,

vous vous êtes éclaté en pièces ; et vous avez rompu
tous les reins.

COMMENTAIRE

putèrent la faute à Apriès, et prétendirent qu'il

avait exprès sacrifié ses troupes à ses défiances et

à ses soupçons contre son peuple. Ils se soulevè-

rent contre lui, et Apriès ayant envoyé Amasis

pour les réduire, le peuple lui déféra la royauté.

Apriès envoya ensuite Patarbème à Amasis,

pour l'engager à rentrer dans son devoir ; mais

ayant complètement échoué dans cette négocia-

tion, Apriès lui fit couper le nez et les oreilles.

La cruauté de cette action fit que le reste des

Egyptiens l'abandonna, pour se ranger du côté

d'Amasis.

UNIVERSI PISCES TUI SQUAMISTUIS ADH/EREBUNT.

Vos soldats, vos compagnons périront avec vous,

dans le même désastre. Ce qui entraîna la chute

d'Ouhabrà fut le désastre de Cyrène, où presque

toute l'armée fut détruite. On affecta de dire que

le pharaon avait envoyé à dessein ses troupes

dans le désert.

v. 5. Projiciam te in desertum. Je vous amè-
nerai à bord, et vous y mourrez sur le sable

;
je

vous y tuerai ; car le crocodile vit hors de l'eau,

comme dans l'eau. Quelques commentateurs (1)

ont cru qu'il avait été conduit à Babylone, et qu'il

y était mort. Mais les historiens conviennent

qu'Apriès fut mis à mort dans l'Egypte. Hérodote
assure qu'Amasis le livra au peuple, qui le tua, et

l'ensevelit ensuite dans le tombeau de ses pères(2);

ce qui paraît contraire à ce que nous lisons ici,

qu'il devait être privé de la sépulture : Non colli-

geris neque congregaberis. Mais cela ne doit pas

surprendre, puisqu'Hérodote n'écrivant que sur

le rapport des prêtres égyptiens, n'a guère rap-

porté que ce qui était glorieux et avantageux à

leur nation ; il n'est pas d'ailleurs probable qu'une

populace mutinée, après avoir égorgé son plus

grand ennemi, ait voulu lui rendre les honneurs

de la sépulture. Ctésias dit simplement qu'il fut

tué par Amasis (5).

v. 6. Pro eo Çh-OD fuisti baculus arundineus,

domui Israël. Etait-ce sa faute ? Il avait promis

du secours aux Israélites, il s'était mis en devoir

de leur en donner ; il s'était avancé avec son

armée jusque dans la Palestine (4) ; mais il fut

repoussé par Nabucodonosor. Jusque-là, on ne

voit rien qu'on puisse lui reprocher, si ce n'est

que malicieusement il n'ait pas satisfait à toutes

les conditions dont il était convenu avec les Juifs,

en n'amenant pas un assez grand secours, ou ne

l'amenant pas assez tôt ; ou enfin, en se retirant

avec trop de précipitation, sans attendre l'ennemi

de pied ferme. De plus, il était coupable de pro-

mettre ce qu'il ne pouvait exécuter, et d'enlever

par-là au peuple du Seigneur, la confiance qu'il

devait avoir en son Dieu ('-, ): Dum magna promiUil,

a Del eos auxilio séparai. Enfin, la présomption

est toujours punissable, de trop promettre et de

trop entreprendre. La comparaison du roi d'Egypte

à un roseau, qui n'est pas capable de se soutenir

est expressive et humiliante ; Dieu s'en sert en

plus d'un endroit (6).

j>. 7. Lacerasti omnem humerum eorum,
et dissolvisti omnks renés eorum. Ayant voulu

s'appuyer, ils sont tombés, ils se sont démis l'é-

paule, et se sont rompu les reins. Ce sont les

suites naturelles d'une chute violente. Autre-

ment : Ils se sont endommagé le bras ; les poin-

tes de ce bâton rompu leur sont entrées dans le

bras, et, en tombant, ils se sont rompu les reins.

L'hébreu à la lettre (7) : Vous leur ave\ brisé toute

l'épaule, el vous leur ave\ élevé tous les reins :

ou : Vous leur avez rendu raides et inflexibles

tous les reins ; ils ne peuvent plus ni s'incliner,

ni se mouvoir. Les Septante (8) : Toute main a

(i) Munst. Men. Sanct. alii plerique.

(2) Herodot. lib. 11. cap. 169. O'i oi [il; dûrâtycÇav , xai

î.-.c'.Ta :0x'i.av lv :?,-'. KOXft&Tfli rachat.

(?) Ctesiucfragm.pi.ig. 411. Vide, si lubet, cpttd Alhcn.

Dipnosop. cap. 1 3.

(Vi Jercm. xxxvu. 10.

(<,) Hieroiifm. hic ci Theodoret. Val.

(6) Isai. xxxvi. 6. et Jerem. xxxvu. 7. et xlii. 17.

- =':" "3 =m moïm nna -; — rn riypa

(8) Les Septante : E 'jrexpônisëï ; r.' iutoïiç r.îzx ypti'p,

/.a; ïj/i/h-x'x; àjtojv r.â.za.'i 0"'
r 'jv. Ils ont lu pst? vous

aue^ brisé, ou rp-yn vous ave^ perce, qui fait un bien

meilleur sens que mcyn vous ai>e\ dresse. M. Bodin pro-
pose de lire 1DNO', ont été brisés.
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8. Propterea haec dicit Dominus Deus : Ecce ego

adducam super te gladium, et interficiam de te hominem
et jumcntum.

9. Et erit terra /Egypti in desertum et in solitudinem;

et scient quia ego Dominus, pro eo quod dixeris : Fluvius

meus est, ego feci eum.

10. Idcirco ecce ego ad te, et ad llumina tua; daboque
terrain .-Egypti in solitudines, gladio dissipatam, a turre

Syenes, usque ad terminos /Ethiopiœ.

11. Non pertransibit eam pes hominis, neque pes

jumenti gradietur in ea, et non habitabitur quadraginta

annis.

8. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je

vais faire tomber la guerre sur vous, et je tuerai parmi

vous les hommes avec les bétes.

9. Le pays d'Egypte sera réduit en un désert et en une

solitude ; et ils sauront que c'est moi qui suis le Seigneur,

parce que vous avez dit : Le Meuve est à moi ; et c'est

moi qui l'ai fait.

10. Je viens donc à vous et à vos fleuves ; et je chan-

gerai le pays d'Egypte en solitude, après que la guerre

l'aura ravagé, depuis la tour de Syène, jusqu'aux con-

fins de l'Ethiopie.

11. Ce pays ne sera plus foulé par le pied des

hommes, ni par le pied des bêtes ; et il ne sera point

habité pendant quarante ans.

COMMENTAIRE

frappé des mains sur eux, et vous leur ave\ brisé

tous les reins. Chacun s'est raillé de leur folle

confiance, et, en tombant, ils se sont rompu les

reins.

Il est étonnant que Dieu ne reproche point ici

à l'Egypte toutes ses superstitions ni tous ses cri-

mes, mais seulement l'espérance qu'elle a donnée

à la maison d'Israël, qu'elle pourrait lui servir

d'appui, quoiqu'elle fût dans l'impuissance de le

faire ; et le piège qu'elle tendit au peuple de Dieu

en le retirant de la dépendance où il devait être

à son égard, lorsqu'elle lui inspira de se confier

moins sur la force de Celui qui l'avait tiré autre-

fois avec un bras fort de la servitude de ces mê-

mes Égyptiens, que sur des hommes aussi faibles

que des roseaux, tels qu'ils étaient. Car en effet,

les peuples d'Egypte auraient dû se souvenir,

aussi bien que les Israélites, que le même Dieu

qui envoya les Chaldéens contre la ville de Jéru-

salem, était celui qui avait anciennement fait écla-

ter dans l'Egypte même de si grands prodiges

pour délivrer les Hébreux de l'esclavage du pha-

raon ; et qu'ainsi tout le secours qu'ils préten-

daient donner alors aux enfants de ces Hébreux,

serait aussi inutile contre les desseins de Dieu

qui voulait punir son peuple, que l'avaient été

autrefois tous les efforts d'un prince endurci,

pour empêcher la résolution que le même Dieu
avait prise de faire sortir ce peuple du milieu de

ceux qui le foulaient sous leurs pieds. Si donc les

Égyptiens n'avaient point trompé Israël par de

vaines espérances, et par des promesses qu'ils ne

pouvaient accomplir, Israël aurait peut-être ajouté

foi aux menaces que les prophètes lui faisaient de

la part de Dieu. Ainsi, ils furent pour lui un véri-

table sujet de chute, lorsqu'après lui avoir ôté

l'unique soutien qu'il pouvait avoir, celui de Dieu,

ils se brisèrent eux-mêmes sous lui, lorsqu'il

s'appuyait sur eux, et lui rompirent lesreins, selon

l'expression du texte sacré, c'est-à-dire, le brisè-

rent entièrement.

f. 10. Dabo terram ^Egypti in solitudines,

gladio dissipatam. L'hébreu (1; : Je réduirai l'E-

gypte en solitude, en désert, en désolation. Ce
royaume fut d'abord désolé par les guerres intes-

tines entre Amasis et Apriès, comme nous l'avons

vu, et ensuite par les Chaldéens, après le siège

de Tyr (2).

A turre Syenes, usque ad terminos .(Ethio-

pie. Depuis la tour de Syène, jusqu'aux confins de

l'Ethiopie. Ou plutôt (3) : Depuis Migdol, jusqu'à

Syène, et jusqu'aux frontières de Kousch. Car
Syène était la dernière ville de l'Egypte, vers

l'Ethiopie. L'Ethiopie ou le pays de Kousch était

au-dessus des cataractes du Nil. Migdol est

apparemment Magdalum, sur l'isthme, entre la Mé-
diterrannée et la mer Rouge (4). Syène aujour-

d'hui Assouan, est bien connue des anciens. Hé-
rodote, Strabon, Etienne, Pline, Lucain, Eusta-

che en parlent, comme de la première ville de

l'Egypte au-dessous des cataractes. Pline (5) dit

qu'elle est dans une péninsule du côté de l'Arabie,

sur le Nil. Elle avait mille pas de circuit, et on y
entretenait une garnison romaine du temps de

Pline et de Strabon, et même encore du temps

de saint Jérôme. La plupart de ces écrivains par-

lent d'un puits qui était dans cette ville, et dans

lequel le soleil donnait à plomb à midi, dans le

solstice d'été (6). Tradunl in Syene oppido, quod

est supra Alexandriam quinque millibus stadiorum,

solslitii die medio nullam umbram jaci, puleumque

ejus expirimenti gralla faclum, tolum illuminari.

}\ 11. Non habitabitur quadraginta annis.

Elle ne sera point habitée pendant quarante ans.

(1) noow 2in n=nnb c>-so vin nx mna
(2) Vide Jcrcm. xlii. 10.

(j) uns Sidi -)yi n;-,D Siisn Les Septante: A'r.ô May-
SoXoù, xa't YJurjvï]; x«c: Eco; ipt'cov A'iOiôrtwv. Vide Thiodo-

nt. et Hicronvm. h'c.

(4) Vide Exod. xiv. 1. - et Jerew. xliv. i.

(5) Exode, xiv. 2.

(6) Idem. lib. 11. cap. 7;.
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12. Daboque terram .Egypti desertam in medio terra-

rum desertarum, civitates ejus in medio urbium subver-
sarum, et erunt desolataequadraginta annis; et dispergam
.-Egvptios in nationes, et ventilabo eos in terras.

ij. Quia hase dicit Dominus Deus : Post linem quadra-
ginta annorum congregabo .-Egyptura de populis in qui-
bus dispersi fuerant.

14. Et reducam captivitatem /Egypti, et collocabo eos
in terra Phatures, in terra r.ati vitatis suas, et erunt ibi

in regnum humile.

1 i. Inter caetera régna erit IiumiUima, et non elevabitur
ultra super nationes, et imminuam eos ne imperent
gentibus.

16. Neque erunt ultra domui Israël in confidentia,

docentes iniquitatem, ut fugianl, et sequantur eos; et

scisnt quia ego Dominus Deus.

12. Je mettrai le pays d'Egyte au rang des pays déserts,

et ses villes au rang des vi.les détruites ; et elles seront dé-
solées pendant quarante ans

;
j'éloignerai les Égyptiens

pirmi les nations, et je les disperserai en divers pays.

1;. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu ; Après
que quarante ans seront passés, je rassemblerai les

Égyptiens du milieu des peuples parmi lesquels ils

avaient été dispersés.

14. Je ramènerai les captifs d'Egypte
;

je les établirai

dans la terre de Phatures, dans la terre de leur nais-

sance ; et ils deviendront un royaume impuissant.

1 5. L'Egypte sera le plus faible de tous les royaumes
;

elle ne s'élèvera plus à l'avenir au-dessus des nations
;

et je les affaiblirai, afin qu'ils ne dominent plus sur les

peuples.

16. Ils ne seront plus la confiance des enfants d'Israël,

et ils ne leur enseigneront plus l'iniquité, en les portant
à me fuir, et à les suivre ; et ils sauront que c'est moi
qui suis le Seigneur Dieu.

COMMENTAIRE

Depuis Magdalum jusqu'à Syène. le pays de-

meura ou absolument désert, ou tellement ruiné,

que le petit nombre d'habitants qui y restaient,

était compté pour rien. Amasis demeura dans la

basse Egypte, avec le peuple que Nabucodonosor

lui avait laissé. Il régna quarante-quatre ans,

selon Hérodote (1). Les quarante années de soli-

tude, dont Ezéchiel parle ici, finirent vers la troi-

sième ou quatrième année de Cyrus, en les com-

mençant à la guerre de Nabucodonosor contre

Apriès ; ou à la quarantième année du môme
prince, si on en prend le commencement à la ré-

volte des Égyptiens contre Apriès. Nous croyons

que Cyrus, au commencement de son règne,

rendit la liberté à tous les peuples que Nabuco-
donosor et ses prédécesseurs avaient emmenés
captifs au-delà de l'Euphrate. Voyez le verset 1 3.

V. 12. IN MEDIO TERRARUM DESERTARUM. Je la

réduirai au même état que la Judée, la Phénicie,

les pays dz Moab et d'Ammon, dont les rois

d'Assyrie, et en particulier Nabucodonosor,

avaient emmené les habitants captifs.

y. 14. Collocabo eos in terra Phatures.

Pa-lo-rès est le nom égyptien du pays des Phet-

rusim de la Genèse (2). C'est le Saïd actuel, en-

tre Memphis et la première cataracte.

Erunt ibi in regnum humile. Le royaume

d'Egypte, depuis Nabucodonosor, ne se releva

plus, et ne donna plus envie aux Juifs d'aller y
chercher du secours (}). Amasis, sur la fin de sa

vie, voulut secouer le joug des rois de Perse (4) ;

mais Cambyse, étant entré dans l'Egypte, la rédui-

sit dans un état encore plus triste que n'avait

fait Nabucodonosor. Psammétique, qui venait de
succéder à Amasis, fut battu et fait prisonnier.

Ctésias dit expressément, qu'il emmena Psam-
métique, roi d'Egypte, à Suse, avec six mille

Égyptiens, après en avoir tué cinquante mille

dans le combat. Hérodote (5),au contraire, assure

que Psammétique prévint le supplice et l'escla-

vage, en se donnant la mort par le moyen du sang

de taureau qu'il avala. Mais ces deux historiens

conviennent que Cambyse commit une infinité de
ravages dans l'Egypte, et qu'il désola tout ce

pays.

f. 16. Neque erunt ultra domui Israël in

confidentia, docentes iniquitatem, ut kugiant.

Ils n'engageront plus les Israélites à recourir à

eux, et à se fier à leurs vaines promesses; ils ne

les porteront plus à se révolter contre leur roi,

comme ils ont fait contre Nabucodonosor. Enfin,

les Israélites ne seront plus tentés de se retirer

en Egypte, comme dans un lieu d'asile. L'hé-

breu (6) : Les Égyptiens ne seront plus à la maison

d' Israël un sujet de confiance, qui rappelle en mé-
moire l'iniquité, lorsqu'ils regardent derrière eux.

Les Juifs n'espéreront plus rien des Égyptiens,

ne jetteront plus leurs regards de ce côté; ils ne

mettront plus en eux leur confiance, pour attirer

sur eux-mêmes la colère de Dieu. Faire souvenir

des iniquités, se dit de ceux qui en commettent
de nouvelles, et qui, mettant le comble à leurs

anciens péchés, irritent Dieu, qui en tire enfin

vengeance (7).

;i) Herodot. lib. 111. cap. 10. - Champollion, l'Egypte

ancienne, p. )~6.

(2) Gènes, x 14.

()) Théodore), lue. et y. 16.

(4) Herodot. lib. m. cap. 9.

S. B. — T. X.

{<,) Herodot. lib. m. cap. 1;.

amas; pv t;tg rui-a'l Sn-,w» nos iiy rrn> nS
cnnnx

»-) m. Reg. xvm. 18. - Psal. vin. 1$; xxiv. 7; cviu. 14.

Isai. xlii'. 25.- Jerem. xiv. 10. Osée. vn. ;.

4'
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17. Et factum est in vigesimo et septimo anno, in primo,
in una mensis, factum est verbum Domini ad me, dicens:

18. lili hominis, Nabuchodonosor , rex Babylonis,
servire fccit exercitum suum servitute magna ad versus
Tyrum; omne caput decalvatum, et omnis humérus
depilatus est ; et merces non est reddita ei, neque exer-
citui ejus, de Tyro, pro servitute qua servivit mihi ad-
versus eam.

19. Propterea hase dicit Dominus T.)eus : Ecce ego dabo
Nabuchodonosor, regem Bibylonis, in terri ,-E^'yp(i : et

accipiet multitudinem ejus, et deprar-dabitur manubias
ejus, et diripiet spolia ejus ; et erit merces exercitui illius,

!"• Le premier jour du premier mois de la vingt-sep-
tième année, le Seigneur me dit encore ces paroles :

I ils de l'homme, Nabucodonosor, roi de Babylone,
m'a rendu, avec son armée, un grand service au sic

Tyr
; toutes les têtes en ont perdu les cheveux, et to nés

les épaules en sont écorchées : et néanmoins ni lui ni

son année, n'ont eu de récompense pour le service qu'il

m'a rendu à la prise de Tyr.
19- C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Je vais donner à Nabucodonosor, roi de Babylone. le

pays d'Egypte : il en prendra tout le peuple : il en fera
son butin, et il en partagera les dépouilles. Son armée
recevra ainsi sa récompense;

COMMENTAIRE

y. 17. In vigesimo et septimo anno, in primo,

in i>na mensis. Cette prophétie est de beaucoup
postérieure à celle que nous venons de lire. La
première est de l'année qui précéda la prise de
Jérusalem, et celle ci est d'environ quinze ans
après, de l'année de la prise de Tyr, ou même de
l'année suivante, vers 57?. Il y a plus loin d'autres

prophéties antérieures à celle-ci
; mais il n'est pas

extraordinaire de voir quelque dérangement dans
les écrits des prophètes. On a mis ensemble tout

cequ'Ézéchiel a écrit contre le royaume d'Egypte.
v. 18. Nabuchodonosor servire fecit exerci-

tum suum adversus Tyrum. Quoique ce prince

n'eût apparemment aucun dessein de servir le

Seigneur, et d'exécuter ses ordres dans le siège

de Tyr, Dieu ne laisse pas de le récompenser
d'une manière proportionnée à la nature et au

mérite de son action. Nabucodonosor n'avait eu
aucune vue surnaturelle, ni aucune intention qui

méritât une récompense éternelle. Dieu borne sa

libéralité au temps présent, et aux biens périssa-

bles; il lui donne les dépouilles de l'Egypte. C'est
ainsi, selon saint Augustin (1), que le Tout- Puis-
sant a récompensé les vertus morales, et les

actions de valeur, de générosité, de clémence, de
modération dans les anciens Romains ; et la cora-

inconsciemment une œjvre à laquelle ils ne pen-
sent pa-.

Omne caput decalvatum, et omnis humérus
depilatus est. Les têtes de ses gens en ont perdu
les cheveux, el toutes les épaules en sont écorchées,

ou pelées
; toutlr poil est tombé. On peut aussi

traduire (5) : Toutes les épaules ensonl usées. Le
sens propre du verbe z-z mârat est frotter, polir ;

de là, quand il s'agit de la tète, arracher les che-
veux, rendre chauve. Tout cela marque la fatigue

de l'armée de Nabucodonosor. Les soldats ont
perdu leurs cheveux, en portant assidûment le

casque, et ils ont les épaules pelées, à force de
porter des fardeaux, des bois, des paniers pleins

de terre, des pierres, pour faire des murs, des
tours et des palissades, et surtout une digue pour
traverser le bras de mer qui séparait la nouvelle

Tyr de la terre ferme.

Et merces non est reddita ei. Soit que la

ville ait été rendue à certaines conditions, ainsi

que le croient plusieurs interprètes (6), fondés

principalement sur ce qu'après ce siège, Tyr con-
tinua à avoir des rois ; soit que les Tyriens,

voyant leur ville sur le point d'être prise (7), y
aient mis le feu, ou aient embarqué leurs effets

les plus précieux, leur or et leur argent, et les
passion qu'exercèrent les sages-femmes d'Egypte aient emportés dans des pays éloignés, à Car
enverslesenfantsdesHébreux(2). Jérémie appelle

Nabucodonosor, le serviteur de Dieu (3). Et Ézé-
chiel dit (4), que Dieu a mis son épée dans la

main de ce prince; c'est-à-dire, qu'il l'a rendu
exécuteur de ses ordres, et le ministre de sa

vengeance
; qualités qui ne prouvent rien pour son

mérite et sa vertu, et qu'il partage avec tous les

tyrans, et avec les plus grands persécuteurs. Ces
sortes de gens n'ont pas plus de mérite aux yeux
de Dieu, que la verge dans la main de celui qui
châtie. Ce sont des instruments qui accomplissent

thage par exemple. Nabucodonosor s'étant enfin

rendu maître de la ville, n'y aurait rien trouvé

pour se dédommager des peines d'un siège si long

et si pénible. On a déjà remarqué qu'il avait

duré treize ans (8). Legimus in hisloriis Assyrio-

rum, dit saint Jérôme (9), obsessos Tyrios post-

quam nullam speni cvadendi videbanl, consccnsis

navibus, fugisse Carlhaginem, seu ad alias Ionii

/Egœique maris insulas.

v. 19. Accipiet multitudinem ejus. Nabuco-
donosor fit à l'égard de l'Egypte ce qu'il avait fait

(i) August. de Civil, lib. v. cap. 12. ij. 14. 15. e t D.
Thomas. 1. secund. au. 114. art. 10. Vide Hieronym. c)
Sancl. hic.

(2) Exod. 1. 20.

(5) Jcrem. xxv. 9. Adducam servum meum Nabucho-
donosor.

^4/ E^cch. xxx. 25.

(ç) rienc ^rs bn
(6) Usser. Grot. Vide sup. cap. 26. y. 5. et 14.

(7) Hieron. hic Sanct. Cornet. Men, Tir. etc.

(8) Philostrat. apud Joseph. Antiq. Ub. x. cap. 11. ad fin.

(9) Hieronym. in Isai. xxm.
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20. Et operi quo scrvivit adversus eam. Dedi ei terram

.<Ejypti pro eo quod laboraverit niihi, ait Dominus
Deus.

11. In die illo pullulabit cornu domui Israël, et tibi

dabo apertum os in medio eorum, et scient quia ego
Dominus.

20. Et il sera paye du service qu'il m'a rendu dans le

siège de ctte ville. Je lui ai abandonné l'Egypte, parce
qu'il a travaille pour moi, dit le Seigneur Dieu.

21. En ce jour-là, je ferai refleurir la puissance de la

maison d'Israël, et je vous ouvrirai la bouche au milieu

d'eux ; et ils sauront que c'est moi qui suis le Seigneur.

COMMENTAIRE

aux autres pays qu il avait conquis ; il enleva les

principaux de la nation, et les transporta au-delà

de l'Euphrate. Bérose (1) parle des captifs qu'il

emmena de l'Egypte : mais il semble marquer ce

qui arriva dans une première expédition de ce

prince contre l'Egypte et différente de celle-ci.

M. Wiedemann, dans le savant travail que nous

avons déjà cité , reproduit une inscription où

Nabucodonosor énumère le profit qu'il retira de

sa campagne d'Egypte. Malheureusement l'ins-

cription est très fruste, le commencement des

lignes fait défaut ainsi que la fin. 11 croit cepen-

dant pouvoir lire que Nabucodonosor emporta un

gros tribut de l'Egypte, quinze mille captifs, des

chevaux et des chars (2).

V. 21. In DIE ILLO PULLULABIT CORNU DOMUI

Israël. Par la corne de la maison de David, les

uns (jj entendent Zorobabel, qui naquit à Baby-

lone, et qui était un rejeton de la maison de

David. Les autres (4) Jéchonias, qui fut tiré de

prison par Évil Mérodach, après la mort de

Nabucodonosor. D'autres de Daniel (<,), ou de

Mardochée, ou de tous les deux, qui furent l'or-

nement et l'appui de la maison de Juda durant la

captivité. Enfin d'autres (6) l'expliquent de toute

la nation des Juifs, qui revint dans son pays,

après le temps de la captivité.

Tibi dabo apertum os. Vous parlerez hardi-

ment, librement ; on n'osera plus, après cela, vous

contredire, ni douter de la vérité de vos prédic-

tions, quand on en aura vu de si éclatants

effets.

(i) Bero.t. l.b. 111. Rerum Chaldaic. iipud Joseph.

(2) Nebucadne^ar und Aigrpten, p. 87, 88.

(}) Hieron m. hic.

ibid. (4) Sanct. Tir Corncl.

(5) Grolius.

(6) Theodorel.



CHAPITRE XXX

Désolation prochaine de VEgypte. VEthiopie en sera saisie d'effroi. Le Seigneur achèvera

de briser le bras du pharaon et fortifiera le bras du roi de Babylone.

i. Et factum est verbum dotnini ad me, dicens :

2. Fili hominis, propheta, et die : Haec dicit Dominus
Deus : Ululate; vae, vae diei!

J. Quia juxta est dies; et appropinquat dies Domini,

dies nubis ; tempus gentium erit.

4. Et veniet gladius in /Egyptum; et erit pavor in

^Ethiopia, quum ceciderint vulnerati in .-Egypte», el ablata

fuerit multitudo illius, et destructa fundamenta ejus.

C >4ïthiopia, et Libya, et Lydi, et omne reliquum

vulgus, et Chub, et filii terrae fœderis, cum eis gladio

cadent.

1. Le Seigneur me parla encore, et me dit :

2. Fils de l'homme;, prophétisez, et dites : Voici ce que
dit le Seigneur Dieu: Poussez des hurlements : malheur,
malheur à ce jour!

î. Car le jour est proche ; il est proche, ce jour du
Seigneur, ce jour de nuage, qui sera le temps des
nations.

4. L'épée va fondre sur l'Egypte ; et la frayeur saisira

l'Ethiopie, lorsqu'ils tomberont dans l'Egypte percés de
coups, lorsque la miliitu de du pjuple de l'Egypte périra

et qu'elle sera détruite jusqu'aux fondements.

5. L'Ethiopie, la Libye, les Lydiens, tous les autres

peuples, et Chub, et les enfants de la terre avec laquelle

j'ai fait mon alliance, tomberont avec eux sous le tran-

chant de l'épée.

COMMENTAIRE

f. 3. Dies Domini, dies nubis, tempus gen-

tium. Le jour du Seigneur, le jour de sa ven-

geance, de son jugement, de sa colère ; expression

commune dans l'Écriture : Le joui de nuages, de

disgrâces, de calamités, de désolation (1). Dans
l'Egypte, il ne pleut presque jamais, et on voit

très rarement des nuages. Le temps des nations, le

temps auquel Dieu les visitera pour exercer sa

vengeance ; ou si l'on veut, le temps des Chal-

déens victorieux ; ils se dédommageront de leurs

peines passées.

f. 4. Veniet gladius in jEgyptum, et erit

pavor im JEimopik. Hébreu : Kousch. L'arrivée

des Chaldéens dans l'Egypte, et le bruit des

ravages qu'ils y commirent, jetèrent l'épouvante

jusque dans l'Ethiopie.

f. <). jEthiopia, et Libya, et Lydia, et omne
reliquum vulgus, et Chub, et filii terrée fœde-

ris cum eis gladio cadent. L'hébreu porte :

Kousch, Phout et Loud. Voyez ce que nous

avons dit de ces différents peuples, au chapitre x

de la Genèse.

Chub, marque les Cubiens, placés par Ptolémée

près du lac Maréotis (2). Dom Calmet suppose

que le nom d'Egypte viendrait de Chub, ou Cubti,

ou Gubli.Égubti.

Les enfants du pays de l'alliance, sont ou les

Juifs, qui, après la prise de Jérusalem, étaient

descendus en Egypte, malgré le sentiment de
Jérémie(j); ou tous les peuples alliés des Égyp-
tiens (4), qui étaient accourus à leur secours, et

qui furent enveloppés dans leur malheur.

Les Septante ajoutent les Perses el le* Cretois.

Les premiers se trouvent déjà parmi les troupes

auxiliaires des Tyriens (s) Et ailleurs (6), ils

mettent les Cretois, au lieu des Céréthéens, peu-

ple de Palestine. Il n'y a aucun inconvénient à

reconnaître que ces peuples se soient trouvés

alors dans l'armée égyptienne. On trouve aussi

au chapitre xxxvm, verset 5, les Perses avec les

Éthiopiens et les Libyens. Enfin, Théodoret

croit qu'il y avait dès lors des Perses établis en

Egypte, qui y possédaient un assez grand canton.

Mais ce fait est mal prouvé, surtout pour le

temps qui précéda Nabucodonosor. 11 ne serait

certain que pour une époque postérieure (7).

(1) Vide infr. f. 18. Jerem. iv. 2j. et xv. 9. Horal. Sa-
tyr. L 1. sal. 9. Hunccine solem tam nigrum surrexe mihi !

(2) Ptolem. lib. îv. c. 5. Ktojj^ou.

(;) Jerem. xiv. 28. Vide Hieronvm. et Théodoret. Sanct.

A lii passim.

(4) Maldon. Vat. Jun. etc.

(5) E\ech. xxvii. 10.

(6) E^ech. xxv. 16.

(7) Sallust. De Belto Jugurth. el Plin. lib. v. cap.



ÉZÉCHIEL. — XXX. - TERREUR DE L'ETHIOPIE 629

6. Hœc dicit Dominus Deus : Et corruent fulcientes

.-Egyptum, et destruetur superbia imperii ejus ; a turre

Syenes gladio cadent in ea, ait Dominus Deus exerci-

tuum.

7. Et dissipabuntur in medio terrarum desolatarum, et

urbes ejus in medio civitatum descrtarum erunt;

8. Et scient quia ego Dominus, cura dedero ignem in

/Egypte), et altriti fuerint omnes auxiliatores ejus.

q. In die illa egredientur nuntii a facie mea in trieribus,

ad conterendam .-Ethiopiae conlidentiam ; et erit pavor

in eis in die ^Egypti, quia absque dubio veniet.

10. Haec dicit Dominus Deus: Cessare faciam multi-

tudinem .4îgypti in manu NabuchoJonosor, régis Baby-

lonis.

11. Ipse et populus ejus cum eo, fortissimi gentium,

adducentur ad disperdendam terrain; et evaginabunt

gladios suos super .4îgyptum, et implebunt terram inter-

fectis.

1 2. Et faciam alveos fluminum aridos, et tradam terram

in manus pessimorum ; et dissipabo terram, et plenitudi-

nem ejus, manu alienorum. Ego Dominus locutus sum.

r;. Hase dicit Dominus Deus : Et disperdam simula-

cra,et cesssre faciam idola de Memphis ; et dux de terra

.Cgypti non erit amplius, et dabo terrorem in terra

.•Egypti.

6. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Ceux qui sou-
tenaient l'Egypte seront enveloppés dans sa chute ; et

l'orgueil de son empire sera détruit : ils tomberont
dans l'Egypte par l'épée depuis la tour de Syène, dit le

Seigneur Dieu des armées.

7. Ses provinces seront mises au nombre des provinces
désolées, et ses villes au rang des villes désertes

;

8. Et ils sauront que c'est moi qui suis le Seigneur,
lorsque j'aurai mis le feu dans l'Egypte, et que tous ceux
qui la soutenaient seront réduits en pouire.

9. En ce jour-là, je ferai sortir de devant ma face des
messagers qui viendront sur des vaissaux, pour détruire

la fierté de l'Ethiopie ; et les Ethiopiens seront saisis de
de frayeur, au jour de l'Egypte, parce que ce jour vien-

dra très certainement ;

10. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : J'anéantirai

cette multitude d'hommes qui est dans l'Egypte, par la

main de Nabucodonosor, roi de Babylone.

il. Je le ferai venir, lui et son peuple, eux qui sont

les plus puissants des nations, pour perdre l'Egypte;
ils viendront l'attaquer l'épée à la main, et ils rempliront
la terre de corps morts.

12. Je sécherai le lit de ses fleuves, et je livrerai ses

champs entre les mains des plus méchants de tous les

hommes
;
je détruirai cette terre, avec tout ce qu'elle

contient, par la main des étrangers ; c'est moi, le Seigneur,

qui ai parlé.

ij. Voici ce que dit le Seigneur Dieu: J'exterminerai

les statues, et j'anéantirai les idolesde Memphis : il n'y

aura plus à l'avenir de princes du pays d'Egypte; et je

répandrai la terreur dans toutes ses terres.

COMMENTAIRE

v. 6. A turre Syenes. L'hébreu : Depuis Mag-
dalum, jusqu'à Syène. Voyez le chapitre xxix, 10.

\. -. In MEDIO TERRARUM DESOLATARUM. Voyez
chapitre xxix, 12.

v. 9. Egredientur nuntii a facie mea in trie-

ribus, ad conterendam ^Ethiopi^e confiden-

TIAM. Les troupes de Nabucodonosor remonte-

ront le Nil sur des vaisseaux jusqu'à Syène ; leur

approche abattra la fierté des Éthiopiens, et les

remplira de frayeur. Saint Jérôme nous apprend

que l'on remontait le Nil en bateau jusqu'à

Syène, près des cataractes (1). Le Seigneur

appelle ici les soldats de Nabucodonosor ses

envoyés, ou ses ouvriers, comme dans Isaïe

xviii, ? , et dans le même sens qu'il a nommé
Nabucodonosor son serv'ûeur. D'autres l'expli-

quent ainsi : J'enverrai des messagers en

Ethiopie, je remplirai l'Egypte de tant d'effroi,

que ceux qui pourront se sauver sur des bateaux

en remontant le Nil, iront annoncer aux Éthio-

piens la venue de mon armée dans l'Egypte, et y
répandront la consternation et la frayeur.

jk ;2. Faciam alveos fluminum aridos. Toute
l'Egypte était coupée de canaux, qui la rendaient

presque impraticable aux chariots et à la cava-

lerie (2). Nabucodonosor dessécha ces canaux,

en fermant leur communication avec !e Nil, dont

ils tiraient leurs eaux. Sennachérib se vantait

d'avoir fait la même chose dans ce pays (3).

f. 13. Disperdam simulacra, et cessare

faciam idola de Memphis. Memphis était la capi-

tale de la basse Egypte ; c'était le lieu où l'on

nourrissait le bœuf Apis ; c'était le centre de

l'idolâtrie égyptienne. Nabucodonosor ne faisait

pas moins la guerre à la religion et aux dieux des

peuples, qu'aux peuples mômes (4). Il renversa

partout les temples et les idoles. Ces sortes de

choses appartenaient aux vainqueurs et faisaient

la meilleure partie de leur butin. On sait ce que

Cambyse fit dans l'Egypte lorsqu'il y vint.

Dux df terra yEgypti non erit amplius.

A partir de Psammétique III, fils d'Ahmès,

l'Egypte conquise par Cambyse, devient une

satrapie.

1 Hieron. in E-cch. xxix. Turris Siene usque hodie

permanet, castrum ditioni romanae subditum, ubi sunt

Nili cataractae, et usque ad quem locum de nostro mari

Nilus navigabilis est.

(2) Herodol. lib. 11. cap. 108. A 'no toutou tou ypôvoy

A'iy'jtc:o: Ivjix rceSàç r.xia, ôévtJWOSj y.al àvaaâÇsuio;

yéyove. A :tta'. oà toôtojv a: Stci5pu/e; Y£ 'Pva7C s'ouiai

TtoXÀa''., xa'i navTO'.ou; zpôr.ou; e/ouTat.

(j) tv. Rcg. xix. 24. et Isai. xxxvii. 25,

(4) Voye/ Habacuc. a. 17".
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14. Et disperdam Icrram Phatures, et dabo ignem in

Taphnis, et faciam judicia in Alexandria.

r$. Et eirundam indignationem meam super Pelusium,

robur /Egypti; et interficiam multitudinem Alexandria».

16. Et dabo ignem in /Egypto: quasi paturiens dolebit

Pelusium, et Alexandria erit dissipata, et in Memphis
anguslias quotidianœ.

17. Juvenes Ileliopoleos et Bubasti gladio cadent, et

ipsœ captivas ducentur.

18. Et in Taphnis nigrescet dies, cum contrivero ibi

sceptra ^Egypti, et defecerit in ea superbia potentiae

ejus; ipsam nubes operiet, filias autem ejus in captiviia-

tem ducentur.

19. Et judicia faciam in ^Egypto; et scient quia ego
Dominus.

14. Je ruinerai le pays de Phatures; je mettrai le feu

dans Taphnis; j'exercerai mes jugements dans Alexan-
drie.

1 S Je répandrai mon indignation sur Péluse, qui est

la force de l'Égvpte
; je ferai mourir cette multitude

d'Alexandrie,

16. lu je mettrai le feu dans l'Egypte. Péluse sera

dans les douleurs, comme une femme qui est en travail •

Alexandrie sera ravagé-, et Memphis sera tous les jours

dans les angoisses.

17. Les jeunes hommesd'Héliopolisetde Bu baste seront

passés au fil de l'épée, et les femmes emmenées captives.

18 Le jour s'obscurcira à Taphris, lorsque j'y briserai

le sceptre d'Egypte, et que j'y détruirai le faste de sa

puissance ; elle sera couverte d'un nuage, et ses filles

seront emmenées captives.

19. J'exercerai dans l'Egypte la rigueur de mes juge-

ments ; et ils sauront que c'est moi qui suis le Seigneur.

COMMENTAIRE

f. 14. Disperdam terram Phatures. Voyez
É^éch. xxix, 14.

Il y a ici une erreur. Taphnis s'écrit en hébreu

Disnri et ici nous avons (vs Tso'an qui signifie

Tanis. Voyez sur la première ville, Jérémie u, 16,

et sur la seconde, dont il s'agit ici, les Nombres,
XIII, 2J.

Alexandria, Alexandrie est une ville très con-

nue, fondée par Alexandre le Grand longtemps

après Ezéchiel et Nabucodonosor. L'hébreu (1):

Nô ou Nô-Ammon ; c'est la ville de Thèbes.

Voyez Nahum, ni, 8-10. Détruite par Ptolémée

Lathyre et bouleversée par un tremblement de

terre, en l'an 27 avant Jésus-Christ, elle ne fut

jamais rétablie. Sur ses ruines s'élevèrent, à droite

du Nil, Louqsor et Karnak, à gauche, Medinet-

Habou, Gournah et Déir-el-Bahari, où eurent

lieu, il y a quelques années, de si riches décou-

vertes.

y. i). Pelusium, robur iEGYPTi. Péluse dé

fendait l'entrée de l'Egypte du côté de la Médi-
terranée, de l'Arabie et de la Palestine. L'hébreu

l'appelle Sin (2). Ce terme signifie de la boue, ou

du limon, et revient assez à la dénomination de

Pelusium en grec. Les Septante ont lu ici Sais,

ville célèbre de la basse Egypte, sur la branche

canopique et capitale du nome Saïtique.

Multitudinem Alexandrie. L'hébreu (3) :

Hammon-Nô. Voyez le verset 14. Alexandrie ne

fut bâtie que plusieurs années après Ezéchiel.

h 16. Alexandria erit dissipata, et in Mem-
phis angustie QUOTiDiAN/E. Thèbes est nommée

Nô dans l'hébreu (4); et Memphis Noph. Le
texte porte que Nô sera rompue, et Noph aura

des ennemis tous les jours : on sera tous les iours

dans l'affliction. Les Septante ('>) : Il y aura une

rupture, ou une brèche à Diospolis, et les eaux

s'écouleront. Ce qui marque, selon saint Jérôme,

que les digues que l'on avait coutume de faire

dans l'Egypte pour retenir les eaux, venant à se

rompre, inonderaient la campagne et la ravageraient.

Moris JEgypliorum est propter inundalionem Nili

excelsos aggeres conslruere ad ripam Nili; qui si

custodum negligentia, vel nimia aquarum magnilu-

dine rupti fuerinl, subjacentes campos nequaquam
rigant aquœ ; sed opprimunl alque populantur.

Théodoret croit que les Septante veulent mar-

quer les brèches que les Chaldéens firent à Dios-

polis.

jr. 17. Juvenes Heliopoleos et Bubasti gla-

dio cadent. Héliopolis était capitale d'un canton

de même nom dans la basse Egypte; elle est ap-

pelée On dans l'hébreu (6) : Bubasle, Pa-bast, en

hébreu, Pi-beseih, est sur le bord oriental du bras

du Nil, le plus avancé du côté de l'Arabie.

v. 18. In Taphnis nigrescet dies. Le jour

changé en ténèbres (7), marque l'oppression, l'ad-

versité, l'affliction: Tempora si fuerint nubila, so-

lus cris. Taphnis n'est pas la même que Tanis,

verset 14. Celle-ci est nommée Ta'hphané'hés(8),

et c'est la Daphnœ Pelusiœ des géographes (9).

Cum defecerit in ea superbia potentie ejus.

On peut l'expliquer de l'inondation du Nil :

Lorsque l'élévation, l'inondation qui fait toute sa

(1) S3 No. Les Septante : AiootioXi;. Et au verset 15.

Me'u.? 1'-

(2) j'D , lutum, tc/|X6ç
,
grœc. IlrjXoûaiov. Les Septante :

Sai; ou Sae':;.

(J) Ni pen rw Vide ad Nalium va, 5. et Boch. Phaleg.
I. 1. c. 1.

(4) cou 1-12 f]iji yprn^ n>n>pn nji

(5) E'v A'.oijtoXsi £/.pr);jia, /.ai otayuôrjsEtat -jSaïa.

((>; ps On, H'ÀionôXi;.

(7) Voyez Act. 11. 20. Sol convertetur in tenebras, et

luna insanguinem. Jcrem. xv. 9. Isai. xxiv. 2$. Erubes-

cet luna, et confundetur sol.

(8) Dn:rrtr Ta'hphene'hes.

(9) Vide Boch. Jun. Grol. Pisc. Pot. Herodot lib. n. c. 107.
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20. Et factum est in undecimo anno, in primo mense,
in septima mensis, factum est verbum Domini ad me,
dicens :

21 Fili hominis, brachium Pharaonis, régis .-Egypti,

confregi; et ecce non est obvohitum ut restitueretur ei

sanitas, ut li;aretur pannis, et fasciaretur linteolis, ut

recepto robore posset tenere gladium.

22. Propterea hase dicit Dominus Deus : Ecce ego ad
Pharaonem, regem .4ïgypti, et comminuani brachium
ejus forte, sed confractum ; et dejiciam gladium de manu
ejus.

2;. Et dispergam .4îgyptum in gentibus, et ventilabo

eos in terris.

2.). Et confortabo brachia régis Babylonis, daboque
gladium meum in manu ejus, et confringam brachia

Pharaonis, et gement gemitibus interfecti coram facie

ejus.

2;. Et confortabo brachia régis Babylonis, et brachia

Pharaonis concident; et scient quia ego Dominus, cum
dedero gladium meum in manu régis Babylonis, et exten-

derit eum super terram .-Egypii.

26. Et dispergam /Egyptum in nationes, et ventilabo

eos in terras; et scient quia ego Dominus.

20, Le septième jour du premier mois de la onzième
année, le Seigneur me dit encore ces paroles :

il. Fils de l'homme, j'ai rompu le bras du pharaon,

roi d'Egypte ; et il n'a puint été pansé pour être guéri
;

il n'a point été lié avec des bandes, ni enveloppé dans

du linge, afin qu'ayant repris sa forc3, il put tenir l'épée.

2:. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Je viens au pharaon roi d'Egypte; et j'achèverai de

briser son bras qui a été fort, mais qui est rompu
;

et je lui ferai tomber l'épée de la main.

2;. J'éloignerai les Égyptiens en diverses nations, et

je les diperserai parmi les peuples

24. Je fortifierai en même temps les bras du roi dz

Babylone
;
je mettrai mon épée et.tre ses mains ;

je bri-

serai les bras du pharaon ; et les siens pousseront des

cris et des soupirs, étant tués à ses propres yeux.

25. Je fortifiera: les bras du roi de Babylone ; et les

bras du pharaon seront sans aucune force; et ils sauront

que c'est moi qui suis le Seigneur, lorsque j'aurai mis

mon épée entre les mains du roi de Babylone, et qu'il la

tirera sur le pays d'Egypte.

2<>. Je disperserai les Egyptiens en diverses nations,

et je les disséminerai parmi les peuples ; et ils sauront

que c'est moi qui suis le Seigneur.

COMMENTAIRE

gloire et sa puissance, aura cessé. Comparez E\ech.

xxxii, 12 ; xxxin. 28; et Jerem. xlix. 19; l. 44.

Cum contrivero ibi sceptra jEgypti. Nabu-
codonosor brisa le sceptre de l'Egypte par ses

victoires ; mais l'hébreu porte (1) : Lorsque j'y bri-

serai les branches, les tribus ou les sceptres de

V Egypte ; Pagnino et Reineccius iraduisent
:

Vecles, les verrous ; d'autres le joug;. Ces va-

riantes de traductions viennent de ce que, parmi

les hébraïsants, les uns font venir i-iaa Môtôlh de

-z matteh et les autres de ; v -. Môtàh.

y. 20. In undecimo anno, in primo mense, in

septima mensis. Cette prophétie est de beaucoup
antérieure à celle qui a commencé au verset 17

du chapitre précédent, et qui est continuée jus-

qu'ici. La onzième année de la captivité de Jécho-

nias, est celle de la prise de Jérusalem par

Nabucodonosor. Voyez xxvi, 1. C'est une conti-

nuation des prophéties contre l'Egypte.

v. 21. Brachium Pharaonis régis ./Egypti

confregi. Dieu parle au passé : J'ai brisé, au lieu

de Je briserai. Ou bien cette prophétie ayant été

faite quelques mois après la défaite du pharaon,

qui venait au secours de Jérusalem, le Seigneur

dit qu'il a brisé ce bras de chair, sur lequel s'ap-

puyait Sédécias (2) ;
qu'il ne pourra jamais se

relever de cette chute, ni guérir de cette bles-

sure. Il ajoute au verset suivant qu'il achèvera de

briser ce bras qui avait été autrefois si fort et si

redoutable. C'est ce qu'il exécuta dans la guerre

que Nabucodonosor porta en Egypte.

V. 22. COMMINUAM BRACHIUM EJUS FORTE. Je

briserai Ouhabrâ par la révolte de ses sujets, par

la guerre que lui fera Ahmès,et ensuite Ahmès par

celle de Nabucodonosor.

jfr. 25 . Dispergam jEgyptum in nationes. Voyez
le chapitre xxix, verset 19.

mtîe ci nzvrzi (2) Vide Jerem. xvn. 5. et E\eeh. xvn. 9.



CHAPITRE XXXI

Le Seigneur exhorle le roi d'Egypte à considérer la puissance du roi d'Assyrie, qui,

quoique beaucoup plus grande, avait néanmoins été détruite, et lui annonce le

même sort.

1. Et factum est in anno undecimo, tertio mense, una

mensis, factum est verbum Domini ad me, dicens :

2. Fili hominis, die Pharaoni, régi .Egypti, et populo

ejus : Cui similis factus es in magnitudine tua?

;. Ecce Assur quasi cedrus in Libar.o, pulcher, ramis

et Irondibus nemorosus, excelsusque altitudine; et inter

condensas frondes elevatum est cacumen ejus.

4. Aquas nutrierunt illum, abyssus exaltavit illum; flu-

mina ejus manabant in circuitu radicum ejus, et rivos

suos emisit ad universa ligna regionis.

1. Le premier jour du troisième mois de la onzième
année, le Seigneur me parla encore, et me dit :

2. Fils de l'homme, dites au pharaon, roi d'Egypte, et

à son peuple : A qui ressemblez-vous dans votre gran-

deur ?

j. Considérez Assur ; il était comme un cèdre sur le

Liban; son bois était beau, ses branches étendues, sa

tige haute ; et, au milieu de ses branches épaisses et

touffues, il en sortait une qui s'élevait au-dessus de toutes

les autres.

4. Les pluies l'avaient nourri ; un grand amas d'eaux

l'avait fait pousser ; les fleuves coulaient tout autour de
ses racines ; et il avait envoyé ses ruisseaux à tous les

les arbres de la campagne.

COMMENTAIRE

y. \. In anno undecimo, tertio mense, una

mensis. Voyez chapitre xxvi, verset 1.

y. 3. Ecce Assur, quasi cedrus in Libano.

Sous la parabole d'un cèdre extrêmement beau et

élevé, qui fut abattu et mis en pièces par Tordre

du Seigneur, Ezéchiel désigne la ruine du roi

d'Assyrie, arrivée sous Nabopolassar, père de

Nabucodonosor: et, sous la double parabole de

ce cèdre et du roi d'Assyrie, il prédit la chute

prochaine du roi d'Egypte ; comme s'il lui disait :

Vous savez quelle a été la grandeur, la force,

l'étendue du royaume d'Assyrie : ce royaume a

été ruiné, et il ne subsiste plus aujourd'hui. Vous
n'êtes ni plus grand, ni plus inébranlable

;
je

saurai vous abattre et vous terrasser. Voici l'his-

toire qui est cachée sous le voile du cèdre abattu.

Nabopolassar, gouverneur de Babylone et général

des armées d'Assyrie, et Cyaxare, satrape de

Médie, ayant fait alliance ensemble, joignirent

leurs forces, et assiégèrent Assour-edil-ilâni, roi

d'Assyrie, dans Ninive. Ce prince, attaqué par

ses propres forces, unies à celles de l'ennemi, suc-

comba, et Ninive fut prise. Nabopolassar usurpa

le royaume et se proclama roi de Babylone.

Les Septante, au lieu de cèdre, mettent un

cyprès (1) en cet endroit, et en quelques autres.

On sait quelle est la nature du cèdre ; et souvent,

dans l'Écriture, les princes et les grands sont

comparés aux cèdres (2) ; le sort des empires est

souvent représenté sous l'idée d'un grand arbre.

C'est ainsi que Dieu fit voir à Nabucodonosor ce

qui devait lui arriver (3).Abimélech,fils deGédéon,
propose aux enfants d'Israël la parabole des

arbres de la campagne, qui avaient envoyé des

députés au Liban, pour déférer la royauté aux

cèdres de cette montagne 141.

Inter condensas frondes elevatum est cacu-

men ejus. Les Septante (s) : Et son royaume (sa

principauté, ou son commencement) s'élevait au

milieu des nues. On croit que le prophète veut

marquer par cacumen, ce sommet qui s'élevait

jusqu'aux nues, et qui surpassait toutes les autres

branches, le roi de Ninive, qui fut vaincu, et

dépouillé de ses états par Nabopolassar.

y. 4. Abyssus exaltavit illum. Il y a ici plu-

sieurs expressions hyperboliques et figurées, au

jugement de saint Jérôme (6), qu'il faut réduire à

un sens plus naturel et plus simple, si on veut

(1) Hebr. tin En;-. Les Septante : Kurciptsoo;. Vide

f. 8. Et E\cch. xxvii. 5. 14. Job. XL. 12.

(2) Jcrcin. xxii 15. Numquid regnabis quia confers te

cedror Vide Isai. 11. 1?. Psjlm. xxxvi. 55.

(?) Dan. iv. 8.

(4Ï Judic. ix. 8.

{%) Les Septante : K«! £'"; u.e'oov veyeXùv sje'vETO tj àp/n

(6) Hieronrm. hic. Hase omnia, ut intérim sequamur

historiam, hyperbolycôs dicta intelligamus, etc.
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Ç. Propterea elevata est altitudo ejus super omnia ligna

regionis; et multiplicata sunt arbusta ejus, et elevati

sunt rami ejus pra2 aquis multis.

6. Cumque extendisset umbram suam, in ramis ejus

fecerunt nidos omnia volatilia cœli;etsub frondibus ejus

genuerunt omnes bestiaa saltuum, et sub umbraculo illius

habitabat cœtus gentium plurimarum.

7. Eratque pulcherrimus in magnitudine sua, et in

dilatatione arbustorum suorum : erat enim radix illius

juxta aquas multas.

8. Cedri non fuerunt altiores illo in paradiso Dei;
abietes non adasquaverunt summitatem ejus, et platani

non fuerunt asquas frondibus illius; omne lignum paradisi

Dei non est assimilalum illi, et pulchritudini ejus.

9. Quoniam speciosum feci eum, et multis condensis-
que frondibus, et semulata sunt eum omnia ligna volup-
tatis, quaa erant in paradiso Dei.

10. Propterea haec dicit Dominus Deus : Pro eo quod
sublimatus est in altitudine, et dédit summitatem suam
virentem atque eondensam, et elevatum est cor ejus in

altitudine sua,

11. Tradidi eum in manu foriissimi gentium, faciens

faciet ei; juxta impietatem ejus ejeci eum.

12. Et succident eum alieni, et crudelissimi nationum,
et projicient eum super montes; et in cunctis convallibus
corruent rami ejus, et confringentur arbusta ejus in uni-

versis rupibus terras; et recèdent de umbraculo ejus

omnes populi terras, et relinquent eum.

5. C'est pourquoi il avait surpassé en hauteur tous les

arbres du pays ; son bois avait poussé fortement, et ses

branches s'étaient élevées, à cause des grands eaux qu'

l'arrosaient.

6. Et comme il jetait son ombre fort loin, tous les

oiseaux du ciel avaient fait leurs nids sur ses branches
;

toutes les bêtes des forêts avaient fait leurs petits sous

ses rameaux, et un grand nombre de nations habitaient

sous l'ombre de ses feuilles.

7. Il était parfaitement beau dans sa grandeur, et dans

l'étendue de son bois, parce que sa racine était près des

grandes eaux.

8. Il n'y avait point de cèdres dans le jardin de Dieu

qui fussent plus hauts que celui-là : les sapins ne l'éga-

laient point dans sa hauteur, ni les platanes dans l'éten-

due de ses branches : il n'y avait point d'arbre dans le

jardin de Dieu qui ressemblât à celui-là, ni qui lui fût

comparable en beauté.

q. Comme je l'avais fait si beau, et qu'il avait poussé

tant de branches et si épaisses, tous les arbres les plus

délicieux qui étaient dans le jardin de Dieu lui portaient

envie.

10. Mais voici ce que dit le Seigneur Dieu : Parce

que ce cèdre s'est élevé dans sa hauteur, qu'il a poussé

si haut la pointe de ses rameaux verts et touffus, et que
son cœur s'est élevé dans sa grandeur

;

11. Je l'ai livré entre les mains du plus fort des peu-

ples, qui le traitera comme il lui plaira
;

je l'ai rejeté,

comme son impiété le méritait.

12. Des étrangers, et les plus cruels de tous les peu-
ples, le couperont par le pied, et le jetteront sur les

montagnes ; ses branches tomberont de toutes parts le

long des vallées ; ses rameaux seront rompus sur toutes

les roches de la terre ; et tous les peuples du monde se

retireront de dessous son ombre, et l'abandonneront.

COMMENTAIRE

expliquer ceci d'une manière historique. Ces
fleuves et ce gouffre qui arrosent le cèdre, sont

les nations diverses qui payaient le tribut aux rois

d'Assyrie, et qui les enrichissaient de leurs biens.

Les ruisseaux qu'il envoie aux autres arbres, sont

les princes et les gouverneurs qu'il destinait au

gouvernement des provinces, à qui il faisait part

de ses richesses et de son autorité. Les Sep-
tante (1) : Ce fleuve a envoyé ses bataillons aux
arbres de la campagne. Le roi d'Assyrie a envoyé
ses troupes dans les provinces, pour les contenir

dans le devoir (2).

v. 6. Omnia volatilia cœli. Tous les oiseaux

du ciel, et toutes les bêtes des forêts qui viennent

sous le grand cèdre, marquent les divers peuples

soumis à la monarchie assyrienne.

v 8. Cedri non fuerunt altiores illo in pa-

radiso Dei. L'hébreu {}) : Les cèdres du jardin

du Seigneur ne l'obscurcirent point, ne l'effacèrent,

ne le surpassèrent point, ne lui portèrent point

d'ombrage. Les autres monarchies étaient fort

au-dessous de celles des Assyriens.

v. 11. Tradidi eum in manu fortissimi gen-

tium. Je l'ai livré entre les mains de Nabopo-
lassar, père de Nabucodonosor, qui ruina la mo-
narchie assyrienne, et fonda celle des Chaldéens.

L'hébreu (j): Je l'ai livré entre les mains du Dieu

(ou du fort) des nations. Les Septante {5) : Entre

les mains du prince des nations.

Faciens faciet ei ; juxta impietatem ejus

ejeci eum. Les Septante (6): 77 l'a perdu suivant

l'impiété de l'Egypte. Nabopolassar a ruiné l'em-

pire assyrien, parce que celui-ci s'était rendu

coupable des mêmes crimes que l'Egypte. Théo-

doret lit (7) : II s'est attiré sa propre perte suivant

son iniquité ; et je l'ai chassé.

v. 12. Alieni, et crudelissimi nationum. Ces
étrangers sont les Chaldéens unis aux Mèdes.

(1) Les Septante : Ta vjzziy.tx-.tx xj'r,: iço.r.i?xi'Xvi {<',

KT/-.3. Ta ÇiXa toù »ce8i'ou. Hcbr. iy r.nVj nT.ibyn riNl

7\TVÎ\ >JI7 So

(2) Thcodorcl.

; |

=.'--n ;:; incny nS ct-in

4l
-••:; :n v; vunki

($) IltxpÉooj/.a âutov Et; yEÎpaç àp/ovToç ÊOvûv.

(6) Kâ'. énoir^div trjv anaiXeiuv autoù xatà tr
(
v âaeflEiav

\'.'l'JKZO\>.

(7) E 'îtofij'o'ev tt,v KirtiSAEiav àuTOV /axa xr,v àiEpe.'av

â'jToCi, xa't ÉijsJJaXov iuiov iyù.



6?4 ÉZÉCHIEL. — XXXI. - SON APPLICATION

rj. In ruina ejus habilaverunt omnia volatilia cœ!i, et

in ramis ejus fuerunt univers» besiiaj re^ionis.

14. Quamobrem non elevabuntur in aliitudine sua

omnia ligna aquarum, nec ponent sublimitatem ^uam in-

ter nemorosa atque frondosa; nec stabunt in sublimitate

sua omnia quas irrigantur aquis, quia omncs traditi sunl

in mortcm ad terram ultimam, in medio filiorum homi-

num, ad eos qui descendunt in lacum.

1^. Haec dicit Dominus Deus: In die quando descendit

ad inferos, induxi luctum; operui i uni abysso, et prohibu'

llumina ejus, et coercui aquas multas; contristatus est

super eum Libanus. et omnia ligna agri concussa sunt.

16. A sonitu ruinae ejus commovi gentes, cum deduce-

rem eum ad infernum cum his qui descendebant in lacum;

et consolata sunt in terra infima omnia ligna voluptatis

egregia atque prasclara in Libano, universa quse irriga-

bantur aquis.

17. Nam et ipsi cum eo descendent in infernum ad

interfectos gladio ; et brachium uniuscujusque sedebit

sub umbraculo ejus in medio nationum.

18. Cui assimilatus es, o inclyte atque subumis inter

ligna voluptatis? Ecce deductus es cum lignis voluptatis

ad terram ultimam; in medio incircumcisorum dormies,

cum eis qui interfecti sunt gladio : ipse est Pharao, et

omnis multitudo ejus, dicit Dominus Deus.

ij. Tous les oiseaux du ciel habiteront dans ses rui-

nes, et toutes les bûtes de la terre se retireront dans ses

branches.

14. C'est pourquoi tous les arbres plantés sur les eaux
ne s'élèveront plus dans leur grandeur ; ils ne pousseront
plus la pointe de leurs rameaux au-dessus des branches
les plus épaisses ; et tous ceux qui seront arrosés des
eaux, ne se soutiendront plus dans leur élévation, parce

qu'ils ont tous été livrés à la mort, et jetés au fond de la

terre, au milieu des enfants des hommes, parmi ceux qui

descendent au fond de la fosse.

15. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Au jour où il

est descendu aux enfers, j'ai fait faire un grand deuil; je

l'ai couvert de l'abîme, j'ai arrêté les fleuves qui l'arro-

saient ; et j'en ai retenu les grandes eaux : le Liban s'est

attristé de sa chute ; et tous les arbres des champs ont

tremblé de crainte.

16. J'ai épouvanté les nations par le bruit de sa ruine,

lorsque je le conduisais dans l'enfer avec ceux qui étaient

descendues au fond de la fosse ; et tous les arbres de
délices, les plus grands et les plus hauts du Liban, qui

avaient été arrosés d'eau, ss sont consolés au fond de la

terre.

17. Car ils descendront aussi eux-mêmes dans l'enfer

vers ceux qui ont été tués par l'épée ; et chacun d'eux,

qui lui avait servi de bras, sera assis sous son ombre au

milieu des nations.

18. A qui donc ressemblez-vous, vous qui êtes s'

grand et si élevé parmi les arbres de délices ? Vous serez

enfin précipité avec ces arbres délicieux au fond de la

terre ; vous dormirez au milieu des incirconcis, avec

ceux qui sont morts par l'épée ; tel sera le sort du pha-

raon et de tout son peuple, dit le Seigneur Dieu.

COMMENTAIRE

Nabou-bal-oussour ou Nabopolassar était un gé-

néral assyrien à qui Assour-edil-ilâni avait confié

le gouvernement de Babylone et de la Chaldée.

Le monarque assyrien croyait pouvoir compter

sur sa fidélité ; aussi, persuadé que la Babylonie

resterait paisible, il concentra ses forces au nord

de son empire pour les opposer aux Mèdes. Mais,

au lieu de demeurer fidèle à son souverain, Na-

bopolassar s'unit à Cyaxare, et Assour-edil-ilâni

se trouva hors d'état de tenir tête à cette coali-

tion imprévue. Ne pouvant vaincre, il résolut au

moins de mourir bravement. Il résista longtemps,

et, quand tout fut perdu, il se brûla dans son pa-

lais plutôt que de se rendre (625). L'arbre était

abattu, les branches se détachèrent, c'est-à-dire

que les provinces recouvrèrent momentanément
leur liberté.

v. 1 5. In ruina ejus habitaverunt omnia vola-

tiliacœli. Les mêmes oiseaux qui avaient construit

leurs nids dans l'arbre, continuèrent à habiter les

branches. Rien ne fut changé quant à chaque

province en particulier ; elles demeurèrent quel-

que temps dans une liberté équivoque, jusqu'à ce

que les nouveaux maîtres les eussent fait rentrer

sous le joug.

v. 14. Non elevabuntur in altitudine sua

omnia ligna aquarum. Les princes assyriens ne

serontplusdans le même degréde gloire. lisseront

renversés, et le nouveau monarque établira en

leur place de nouveaux gouverneurs. Les saints

pères ont appliqué ce passage à l'enfer (1).

^. i). Induxi luctum. Ce verset et les suivants

montrent quel fut l'étonnement, la stupeur qui

saisit le monde à la chute de Ninive. Il serait

difficile de trouver des expressions plus fortes

pour peindre cette situation exceptionnelle.

y. 17. Nam et ipsi cum eo descendent. Ce
verset est obscur ; l'antique auteur de la Synopse

avait déjà signalé cette obscurité et tâché deFex-

pliquer. L'hébreu transmet mieux la pensée d'Ezé

chiel, et fait ressortir la liaison :. Car ils sont aussi

descendus dans le tombeau, vers ceux qui ont été

tués par l'épée, eux qui exécutaient ses volontés, et

qui habitaient sous son ombre au milieu des peuples.

Ainsi rendue, la pensée du prophète ne renferme

plus aucune incohérence.

\. 18. Cui assimilatus es, o inclyte: Ces
paroles peuvent s'adresser ou au roi d'Assyrie ou

au pharaon. Laplupartdescommentateurs les pren-

nent dans la seconde acception. Vous donc, ô roi

(1) Hieronrm. Dionys. Hugo. Lyran.. etc.
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d'Egypte, qui vous regardez comme étant si grand
et si élevé entre tous les princes que Dieu a com-
blés de gloire, de richesses et de délices; à qui

voulez-vous que l'on vous compare ? N'ètes-vous

pas comme Assur, cèdre élevé sur le mont Liban,

d'une grandeur et d'une beauté admirables ( i
|

?

Mais de même que ce cèdre orgueilleux a été

coupé et renversé par le roi de Babylone, vous
serez aussi renversé par terre, vous et votre peu-
ple, par ce même roi. Comprenez donc maintenant,

prince superbe, à qui vous serez semblable (2). Je
viens de tracer devant vos yeux une image vive

du malheur qui vous attend. Vous avez voulu res-

sembler au roi d'Assyrie, et vous élever aussi

haut que lui. Vous n'avez pu néanmoins parvenir

jamais à sa grande élévation. Si donc, tout grand
et tout puissant qu'il était, il n'a pas laissé d'être

abattu par un effet de ma volonté et de ma justice;

soyez assuré que vous tomberez encore plus ai-

sément. Et vous pouvez voir dans l'exemple de ia

chute de celui que vous vouliez égaler, une image
de la vôtre.

Nous ne nous arrêtons point à chercher ici le

sens qu'on pourrait donner avec quelques inter-

prètes, à tout ce chapitre, en appliquant, comme
ils ont fait, ce qui y est dit du pharaon, à l'anté-

christ. Comme ces sortes d'explications paraissent

plus éloignées, et peut-être moins proportionnées

à l'intelligence commune des peuples, il semble

qu'on peut, sans sortir du sens littéral, y trouver

plus aisément de meilleurs sujets de s'édifier
;

c'est-à-dire, de s'humilier et de s'anéantir devant

Dieu. En effet, il n'est point nécessaire d'aller

chercher dans l'avenir, et au temps de l'antéchrist,

des exemples d'impiété et d'orgueil. Chacun de

nous trouvera au fond de soi, s'il veut bien s'exa-

miner, des semences de cette orgueilleuse éléva-

vation que Dieu décrit et condamne dans tout ce

chapitre. Si elle ne pousse pas jusqu'à la hauteur

de ces cèdres, c'est peut-être l'occasion qui man-
que plutôt que la volonté. Dieu seul connaît le

fond de nos cœurs ; si nous sommes, au contraire,

vraiment humbles, qui est-ce, dit l'Apôtre, qui met

de la différence entre nous et tous ces monstres

d'orgueil ? Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu)

Si nous l'avons reçu, pourquoi nous en glorifions-

nous, comme si nous l'avions de nous-mêmes (3)?

Il) Hie ron. in hune. toc. — (2) Srnops. [}) 1. Cor. iv. 7.



CHAPITRE XXXII

Cantique lugubre sur la ruine du pharaon. Autre cantique lugubre sur la ruine

du peuple de l'Egypte.

1. Et factum est, duodecimo anno, in mense duodecimo,
in una mensis, factum est verbum Domini ad me, dicens :

2. Fili hominis, assume lamentum super Pharaonem,
regem /Egypti, et dices ad eum : Leoni gentium assimi-

latus es, et draconi qui est in mari, et ventilabas cornu

in fluminibus tuis, et conturbabas aquas pedibus tuis, et

conculcabas flumina earum.

;. Propterea hase dicit Dominus Deus : Expandam
super te rete meum in multitudine populorum multorum,
et extraham te in sagena mea.

4. Et projiciam te in terram, super faciem agri abjiciam

te; et habitare faciam super te omnia volatilia cceli, et

saturabo de te bestias univers» terrae.

5. Et dabo carnes tuas super montes, et implebo colles

tuos sanie tua.

1. Il arriva, le premier jour du douzième mois de la

douzième aînée, que le Seigneur me fit entendre sa pa-
role, en me disant :

2. Fils de l'homme, faites une plainte lugubre sur le pha-
raon, roi d'Egypte, et dites-lui : Vous avez été sembla-
ble au lion des nations, et au dragon qui est dans la mer ;

vous frappiez de la corne tout ce qui était dans vos fleu-

ves : vous en troubliez les eaux avec les pieds, et vous
renversiez tous les fleuves.

j. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu :

J'assemblerai une multitude de peuples
;
j'étendrai sur

vous mon rets, et je vous entraînerai dans mon filet.

4. Je vous jetterai sur la terre
;
je vous laisserai au

milieu des champs : je ferai reposer sur vous les oiseaux

du ciel ; et je rassasierai de votre corps toutes les bêtes

de la terre.

<>. Je répandrai sur les montagnes des morceaux de
votre chair, et je remplirai les collines de vos membres
ensanglantés.

COMMENTAIRE

f. 1. Duodecimo anno, in mense duodecimo.

En 586, selon d'Allioli, en ^87, selon l'abbé de

Vence;on s'accorde toutefois à dire que cette

prophétie fut prononcée au moment de la chute

de Jérusalem. La prise de Jérusalem eut lieu en

en ^87 selon Clinton, en 186 selon Winer.

h 2. Assume lamentum. Ézéchiel semble avoir

été choisi de Dieu pour conduire le deuil des

grande monarchies qui s'écroulent. Dieu, comme
un prince puissant, se fait représenter par lui à

ces imposantes funérailles des nations. Et le pro-

phète n'assiste pas simplement à la cérémonie, il

élève la voix et déplore, dans des Nénies restées

sans rivales, la chute de ces puissants états.

Quelle grandeur dans les images ! Quelle puis-

sance de souffle anime le chant tout entier! Les

plaintes funèbres prononcées sur Tyr et sur

l'Egypte, sont deux chefs-d'œuvre qui n'ont point

été surpassés à aucune époque et chez aucun

peuple.

Leoni gentium assimilatus es et draconi qui

est in mari. Les deux animaux les plus redou-

tables de l'Egypte pouvaient être, sur terre, le

lion, roi des animaux, et sur mer, ou plutôt dans

les eaux du Nil, le terrible amphibie propre à

cette région, le crocodile (plus haut, xxx, 3). Le

roi d'Egypte était aussi puissant que ces deux

animaux, chacun dans leur milieu.

Cornu. Le crocodile n'a pas de corne, mais

des écailles impénétrables au fer. L'hébreu, d'ail-

leurs, ne parle pas de la corne, ni les Septante.

f. 3. Extraham te in sagena mea. Elien nous

apprend qu'indépendamment des manières dont

nous avons parlé plus haut de prendre le croco-

dile, on s'en emparait encore en l'enveloppant

dans un filet (1). Les Septante portent : Avec

mon hameçon (2).

y. 5. Replebo colles tuos sanie tua. L'hé-

breu n-'D^ râmôlh traduit ici par sanies peut rece-

voir divers sens. Les Septante le traduisent par

a:u.a, sang ; la Vulgate se rapproche de ce sens,

puisque sanies signifie pus, sang putrifié. 11 est

probable que les auteurs de ces deux versions

ont lu r.-cT dâmôih pluriel irrégulier de =t

dâm, sang. D'autres traduisent : Je rempli-

rai les pallées de la hauteur, en faisant dériver

râmôlh de nm ràmâh hauteur. Ils entendent ce

mot hauteur, de la hauteur des cadavres, ou des

plaies qui ont tuméfié le corps du pharaon;

d'autres traduisent par orgueil, en prenant

=n roûm comme racine; d'autres enfin, tra-

duisent par des vers : Rac. na--. rimmâh, ver. Il

(i) A '^oXXojvo7to).ttat 3s Tsvruptuôv ;j.otpat aoyr)V£UOÛii

[xlv toù xpoxoSe^Xouç. Hist. X. 21.

2 A'viÇto Œs iv Tfî) axi'otpcp [AOÙ.
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6. Et irrigabo terram faetore sanguinis lui super mon-

tes, et valles implebuntur ex te.

-. Etoperiam, cum extinctus fueris. cœlum, et nigres-

cere faciam stellas ejus ; solem nube tegam, et luna non

dabit lumen suum.

8. Omnia luminaria cœli raœrere faciam super te ; et

dabo tenebras super terram tuam, dicit Dominas Deus,

cum ceciderint vulnerati tui in medio terras, ait Dominus

Deus.

9. Et irntabo cor populorum multorum, cum inJuxero

contritionem tuam in gentibus super terras quas nescis.

10. Et stupescere faciam super te populos multos ;
et

reges eorum horrore nimio formidabunt super te, cum
volare cœperit gladius meus super faciès eorum ; et

obstupescent repente singuli pro anima sua in die ruinas

tuas.

11. Quia hase dicit Dominus Deus: Gladius régis Ba-

bylonis veniet tibi.

12. In gladiis fortium dejiciam multitudinem tuam;

inexpugnabiles omnes gentes lias, et vasiabunt superbiam

/Egypti, et dissipabitur multitudo ejus.

ij. Et perdam omnia jumenia ejus, quas erant super

aquas plurimas; et non conturbabit eas pes hominis

ultra, neque ungula jumentorum turbabit eas.

14. Tune purissimas reddain aquas eorum, et flumina

eorum quasi oleum adducam, ait Dominus Deus;

15. Cum dedero terram /Egypti desolatam : deseretur

autem terra a plenitudine sua, quando percussero omnes
habitatores ejus; et scient quia ego Dominus.

16. Planctus est, et plangent eum, fiîiae gentium plan-

gent eum super; .-Egyptum et super multitudinem ejus

plangent eum, ail Dominus Deus.

6. J'arroserai la terre de votre sang noir et pourri, le

long des montagnes ; et les vallées en seront remplies.
-. J'obscurcirai le ciel, et je ferai noircir les étoiles

;

je couvrirai le soleil d'une nuée, et la lune ne répandra
plus sa lumière.

B, Je ferai que toutes les étoiles du ciel pleureront

sur votre perte; et je répandrai les ténèbres sur votre

terr^, dit le Seigneur Dieu, lorsque ceux qui étaient à

vous tomberont au milieu des champs, percés de coups,
dit le Seigneur Dieu.

<). Je ferai frémir le cœur de plusieurs peuples, lors-

que j'aurai répandu la nouvelle de votre ruine parmi les

nations, en des pays que vous ne connaissez pas.

10. Je frapperai d'étonnement les peuples à votre sujet
;

et leurs rois en seront pénétrés de frayeur et d'épou-
vante, lorsque mon épée passera devant leurs yeux, et il

n'y aura personne d'eux qui ne tremble pour lui-même
au jour de votre ruine

;

il. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu : L'épée du
roi de Babylone viendra fondre sur vous.

12 Je renverserai vos troupes si nombreuses par les

armes des forts ; tous ces peuples sont des peuples invin-

cibles ; ils détruiront l'orgueil de l'Egypte, et toute la

multitude de ses gens sera dissipée.

I}. Je ferai périr toutes les bêtes qu'elle nourrissait le

long des grandes eaux ; ces eaux ne seront plus troublées

à l'avenir par le pied des hommes, et l'ongle des bêtes

ne les troublera plus.

14. Je rendrai alors leurs eaux très pures, et je ferai

couler leurs fleuves comme l'huile, dit le Seigneur Dieu
;

15. Lorsque j'aurai désolé le pays d'Egypte, lorsque

toute sa terre, qui était si abondante, sera déserte, lors-

que j'en aurai frappé tous les habitants ; et ils sauront

alors que c'est moi qui suis le Seigneur.

16. Voilà le deuil que vous ferez. On pleurera ainsi le

pharaon ; les filles des nations le pleureront ; on fera le

deuil de l'Egypte et de tout son peuple, dit le Seigneur

Dieu.

COMMENTAIRE

sortira de vous des monceaux de vers ; c'est le

sens du syriaque.

v. 6. Irrigabo terram fœtore sanguinis tui

super montes. L'hébreu accuse plus nettement

la comparaison du pharaon avec le crocodile (1) :

J'arroserai la terre où vous nage\, de voire sang

jusqu'aux montagnes. L'expression la terre où vous

nage\ désigne l'Egypte à l'époque de la crue du

Nil. Le pays est alors complètement sous les

eaux. Les villes et les villages, bâtis sur des émi-

nences naturelles ou artificielles, paraissent autant

d'iles qui émergent à la surface de cette immense
nappedeau.Les poissons nagent et s'ébattent dans

des lieux auparavant couverts de riches moissons.

\. 7. Operiam cœlum et nigrescere faciam

stellas ejus. Ce langage est hyperbolique, selon

la remarque de saint Jérôme ; mais il peint admi-

rablement la puissance du monarque égyptien, et

la chute profonde où il s'est abîmé. Le monde
entier en a été saisi d'épouvante ; les astres eux-

mêmes ont pâli d'effroi.

p. 8. Cum ceciderint vulnerati tui in medio

terrée. Ces paroles ne sont ni dans l'hébreu, ni

dans les Septante, ni dans le chaldéen. Quelque
copiste les aura ajoutées pour compléter le sens

du verset. Après avoir dit que les deux mêmes
sont émus d'une catastrophe si extraordinaire, le

prophète continue, dans les deux versets suivants,

à montrer combien cette nouvelle cause d'épou-

vante parmi les nations, même les plus éloignées.

f.
11- 12. Gladius régis Babylonis veniet

tibi. In gladiis fortium dejiciam multitudinem

tuam. Le roi de Babylone va venir, et ses trou-

pes vaillantes, marchant sous les ordres de Dieu,

et accomplissant ses décrets destructeurs, deji-

ciam, renverseront la multitude des Egyptiens, et

abaisseront l'orgueil du pharaon. Les bestiaux

même périront, et le Nil, n'étant plus troublé par

le pied des animaux, deviendra aussi limpide que

l'huile. Cette contrée si peuplée, si florissante,

deviendra comme un désert, et l'univers entier

versera des larmes sur cette dévastation.

[1] cnnïi '•** ibis ites ps »n»pwm
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17. El factum est in duodccimo anno, in quinta décima

mensis, factum est verbum Domini ad me, dicens :

18. Fili hominis, cane lugubre super mulhtudinem

/Egypti; et detrahe eam ipsam, et filias genlium robusta-

rum, ad terram ultimam, cum his qui descendunt in

lacum.

19. Quo pulchriores? descende, et dormi cum incir-

cumcisis.

20. In medio interfectorum gladio cadent, gladius ddlus

est, attraxerunt eam et omnes populos ejus.

21. Loquentur ei potentissimi robustorum de medio

inferni, qui cum auxiliatoribus ejus descenderunt, et

dormierunt incircumcisi, interfecli gladio.

17. Le quinzième jour du mois de la douzième année,
le Seigneur me parla encore, et me dit :

18. Fils de l'nomme, chantez un cantique lugubre sur

tout le peuple de l'Egypte : précipitez-la elle-même avec
les filles des nations les plus fortes, dans la terre la

plus basse,avec ceux qui descendent au fond de la fosse.

19. En quoi êtes- vous meilleur? Descendez, et dormez
avec les incirconcis.

20 Ils périront tous par l'épée, parmi la foule de
ceux qui ont été tués ; l'épée a été tirée ; on l'a précipitée

avec tous ces peuples.

21. Les p'us puissants d'entre les lorts viendront lui

parler du milieu de l'enfer, eux qui sont descendus avec
ceux qui étaient venus à son secours, et qui, ayant élé

passés au fil de l'épée, sont morts incirconcis.

COMMENTAIRE

f. 17. IN DUODEC1MO ANNO, IN QUINTA DECIMA

mensis. On n'exprime pas le nom du mois ; c'est

apparemment le douzième mois, dont il est parlé

au verset 1. Ceci arriva quinze jours après la pré-

diction précédente. La première regardait surtout

le pharaon ; celle-ci regarde principalement le

peuple d'Egypte.

f. 18. Et detrahes eam ipsam, et filias gen-

tium robustarum ad terram ultimam. Annoncez

aux peuples d'Egypte qu'ils descendront dans le

tombeau, avec tant d'autres nations fameuses qui

y sont déjà. Souvent les Hébreux disent que l'on

fait ce qu'on annonce, ce qu'on déclare, ce qu'on

prédit, comme on l'a remarqué plusieurs fois. Au-

trement : Chantez la descente des Égyptiens

dans le tombeau, où ils seront avec les nations les

plus fortes, qui les ont précédés. Conduisez-les-y,

failes-les-y descendre. C'est en effet ce qu'il

exécute dans la suite de ce cantique lugubre :

Êles-vous meilleur que les autres! leur dit-il au

verset suivant : Descende^, el dorme\ avec les incir-

concis. Les auteurs profanes (1) disent qu'Apriès,

roi d'Egypte, fut étranglé par l'ordre d'Amasis.

Ézéchiel (2) et Jérémie (3) marquent distincte-

ment qu'il fut mis à mort par ses ennemis. Plus

tard, Psammétique, fils d'Amasis, fut pareillement

mis à mort par Cambyse.

f. 19. QUO PULCHRIOR ES? DESCENDE, ET DORMI

cum incircumcisis. En quoi avez-vous mérité un

meilleur sort que les autres peuples ? Descendez

comme eux dans la tombe. Les Septante, dans le

reste du chapitre, sont fort différents de la Vul-

gate, comme le remarque saint Jérôme, et comme
il est aisé de s'en persuader, en les comparant à

l'hébreu. Ils portent ici (4) : Descende^ de la plus

belle des eaux, el dorme\avec les incirconcis. L'édi-

tion romaine est semblable à la Vulgate ; mais

elle transpose ce verset après le vingt-et-unième.

f. 20. In medio interfectorum gladio cadent;
GLADIUS DATUS EST, ET ATTRAXERUNT EAM. Tire^

r Egypte, dit l'hébreu (5); faites-la descendre;
elle a reçu le coup de la mort. Ce n'est plus

qu'un cadavre au milieu de tant d'autres. Les Sep-

tante (6): Ils tomberont au milieu des biessés avec

lui, el toute sa force s'endormira dans le tombeau,

y. 71. Loquentur ei potentissimi robustorum
DE MEDIO INFERNI, QUI CUM AUXILIATORIBUS EJUS

descenderunt. Ce passage rappelle le fameux

passage d'Isaïe ^xiv, 9 et suiv.). On a vu plus

haut (7), le dénombrement des peuples qui étaient

venus au secours de l'Egypte. On y met l'Ethio-

pie, les Libyens, les Lydiens d'Afrique, Chub, et

d'autres encore. Tous ces peuples sont dans le

tombeau, dans la terre des morts. Le prophète

nous représente ici le tombeau comme une répu-

blique souterraine, où les rois ont leurs demeures
séparées, et où tous leurs sujets sont logés autour

d'eux, dans des niches creusées dans le roc, com-

me il se pratiquait dans l'Egypte et dans la Pa-

lestine (8). Les Assyriens et les peuples les plus

puissants, avec ceux dont on a parlé, qui étaient

alliés de l'Egypte, et qui l'ont précédée dans sa

chute, viendront en foule au devant de la multi-

tude des Égyptiens, comme pour leur faire hon-

neur, et pour les recevoir en cérémonie. Ils vien-

dront les complimenter à leur arrivée : Loquentur

ei. Les Septante mettent ici ce qu'ils lui diront :

Les géants vous diront : Demeurez au fond de la

fosse ; ètes-vous meilleur que les autres.' Descen-

dez, et endorme\-vous avec les incirconcis, avec ceux

qui sont morts par l'épée. Tout ce passsage est

d'une grande facture poétique.

(1) Hcrodot. lib. 11. cap. 169. Diodor. llb. 1.

(2) E^ecli. hic. y. 19. 20. el scq.

Ij) Jcrcin. xuv. )o.

(4) E'£ ûoattuv eÙRps^oD: y.4iâj3ï)0(, xat xotu.i}uVjar
l

U.6T

«rt£p'.t;j.rjî(ljv.

(5) nrw isïra

(6) E'v uiaw xpa^aanâlv u.a/_a;pa; rêsoima: u.st' âjTo3,

/.«'• '/.O'-U-^ÙrJocTai Tzàusi. r) iayù: àaToO.

(7) E^cch. xxx. 5.

(8j Voyez les versets 2:. 2}. 24. et suivants.
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22. Ibi Assur, et omnis multitudo ejus; in circuitu

illius sepulcra ejus, omnes interfecti, et qui ceciderunt

gladio.

2;. Quorum data sunt sepulcra in novissimis laci, et

facta est multitudo ejus per gyrum sepu'eri ejus ; uni-

versi interfecti, cadentesque gladio, qui dederant quon-

dam formidinem in terra viventium.

24. Ibi .-Elam, et omnis muliitudo ejus per gyrum
sepulcri sui ; omnes ni interfecti, ruentesque gladio, qui

descenderunt incircumeisi ad terram ultimam. qui posue-
runt terrorem sjum in terra viventium, et portaverunt

ignominiam suam cum his qui descendunt in lacura.

25. In medio interfectorum posuerunt cubile ejus in

universis populis ejus; in circuitu ejus sepulcrum illius :

omnes ni incircumeisi, interfectique gladio. Dederunt
enim terrorem suum in terra viventium, et portaverunt

ignominiam suam cum his qui descendunt in lacum; in

medio interfectorum positi sunt.

26. Ibi Mosoch et Thubal, et omnis multitudo ejus ; in

circuitu ejus sepulcra illius : omnes ni incircumeisi, in-

terfectique et cadentes gladio, quia dederunt formidinem

suam in terra viventium.

27. Et non dormient cum fortibus, cadentibusque, et

incircumeisis, qui descenderunt ad infernum cum armis

suis, et posuerunt gladios suos sub capitibus suis, et

fuerunt iniquitates eorum in ossibus eorum : quia terror

fortium facti sunt in terra viventium.

22. Assur est là avec tout son peuple ; leurs sépulcres

sont autour de lui ; ils ont tous été tués ; ils sont tom-

bés par répée.

:;. Ils ont été ensevelis au plus profond de l'abîme
;

et tout son peuple est autour de son sépulcre ; toute

cette foule de morts ont péri par l'épée, eux qui autrefois

avaient répandu la terreur dans la terre des vivants.

24. Lu est Élam et tout son peuple, autour de son sé-

pulcre : toute cette foule de mortsqui ont été passés au fil

de l'épée, sont descendus incirconcis aux lieux les plus

bas de la terre, eux qui avaient répandu la terreur dans

la terre des vivants, et qui ont porté leur ignominie avec

ceux qui descendent au fond de la fosse.

25. Ils ont mis son lit parmi tous ces peuples au

milieu de ceux qui ont été tués ; leurs sépulcres sont

autour de lui. Tous ceux-là sont des incirconcis; et ils

ont été passés au fil de l'épé, parce qu'ils avaient ré-

pandu la terreur dans la terre des vivants ; et ils sont

tombés honteusement avec ceux qui descendent au plus

profon 1 de la fosse; ils ont été mis dans la foule de

ceux qui avaient été tués.

26. Là est Mosoch et Thubal, avec tout son peuple,

et leurs sépulcres sont autour de lui. Tous ceux-là sont

des incirconcis qui sont tombés sous l'épée, parce, qu'ils

avaient répandu la terreur dans la terre des vivants.

27. Ils ne dormiront point avec les vaillants qui sont

tombés morts, et qui étaient inci'rconcis, qui sont des-

cendus dans l'enfer avec leurs armes, et qui ont mis

leurs épées sous leurs têtes ; et leurs iniquités ont pé-
nétré jusque dans leurs os, parce qu'ils étaient devenus
la terreur des forts dans la terre des vivants.

COMMENTAIRE

V. 22. Ibi Assur, et omnis multitudo illius;

in circuitu illius sepulcra ejus. Vous y trouve-

rez bonne compagnie. L'Assyrien dont on a parlé

au chapitre xxxi. j, y est descendu avant vous
;

vous verrez son tombeau environné de ses sol-

dats, morts comme lui par le tranchant du glaive.

Théodoret remarque que le prophète fait allusion

à la coutume de ramasser les morts après la ba-

taille, de les distinguer par nations (1), et de met-

tre ensemble dans la terre, ceux qui sont d'une

même nation, et qui appartiennent à un même
prince. Les Égyptiens bâtissaient leurs tombeaux
d'une manière qui n'était pas fort différente de

leurs maisons
;

plusieurs de leurs princes ont

fait des dépenses prodigieuses pour se dresser

des tombeaux superbes, et comme des palais après

leur mort. L'Ecriture semble adopter quelquefois

ces idées; elle appelle le tombeau (2). la de-

meure de l'éternité; elle dit que le tombeau (3) est

la maison où l'impie demeurera éternellement.

\.2). In novissimis laci. L'hébreu (4) : Aux côtés

de la fosse, ou du tombeau ; comme dans ces

vastes cavernes, où l'on voit creusées diverses

niches, ou divers sépulcres pour autant de corps.

v. i\. Ibi Elam. Les Élamites, peuples célè-

bres, et voisins des Assyriens.

Portaverunt ignominiam suam cum his qui

descenderunt in lacum. Ils ne sont pas morts en

braves; i's sont ensevelis sans honneur, au plus

profond du tombeau. Cela n'est pas dans les

Septante en cet endroit, mais au verset 2$, où la

même chose est répétée.

v. 26. Ibi Mosoch et Thubal. Voyez ce qu'on

a dit sur ces peuples au chapitre xxm. 1 5.

v. 27. Non dormient cum fortibus qui

descenderunt ad infernum cum armis suis, et

posuerunt gladios sub capitibus suis. Ni Élam,

ni Mosoch, ni Thubal, ne sont morts avec les

marques d'honneur qu'on a coutume de donner

aux braves, et qui les suivent jusque dans le tom-

beau. On ne leur a pas mis leurs armes auprès

d'eux dans le sépulcre, et leur épée n'est pas sous

leurs têtes, Ils ne sont pas distingués du commun
des morts ; et vous, Égyptiens, vous n'êtes pas

de meilleure condition qu'eux ; descendez, et ne

vous plaignez point, si on ne vous fait pas plus

d'honneur qu'aux autres. La coutume que le pro-

phète touche ici en passant d'enterrer les armes

Lucan. Pharsal.

. . . . Petimu» non singula busta,

Discretosque rogos ; unum da gentibus igm ta,

[1 Êcclè. xu. t.

(?) Psalm. xlviii. 12.

! I
iij >r:T2 Les Septante : K't; nXeupôc; Xâ/.y.Q'

1
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2t). Et tu ergo in medio incircumcisorum oontereris,

et dormies cum interfectis gladio.

29. Ibi Idumaja, et reges ejus, et omnes duces ejus,

qui dati sunt cum exercitu suo cum interfectis gladio, et

qui cum incircumcisis dormierunt, cum his qui descen-

dunl in lacum.

)t>. Ibi principes aquilonis omnes, et universi venato-

res, qui deducti sunt cum interfectis, paventes, et in sua

fortitudine confusi
;
qui dormierunt incircumcisi, cum

interfectis gladio ; et portaverunt confusionem suam
cum his qui descendunt in lacum.

28. Vous donc, vous serez aussi réduit en poudre au

milieu des incirconcis, et vous dormirez avec ceux qui ont

été passés au fil de l'épée.

29. Là est l'Idumée, ses rois et tous ses chefs, qui

ont été mis avec leur armée parmi ceux qui ont été tués

par l'épée, qui ont dormi avec les incirconcis, et avec
ceux qui sont descendus au fond de la fosse.

?o. Là sont tous les princes de laquilon, et tous les

hommes violents qui ont été conduits avec ceux qui

avaient été tués, tout tremblants et tout confus, malgré
leur fierté ; ils sont morts incirconcis, avec eux qui

avaient péri par l'épée ; et ils ont porté leur confusion

avec eux qui descendent au fond de la fosse.

COMMENTAIRE

avec les guerriers, est bien connue dans l'anti-

quité. On enterrait les hommes avec ce qu'ils

avaient eu de plus cher dans la vie (i)- On met-

tait dans ou sur leurs tombeaux, leurs armes et

les instruments de leur profession (2). Virgile

met sur la sépulture de Misène les armes, la trom-

pette, et la rame du défunt.

Imponit suaque arma viro, remumqui, tubamque.

Simon Maccabée (3) érigea un mausolée à son

père et à ses frères dans le bourg de Modin, et

plaça sur des colonnes des armes et des vases,

afin qu'on pût les voir de plus loin. On a souvent

trouvé des armes dans les tombeaux des guerriers.

Les Septante de l'édition romaine, et quelques

autres exemplaires lisent sans négation (4) : Ils se

sont endormis avec les géants qui sont morts depuis

longtemps, et qui sont descendus avec leurs armes,

et qui ont mis leurs épies sous leurs têtes. Mais
saint Jérôme, et l'édition de Complute portent :

Ils ne se sont pas endormis, etc. Quelques exé-

gètes traduisent l'hébreu par une interrogation :

Quoi! les Égyptiens ne s'endormiraient-Us pas avec

ces peuples qui sont descendus dans le tombeau

avec leurs armes) Ou bien, Élam, Mosoch et Thu-
bal, ne sont-ils pas morts comme les héros, n'ont-

ils pas été ensevelis avec leurs armes?

FUERUNT IN1QUITATES EORUM IN OSSIBUS EORUM.
Dom Calmet pense qu'Ezéchiel veut marquer la

même chose qu'aux versets 24 et 25. Ils ont porté

la honte de leur iniquité, l'ignominie de leur

lâcheté jusque dans le tombeau ; on ne les a pas

enterrés avec les marques d'honneur.

y. 28. Et tu in medio incircumcisorum con-
tereris. Voilà la compagnie que vous aurez en

l'autre monde; vous serez enterré au milieu d'un

tas de morts, parmi des peuples impurs, étrangers,

vaincus, et enfouis sans aucune marque d'hon-

neur. Cette menace était très dure pour les Égyp-
tiens, qui avaient un soin particulier des sépul-

tures, et qui regardaient comme le souverain mal-

heur d'être exclus du tombeau de leurs pères, et

d'être enterrés dans des sépulcres communs avec

des étrangers.

f, 29. Ibi indum^a, et reges ejus. Vous y
rencontrerez les Iduméens qui sont incirconcis,

de même que tous les autres. Ils s'étaient joints

aux Chaldéens, et ils étaient avec eux au siège

de Jérusalem (5). Ils furent ensuite livrés à l'épée

de même que les autres ennemis d'Israël, E\ech.

xxxv et xxxvi. Ces peuples avaient quitté la

circoncision ; ce fut l'Asmonéen Hircan qui les

contraignit à la reprendre de nouveau (6). Les

Septante de l'édition de Complute : Là est Edom,
et ses rois, et tous les princes d'Assur, qui ont été

de braves guerriers. Ils te sont endormis avec ceux

qui sont morts par l'épée, et qui sont descendus

dans le tombeau. Théodoret et saint Jérôme
lisent de même; mais l'édition romaine lit simple-

ment : Les princes d'Assur, sans rien dire des

Iduméens.

y. 30. Ibi principes aquilonis, et universi

venatores. Les Septante i 7 j : Les princes du nord,

et tous les chefs d'Assur. L'hébreu (8) : Là sont

les princes du nord, et tous les Sidoniens. Les

princes du nord sont apparemment les chefs des

Philistins ; les rois de Tyr, de Sidon, de Damas ;

ou plutôt, les rois de Médie, d'Assyrie, et de tous

les autres pays connus dans l'Écriture sous le

nom de princes du nord.

(1) Scri'ius in hxc verba Virgil. JEncid. x.

Arma quibus laetatus habe tua, teque parentum
Manibus et cineri, (si qua est cura), remitto.

Moris enim fuerat, ut cum his rébus homines sepeliren-
tur, quas dilexerunt vivi.

(2) Virgil. jEneid. vi.

(j) 1. Macc. xiii. 29.

(4) Kai £-/.otu.Y)9*Î3av [Jï*i :wv Yiyâvtuv Ttîiv îrey.Tto/.ôuov

âr.' aiojvo; ôi zaTsoriaav ei; A"ôou év o~Xoi; eoXeu/xois.

[$) Vide supra E\ech, xxv. 12.

(6) Joseph. Antiq. Ub. xin. cap. 17.

(7) E'xeï ôi àp/ovis; to2 i^oppâ, K<kvies<rxp*vrflo\ A'aaoùp.

(0) >;ii- "jsi nbs pss >3D3ïidw



EZECHIEL. — XXXII. - CHUTE DU PHARAON 64

1

?o. Vidit eos Pharao, et consolatus est super universa
multitudine sua. quce interfecta est gladio ; Pharao, et

omnis exercitus ejus, ait Dominus Deus.

;2. Quia dedi terrorem meum in terra viventium ; et

dormivit in medio incircumcisorum cum interfectis gla-
dio Pharao, et omnis multitudo ejus, ait Dominus Deus.

ji. Le pharaon les a vus, et il s'est consolé de la

foule de tout son peuple, qui a été tué par le tranchant

de l'épée ; le pharaon les a vus avec toute son armée,
dit le Seigneur Dieu.

52. J'ai répandu ma terreur dans la terre des vivants
;

le pharaon avec tout son peuple a dormi au milieu des
incirconcis, avec ceut qui avaient été tués par l'épée, dit

le Seigneur Dieu.

COMMENTAIRE

v. ji. Vidit eos Pharao, et consolatus est.

Le pharaon les a rus, et s'est consolé de la perte

de son armée et de son royaume, en considérant

que tant d'autres princes, et tant d'autres nations

puissantes, n'avaient pas un meilleur sort que lui.

Il parait partout ceci qu'Ézéchiel supposait dans
les Égyptiens la foi que les âmes séparées du
corps subsistaient toujours ; et par conséquent,
ils ne croyaient ni à la métempsychose, ni à la

destruction complète.

f. 32. Dedi terrorem meum in terra viven-

tium. L'hébreu (i), et les Septante (2): J'ai

répandu sa terreur sur la terre des vivants. J 'ai

permis que les Égyptiens répandissent l'effroi dans

la Judée; ce qui arriva lorsque Néchao vint dans
ce pays, et y battit l'armée de Josias, roi de Juda.
La terre des vivants est la Judée, comme on l'a

vu plus haut {}). En suivant la Vulgate et la ma-
nière de lire des Juifs, on peut dire que le Sei-

gneur répandra sa terreur sur la terre des vivants,

c'est-à-dire, sur l'Egypte, qui était alors un pays

fort peuplé. Il y répandra la terreur, et y fera

sentir les effets de sa colère, par les guerres

domestiques et étrangères qu'il y excitera. On
peut traduire : Lorsque j'aurai répandu ma colère

sur la terre des vivants, et que toute la Palestine

aura éprouvé la sévérité de ma justice, je viendrai

contre l'Egypte, etc. Enfin, on peut dire que le

pharaon, en descendant avec son peuple dans le

tombeau, portera l'épouvante dans cette terre des

rivants. Terra viventium désigne aussi les limbes,

le séjour des âmes dans l'autre vie.

Cette prophétie semble désigner la première

expédition de Nabucodonosor contre l'Egypte,

sous le règne d'Ouhabrâ, puisque le pharaon

périt à la suite de la campagne. Josèphe men-

tionne cette expédition, et dit que les prophéties

deJérémieet de Baruch furent accomplies (4 1.

Il y en a eu une autre la 37
e année de Nabucodo-

nosor, et cette fois, ce fut Ahmès, successeur

d'Ouhabrâ, qui fut défait.

(1) en y-i>o irvnn ns >r.n: >3

(2) 0"ti oéoojzi xôv adôov ocuTtju (k\ y}];

et Arab.

(;) E-cch. xxvi. 20.

Ita Svr. (4) Joseph. Antiq. jud. x. 11,

S. B. — T. X -M



CHAPITRE XXXIII

Ézéchiel est établi sentinelle pour la maison a" Israël. Le Seigneur ne veut point la perte

de la maison d'Israël, mais sa conversion. En vain les enfants d'Israël se flattent-ils

de demeurer en possession de leur terre, tandis qu'ils irritent le Seigneur. Ils écoutent

Ézéchiel sans profiter de ses avertissements.

1. Et factum est verbum Donnini ad me, dicens :

2. Fili hominis, loquere ad filios populi tui, et dices

ad eos: Terra, cuni induxero super eam gladijm, ?.i

tulerit populus terras virum unum de novissimis suis, et

constituent eum super se speculatorem;

?. Et ille viderit gladium venientem super terram, et

cecinerit buccina, et annuntiaverit populo;

4. Audiens autem, quisquis ille, est sonitum buccinas,

et non se observaverii, veneritque gladius, et tulerit eum,

sanguis ipsius super caput ejus erit.

5. Sonum buccinae audivit, et non se observavit; san-

guis ejus in ipso erit; si autem se custodierit, animam
suam salvabit.

6. Quod si speculator viderit gladium venientem, et

non insonuerit buccina, et populus se non custodierit,

veneritque gladius, et tulerit de eis animam : ille quidem

in iniquitate sua captus est, sanguinem autem ejus de

manu speculatoris requiram.

7. Et tu, fili hominis, speculatorem dedi te domui Israël ;

audiens ergo ex ore meo sermonem, annuntiabis eis

ex me.

1. Le Seigneur me dit encore ces paroles :

2. Fils de l'homme, parlez aux enfants de votre peuple,
et dites-leur : Lorsque j'aurai fait venir l'épée sur une
terre, et que le peuple de cette terre, prenant l'un des
derniers d'entre eux, l'aura établi pour leur servir de
sentinelle ;

5. Et que cet homme ensuite, voyant l'épée qui vient

fondre sur ce pays-là, sonnera de la trompette, et en
avertira le peuple

;

4. Si celui qui a entendu le son de la trompette ne se

tient pas sur ses gardes, et que l'épée survenant l'em-

porte, quel que puisse être cet homme, son sang retom-
bera sur sa tète.

5. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est

pas tenu sur ses gardes : il sera responsable de son

sang ; mais s'il se tient sur ses gardes, il sauvera sa pro-
pre vie.

6. Si, au contraire, la sentinelle, voyant venir l'épée,

ne sonne point de la trompette, et que, le peuple ne se

tenant point sur ses gardes, l'épée vienne, et leur ôte la

vie, ils seront surpris dans leur iniquité ; mais néanmoins
je redemanderai leur sang à la sentinelle.

7. Or, fils de l'homme, vous êtes celui que j'ai établi

pour servir de sentinelle à la maison d'Israël ; vous
écouterez donc les paroles de ma bouche, et vous leur

annoncerez ce que je vous aurai dit.

COMMENTAIRE

f. 2. Terra, cum induxero super eam gladium.

Tout ce qu'on lit dans ce chapitre jusqu'au ver-

set 10 se trouve déjà au chapitre m, depuis le

verset 17 jusqu'au 22. Nous ne répéterons point

ce que nous avons dit sur cet endroit. Là, le

Seigneur dit qu'il établit Ézéchiel, pour être la

sentinelle de son peuple ; ici, c'est le peuple qui

se choisit une sentinelle du milieu delà multitude:

Unuiv de novissimis su :

s. On a déjà vu cette

expression en plus d'un endroit (1). Entre les

diverses explications qu'on lui donne, la meilleure

est celle qui l'entend d'un choix fait par la mul-

titude, sans aucune affectation particulière du

plus élevé en dignité, ni des moindres de la

populace.

La sentinelle dont il est question dans ce pas-

sage, représente, selon saint Jérôme et les pères,

les rois, les prophètes, les évèques et les prêtres,

ayant charge d'àmes.

jh 6. Ille quidem in iniquitate sua captus

est. 11 faut comparer ceci avec le verset 18 du

chapitre ni, et supposer que toute cette compa-

raison doit s'expliquer d'un peuple coupable,

menacé de la part de Dieu, par son pasteur ou

par la sentinelle établie pour veiller à sa conser-

vation. Ce peuple criminel a été averti; la senti-

nelle a crié; mais le pécheurn'enapastenu compte;

11 mourra dans son iniquité. Autrement : // a été

surpris dans son iniquité. Il a souffert la juste peine

de sa négligence à se sauver et du mépris qu'il a

fait des avis de ceux qui l'avertissaient. Ou bien,

le prophète parle ici suivant l'opinion vulgaire des

Juifs, qui croyaient que personne ne souffrait

d'adversité temporelle, sinon à cause de quelque

péché connu ou caché, commis par eux-mêmes,

ou par leurs ancêtres (2). Ce sentiment se voit

répandu dans tout l'Ancien Testament. Dès qu'il

leur arrivait quelque disgrâce, ils disaient (3):

(1) can'xpo -inx w>t* Vide Gènes, xlvii. 2. - Judic, xvm.
2. et m. Reg- xii. ji.- Dan. 1. 5.

(2) Vide E^ech. xvm. 2. - Jerem. xxxi. jo. et seq.

(;) 1. Esd. ix. 7. - Dan. xni. 52.
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8. Si me dicente ad impium : Impie, morte morieris,

non fueris locutus ut se custodiat impius a via sua, ipse

impius in iniquitate sua morietur, sanguinem autem ejus

de manu tua requ ; ram.

9. Si autem annunliante te ad impium ut a viis suis

convertalur, non fuerit conversus a via sua, ipse in

iniquitate sua morietur; porro tu animam tuam liberasti.

10. Tu ergo, fili hominis, die ad domum Israël : Sic

locuti estis, dicentes : Iniquitates nostrae et peccata nos-
tra super nos sunt; et in ipsis nos tabescimus : quomodo
ergo vivere poterimus?

11. Die ad eos : Vivo ego. dicit Dominus Deus, nolo
mortem impii, sed ut convertatur impius a via sua, et

vivat. Convertimini, convertimini a viis vestris pessimis;

et quare nioriemini, domus Israël?

12. Tu itaque, fili hominis, die ad filios populi tui :

Justifia justi non liberabit eum, in quacumque die pec-

caverit; et impietas impii non nocebit ei, in quacumque
die conversus fuerit ab impietate sua; et justus non
poterit vivere in justitia sua, in quacumque die peccaverit.

8. Si, lorsque je dirai à l'impie: Impie, vous mourrez
très certainement, vous ne parlez point a l'impie alin qu'il

se retire de sa voie, et qu'il meure ensuite dans son ini-

quité, je vous redemanderai son sang à vous-même.
9. Mais si vous avertisse? l'impie qu'il se convertisse

et qu'il quitte sa voie, et que lui néanmoins ne se con-
vertisse point et qu'il ne la quitte point, il mourra dans
son iniquité, et vous aurez délivré votre âme.

10. Vous donc, fils de l'homme, dites à la maison
d'Israël : Voici la manière dont vous avez coutume de
parler : Nos iniquités, dites-vous, et nos péchés sont sur

nous ; nous languissons dans nos crimes : comment donc
pourrions-nous vivre ?

11. Dites-leur ces paroles : Je jure par moi-même, dit

le Seigneur, que je ne veux point la mort de l'impie;

mais que l'impie se convertisse, qu'il quitte sa voie, et

qu'il vive. Convertissez-vous, convertissez-vous
;
quittez

vos voies toutes corrompues : pourquoi mourrez-vous.
maison d'Israël ?

12. Vous donc, fils de l'homme, dites aux enfants de
votre peuple : En quelque jour que le juste pèche, sa

justice ne le délivrera point ; et, en quelque jour que
l'impie se convertisse, son impiété ne lui nuira point ; et,

en quelque jour que le juste vienne à pécher, il ne pourra
point vivre dans sa justice.

COMMENTAIRE

Notre iniquité est venue sur nous (1) ; le Seigneur

s'est souvenu de notre iniquité (2) ; le Seigneur a

trouvé l'iniquité de ses serviteurs. On en voit

encore un exemple dans le Nouveau Testament
à propos de l'aveugle né. Les apôtres demandent
à Notre Seigneur : Maître, qui a péché, celui-ci,

son père ou sa mère, pour qu'il soil né aveugle 1 Le
Sauveur répond que ce n'est pas qu'il ait péché,

ni son père ni sa mère, mais afin que les œuvres
de Dieu éclatent en lui (3). L'auteur du livre de

Job s'applique sérieusement à détruire ce sen-

timent et à montrer que les peines de cette vie

ne sont pas toujours des punitions de Dieu, et

que le Tout-Puissant châtie souvent les justes

pour les purifier et pour les éprouver.

y. 8. Impie, morte morieris. Parmi les com-
mentateurs, les uns (4) l'entendent de la mort de

l'âme et du supplice éternel : et les circonstances

de la menace semblent demander ce sentiment.

Mais d'autres (')) croient qu'il ne s'agit que d'une

mort temporelle, dont Dieu menace les impies,

pour les obliger à se convertir.

v. 10. Quomodo ergo vivere poterimus ? Le
prophète a déjà réfuté, au chapitre xvm, les plain-

tes injustes que faisaient les Juifs contre la con-

duite du Seigneur. Nos pères ont mangé la grappe

verte, disaient-ils au chapitre xvm, et nos dents

ont été agacées. Nos pères ont péché, et nous

sommes punis. Ici, c'est à peu près la môme
plainte: Nous sommes enveloppés de péchés;

nos iniquités ont tellement pris le dessus, que

nous ne devons plus espérer de pardon ; non seu-

lement nos fautes, mais celles de nos pères nous

sont imputées. Comment, avec cela, pourrions-

nous vivre et nous soustraire aux maux dont nous

sommes menacés ? Le prophète renverse ces

objections dans la suite, en montrant que Dieu

ne punit pas en nous des fautes étrangères, mais

nos propres péchés ; et que nous avons toute

liberté de les commettre ou de les éviter avec le

secours de Dieu. In audiloris arbilrio est vel audire

et facere, alque salvari : vel contemnere, tl proprio

perire conlemptu, dit saint Jérôme.

Il y a entre le chapitre xvm et celui-ci une

notable différence. Dans le chapitre xvm, Dieu

s'adressait à ceux qui voulaient faire pénitence
;

ici, il s'adresse à ceux qui, accablés sous le poids

de leurs péchés, désespèrent de leur salut (6).

f. 11. Noto mortem impii, sed ut conver-

tatur impius. La mort de l'impie n'est point un

objet que Dieu se propose, ni une fin pour laquelle

il agisse, ni une chose qu'il souhaite et qu'il

recherche : il la souffre, il la permet ; mais en

quelque sorte malgré lui. Tout ce qu'il fait, tend

à nous sauver ; le pécheur se donne la mort à lui-

môme, en rejetant, en négligeant, en méprisant

les secours que Dieu lui prépare et lui donne

pour son salut. Voyez le chapitre xvm, 25.

ji. 12. Impietas impii non nocebit ei, in qua-

cumque DIE CONVERSUS FUERIT AB IMPIETATE SUA.

(I III. Rcg. XVII. 18.

(2) Gencs. xliv. 16. Vide et xui. 21.

(J) Joan. ix. 2. j.

(4) Hieroàym. Hugo. Dionys. Lyran. Val.

(5) Theodoret. Sanct. Grot.

(6) Hieronrm. in hune loe
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i j. Eliam si dixero juxlo quod nia vivat, et confisus in

justifia sua fecerit iniquitatcm, omnes justitia: ejus obli-

vioni tradentur, et in iniquitate suo quam operatus est,

in ipsa morietur.

14. Si autem dixero impio : Morte morieris, et egerit

piL-nitenliam a peccato suo, feceritque judicium et jus-

titiani,

IÇ. Et pignus reslitueril î I le impius, rapinamque reddi-

derit, in mandatis vitae ambulavcnt, nec fecerit quidquam

injustum, vita vivet, et non morietur.

16. Omnia peccala ejus, quaî peccaverit, non impula-

bunlur ei
;
judicium et justitiam fecit, vita vivet.

17. Et dixerunt filii populi tu! : Non est aequi ponderis

via Domini; et ipsorum via injusta est.

i3. Cum enim recesserit justus a justitia sua, feceritque

iniquitates, morietur in eis.

19. Et cum recesserit impius ab impietate sua, fecerit-

que judicium et justitiam, vivet in eis.

20. Et dicitis : Non est recta via Domini. Unumquem-
que juxta vias suas judicabo de vobis, domus Israël.

ij. Si, après que j'aurai dit au juste qu'il vivra, il met
sa confiance dans sa propre justice et commet l'iniquité,

toutes ses œuvres de justice seront mises en oubli, et il

mourra dans l'iniquité qu'il aura commise.

14. Si, après que j'aurai dit à l'impie : Vous mourrez
très certainement, il fait pénitence de son péché, et agit

selon la droiture et la justice
;

15. Si cet impie rend li gage qu'on lui avait confié,

s'il restitue le bien qu'il avait ravi, s'il marche dans la

voie des commandements de la vie, et s'il ne fait rien

d'injuste, il vivra très assurément, et ne mourra point :

10. Tous les péchés qu'il avait commis ne lui seront

point imputés ; il a fait ce qui était droit et juste, et

ainsi il vivra très certainement.

17. Après cela, les enfants de votre peuple ont ré-

pondu : La voie du Seigneur n'est pas juste et équitable ;

mais c'est leur voie même qui est injuste ;

18. Car lorsque le juste aura abandonné sa propre
justice, et qu'il aura commis des oeuvres d'iniquité, il

trouvera la mort.

19. Au contraire, lorsque l'impie aura quitté son im-
piété, et qu'il aura fait ce qui était droit et juste, il vivra

dans sa justice.

20. Et néanmoins vous dites : La voie du Seigneur
n'est pas droite. Maison d'Israèl, je jugerai chacun de
vous selon ses propres voies.

COMMENTAIRE

Quelques anciens (1) lisent ainsi ce passage :

Quacumque hora peccalor ingemuerit, et conversus

fueril, vita vivet, etc. D'autres (2) : Peccator in

quacumque die conversus ingemuerit, salmts eril. Il

semble qu'ils ont joint ensemble ce verset avec

celui qui se trouve dans Isaïe, chapitre xxx, ver-

set 1 î. Lorsque Dieu nous justifie, il met en oubli

tous nos péchés passés ; il les couvre par l'abon-

dance de ses miséricordes. Il est pourtant vrai,

que si, après avoir reçu le pardon, nous retombons

dans nos crimes ; notre ingratitude fait en quelque

sorte revivre nos anciennes iniquités, et Dieu

accorde plus difficilement le pardon des rechutes,

que des premiers péchés.

y. 15. Etiam si dixero justo quod vita vivet,

etc. Comme cette grave question a été déjà ex-

pliquée dans les chapitres précédents, il suffit de

remarquer qu'il n'y a aucun changement en Dieu,

et qu'il ne juge jamais les hommes par leurs ac-

tions passées, mais par leur état présent. Ne
croyez donc pas, leur dit le Seigneur, que lorsque

j'ai déclaré au juste qu'i'/ vivrait, et que je lui ai

promis les récompenses de sa justice, je change

de sentiment, parce qu'il a lui-même changé de

conduite, et qu'il a péché en s'appuyant vaine-

ment sur sa justice passée. Car je ne veux pas

rendre à un pêcheur ce que je n'avais promis qu'à

un juste : Nec mea est mutata senlentia, cum non

possim in eodem homine, peccalori reddere quod

justo promiseram (î). C'est donc sans raison que

ces justes devenus pécheurs se plaignent de Dieu,

comme si sa voie, c'est-à-dire, sa conduite, n'était

pas juste ei équitable, verset 17 ; car la vérité les

convainc d'avoir en cela un œil très mauvais,

lorsqu'ils prétendent juger des choses par ce

qu'elles ont été, et non par ce qu'elles sont, et

porter leur vue sur le passé plutôt que sur le pré-

sent : Arguunlur, quod ipsorum sit iniqua senlentia,

habenlium oculum pessimum, et nequaquam nova,

sed vêlera judicantium. D'où il faut conclure que,

comme il n'y a point de pécheur qui doive déses-

pérer de son salut, s'il fait pénitence; il n'y a

point non plus d'homme juste qui doive s'appuyer

sur sa justice, s'il perd à la fin par sa négligence

le bien qu'il avait acquis avec un si grand travail.

y. 17. Dixerunt filii populi tui : Non est

mqui ponderis via Domini. En quoi n'est-elle pas

juste r En ce qu'elle met dans une même balance

l'iniquité et la justice ; et qu'elle damne pour un

seul crime, de même qu'elle sauve pour une seule

action de justice : comme si ces deux choses

étaient d'une efficacité égale ; l'une pour donner

la vie, et l'autre pour causer la mort ; et comme si

une action de justice n'était pas d'un poids et

d'un mérite infiniment supérieur au démérite de

l'iniquité; et s'il ne fallait pas une force et une

résistance héroïque pour pratiquer la vertu ; ai

lieu que, pour commettre le mal, il ne faut qu<

(t) A ucl^r de pera et fais. Pœnit., inter opéra D. Augtts-

tini, cap. 17.

(2) Grcgor. Mag. lib. vu. Bp. liv. vel. lib. ix. indict. 11.

Ep. Lii. Et Auctor libri de Confliclu viiiutum et viliorun

C. I'-,. Et Rupcrt in Lcrit. c. 18.

(?) Hieronym. in hune toc.
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21. Et faclum est in duodecimo anno, in decimo mense,

in quinta mensis transmigrations nostrœ, venit ad me
qui digérât de Jérusalem, dicens: Vastata est civitas.

22. Manus autem Domini fac'a fuerat ad me vespere,

anlequam vcniret qui fugerat
;

aoeruitque os incum
(jinec venirct ad me mane;et aperio ore meo, non

silui amplius.

2,\ Et factuiii est verbum Domini ad me, dicens :

21. Le cinquième jour du dixième mois, la douzième
année depuis que nous avions été emmenés captifs, un

homme qui avait fui de Jérusalem vint à moi, et me dit :

La ville a été ruinée.

22. Or la main du Seigneur s'était fait sentir à moi, le

soir de devant le jour qu'arriva cet homme qui avait fui

de Jérusalem ; et le Seigneur m'avait ouvert la bouche
jusqu'à ce que cet homme vint me trouver le matin ; et

la bouche m'ayant été ouverte, je ne demeurai plus dans
le silence.

2;. Le Seigneur me parla encore, et nie dit :

COMMENTAIRE

suivre son penchant et s'abandonner à son incli-

nation. Il n'est donc pas juste d'oublier toutes

nos actions de justice, pour une action de péché :

quoiqu'il soit assez équitable d'effacer toutes nos

actions d'iniquité, pour une seule action de justice,

à cause de l'éminence et du mérite de celle-ci, et

des difficultés que nous avonsà la pratiquer. Voilà,

ce semble, le mauvais raisonnement que formaient

les Juifs.

Mais ce n'est point la voie du Seigneur qui est

injuste; c'est celle du pécheur; son amour-propre

le séduit dans son raisonnement, et dans l'idée

de justice ou d'injustice qu'il se forme dans la

conduite de Dieu à son égard. Il prétend que

Dieu lui doit quelque chose ; il s'impute le mérite

de son action ; il croit que le penchant qu'il sent

au mal, est pour lui un motif d'excuse ; et il ne

fait pas attention que, s'il fait le bien, c'est par le

secours de la grâce, qui ne lui est point due
;

autrement, elle ne serait plus grâce. Quand Dieu

couronne nos mérites, il couronne ses propres

dons.; le mouvement de la volonté qui nous porte

à jouir de la créature et à la préférer au Créateur,

est une action toute libre, toute de nous-mêmes,

dont l'injustice et la difformité méritent des sup-

plices éternels ; au lieu que nos actions de justice,

toutes libres et toutes volontaires qu'elles sont,

ne seraient pas méritoires, sans un secours sur-

naturel du Tout-Puissant, qui nous prévient, qui

nous soutient dans l'exercice de la justice, et qui

nous fait persévérer dans le bien. Si donc notre

cœur s'attache à la créature par un amour domi-

nant, est-il injuste que Dieu, nous trouvant dans

une disposition si mauvaise et si criminelle, nous
punisse par des supplices proportionnés à notre

iniquité, sans avoir égard à de meilleures dis-

positions précédentes, dans lesquelles nous avions

été autrefois r Notre vie étant un état passager,

Dieu nous juge suivant la situation présente où

il nous rencontre. Il ne faut pourtant pas croire

qu'il punisse également celui qui aura toujours

vécu dans le péché, et celui qui, après avoir vécu

longtemps dans la justice, tombe enfin dans l'ini-

quité. Dieu proportionne ses châtiments et ses

récompenses à la quantité, comme à la qualité du

bien ou du mal que nous faisons. On peut voir

sur ce passage le verset 2^ du chapitre xvm.
v. 2i. In duodecimo anno, in decimo mense,

in quinta mensis. La captivité de Jéchonias re-

monte à l'année 598, et c'est de cette date qu'il

faut compter les années marquées dans le pro-

phète. La douzième année commence en «587 pour

se clore en -86. Les Septante de l'édition ro-

maine : Le cinquième jour du douzième mois de la

dixième année. Ou, selon d'autres exemplaires, et

Théodoret : Le cinquième jour du douzième mois

de la douzième année. Le syriaque porte : La on-

zième année, et le douzième mois, ce qui paraît

plus vraisemblable à Théodoret, puisque la ville

de Jérusalem fut prise le neuvième jour du qua-

trième mois de la onzième année ( 1 ); et encore est-

ce beaucoup que, depuis la prise de la ville ($87),

arrivée au quatrième mois, on ait été jusqu'au

cinq du douzième mois de la même année, sans

en avoir des nouvelles certaines dans la Mésopo-
tamie (2). Quelques-uns croient que ce messager

qui parle à Ezéchiel, ne lui vint pas simplement

annoncer la prise de Jérusalem, et la ruine du

temple ; mais la désolation entière du pays, la

mort de Godolias, et la dernière transmigration

du peuple en Egypte.

v. 22. Aperto ore, non silui amplius. Dieu
permet qu'un homme de Jérusalem s'échappe des

mains des Babyloniens pour venir trouver Ezé-

chiel, et lui dire que cette ville si fameuse avait

élé ruinée. Ce n'était pas tant néanmoins pour ce

saint prophète que pour les autres captifs, que le

Seigneur l'envoya à Babylone. Car l'esprit de

prophétie lui rendant présentes les choses futures,

et ne lui permettant pas de douter de la vérité de

ce qu'il avait prédit touchant la ruine de Jérusa-

lem, on peut dire qu'il n'avait aucun besoin pour

lui-même que Dieu l'assurât, par la bouche de

cet homme, de l'accomplissement de ses prophé-

ties ; mais il était important pour tous les captifs

de Babylone, qu'ils apprissent de la propre bou-

(i, iv. Reg. xxv. 2. j. 4.- Jerem. x\ix. 2. j. et lu. 5.6.7. (2) Sanct. in hune toc. n. ij. 14. 15. 16. et Junius.



646 ÉZÉCHIEL. — XXXIII. - FAUSSE CONFIANCE DES JUIFS

24. l'ili hominis, qui habitant in ruinosis his super

ira Israël, loquentes aiunt : Unus erat Abraham, et

hereditate possedit terram; nos autem multi sum us :

nobis data esl terra in possessionem.

:;. Idcirco dices ad eos : Hrcc dicit Dominus Deus:

Qui in sanguine conieditis, et oculos vestros levatis ad

immunditias vestras,et sanguinem funditis.numquid terram

hereditate possidebitis?

24. Fils de l'homme, ceux qui habitent dans ces mai-

sons ruinées sur la t'.-rre d'Israël, disent maintenant : Abra-
ham n'était qu'un seul homme, et il a obtenu cette terre

comme son héritage ; nous autres, nous sommes en grand
nombre : nous la recevrons donc encore pour la possé-

der.
->.'. Dites-leur donc ceci : Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : Posscderez-vous cette terre comme votre héri-

tage, vous qui mange/ les viandes avec le sang, qui levez

les yeux vers vos impuretés, et qui répandez le sang ?

COMMENTAIRE

che d'un des habitants de Jérusalem, qui s'était

sauvé, que ce qu'Ézéchiel en avait prédit était

enfin arrivé, et que cette ville qu'ils avaient tou-

jours regardée comme leur plus grande gloire, ne

subsistait plus.

Ce que l'Écriture dit que la main de Dieu s'était

fait sentir à lui le soir de devant, et que le Seigneur

lui avait ouvert la bouche, et qu'ainsi il ne demeura

plus dans le silence, ne nous marque pas qu'il

s'était tu tout à fait jusqu'alors
;
puisque la même

Écriture témoigne ailleurs, qu'il raconta aux cap-

tifs toutes les choses que le Seigneur lui avait fait

voir, et leur déclara que Dieu ferait profaner leur

sanctuaire (1), etc. Ce qu'il semble donc vouloir

nous faire entendre par là, est que, s'il leur par-

lait quelquefois ouvertement, il n'en était pas tou-

jours ainsi ; mais qu'il leur disait plusieurs choses

en paraboles, comme ils s'en plaignaient eux-mê-

mes (2). Or il en usait de la sorte, parce que la

maison d'Israël ne cessait point d'irriter Dieu (3),

et qu'au lieu de recevoir avec respect la vérité que

le prophète leur annonçait de sa part, ils la mé-

prisaient et s'en moquaient. Ainsi on a vu au com-
mencement de ce livre, que Dieu dit à Ézéchiel

qu''il ferait que sa langue s'attacherait à son palais

et qu'il deviendrait muet comme un homme qui ne

reprend personne ; parce qu'en effet, des cœurs

endurcis qui rejetaient la parole du Seigneur, ne

méritaient pas de l'entendre davantage, au moins

d'une manière si ouverte.

Nous pouvons aussi nous souvenir que Dieu

avait déclaré à Ézéchiel, qu'un homme qui se serait

échappé viendrait lui dire des nouvelles de Jérusa-

lem
;
qu en ce jour-là il lui ouvrirait la bouche ; et

que sa bouche étant ouverte il parlerait et ne de-

meurerait plus dans le silence (4). C'est donc l'ac-

complissement de cette prédiction que nous voyons

en ce lieu. La main de Dieu se fit sentir au pro-

phète avant l'arrivée de cet homme qui venait lui

annoncer la ruine de Jérusalem ; c'est-à-dire, que
la vertu de l'Esprit divin agit en lui d'une manière

plus sensible, pour lui découvrir ce qui était

arrivé, et pour lui donner une entière liberté de

parler ; et c'est en ce sens que le Seigneur lui ou-

vrit la bouche; parce que les choses qu'il avait

prédites jusqu'alors étant accomplies par la ruine

de Jésusalem, il n'ava't plus de sujet de crain-

dre que les captifs doutassent encore de la vérité

de ce qu'il leur annonçait. Tune aperietur os pro-

phelœ, quando quod prius nunliaveral, opère mons-

trarenl effeclum, étiola liberlate proclamât : qui ne-

quaquam fulura, sed vel prœsenlia, vel transacla

demonrtral '•,

|.

y. 24. Qui habitant in ruinosis his aiunt :

Unus erat Abraham, et h/ereditate possedit

terram. Le prophète a répondu au verset 10 aux

Juifs, qui désespéraient de pouvoir conserver leur

vie, au milieu des péchés djnt ils se voyaient en-

vironnés. Ici, il réfute h présomption de ceux

qui, après la destruction de Jérusalem et du temple,

étaient demeurés dans les ruines de la Judée. Ils

se flattaient mal à propos du rétablissement de

leur nation, en disant : Abraham n'était qu'un seul

homme sans postérité, dans le temps que Dieu

lui promit le pays des Cananéens. Si le Seigneur

a su, contre toute apparence, lui donner ce pays

dans la personne de ses descendants; pourquoi

ne pourrait-il pas nous y rétablir, malgré la dis-

persion où sont nos frères, et l'oppression où

nous vivons ? Nous sommes en bien plus grand

nombre que n'était alors la famille d'Abraham.

Mais ils ne pensaient pas à une différence essen-

tielle qui se rencontrait entre eux et Abraham, et

qui formait un obstacle à leur rétablissement
;

c'est qu'Abraham était juste, agréable au Sei-

gneur, et qu'il fut toujours constamment attaché

à ses ordres ; au lieu que les Juifs étaient impies,

et qu'au lieu de penser à se convertir et à faire

pénitence, ils s'entretenaient dans de vaines

espérances, qui flattaient leur présomption.

y. 25. In sanguine comeditis, et oculos ves-

tros levatis ad immunditias. Ce verset, et le

suivant ne se lisaient point dans les Septante

dont se servait saint Jérôme, et on ne les lit point

encore dans l'édition romaine ; mais l'édition de

Complute, le manuscrit Alexandrin et Théodoret

(1) E\ech. xi. 2;; xxiv. 18. 20. et suiv.

(2) Etfçhiet. \x. 49.— (j) Ibid. m. :o.

(4) Ibidem, m. 27 ; xxiv. 26.

(<>) Hieronym. in hune. loc.
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26. Stetistis in gladiis vestris, fecistis abominationes,

et unusquisque uxorem proximi sui polluit : et terrain

hercdilate poss : debitis>

vj. Hitc dices ad eos : Sic dicit Dominus Deus : Vivo

ego, quia qui in ruinosis habitant, gladio cadent; et qui

in agro est, bestiis tradetur ad de vorandum; qui autem

in prœsidiis et speluncis sunt, peste morientur.

28. Et dabo terram in solitudinem et in desertum, et

deficiet superba fortitudo ejus; et desolabuntur montes

Israël, eo quod nullus sit qui per eos transeat;

29. Et scient quia ego Dominus, cum dedero terram

eorum desolatam et desertam, propter universas abomi-
nationes suas, quas operati sunt.

;o. Et tu, fili hominis, filii populi tui, qui loquuntur de

te juxta muros et in ostiis domorum, et dicuntunusad
alterum, vir ad proximuin suum, loquentes : Venite, et

audiamus quis sit sermo egrediensa Domino.

26. Vous avez toujours été prêts à tirer l'épée, vous
avez commis des abominations : chacun de vous a dés-
honoré la femme de son prochain ; et après cela, vous
possèJerez cette terre comme votre héritage ?

27. Vous leur direz donc : Voici ce que dit le Seigneur
Dieu : Je jure par moi-même que ceux qui habitent dans
ces lieux ruinés périront par l'épée

;
que ceux qui sont

dans les champs seront livrés aux bêtes pour en être dé-
vorés ; et iiue ceux qui se sont retirés dans les lieux

forts, et dans les cavernes, mourront de peste.

28 Je réduirai cette terre en une solitude et en un dé-
sert ; sa force altière sera détruite ; et les montagnes
d'Israël seront désolées, au point qu'il y ait plus personne
qui y passe

;

29. Et ils sauront que c'est moi qui suis le Seigneur,

lorsque j'aurai rendu ainsi cette terre déserte et aban-
donnée, à cause de toutes les abominations qu'ils y ont
commises.

;o. Quant à vous, fils de l'homme, les enfants de votre
peuple, qui parlent de vous le long des murs, et aux
portes de leurs maisons, se disent l'un à l'autre : Allons

entendre quelle est la parole qui sort de la bouche du
Seigneur.

COMMENTAIRE

les lisent, quoiqu'avec quelques variantes. On
les remarquait aussi dans les traductions d'Aquila,

de Symmaque et de Théodotion. Manger sur le

Sang, ou avec le sang, ou dans !e sang, ou sim-

plement manger le sang
|

1 |, toutes ces expres-

sions signifient à peu près la même chose, et sont

également défendues par la loi. L'usage du sang

cuit, ou cru, seul ou avec autre chose; manger de

la viande dont le sang n'aurait pas été bien épuré,

étaient des choses que Dieu avait en horreur (2).

Lever les yeux pers les impure lés, les abomina-

lions, les idoles; les invoquer, les adorer, mettre

en elles sa confiance, sont des crimes dans les-

quels vous persévérez.

v. 26. Stetistis in gladiis vestris. Vous ave\

toujours élé prêts à tirer l'épée, comme des soldats

en garde, et sous les armes, qui n'attendent que

l'occasion de frapper. Ou bien (]): Vous ne vous

soutenez que par vos armes ; vous menez une vie

de brigands; vous ne vivez que de votre épée (4).

Ou enfin: Vous vous faites forts de votre épée ;

nouvelles ont coutume de s'assembler, pourdébi-

ter leurs contes et faire leurs réflexions, le long

des murailles au soleil, dans les carrefours, aux

portes des maisons.

Dieu parla ainsi à Ézéchiel, sans doute immé-
diatement avant l'arrivée de celui qui s'enfuit de

Jérusalem. Car ce qu'il lui ordonne de dire aux
captifs de Babylone, suppose qu'ils ne savaient

point encore ce qui était arrivé à. cette ville (ver-

set 33). Il commande donc à ce prophète de re-

prendre ces captifs parce qu'ils désiraient l'enten-

dre, non pour profiter de ses paroles et pour se

sauver, mais pour y trouver des sujets de se di-

vertir. Quelle sorte de divertissement pouvaient-

ils donc chercher dans des prophéties qui ne par-

laient que de malheurs, de la ruine entière de

cette ville si célèbre, et de ce temple si fameux
qu'ils aimaient avec une si grande passion. Mais,

comme ils n'y ajoutaient point de foi, ils les

écoutaient comme des pièces de théâtre, des tra-

gédies, ou des romans, dont ils se divertissaient

vous croyez vous soutenir, et vous défendre par entre eux, en se moquant d'Ézéchiel, et ne pou-

là ; mais je saurai vous désarmer, etc.

v. 27. Qui in pr.-esidiis et speluncis sunt,

peste morientur. Dans les invasions, on se reti-

rait sur les montagnes escarpées, dans les forte-

resses, et dans les creux inaccessibles des rochers.

Si ces lieux sont impénétrables aux hommes et

aux bêtes, la peste ira y trouver les fugitifs, et les

y fera mourir.

\. jo. Juxta muros, et in ostiis domorum.
C'est là que les gens oisifs et les amateurs de

vant croire que ce qu'il disait dût arriver. C'est

pourquoi, dit l'Écriture, leur cœur se plongeait,

comme auparavant, dans l'avarice, se contentant

d'écouler les paroles du prophète, sans en rien

faire. Une disposition si extravagante nous sur-

prend sans doute, et surtout dans des captifs, que

leur élat môme devait rendre plus dociles à la

voix de Dieu. Mais cette surprise pourra bien

cesser, si nous considérons avec saint Jérôme,

qu'il y a encore aujourd'hui dans l'Église même,

.(1) l'ouït =in -.7 Edit. Com['ut. E'r.\ «jjtatos tp^yeTe.

Theodcrct. Toù a".ua\o', èiOîete.

(2) Vide Gènes, îx, j. - Lev'ù. vu. 26; xvu. 14,

(4) Gaies, xxvti. ^o. Vives in gladio.
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ji. Et veniunt ad te, quasi si ingrediatur populus, et

sedent coram te populus meus; et audiunt sermones

tuos, et non faciunt eos, quia in canticum oris sui ver-

tunt il! os, et avaritiam suam sequitur cor eorum.

;2. Et es eis quasi carmcn musicum, quod suavi dulci-

que sono canitur ; ei audiunt verba tua, et non faciunt ea.

;;. Et cum venerit quod praedictum est, ecce enim

venit, tune scient quod prophètes fuerit inter eos.

JI. Ils viennent à vous, comme un peuple qui s'assem-

ble en foule, et ils s'asseyent devant vous comme étant

mon peuple ; et ils écoutent vos paroles, et ils n'en

font rien
;
parce qu'ils les changent en des cantiques

qu'ils repassent dans leur bouche, pendant que leur cœur
suit leur avarice.

52. Vous êtes, à leur égard, comme un air de musique
qui se chante d'une manière douce et agréable ; c'est

ainsi qu'ils entendent vos paroles avec plaisir, sans faire

néanmoins ce que vous dites.

}}• Mais quand ce qui aura été prédit par vous, sera

arrivé, comme il est tout prés d'arriver ; c'est alors qu'ils

sauront qu'il y aura eu un prophète parmi eux.

COMMENTAIRE

beaucoup de personnes, dont le cœur paraît

animé des mêmes sentiments à l'égard de ceux qui

annoncent la parole de la vérité. Ils se disent

entre eux comme ces captifs : Allons entendre

parler cet homme qui prêche avec une éloquence

admirable. Et ils applaudissent en apparence à

ses paroles, quoiqu'ils négligent de mettre en

pratique ce qu'il leur dit, regardant au moins

comme des choses fort éloignées d'eux, les vérités

dont il leur parle. Mais enfin, dit le même père,

comme il faut nécessairement que ce que les mi-

nistres de Dieu leur ont annoncé de sa part,

s'accomplisse, lorsqu'ils le voient arriver, ils

commencent à reconnaître la vérité, et à regarder

ce qu'ils leur ont dit comme les paroles non des

hommes, mais du Seigneur : Quce operibus negle-

xeranl, poslquam advenisse cognoverint (necesse esl

enim ventre quod prophela Dei sermone pronuncial i

tune incipient approbare, et nosse quod cuncla quee

audiercint,non fuerinl hominis verba, sed Domini(\).

y. 31. Veniunt ad te, quasi si ingrediatur

populus. Ils viennent vous entourer comme dans
les assemblées populaires, où l'on s'assemble

autour de celui qui harangue. Peut-être aussi

qu'alors le peuple avait coutume de s'assembler

dans la maison du prophète, les jours de fête et

de sabbat. Ils viennent à vous comme dans un

jour d'assemblée de religion, comme des disciples

autour de leur maître, dit le chaldéen.

In canticum oris sui vertunt illos. Ils en

font des chansons ; ils les répètent par raillerie,

comme ils feraient un cantique; ils en font le

sujet de leur divertissement.

v. •; j. Cum venerit quod pr^dictum est (ecce

enim venit) tunc scient. Quand ce que j'ai prédit

sera arrivé ; et que dis-je ! puisque ce que j'ai

prédit, est déjà véritablement arrivé : ils connaî-

tront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Autre-

ment: Lorsque la nouvelle de ce qui est arrivé,

sera venue; et la voici qui arrive. Elle arriva le

lendemain par un homme qui s'était sauvé de

Jérusalem. Voyez les versets 21, 22.

(1) Hieronym. in hune. toc.



CHAPITRE XXXIV

Prophétie contre les mauvais pasteurs d'Israël. Le Seigneur vient juger et les pasteurs et

les brebis. Il rassemblera son troupeau et le fera paître lui-même. Il suscitera au milieu

de ses brebis le pasteur unique. Il fera avec elle une alliance de paix.

i. Et factum est verbum Domini ad me, dicens:
2. Fili hominis, propheta de pastoribus Israël; pro-

pheta, et dices pastoribus : Hajc dicit Dominus Deus:
Vas pastoribus Israël, qui pascebant semetipsos! Nonne
grèges a pastoribus pascuntur-

?. Lac comedebatis, et lanis operiebamini, et quod
crassum erat occidebatis

;
gregem autem meum non pas-

cebatis.

i. Le Seigneur me parla encore, et me dit :

7. Fils de l'homme, prophétisez touchant les pasteurs

d'Israël : prophétisez, et dites aux pasteurs : Voici ce

que dit le Seigneur Dieu : Malheur aux pasteurs d'Israël

qui se paissaient eux-mêmes ! les pasteurs ne paissent-

ils pas leurs troupeaux ?

;. Vous mangiez le lait, et vous vous couvriez de sa

laine ; vous preniez les brebis les plus grasses, pour les

tuer ; et vous ne vous mettiez point en peine de paître

mon troupeau.

COMMENTAIRE

v. :. Propheta de pastoribus Israël. Le pro-

phète ayant parlé par l'ordre de Dieu contre ceux
quiétaient restésau milieu des ruines deJérusalem,

et contre les autres qui, étart captifs, ne laissaient

pas de persévérer toujours également df.ns leur ma-

lice, adresse présentement son discours aux pasteurs

et aux princes de son peuple qui avaient été cause

que les brebis, c'est-à-dire les peuples, avaient

été dispersés. Il ne marque point ici d'année com-
me auparavant : non plus que dans toute la suite,

jusqu'à la description de ce nouveau temple si

plein de merveilles, que Dieu lui fit voir en es-

prit la vingt-cinquième année de la captivité de

Jéchonias. Ainsi la douzième année de cette

captivité étant la dernière qu'il a marquée dans le

chapitre précédent, ce sont treize années, pendant

lesquelles il faut supposer, selon saint Jérôme,

que se sont faites les prophéties différentes rap-

portées dans les chapitres suivants, sans que l'on

sache précisément l'année et le temps de cha-

cune.

Voici donc, selon la remarque de saint Augus-
tin (i), la première cause de la malédiction que
Dieu prononce contre les mauvais pasteurs de

son peuple : C'est qu'ils se paissent eux-mêmes ;

c'est-à-dire, quils cherchaient, comme dit l'Apô-

tre (2), leurs intérêts propres, et non ceux de

Dieu. Car les pasteurs étant établis pour procu-

rer l'avantage des fidèles, ne doivent point regar-

der dans leur dignité leur utilité particulière, mais

celles des peuples à qui Dieu les a donnés pour

ministres. Ainsi quiconque se réjouit de ce qu'il

est élevé au-dessus des autres, et n'envisage que

son propre bonheur et ce qui lui est plus corn-

mode, se paît lui-même et non les brebis.

y. 3. Lac comedebatis, et lanis operiebamini,

ET QUOD CRASSUM ERAT, OCCIDEBATIS. Qui est le

pasteur, dit saint Paul (j), qui ne mange point du

lait du troupeau ) Ce n'était donc pas un mal que

les pasteurs d'Israël mangeassent du lait, et se cou-

vrissent de la laine du troupeau ; c'est-à-dire,

qu'ils reçussent du peuple de Dieu les dîmes, et

tout ce qu'il leur offrait de ses biens pour honorer

le Seigneur et pour servir à leur subsistance. Car

il est dans l'ordre que les pasteurs reçoivent des

peuples leurs frais d'entretien, et du Seigneur la

récompense de leur travail : Dieu seul peut la

leur donner, et les peuples attendent eux-mêmes

de lui leur salut : Accipiant suslentalionem necessi-

talis a populo, mercedem dispensationis a Domino.

Non expectenl Mi mercedem nisi unde et isti salu-

tem. Le mal que faisaient ces pasteurs infidèles

consistait donc en ce que, mangeant du lait du

troupeau et se couvrant de sa laine, ce qui leur

était permis, ils négligeaient en même temps le

soin des brebis, lorsqu'ils laissaient vivre le peuple

de Dieu sans se mettre en peine de son salut, et

sans l'avertir de ce qui pouvait le perdre. « A Dieu

ne plaise », disait autrefois saint Augustin à son

peuple, « que nous vous disions : Vivez comme il

vous plaira, et soyez en assurance. Dieu ne veut

perdre personne. Attachez-vous seulement à la

foi chrétienne. Celui qui vous a rachetés, et qui

a répandu son sang pour vous ne vous perdra

Aug. de Pastor. cap. x. 9.— (2) Philip. 11. 21. (?) 1. Cor. ix. 7.
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f.
Ouod infirmum fuit non consolidastis, et quod <x-^ro-

tum non sanastis; quod confrjctum est non alligastis, et

quod abjectum est non reduxistis, et quod perierat non
quaesistis; sed cum austentate imperabatis eis, et cum
potentia.

<,. Et dispersas sunt oves meae, eo quod non esset pas-

tor; et factae sunt in devorationem omnium bestiarum

agri, et dispersa; sunt.

6. Erraverunt grèges mei in cunctis montibus, et in

universo colle excelso; et super omnem faciem terrae

dispersi sunt grèges mei, et non erat qui requireret : non
erat, inquam, qui requireret.

7. l'ropterea, pastores, audite verbum Domini :

8. Vivo ego, dicit Dominus Deus, quia pro eo quod
facti sunt grèges mei in rapinam, et oves meae in devo-
rationem omnium bestiarum agri, eo quod non esset

pastor; neque enim quaesierunt pastores mei gregem
meum, sed pascebant pastores semetipsos, et grèges

meos non pascebant :

4. Vous n'avez point travaillé à fortifier celles qui

étaient faibles, ni à guérir celles qui étaient malades,
vous n'avez point bandé les plaies de celles qui étaient

blessées; vous n'avez point relevé celles qui étaient

tombées; et vous n'avez point cherche cellesqui s'étaient

perdues ; mais vous les dominiez avec une rigueur sévère
et avec empire.

f. Ainsi mes brebis ont été dispersées, parce qu'elles

n'avaient point de pasteurs ; et elles ont été dispersées

en divers lieux, et elles sont devenues la proie de toutes

les botes sauvages.

6. Mes troupeaux ont erré partout sur les montagnes,

et sur toutes les collines élevées; mes troupeaux ont

été dispersés sur toute la face de la terre, sans qu'il y
eût personne pour aller les chercher, sans, dis-je, qu'il

y eût personne qui se mit en peine de les chercher.

7. C'est pourquoi, ô pasteurs! écoutez la parole du
Seigneur :

8. Je jure par moi-même, dit le Seigneur Pieu, que,

parce que mes troupeaux ont été livrés en proie, et

que mes brebis ont été exposées à être dévorées par les

bêtes sauvages, comme n'ayant point de pasteur
;
puis-

que mes pasteurs n'ont point cherché mes troupeaux,

mais qu'ils n'ont eu soin que de se paître eux-mêmes,
sans se mettre en peine de paître mes troupeaux

;

COMMENTAIRE

point. Il est vrai que si nous parlions de la sorte,

nous attirerions peut-être beaucoup plus de

peuples. Et quand quelques-uns pourraient en

être choqués, la plupart nous paraîtraient fa-

vorables. Mais ce seraient nos paroles que nous

vous annoncerions, et non pas celles de Dieu ni

de Jésus-Christ ; et il serait véritable que nous

nous pâtirions nous-mêmes, et non les brebis. »

Les pasteurs de la maison d'Israël tuaient les

brebis les plus grasses; c'est-à-dire, qu'ils oppri-

maient par leurs calomnies les personnes les plus

riches pour s'emparer de leurs biens. Mais on

peut bien dire encore qu'ils tuaient les plus gras-

ses des brebis, lorsque, par l'exemple de leur vie

toute criminelle, ou par une lâche complaisance,

ils étaient cause de la perte des personnes élevées

au-dessus des autres, ou par leur vertu ou par

leurs richesses et leur dignité. Fortes et pingues

necant maie vivendo, malum exemplum prœ-

bendo (1).

fi. 4. Quod ^egrotum non sanastis. Un bon
pasteur doit connaître les maladies de son trou-

peau, et savoir les remèdes qui y sont convenables.

Son ignorance ne l'excusera pas, et on lui deman-
dera compte du sang et de la vie de ses brebis.

Dieu seul peut ressusciter ; c'est aux pasteurs à

panser, à appliqueras médicaments.

Sed cum austeritate imperabatis eis, et cum
potentia. L'hébreu (2): Vous les ave\ dominés avec

force, et avec violence, ou cruauté. Les Septan-

te (3) : Vous ave\ accablé de travail ce qui était

fort. Jésus-Christ faisait le même reproche aux

scribes et aux pharisiens, qu'ils imposaient des

fardeaux insupportables sur les épaules des hom-
mes, pendant qu'ils ne voulaient pas les toucher

du bout du doigt (4). Rien n'est plus éloigné de

l'esprit de Dieu, ni plus contraire au caractère

d'un pasteur des âmes, que l'arrogance dans la

domination (5). Paisse? le troupeau de Dieu qui

vous est confié, disait l'apôtre saint Pierre, veillant

sur sa conduite, non par une nécessité forcée ; mais

par une affection toute volontaire, qui soit selon

Dieu ; non par un honteux désir du gain, mais par

une charité désintéressée ; non en dominant sur l'hé-

ritage du Seigneur ; mais en vous rendant les modè-

les du troupeau.

fi. 5. In devorationem omnium bestiarumagri.

Quand les pasteurs eurent négligé de faire leur

devoir, et abandonné le soin de leur troupeau,

les brebis se sont dispersées et se sont livrées aux

faux prophètes, aux mauvais docteurs, aux prê-

tres des iJoles, aux démons qui les ont engagées

dans toutes sortes de désordres.

fi.
6. Erraverunt in cunctis montibus. Elles

ont erré partout sur les montagnes ; en suivant les

idoles, et en se faisant une religion à leur fantai-

sie, pleine de superstitions et d'impiété. Les prê-

tres et les princes du peuple, au lieu de les

rappeler de leur égarement, étaient les premiers

à les y suivre, ou peut-être à les précéder, et à

leur donner l'exemple de l'idolâtrie : Et non eral

qui requireret.

v. 8. Pascebant pastores semetipsos. Les

pasteurs d'Israël n'ont regardé que leur intérêt

(1) Audits/, supr. c. 4.

(2) ^sx arx nn'-n ~pinai

(») Ka't to isyupôv -/.axS'pyâixaOE uô/Oto.

(4) Maith. xxiii. 4, — (S) I. Pétri, v. 2, j.
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9. Propterea, pastores, audite verbum Domini : Hase
dicit Dominus Deus :

10. Ecce ego ipse super pastores : requiram gregem
meum de manu eorum, et cessare faciain eos, ut ultra

non pascant gregem, nec pascant amplius pastores se-

metipsos; et liberabo grege.n meum de are eorum, et

non erit ultra eis in escam.

11. Quia hase dicit Dominus Deus: Ecce ego ipse

requiram oves meas, et visitabo eas.

12. Sicut visitât pastor gregem suum, in die quando
fuerit in medio ovium suarum dissipatarum, sic visitabo

oves meas, et liberabo eas de omnibus locis in quibus

dispersas fuerant in die nubis et caliginis.

1 ;. Et educam eas de populis, et congregabo eas de
terris, et inducam eas in terram suam, et pascam eas in

montibus Israël, in ri vis, et in cunctis sedibus terras.

14. In pascuis uberrimis pascam eas, et in montibus
excelsis Israël erunt pascua earum ; ibi requiescent in

herbis virentibus, et in pascuis pinguibus pascentur
super montes Israël.

1 5. Ego pascam oves meas, et ego eas accubare faciam,

dicit Dominus Deus.

16. Quod perierat requiram, et quod abjectum erat

reducam, et quod confractum fuerat alligabo, et quod
infirmum fuerat consolidabo, et quod pingue et forte

custodiam ; et pascam illas in judicio.

0. CVst pourquoi, ô pasteurs ! écoutez la parole du

Seigneur : Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

10. Je viens moi-même à ces pasteurs; j'irai chercher

mon troupeai', et je le reprendrai d'entre leurs mains
;

je les empêcherai à l'avenir de continuer à pûtre mon
troupeau ; je ferai que ces pasteurs ne se paîtront plus

eux-mêmes
;
je délivrerai mon troupeau de leur violence

;

et il ne deviendra plus leur proie
;

11. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je viendra'

moi-même chercher mes brebis, et je les visiterai moi-
même.

12. Comme un pasteur visite son troupeau, lorsqu'il se

trouve au milieu de ses brebis dispersées ; ainsi je visi-

terai mes brebis, et je les délivrerai de tous les lieux où
elles avaient été dispersées dans les jours de nuage et

d'obscurité.

1;. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassem-
blerai des divers pays, et je les ferai revenir dans leur

propre terre, et je les ferai paître sur les montagnes
d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous lieux du pays
les plus habités.

14. Je les mènerai paître dans les pâturages les plus

feniles ; les hautes montagnes d'Israël seront le lieu de

leur pâture : elles s'y reposeront sur les herbes vertes,

et elles paîtront sur les montagnes d'Israël dans les pâtu-

rages les plus gras.

i<,. Je ferai moi-même paître mes brebis
;
je les ferai

reposer moi-même, dit le Seigneur Dieu.

16. J'irai à la recherche de celles qui étaient perdues
;

je relèverai celles qui étaient tombées
;

je banderai les

plaies de celles qui étaient blessées
;
je fortifierai celles

qui étaient faibles
;

je conserverai celles qui étaient gras-

ses et fortes ; et je les conduirai dans la droiture'et dans

la )ustice.

COMMENTAIRE

et leur honneur dans le ministère sacré. Ils ont

fait des fonctions de mon sacerdoce, un moyen
de s'enrichir et de s'élever (1).

v. 10. Cessare faciam eos ut ultra non pas-

cant. Je disperserai, je mettrai à mort, j'enverrai

en captivité les princes et les pasteurs de mon
peuple. Je disperserai le troupeau, et je retirerai

ces pasteurs, qui ont abusé du pouvoir que je

leur avais confié. Cela est arrivé à la prise de

Jérusalem.

f. 12. SlCUT VISITAT PASTOR GREGEM SUUM.

Lorsque le loup a paru au milieu du troupeau, ou

que les brebis ont été égarées, ou lorsqu'elles

ont été quelque temps hors de la vue du pasteur,

il les visite, il les compte, il en fait la revue, pour

s'assurer si le loup n'en a point ravi, s'il ne s'en

est point égaré, si elles sont toutes réunies au

troupeau. In die nubis el caliginis, dans les jours

de nuages et d'obscurité. Pendant ces jours, il est

aisé que les brebis s'égarent et se perdent. Les

nuages marquent les temps malheureux, les per-

sécutions, les troubles : les loups profitent des

brouillards et de la nuit, pour ravir et pour dé-

vorer (2) :

Inde lupi ceu

Raptores atra in nebula, quos improba ventris

Exegit rabies.

j>\ 13. Educam eas de populis. Je les ramène-

rai de leur captivité. Dans tout ce qui suit on

peut remarquer deux sens : l'un, qui regarde

l'Église chrétienne, rassemblée par Jésus-Christ

de tous les points du monde ; et l'autre, qui

regarde les Juifs qui revinrent de la captivité de

Babylone (;). Il est certain qu'on ne peut pas

entendre à la lettre, de la Synagogue, tout ce qui

est prédit du troupeau du Seigneur, rassemblé du

milieu des nations.

jh 16. Quod pingue et forte custodiam. Je

conserverai celles qui élaient grasses el fortes ; au

lieu de les tuer et de les manger, comme fai-

saient les mauvais pasteurs (4). L'hébreu (5) et

(1) 1. Timoth. vi. 5. Existimantes quaestum esse pieta-

tem. Et ad TU. c. 1. y. 7. Oportet episcopum esse.... non
turpis lucri cupidum.

(2) Virgil. .l'.ncid. 11.

Il) Vide Theodoret. hic. et Sanct.

(4) Plus haut, verset j.— (2) tcwn npTnn nu



6 «, 2 ÊZÉCHIEL. - XXXIV. - SÉVÈRE INSPECTION

17. Vos autem, grèges mei, haec dicit Dominus Dcus:
Ecce ego judico inter pecus et pecus, arietum et

hircorum.

t8. Nonne satis vobis erat pascua bona depascir in-

super et reliquias pascuarum vestrarum conculcastis

pedibus vestris ; et cum purissimam aquam biberetis, re-

liquam pedibus vestris turbabatis;

Pi. Et oves meae his quae conculcata pedibus vestris

fuerant, pascebantur ; et quae pedes vestri turbaverant,

hsec bibebant.

20. Propterea hoec dicit Dominus Deus ad vos: Ecce
ego ipse judico inter pecus pingue et macilentum;

21. Pro eo quod lateribus et humeris impingebatis, et

cornibus vestris ventilabatis omnia infirma pecorum
f

donec dispergerentur foras,

22. Salvabo pregem meum, et non erit ultra in rapinam,

et judicabo inter pecus et pecus.

2). Et suscitabo super eas pastorem unum. qui pascal

eas, servum meum David; ipse pascet eas, et ipse erit

eis in pastorem.

24. Ego autem Dominus ero eis in Deum; et servus

meus David pnneeps in medio eorum : ego Dominus lo-

cutus sum.

21- Et faciam cum eis pactum pacis, et cessare faciam

bestias pessimas de terra; et qui habitant in deserto,

securi dormient in saltibus.

1-. Mais vous, mes brebis, voici ce que dit le Seigneur
Dieu : Je viens moi-même pour être le juge entre les

brebis et les brebis, entre les béliers et les boucs,

18. Ne devait-il pas vous suffire de vous nourrir en

d'excellents pâturages, sans fouler aux pieds ce qui en
restait ? Et après avoir bu de l'eau claire, vous avez
troublé le reste avec vos pieds.

19. Ainsi mes brebis paissaient ce que vous aviez foulé

aux pieds, et elles buvaient l'eau que vos pieds avaient

troublée.

20. C'est pourquoi voici ce que le Seigneur Dieu vous
dit : Je viens moi-même juger entre les brebis grasses et

les brebis maigres
;

2t. Parce que vous heurtiez de l'épaule, et que vous
choquiez de vos cornes toutes les brebis maigres, jusqu'à

ce que vous les eussiez dispersées dehors,
22. Je sauverai mon troupeau; il ne sera plus exposé

en proie; et je jugerai entre les brebis et les brebis.

2; Je susciterai sur elles le pasteur unique pour les

paître, David, mon serviteur; lui-même aura soin de les

paître; et il leur tiendra lui-même lieu de pasteur.

24. Mais moi, qui suis le Seigneur, je serai leur Dieu;
et David mon serviteur sera au milieu d'elles comme
leur prince ; c'est moi, le Seigneur, qui ai parlé.

25. Je ferai avec mes brebis une alliance de paix
;

j'exterminerai de la terre les bêtes les plus cruelles; et

ceux qui habitent dans le désert dormiront en assurance
au milieu des bois.

COMMENTAIRE

le chaldéen fisent: Je perdrai ce qui est fort. Je

perdrai ces pasteurs cruels et impérieux, qui

abusent de leur autorité, pour dominer mon
troupeau. Voyez le verset 4. Le syriaque et les

Septante ont lu comme la Vulgate (1) : Je garderai,

je conserverai les brebis fortes. Et ce sens paraît

le plus naturel.

y. 17. Ego judico inter pecus, et pecus.

Après avoir parlé aux pasteurs, il vient aux brebis,

et il leur donne à leur tour les instructions dont

elles ont besoin. Il vient faire la revue de son

troupeau, reconnaître ses brebis, et séparer les

bonnes d'avec les mauvaises ; car les désordres

des pasteurs ne justifient pas les brebis. D'ail-

leurs, il y a dans un troupeau et dans un peuple,

une grande différence de conditions entre ceux
qui ne sont ni princes ni pasteurs. Les- riches et

les puissants font quelquefois à l'égard du peu-

ple, ce que le loup fait à l'égard des brebis; ils

suppriment, ils ravissent, ils frappent, ils disper-

sent ceux qui n'ont pas la force, ou la volonté

de leur résister. C'est principalement à ces mau-
vaises ouailles, que s'adresse le reste de cette

prophétie, jusqu'au verset 24.

v. 20. Pingue et macilentum. Les Septan-
te (2) : Entre les brebis fortes, et les brebis faibles.

v. 23 . Suscitabo super eas pastorem unum.
Ce passage s'applique évidemment à Jésus-Christ,

pasteur suprême, qui se donne ce nom dans

les prophètes et dans l'Evangile (3), et qui en a

parfaitement rempli tous les devoirs, après nous

en avoir décrit tous les caractères. L'Écriture

appelle ce pasteur David; parce que le Sauveur

était né de David, selon la chair, et possédait

éminemment et dans la réalité, toutes les qualités

que l'Écriture donne à David, comme figure du

Messie (4). Il est certain qu'on ne peut entendre

à la lettre, ni de Zorobabel, ni d'aucun des chefs

des Juifs depuis la captivité, ce qui est dit ici de

David, et du pasteur unique du peuple du Sei-

gneur. Il n'y a, du reste, aucune preuve que ces

gouverneurs aient été pris delà tribu de Juda.

v. 25. Faciam cum eis pactum pacis. Jésus-

Christ nous a procuré une paix parfaite ; il est la

paix prédite par Michée (5). Les anges annoncè-

rent la paix aux hommes à sa naissance (6) ; son

évangile est l'évangile de la paix (7) : lui-même

est le Dieu et le Roi de paix (8). Enfin c'est lui

(1) -louru Custodiam. Les Septante : Tô ia/
y
upov suXatÇ-o.

(2) A'vau.E30v npoSâtou ioyupou, /.ai âîOevoir.

(?) Joan. x. 16. Vide Isai. xl. 11.

(4) Vide Hieronvm. et Thcod. cl Saint, hic, Cornet, a
Lapide, et Ambros. lib. vu. Ep. xi.vii. et August. Quœst-

Dutcit. lib. vin. qu. $.

[<,) M'duvas. v. 5. Erit iste pax.

(6) Luc. il. 14.

(7) Kom. x. 15. - Eplies. vi. 15.

(8) Rom. xv. ?; ; xxi. 20. - 1. Tkessal. v. »}. - Heb. vu. 2.
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20. Et ponam eos in circuitu collis mei bened'ctionem
;

et deducam imbrem in tempore suo : pluvias benedictio-

nis erunt.

27. Et dabit lignum agri fructum suum, et terra dabit

germen suum, et erunt in terra sua absque timoré ; et

scient quia ego Dominus, cum contrivero catenas jugi

eorum, et eruero eos de manu imperantium sibi.

28. Et non erunt ultra in rapinam in gentibus, neque
bestiae terras devorabunt eos ; sed habitabunt confiden-

ler absque ullo terrore.

20. Et suscitabo eis germen nominatum, et non erunt

ultra imminuti famé in terra, neque portabunt u'tra op-
probrium gentiim.

.'11. Et scient quia ego Dominus Deus eorum cumtis,

etipsi populus meus domus Israël, ait Dominus Deus.

II. Vos autem, grèges mei, grèges pascuee meor.-, ho-

mines estis; et ego Dominus Deus vester, dicit Dominus
Deus.

16. Je les comblerai de bénédictions autour de ma col-

line; je ferai tomber les pluies en leur temps; ce seront

des pluies de bénédiction.
2-. Les arbres des champs porteront leur fruit ; la

terre donnera son germe; mes brebis habiteront sans

crainte dans leur pays; et elles sauront que c'est moi
qui suis le Seigneur, lorsque j'aurai brisé leurs chaînes,

et rompu leur joug, et que je les aurai arrachés d'entre

les mains de ceux qui les dominaient avec empire.

28. Elles ne seront plus en proie aux nations, et les

bêtes de la terre ne les dévoreront plus ; mais elles

habiteront dans une pleine assurance, sans avoir plus

rien à craindre.

29. Je leur susciterai une plante de grand nom; et ils

ne seront plus consumés par la famine sur la terre, et

ne seront plus en opprobre parmi les nations.

;o. Ils sauront alors que je serai avec eux, moi qui

suis le Seigneur leur Dieu, et qu'ils seront mon peuple,
eux qui sont la maison d'Israël, dit le Seigneur Dieu.

?i. Mais vous, mes brebis, vous, les brebis de mon
pâturage, vous êtes des hommes; et moi je suis le Sei-

gneur votre Dieu, dit le Seigneur Dieu.

COMMENTAIRE

qui pacifie toutes choses, et qui nous réconcilie

avec le Père céleste par son sang (j).

Cessare faciam bestias pessimas. On ne verra

plus ces faux prophètes, ces séducteurs, ces hom-

mes corrompus, qui séduisaient les peuples, et

les engageaient dans l'idolâtrie (2). A l'égard des

chrétiens, ces bêtes féroces représentent les per-

sécuteurs de l'Église, les hérétiques, les impies.

v. 26. Ponam eos... benedictionem. On pour-

rait traduire ainsi : Je les établirai comme une bé-

nédiclion autour de ma montagne sainte. Les Sep-

tante (?) : Je les établirai autour Je ma montagne;

et je donnerai de la pluie, etc. Le chaldéen : Ils

habiteront autour de ma montagne, ils seront

bénis.

v. 27. Terra dabit germen suum. Les Sep-

tante 141 : Elle donnera sa force. L'hébreu (5) :

La terre donnera sa production, son fruit, son re-

venu.

Catenas jugi eorum. Les Septante (6) : Le

collier de leur joug; ou la chaîne du joug, ou sim-

plement le joug.

\. 29. Germen nominatum. Une postérité cé-

lèbre : le Messie, ce germe si renommé, ce re-

jeton de la racine de David, ce germe du Sei-

gneur (7), ce germe juste (8), si souvent prédit

par les prophètes. Les Septante (9) : Une plante

de paix. Le syriaque et le chaldéen ont lu de

même. Le premier traduit comme les Septante :

Une plante de paix. Et le chaldéen : Une plante

ferme. Ce qui revient à l'hébreu schâlem.

Et non erunt ultra imminuti famé. Quelques
éditions grecques lisent (10) : Ils ne seront plus en

petit nombre sur la terre. D'autres : Ils ne péri-

ront plus de faim sur la terre.

y. j 1. Grèges pascuee me/e, homines estis. De
peur qu'on ne crût que tout ce que Dieu avait dit

jusqu'alors ne regardât que des brebis, des béliers

et des boucs, le prophète explique cette figure,

lorsqu'il déclare nettement qu'il parlait non à des

bètes,mais à des hommes. C'est donc de même que
s'il leur disait : Sachez, mes brebis, que vous êtes

des créatures raisonnables, nées pour vivre dans

la piété, et que le Pasteur dont je vous ai tant

parlé, qui doit vous mener dans ses pâturages,

est votre Seigneur et voire Dieu, que vous devez

suivre avec la même simplicité que des brebis

suivent leur pasteur ( 1 1 ). Mais souvenez-vous aussi

que vous n'êtes que des hommes environnés d'infir-

mité, et exposés à bien des périls : et que, pour

moi, je suis votre Dieu et votre Seigneur, dont

vous ne pouvez vous éloigner sans vous perdre, et

(1) Coloss. 1. 20.

(2) Voyez le verset 5.

(î Ka; Odiîoj xj-vj; r.iy./.ji.lii) toû oVjj; tj.o3.Ka; owî'jj

to Getôv j;j.Tv, etc. Ils n'ont pas lu n;i3 berâkàh, benedic-

tionem.

(4) II' Y*i 3*Swi x\v '.3/Jv ou:?,;.

(5) rrre jnn y-iNn

(6) E'v ~.<» aotp-'tjtat ij.e tov Çiyov auxàjy. Edit. Complut.

Tï)V JECpàv -tj -_j;'iO. Thcodorct. Toù; xAoïoâ; toO

(7) Isai. iv. 2.

18) Jercm. xxui. :. xxXIIt. Ç.

Les Septante : «I'jtov eîpn]'vï)s ll.br. eu'i y\3t Ils

ont lu eSw schâlem, la paix, au lieu de cwb leschem,

in nomen, célèbre, illustre. Théodoret ajoute une autre

traducti in : l'j'i: ovo;j.a.

(10) Apud Thcodorct : (J'u/.e't! :70v:a' iV.-ro'. «piOp

tt) y»), Edit. Rom. et Complut- Ouze'tt Kaoviat âftoAXâu.£vo<

Xifiû Éjtî *.fi yîj.

(11) Synops.
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à qui vous appartenez comme son peuple. « Quel

bonheur pour nous, » s'écrie saint Augustin i .

« d'être possédés par un si grand Maître, et de

pouvoir nous glorifier de le posséder en même
temps! Nous le possédons comme notre Dieu,

par l'amour et l'hommage de notre cœur : et il

nous possède comme son propre héritage, par le

soin qu'il prend de nous. Il nous cultive comme
son champ, pour nous rendre dignes de porter du

fruit : et nous lui rendons, nous autres, un culte de

piété et d'amour, pour être en état de lui présen-

ter ce fruit qu'il a droit d'exiger de nous. El pos-

sidet nos : et possidemus illum. Nos eum lanquam
Deum colimus : die colil nos lanquam agrum. Ille

colil nos ul fruclum afferamus : nos eum colimus,

ul fruclum demus. Ainsi, n'ayant nul besoin de
nous, il veut bien que tout l'avantage de cette

possession réciproque soit pour nous : Tolum ad
nos recurril; ille noslri non egel; pourvu néan-

moins que nous n'oubliions jamais la différence

infinie qui existe entre lui et nous : Vous êtes des

hommes, nous dit-il, el je suis poire Seigneur el

voire Dieu. »

(i) Augusl. i/c' d'Unis.



CHAPITRE XXXV

Prophétie contre VIdumée. Elle sera réduite en solitude pour avoir répandu le sang des

Israélites, et s'è're réjouie de leurs malheurs.

i. Et lactus est sermo Domini ad me, dicens :

2. Fili hominis, pone faciem tuani adversum montem
Seir, et prophetabis de eo, et dices illi :

,'. Haec dicit Dominus Deus : Ecce ego ad te, mons
Seir ; et extendam manum meain super te, et dabo te

desùlatum atque desertum.

4. Urhes tuas demoliar, et tu desertus eris; et scies

quia ego Dominus.

1. Le Seigneur me dit encore ces paroles :

2. Fils de l'homme, tournez le visage contre la mon-
tagne de Séir

;
prophétisez contre elle, et dites-lui :

;. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je viens à vous,

montagne de Séir
;
j'étendrai ma main sur vous, et je

vous rendrai déserte et abandonnée.

4. Je détruirai vos villes ; vous serez déserte ; et vous

saurez que c'est moi qui suis le Seigneur :

COMMENTAIRE

,v. 2. Adversum montem Seir. Prophétise- con-

tre la montagne de Séir, ou contre l'Idumée. Cette

prophétie est apparemment de la même année que

la précédente ; car elle est postérieure au siège

de Jérusf.lem, et elle précède la désolation de

ridumée, qui arriva vers la cinquième année après

la prise de Jérusalem (1 ). Nous croyons que le pro-

phète désigne ici deuxdésastresde l'Idumée : l'une

parNabucodonosor, et l'autre parles Juifs, après le

retour de la captivité. La dernière est décrite ici

par des traits bien plus marqués et plus précis

que la première. Le prophète dit que, parce que
les Iduméens ont haï leur propre sang, ils seront

persécutés par leur sang (2) ; c'est-à-dire par les

Israélites, leurs frères. Il dit ensuite (5), que leur

pays sera réduit en une affreuse solitude, dans

le temps que toute la terre sera dans la joie ; ce

qui ne peut convenir qu'au temps qui a suivi le

retour de la captivité. Mais aussi la première dé-

solation causée par Nabucodonosor après la prise

de Jérusalem, est assez bien exprimée par ces

menaces (4) : La montagne de Séir sera déserte

et abandonnée
;

je remplirai ses montagnes de
corps morts

;
je punirai votre haine, et l'envie que

vous avez témoignée comme vos frères, etc. Enfin

le prophète Jérémie (5) parle clairement des

maux que souffrit l'Idumée, de la part de Nabu-
codonosor, de la captivité des Iduméens, de la

solitude de leur pays ; il insinue même leur retour

de la captivité. 11 faut donc reconnaître qu'au

moins une partie de l'Idumée fut ravagée par

l'armée de Nabucodonosor ; c'est-à-dire, ce qui

était plus près des Ammonites et des Moabites,

pendant que le reste fut épargné, pour être ruiné

dans le temps qui suivit la captivité. Car 1" Il

est certain que l'Idumée but sa part du calice

préparéaux nations par Nabucodonosor,comme le

marque Jérémie en plus d'un endroit. 2 II est

encore certain que les Iduméens étaient unis aux

Chaldéens dans le siège de Jérusalem; cela paraît

par le psaume cxxxvi, verset 7, et par d'autres

autorités qu'on a rapportées ailleurs (6). Mais il

est probable que l'Idumée, placée entre de puis-

sants voisins, l'Egypte à l'ouest, Moab et Ammon
au nord-est, fut obligée d'entrer dans la ligue de

ces peuples, sous peine d'être écrasée avant l'ou-

verture des hostilités. Sans le concours de l'Idu-

mée, toute ligue entre Moab, Ammon et l'Egypte

était irréalisable, puisque ces peuples ne pouvaient

se joindre qu'à travers son territoire. Du moment
où, de gré ou de force, l'Idumée entrait dans la

ligue, les Chaldéens, sans tenir compte des mo-

tifs, devaient la châtier comme les autres. Cette

politique se révèle dans toutes leurs inscriptions.

Malheureusement Nabucodonosor, monarque

constructeur, ne nous entretient dans ses inscrip-

tions que des monuments qu'il fit ériger, et très

peu de ses campagnes militaires ; au moins, ces

dernières inscriptions sont-elles très rares. Peut-

être en découvrira-t-on d'autres plus tard
; ce

(1) Vide Joseph. Antiq. lib. x. cap. 11. Il ne parle pas
expressément des Iduméens, mais seulement des Ammo-
nites. Mais, outre que les prophéties de Jérémie et

d'Abdias, nous font croire que, dans ce même temps,
Nabucodonosor attaqua l'Idumée, la position géographi-
que de ce pays est telie, qu'après avoir traversé le

pays d'Ammon et celui de Moab, l'armée chaldccnne

devait nécessairement traverser l'Idumée pour se rendra

en Egypte.

(2) Voyez le verset 6.

(j) Au verset 15.

(4) Jerem. xxv. 21; xxvn. j. el xlix. 7. et Tluèn. iv. al.

(<,) Jerem. xxvn. 7. Voyez aussi Malac. 1. ?. 4.

(6) E\cch. xxv. 12.
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t. Eo quod fueris inimicus sempiternus, et conclusens

Israël in manus gladii in tempore afflictionis eorum,

in tempore iniquitatis extrêmes :

i ropterea vivo ego, dicit Dominus D.-us, quoniam

sanguini tradam te, et sanguis te persequetur; et cum

sanguinem oderis, sanguis persequetur te.

-. Et Jabo montem Seir Jesolatum atque desertum
;

et auferam de eo euntem et redeuntem.

8. Et implebo montes ejus occisorum suorum ; in col-

libus tuis, et in valhbus tuis atque in torrentibus, inter-

fccli gladio cadent.

<). In solitudines sempiternas tradam te, et civitates

tuée non habitabuntur ; et scietis quia ego Dominus

Deus.

<>. Parce que vous avez été l'éternel ennemi des enfants

d'Israël, que vous Ips avez livres à la puissance de l'épée

dans le temps de leur affliction, lorsque leur iniquité

était a son comble.
6. C'est pourquoi je jure par moi-même, dit le Sei-

gneur Dieu, que je vous livrerai au sang ; et que le sang

vous poursuivra; et parce que vous avez haï votre sang,

vous serez aussi persécutée par votre sang.

7. Et je rendrai la montagne de Séir déserte et aban-

donnée; et j'en écarterai tous ceux qui y passaient, et y
repassaient.

8. Je remplirai ses montagnes des corps de ses en-

fants qui auront été tués : et ils tomberont percés de

coups d'épée le long de vos collines, de vos vallées et

de vos torrents.

9. Je vous réduirai en des solitudes éternelles; vos

villes ne seront plus habitées; et vous saurez que c'est

moi qui suis le Seigneur Dieu.

COMMENTAIRE

serait une bonne fortune pour l'exégète et pour

l'historien, y On remarque au retour de la cap-

tivité, et du temps des Maccabées, que les Idu-

méens s'étaient beaucoup avancés dans les terres

de Juda, et que leur pays s'étendait jusqu'à

Hébrom 1), parce que, profitant de l'absence des

Israélites, ils s'étaient mis en possession de ces

parages abandonnés. Le chapitre suivant, versets

3 et s,, suppose que les lduméens s'en étaient

véritablement emparés.

'y. <. EO QUOD FUERIS INIMICUS SEMPITERNUS

.

L'inimitié des lduméens et des Israélites avait

commencé, en quelque sorte, dès le sein de la

mère de Jacob et cl'Ésaii. Ces deux frères se

combattaient et se haïssaient déjà avant de naî-

tre (?) : leur inimitié s'augmenta par l'adresse

dont Jacob se servit pour surprendre la bénédic-

tion d'Isaac (3). Jacob, par sa prudence, calma et

suspendit la colère d'Ésati. Mais leurs descen-

dants perpétuèrent leur haine, et s'en donnèrent

réciproquement des marques dans toutes les occa-

sions. Les lduméens la firent principalement re-

marquer au dernier siège de Jérusalem, où ils

enveloppèrent les Juifs l'épée à la main, dans le

temps de leur a/Jliclion. Ils les enfermèrent en

quelque sorte dans Jérusalem, ou en aidant les

Chaldéens dans le siège de cette ville, ou en re-

fusant l'entrée de leur pays, à ceux des Juifs qui

s'y sauvaient, pour se soustraire à Nabucodo-

nosor. D'autres traduisent (4) : Vous les ave\

livrés dans la main de leurs ennemis. Les Sep-

tante (1) : Vous >'ous êtes mis en embuscade contre la

maison d'Israël, pour les tuer en trahison.

In tempore iniquitatis extrême. Au temps

où leur iniquité était parvenue A son comble.

Voyez Genèse, vi. 15 : Finis universx carnisuenit

coram me; et Ézéchiel, xxi, 2$, 29. Ou, au temps

où Dieu déployait contre eux le dernier châti-

ment de leur iniquité ; ou dans le temps de leur

extrême affliction, lorsque la colère de Dieu était

le plus enflammée contre eux. C'est la dernière

des cruautés, d'insulter au malheur d'un affligé,

et d'ajouter de nouvelles peines à un malheureux.

v. 6. Sanguini tradam te, et sanguis perse-

quetur te. Les Israélites, votre sang, vos frères,

vous poursuivront à leur tour, et vous feront res-

sentir la peine du sang, que vous avez répandu.

Ceci arriva sous Judas Maccabée (6) et sous ses

successeurs, qui firent la guerre aux lduméens,

et les contraignirent à recevoir la circoncision.

Le prophète fait ici une allusion entre Dam, le

sang, et Édom, l'Idumée.

v. 7. Auferam de eo euntem, et redeuntem.

On n'y voyagera plus, on n'y viendra plus, le

pays étant entièrement abandonné (7). Les Sep-

tante (8f : J'en détruirai les hommes et les bêles.

Théodoret lisait : J'en détruirai les hommes cl les

bêles: les allants et les venants.

\. 9. In solitudines sempiternas tradam te.

Vous demeurerez longtemps déserte et abandon-

née. C'est ainsi que l'on a déjà expliqué la déso-

lation de Tyr (9). Au retour de Babylone, les

lduméens se flattaient de se rétablir bientôt en

leur premier état : Nous avons été détruits, di-

saient-ils, mais nous nous rétablirons, nous rebâti-

rons ce qui a été démoli. Mais voici ce que dit le

(1, Voyez 1. Macc. iv. 61; v. 6',. et xtv. j;.

(2) Gencs. xxv. 22.-15) Ccncs. xxvn. 41. (4) ChaU.Svr.

($) li'vszaOîaa; tài ol'u.u) I'apa7)). :v odXco êv '/£<?' È-/.0pwv

u.a-/a:'ca.

(6) 1. Maccab. iv. 15. et v. ;. et Isai. lxiii.

(7) Vide Jcscph. Antiq. lib. xm. cap. 17.

(8) A'r.olû àir' isj-.oy àyQpu>r.Qi>z, xai XtïjviJ,

(9) E\ech. \xv t. îo.
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10. Eo quod dixeris : Duse gentes et duœ terras meaf.

erunt, et hereditate possidebo eas, cum Dominus esset

ibi :

ii.Propterea vivo ego, dicit Dominus Deus, quia

faciam ju\ta iram tuam, et secundum zelum tuum, quem
fecisti odio habens eos ; et notus efficiar per eos, cum
te judicavero.

12. Et scies quia ego Dominus audivi universa oppro-
bria tua,quaî locutus es de montibus Israël, dicens : De-
serti, nobis ad devorandum dati sunt.

i?. Et insurrexistis super me ore vestro, et derogastis

adversum me verba vestra ; ego audivi.

10. Parce que vous avez dit : Les deux nations et les

deux pays seront à moi, et je les posséderai comme
mon héritage

;
quoique le Seigneur fût présent dans

Israël
;

il. Pour cette raison, jj jure par moi-même, dit le

Seigneur Dieu, que je vous traiterai selon cette colère

et cette envie pleine de haine que vous avez témoignée
conire les Israélites; et que ce que j'exécuterai parmi

eux me fera connaître, lorsque j'aurai exercé mes juge-

ments contre vous.

12. Vous saurez alors que moi, le Seigneur, j'ai en-

tendu toutes les paroles d'insultes que vous avez pro-

noncées contre les montagnes d'Israël, en disant : Ce
sont des montagnes désertes qui nous ont été abandon-

nées pour les dévorer.

ij. Votre bouche s'est élevée contre moi : vous avez

prononcé contre moi des paroles insolentes, et je les ai

entendues.

COMMENTAIRE

Seigneur : Ils bâtiront, et je détruirai, et leur pays

s'appellera le pays d'iniquité, etc. (i ). Parce qu'en

effet il fut de nouveau ravagé par les Juifs,comme
on l'a dit plus haut.

f. 10. ÙUJE GENTES, ET DU/E TERRyE, UEJE ERUNT.

Je posséderai le pays d'Israël, et celui de l'Idu-

mée. Ou bien : Je serai maître de deux

royaumes, de Juda et d'Israël; je me rendrai

maître du terrain qu'ils possédaient. Dieu ren-

versa ces projets, et ruina ces belles espérances,

en faisant porter la guerre dans Tldumée; une

grande partie des Iduméens furent conduits en

captivité, de sorte que ce qui en demeura, ne put

jamais faire de grands progrès sur les terres de

Juda, et n'entra jamais dans celles des dix tri-

bus.

Cum Dominus esset ibi. Dieu en était le gar-

dien et le conservateur pendant l'absence des

Israélites. Ou bien: Les Iduméens se flattaient de

posséder la Judée, pendant que le Seigneur était

encore dans le pays, et que son temple n'était pas

encore détruit (i). Ou enfin, ils formaient secrè-

tement en eux-mêmes ces projets : mais le Sei-

gneur pénétrait le fond de leur pensée, et voyait

l'injustice de leur complot (]). Voyez les versets

12, I}.

\. ii. Faciam juxta iram tuam. Je vous ren-

drai la pareille, par la main de vos plus grands

ennemis, qui sont les Israélites. Ils useront de
représailles envers vous, et assouviront leur colère

et leur haine sur vos personnes et sur votre

pays.

Notus efficiar per eos, cum te judicavero.

Vous apprendrez que je suis un Dieu juste et

tout-puissant, lorsque je vous aurai châtiés par la

main de mon peuple. Ou plutôt : Les Juifs recon-

naîtront ma puissance, et me glorifieront, lorsque

j'aurai tiré vengeance de l'Idumée. Les Sep-

tante (4) : Je me ferai connaître à vous, quand je

vous aurai jugé.

% i?. Audivi universa opprobria tua. Les

Septante
( 5) : J'ai ouï la voix de tous vos blasphè-

mes. Dans Théodoret, ils ajoutent : Parce que

ave\ dit, en parlant des montagnes d'Israël : Ces
montagnes d'Israël hautes et éternelles, nous ont

été livrées, etc.

v. \}. Insurrexistis super me ore vestro.

Vous avez prononcé des paroles outrageantes

contre moi : vous avez osé attaquer ma sagesse,

ma justice, ou ma puissance, vous avez prétendu

pénétrer les motifs de ma conduite ; et vous avez

voulu vous en rendre les juges. Les Septante :

Vous ave\ parlé d'une manière hautaine conire

moi.

Derogastis adversum me. Vous ave^ prononcé

contre moi des paroles insolentes et qui dérogent à

mon honneur. L'hébreu (6) : Vous ave\ multiplié

vos discours conire moi. Vous vous êtes répandu

en vains discours. Les Septante (7) : Vous ave\

criaillé conire moi.

(1) Malach. 1.4. — (2) Hicronym.Sandius, Grot. hic. alii.

(}) Chaldxus. Vat. Isidor.

(4) [\co30i{<iO|£a( aoi /;vt/.a àcv zoivô) ai. Hcbr. wna
"PBSVN 1TS3 ~2 Ils ont lu p alors, autan', au lieu de os
dans eux.

S. B. — T. X.

(5) II"/.0'j7a tr]; ftuvTJ; tàiv fikxvvrfv.tov <joj.

(6) csnsi >'•/ nmnyn
(7) Ë'cpuwjaa'EE /.%-.' é[j.o'j. Atii, Vj nXijOuyx; ïk' i<A

Xôpu; oo3. In Rom. edit. deest.
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14. Hœc tlicii Dominus Deus : Lsetante universa terra, 14. Voici donc ce que dit le Seigneur Dieu : A la joie

in solitudinem te redigam. de toute la terre, je vms réduirai en un désert.

15. Sicuti gavisus es super hereditatem domus Israël, l{. Comme vous avez vu avec joie la ruine des terres

eo quod luerit dissipata, sic faciam tibi : dissipatus eris, de la maison d'Israël, je vous traiterai de même; vous

mons Scir, et Idumasa omnis: et scient quia ego Domi- serez ruinée, montagne de Séir, et toute l'Idumée sera

nus .
détruite ; et ils sauront que c'est moi qui suis le Seigneur-

COMMENTAIRE

y. 14. Liante universa terra, in solitudinem votre caractère tracassier. Nous rapportons tout

te redigam. Après le retour de la captivité, lors- cela au temps des Maccabées.

que tous vos voisins respireront de leurs disgrâces y. 1 5. Sicuti gavisus es, etc. Cela n'est point dans

passées et seront dans la prospérité et dans la le grec de l'édition romaine. Saint Jérômeditqu'on

joie, vous serez réduite en solitude. Tous vos l'avait ajouté sousunastérique,danslesexemplaires

\oisins se réjouiront de vos désastres, à cause de des Septante et qu'on l'avait pris de Théodotion.



CHAPITRE XXXVI

Promesses du retour des enfants d'Israël et du rétablissement de leur patrie. Ce ne sera

point à cause de leurs mérites, mais pour la gloire du Seigneur. Il leur donnera un cœur

nouveau. Les biens dont il les comblera le feront reconnaître pour le Seigneur.

i. Tu autera, fili hominis, propheta super montes Israël,

et dices : Montes Israël, audite verbuin Domini.

2. Hase dicit Dominus Deus: Eo quod dixerlt inimicus

de vobis : Euge, altitudines sempiternse in hereditatem
datae sunt nobis,

;. Propterea vaticinare, et die : Hase dicit Dominus
Deus : Pro eo quod desolati estis, et conculcati per

circuitum, et facti in hereditatem reliquis gentibus, et

abcendistis super Ubium linguae et opprobrium popuh,

4. Propterea, montes Israël, audite verbum Domini
Dei. Hase dicit Dominus Deus montibus et collibus, tor-

rentibus, vallibusque et deseriis, panetinis et urbibus
derelictis, quas depopulatae sunt et subsannatae a reliquis

gentibus per circuitum.

5. Propterea haec dicit Dominus Deus : Quoniam in

igné zeli mei locutus sum de reliquis gentibus, et de
ldumaea universa, quae dederunt terram meam sibi in

hereditatem cura gaudio, et toto corde et ex animo, et

ejecerunt eam ut vastarent;

6. Idcirco vaticinare super humum Israël, et dices

montibus et collibus, jugis et vallibus: Haec dicit Do-
minus Deus : Ecce ego m zelo meo et in furore meo locu-

tus sum, eo quod confusionem gentium sustiriuentis.

COMM

f. 1. Propheta super montes Israël. Cette

prophétie est une suite de la précédente. Les
Iduméens se sont flattés de posséder votre pays,

ô Israélites; ils s'en sont mis en possession sans

mes ordres, comme si c'était une terre abandon-
née ; ils ont insulté à votre disgrâce, comme si

eile était pour toujours et sans remède ; leurs

insultes sont retombées sur moi. Voici ce que j'ai

à vous dire, ô mon peuple, et à vous, montagnes
d'Israël, ou montagnes de Juda ; car ici ces deux
noms se mettent sans distinction.

i. 2. Euge, altitudines sempitern/E dat/e sunt
nobis. L'Écriture donne en plus d'un endroit aux
montagnes, l'épithète d'éternelles (1), pour mar-
quer leur longue durée et l'état stable et inébran-

lable où elles demeurent depuis le commencement
du monde. On peut les regarder comme le sym-

1. Mais vous, fils de l'homme, prophétisez aux mon-
tagnes d'Israël, et dites-leur : Montagnes d'Israël, écou-
tez la parole du Seigneur :

2. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Parce que votre

ennemi a dit de vous , avec des cris de joie : Ces
hauteurs éternelles nous ont été données pour notre

héritage

,

?. Prophétisez, et dites : Voici ce que dit Seigneur

Dieu : Parce que vous avez été désolées, que vous avez

été foulées aux pieds de tous les passants; que vous
avez été l'héritage des autres nations, que vous êtes de-

venuesla fable et l'objet des railleries de tous les peuples,

4. C'est pourquoi, montagnes d'Israël, écoutez la pa-
role du Seigneur Dieu : Voici ce dit le Seigneur Dieu
aux montagnes, aux collines, aux torrents, aux vallées,

aux déserts, aux maisons ruinées et aux villes désertes,

qui ont été dépeuplées et déchirées de toutes parts par

les railleries des autres peuples:

<,. Voici donc ce que dit le Seigneur Dieu : Comme
j'ai parlé dans l'ardeur de ma colère contre les autres

peuples, et contre l'Idumée, qui se sont emparés de la

terre qui était à moi, dans toute la |oie de leur âme et

de tout leur coeur, pour en faire leur héritage ; et qui

ont chissé les habitants pour la ravager :

6. Prophétisez aussi à la terre d'Israël, et dites aux
montagnes, aux collines, aux coteaux et aux vallées :

Voici ce que dit le Seigneur Dieu : J'ai parlé maintenant

dans mon zèle et dans ma fureur, parce que vous avez

été chargés d'opprobres parmi les nations.

ENTAIRE

bole de la durée et de la stabilité. C'est une

espèce de proverbe aussi ancien et aussi inébran-

lable que les montagnes. Les Septante lisent (2) :

Des solitudes éternelles.

f. j. Ascendistis super labium lingue. L'on

ne parle que de vous ; vous servez de matière

aux entretiens, à la raillerie de tout le monde-
Dieu a souvent menacé son peuple de le rendre la

fable des nations, s'il s'éloignait de ses devoirs {}).

Jt. 4. Depopulai\e sunt, et subsannat^:. Les

Septante (4) : Qui êtes exposées au pillage et fou-

lées aux pieds. L'hébreu (5) : Exposées au mépris et

à la raillerie.

jL 5 et 6. Quoniam in igné zeli mei locutus
sum de reliquis gentibus,... Idcirco vaticinare

super humum Israël. J'ai répandu le feu de mon
indignation," de ma jalousie, de ma fureur contre

(1) Gcnes. xlix. 26. Desiderium collium asternorum.
Di-ut. xxxin. 15. De pomis collium aeternorum. Psatm.
nxv. 5. Iiluminans tu mirabiliter a montibus aeternis.
Habac. m. 6. Contrili sicut montes saeculi.

(2) E'wxx sliovi'a. Hebr. c^iy moa

()) Vide Deut. xxvm. 77. - Jerem. xxiv. 9. - E\ech. xxm
?;. - m. Reg. îx. 7.

(4) E't; «povOu.r
(
v, /.ai s!; /.atani:r)u.a,

C) jyYii naS va
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7. Idcirco hœc dicit Dominus Dais: Ego lcvavi ma-

num meam, ut gentes quae in circuitu vestro sunt, ipsse

confusionem suam portant.

8. Vos autem, montes Israël, ramos vestros germine-

tis, et fructum vestrum all'eratis populo meo Israël:

prope enim est ut veniat.

9. Ouia ecce ego ad vos, et convertar ad vos; et ara-

bimini, etaccipietis sementem,

10. Et multiplicabo in vobis liomines, omnemque do-

nitin Israël; et habitabuntur civitates, et ruinosa instau-

rabuntur.

1 1. Et replebo vos hominibus .et jumentis ; et multipli-

cabuntur, et crescent ; et habitare vos faciam sicut a

principio, bonisque donabo majoribus quam habuistis ab

initio; et scietis quia ego Dominus.

7. Voici donc ce que dit le Seigneur Dieu : J'ai juré

que les nations qui sont autour de vous, porteront aussi

elles-mt*nes leur confusion.

8, Et vous, montagnes d'Israël, poussez vos branches,
et portez votre fruit pour mon peuple d'Israël; carie
temps où il doit venir est proche.

•>. Et voilà que je viens à vous, et je me retournerai

vers vous : vous serez labourées, et vous recevrez la

semence.
10. Je multiplierai les hommes en vous

;
j'y ferai croître

toute la maison d'Israël : les villes seront habité.'-, et

les lieux ruinés seront rétablis.

11. Je vous remplirai d'hommes et de bétes ; ils mul-
tiplieront, et ils s'accroîtront : Je vous ferai habiter

comme auparavant
;

je vous donnerai de plus grands

biens que vous n'en aviez eu au commencement: et vous

saurez que c'est moi qui suis le Seigneur.

les peuples qui se sont réjouis du malheurd'Israël.

Vous leur avez annoncé de ma part les maux que

je leur prépare : Parlez à présent à mon peuple;

adressez de ma part la parole à cette terre, qui a

été l'objet de l'ambition de ces peuples, et con-

solez-la dans l'espérance de son rétablissement

futur. L'hébreu (1) : Qu'on ne me tienne pas pour

Dieu, si je n'ai parlé dans le feu de ma colère aux

resles des nations. Les Septante (2) : En virile j'ai

parlé dans l'ardeur de ma fureur, etc. Dieu fait ici

une espèce de serment, qu'il exécutera ce qu'il a

prononcé contre ces peuples. Il le répète au ver-

set 7 : J'ai levé ma main, j'ai juré que les nations

qui l'ous environnent porteront à leur tour leur propre

confusion.

f. 8. VOS AUTEM, MONTES ISRAËL, RAMOS VES-

TROS GERMINETIS. Les Septante (3): El vous, ô

montagnes d'Israël, mon peuple mangera vos raisins

et vos fruits. Vous serez de nouveau cultivées et

habitées. Les rabbins et plusieurs commentateurs

chrétiens {/[) expliquent à la lettre tout le reste du

chapitre, de l'état des Juifs dans la terre d'Israël,

après le retour de la captivité. D'autres Juifs du

temps de saint Jérôme, voyant qu'on les poussait

sur ce que l'exécution littérale et précise de tout

ceci, ne s'était point encore vue depuis Zorobabel

jusqu'à Jésus-Christ, dans leur pays, en ren-

voyaient l'accomplissement dans un règne de

mille ans après la résurrection, pendant lesquels

ils prétendaient qu'on verrait Jérusalem rebâtie

d'or et de pierreries, la terre Promise repeuplée

et le culte du .Seigneur rétabli comme autrefois,

dans un nouveau temple. Enfin, d'autres (5; veu-

COMMENTAIRE

lent tout expliquer du règne de Jésus-Christ et de

l'établissement de son Église. Mais les plus auto-

risés conviennent qu'il y a ici diverses expres-

sions (6) qui ne peuvent s'entendre à la lettre

que du règne du Messie, de l'affranchissemen-

qu'il a procuré à son Église, d'une autre terre

Promise, et d'une nation choisie, tort différente

des Juifs ; et qu'en même temps on y reconnaît

certaines façons de parler, qui ont eu leur accom-

plissement littéral depuis le retour delà captivité.

C'est ainsi que les prophètes ont coutume de

mêler la figure à la réalité et de répandre parmi

les prophéties de l'état temporel des Juifs, divers

traits, qui ne sont propres qu'au Messie et k son

Église. Cet ensemble de vues prophétiques diffé-

rentes n'emporte pourtant aucune confusion, ni

aucune contradiction, parce que ce qui convient

littéralement à l'état des Juifs, s'explique en

figure de Jésus-Christ ; et ce qui ne peut s'en-

tendre à la lettre que de Jésus-Christ, s'explique

des J uifs en un sens figuré et hyperbolique
| 7 .

Prope est enim ut veniat. Le temps de la

délivrance de mon peuple approche. Depuis la

prise de Jérusalem, jusqu'au temps du retour de

la captivité dans la première année de Cyrus à

Babylone, il y a cinquante-et-un ans. Cette pro-

phétie est de quelques années après ia prise de

Jérusalem. Voyez le chapitre xxxin, verset 21.

Les Septante (8) : Parce qu'ds espèrent qu'il vien-

dra. L'hébreu à la lettre (9) : Ils s'approchent pour

venir.

V. 11. Bonisque donabo majoribus, quam
habuistis ab initio. On ne peut guère montrer

(1) >msi »nN:p WM3 nS en
(2) IP fj-TjV ei 7iu?i 8u;j.où uoCi e'XâXrjTav.

(;) Ï"|jlûv SE, op7j l'<jpaf
(
X, xrjv aiaauX^v, xai TOv KapROV

xataoaY.-xai ô Xào; u.o0. L'nébreu : t;>ist Mi n ~:s;y
Les Septan'.e ont lu :=>;jy 'anâbîm, des raisins, au lieu

de E3>say 'anàphtm, des euilles ou des branches..

(4) Vide Theodoret. Maldon. Hugo.

(5) Justin. Martyr. Diatog. cuin Tryph. - Hicron. Dio-

nys. Lyran. Clar.

(6) Vide Sanct. Menoch. Tiiin et hic. versets 11. 1:. 15.

?$. 26. 27. ';6. Et Hieronym. ad cap. j-.

(71 August. de Doctr. Christiana, l.b. m. cap. 14. Alti-

tudo prophetica duin de illo vel ad illum loquitur, laten-

ter transit ad hun. ; et cum jam de isto vel ad istum lo-

quatur, ajhuc de illo vel ad illum loqui videtu.'.

^8, (J"ii èlr. !Zou-st. toO éXQcîv.
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1

12. Et adducam super vos hoinines, populum meum
Israël, et herediiate possidebunt te; et ens eis in here-

ditatem, et non addes ultra ut absque eis sis.

1:. Ha;c dicit Dominus Deus : Pro eo quod dicunt de
vobis : Devoratrix hominum es, et suiTocans gentem
tuam,

14. P.-opterea homines non comedes amplius, et gen-
tem tuam non necabis ultra, ait Dominus Deus.

\'i. Nec audilam faciam in te amplius confusionem

gentium, et opprobrium populorum nequaquam porlabis;

et gentem tuam non amittes amplius, ait Dominus Deus.

16. Et factum est verbum Domini ad me, dicens:

i
-

. Fili hominis, domus Israël habitaverunt in humo
sua, et polluerunt eam in viis suis et in studiis suis ;

juxta immunditiam menstruatee facta est via eorum coram
me.

12 Je ferai venir sur vous des hommes, mon peuple

d'Israël; ils vous posséderont comme leur héritage:

vous serez leur héritage, et à l'avenir vous ne vous trou-

verez plus Sîns eux.

u. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Parce qu'on

a dit de vous que vous étiez une terre qui dévorait les

hommes, qui étoull'ait son propre peuple,

14. Vous ne dévorerez plus les hommes à l'avenir, et

vous ne ferez plus mourir votre peuple, dit le Seigneur

Dieu.

1 5. Je ne ferai plus entendre parmi vous les reproches

et la confusion dont les nations vous couvraient ; vous

ne porterez plus l'opprobre des nations ; et vous ne

perdrez plus votre peuple, dit le Seigneur Dieu.

iC. Le Seigneur me parla encore, et me dit:

17. Fils de l'homme, les enfants d'Israël ont habité

dans leur terre ; ils l'ont souillée par le dérèglement de

leurs affections et de leurs œuvres ; leur voie est

devenue à mes yeux comme l'impureté d'une femme qai

souffre l'incommodité ordinaire à son sexe.

COMMENTAIRE

l'exécution littérale de ceci dans l'état des Juifs

depuis le retour de la captivité. Leur nation ne

fut jamais si nombreuse ni si puissante. On ne vit

plus de rois de la grandeur, ni de la piété de

David ; ni de la magnificence et de la sagesse

de Salomon. On ne vit plus de prophètes, ni

d'oracles dans le pays. Mais en l'expliquant de
l'Église, comparée à la Synagogue, l'accomplis-

sement en est sensible. On voit une Église infini-

ment plus nombreuse, plus pure, plus privilégiée,

plus étendue. Les Septante (i) : Je vous ferai du

tien comme auparavant.

v. 12. Non addes ultra ut absque eis sis.

Vous ne vous trouvère? plus sans eux, sans vos

habitants ; ils ne seront plus chassés de leur pavs,

vous ne serez plus réduite en solitude. La terre

de Juda fut presque entièrement désolée sous la

persécution d'Antiochus ; elle souffrit bien davan-

tage après la prise de Jérusalem par les Romains;

et l'empereur Adrien la réduisit encore dans une
plus grande solitude, puisqu'il détruisit Jérusalem

et défendit aux Juifs l'entrée d'une nouvelle ville

que l'on bâtit près de l'ancienne, et qu'on les

chassa de leur pays, selon saint Jérôme (2). Il

faut pourtant convenir que tout cela ne fut pas

égal à ce que fit Nabucodonoser ; on n'enleva

point tout le peuple pour être transporté dans un

autre pays, et la Judée ne fut pas entièrement

déserte. Mais on peut assurer que la prophétie

n'est exactement vérifiée que dans l'Église, qui a

toujours subsisté dans plusieurs endroits du monde
malgré la persécution de ses ennemis. Théodoret

croit que ces promesses étaient conditionnelles,

et que les Juifs, par leurs infidélités, en ont empê-
ché l'exécution. Les Septante (3) : Vous n'en sere\

plus privée comme une mère de ses enfants.

jK 13. Devoratrix hominum es. On faisait ce

reproche au pays des Hébreux, avant qu'ils y fus-

sent établis (4). Ceux qui y furent envoyés par

Moïse, rapportèrent qu'à la vérité le pays était

un des plus beaux et des plus iertiles ; mais qu'il

dévorait ses habitants ; qu'il était exposé aux enne-

mis de toutes parts, et qu'on ne pouvait y vivre

en paix. Du temps d'Ézéchiel, ce reproche sem-

blait encore mieux fondé ; les Cananéens, avant

l'arrivée des Hébreux, avaient souffert plusieurs

guerres. Les Caphtorim avaient chassé les Hé-
véens (5) ; Séhon et Og avaient usurpé une partie

du pays des Moabites et des Ammonites (6) ; et

ceux-ci avaient chassé les Émim et les Zomzom-
mim (-). Du temps d'Abraham, nous lisonslaguerre

de cinq rois ligués contre les rois de Sodome et

de Gomorrhe, et contre les autres villes du voisi-

nage (8). Depuis l'arrivée des Israélites, à peine

s'est-il passé dix ans sans guerre. Les Cananéens

avaient été exterminés parles Hébreux, et ceux-

ci emmenés captifs par les rois d'Assyrie et de

Chaldée. Tout cela faisait regarder la Palestine

comme un pays de sang, comme une terre dange-

reuse et maudite, dans laquelle on ne pouvait

subsister longtemps. Sara, fille de Raguel, ayant

eu le malheur de perdre ses sept premiers maris,

quoiqu'elle n'y eût aucune part, on l'appelaitou'i/r-

trière de ses maris, inlerfeclrix virorum suorum (9).

(2) Hieronvm. in Dan. ix. Vide Aris/on. PelLvum et Eu-
scb. Hist. lib. iv. cap. 6.

1 >'j [l.'r, 7tp93«9T)t6 6TI KT£XVCl>9ljV3! ir.' âjT'iiv.

(4) Num. xiii. jj.

(5) Deut. 11. 2j.

(6) Num. xxi. 26. et Judic. xi. 20. 21.

{-) Dca/. 11. 10. 11. 20.

(K) Gènes, xiv.

(9) Tob. ni. 9. 10.
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18. Et effudi indignationem meam super eos pro san-

guine quem fuderunt super terram, et in idolis suis pol-

luerunt eam.

19. Et dispersi eos in gentes, et ventilati sunt in terras
;

juxta vias eorum et adinventiones eorum judics.vi eos,

20. Et ingressi sunt ad gentes ad quas introierunt ; et

polluerunt nomen sanctum meum, cum diceretur de eis :

Populus Domini iste est, et de terra ejus egressi sunt.

21. Et peperci nomini sancto meo, quod polluerunt do-

mus Israël in gentibus ad qi- as ingressi sunt.

22. Idcirco dices domui Israël : Hase dicit Dominus
Deus : Non propter vos ego faciam, domus Israël, sed
propter nomen sanctum meum, quod polluistis in genti-

bus ad quas intrastis.

2j. Et sanctificabo nomen meum magnum, quod pollu-

tum est inter gentes, quod polluistis in medio earum,
ut sciant gentes quia ego Dominus, ait Dominus exer-
cituum, cum sanctificatus fuero in vobis coram eis.

24. Tollam quippe vos de gentibus, et congregabo vos
de universis terris, et adducam vos in terram vestram.

25. Et effundam super vos aquam mundam, et munda-
bimini ab omnibus inquinamentis vestris, et ab universis

idolis vestris mundabo vos.

26. Et dabo vobis cor novum, et spiritum novum ponam
in medio vestri ; et auferam cor lapideum de carne ves-
tra, et dabo vobis cor carneum.

18. C'est pourquoi j'ai répandu mon indignation sur eux,

à cause du sang qu'ils avaient répandu sur la terre, et de
leurs idoles par lesquelles ils l'avaient déshonorée.

10. Je les ai éloignés en divers pays et je les ai dis-

perses parmi les peuples
;

je les ai jugés selon leurs

voies et selon leurs œuvres.
20. Et ils ont vécu parmi les peuples où ils étaient

allés ; et ils y ont déshonoré mon saint nom, lorsqu'on
disait deux: C'est le peuple du Seigneur; ce sont là

ceux qui sont sortis de sa terre.

21. Mais j'ai voulu épargner la sainteté de mon nom,
que la maison d'Isracl avait déshonoré parmi les nations
où ils étaient allés.

22. C'est pourquoi vous direz à la maison d'Israël :

Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Ce n'est pas pour
vous, maison d'Isracl, que je ferai ce que je dois faire,

mais c'est pour la gloire de mon saint nom, que vous
avez déshonoré parmi les nations où vous étiez allés.

2?. Et je sanctifierai mon grand nom, qui a été souillé
parmi les nations, que vous avez déshonoré au milieu
d'elles

;
afin que les nations sachent que c'est moi qui

suis le Seigneur, dit le Seigneur des armées, lorsque
j'aurai été sanctifié à leurs yeux au milieu de vous

;

24. Car je vous retirerai d'entre les peuples ; je vous
rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans
votre terre.

2<;. Je répandrai sur vous de l'eau pure, et vous serez

purifiée de toutes vos souillures ; et je vous purifierai

des impuretés de toutes vos idoles.

26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai

un esprit nouveau au milieu de vous
; j'ôterai de votre

chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de
chair.

COMMENTAIRE

^. 18. Pro sanguine quem fuderunt. Ils avaient

répandu le sang de leurs fils et de leurs filles (1) ;

ils avaient répandu le sang innocent dans leurs vil-

les (2). Enfin, ils avaient mangé du sang, et l'avaient

répandu sur la terre, sans le couvrir (3) ; ce sang

demandait vengeance contre eux.

jh 20. Polluerunt nomen sanctum meum. Ils

ont déshonoré mon saint nom pendant leur capti-

vité ; ils ont donné occasion aux peuples étran-

gers qui ne me connaissent point, de blasphémer
mon nom, en voyant un peuple si déréglé et si

corrompu. Est-ce là, disaient-ils, ce peuple choi-

si, et si privilégié, dont on vante la loi, la religion,

la sainteté ? Et ils ne diffèrent point de nous
autres. Quelle peut être la loi, la religion, le Dieu
d'un peuple si impie, si corrompu ? Dieu a fait

souvent de pareils reproches à Israël (4).

f. 21. Peperci nomini sancto meo. Sans cela,

je vous aurais exterminés, et je n'aurais plus pen-

sé à vous. Mais, de peur que les nations infidèles

n'en prissent occasion de blasphémer de nouveau
mon nom adorable, et de dire que je suis un Dieu
qui manque de force, de bonté, de miséricorde,

ou de puissance
;

j'ai voulu vous conserver, et

convaincre tous les peuples du monde, que je suis

également puissant et juste, sévère et miséricor-

dieux. Ce n'est donc point précisément pour vous,

vous ne le méritez point ; mais c'est pour procurer

ma gloire, que je suis résolu de vous délivrer.

Voyez les versets 22 et 32. Isaï. xlviii. 2.-Dan.
ni. 49. -Judith, vin. 24. - Psalm. lxxviii. 9.

f. 2S- Effundam super vos aquam mundam.
Le prophète fait allusion aux diverses aspersions

usitées parmi les Juifs, pour se purifier des souil-

lures légales. C'étaient des figures du baptême

et de la pénitence qui nous lavent de nos iniqui-

tés, par le mérite du sang de Jésus-Christ, et par

l'aspersion invisible de son Esprit saint et de sa

grâce. Ce n'est donc que dans l'Église qu'on a

vu l'accomplissement réel et parfait de cette pro-

phétie.

J8-.26. Cornovum, et spiritum novum. Un cœur
et un esprit différents de ceux que vous avez eus

jusqu'ici. Depuis le retour de la captivité, les Juifs

donnèrent moins de sujet de plainte et de repro-

che, surtoul à l'égard de l'idolâtrie et des autres

désordres, qui leur avaient été si souvent repro-

chés par les prophètes ; mais il s'en faut bien que,

dans la rigueur, ils aient rempli toute l'idée de

perfection, de pureté, de docilité, de justice qui

(1) E^ech. xvi. 36.

(2) E^ech. vu. 25; ix. 9; xxii. 2.

( j) E\ech. xxxm. 25.

(4) Voyez Jerem. xlviii. 9. et lu. 5.
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27. Et spiritum meum ponam in medio vestri ; et

faciam ut in prœceptis meis ambuletis, et judicia mea cus-
todiatis et operemini.

28. Et habitabitis in terra quam dedi patribus vestris
;

et eritis mihi in populum, et ego ero vobis in Deum.
29. Et salvabo vos ex universis inquinameniis vestris

;

et vocabo frumentum et multiplicabo illud, et non impo-
nam vobis famem.

jo. Et multiplicabo fructum ligni, et genimina agri, ut

non portetis ultra opprobrium famis in gentibui.

?i. Et recordabimini viarum vestrarum pessimarum,
studiorumque non bonorum ; et displicebunt vobis iniqui-

tates vestras et scelera vestra.

jî. Non propter vos ego faciam, ait Domintis Deus ;

notum si t vobis : confundimini, et erubescite super viis

vestris, domus Israël.

îî- Hase dicit Dominus Deus : In die qua mundavero
vos ex omnibus iniquitatibus vestris, etinhabiiari fecero
urbes, et instauravero ruinosa,

?4. Et terra déserta fuerit exculta, quae quondam erat
desolata in oculis omnis viatoris,

;ç. Dicent : Terra illa inculta facta est ut hortus volup-
tatis

; et civitates désertas, et deslitutse atque suffossse,

munitae sederunt.

?6. Et scient gentes quœcumque derelictas fuerint in

circuitu vestro, quia ego Dominus asdificavi dissipata,

plantavique inculta ; ego Dominus locutus sim, et fece-
rim.

)j. Hase dicit Dominus Deus : Adhuc in hoc invenient
me domus Israël, ut faciam eis : Multiplicabo eos sicut

gregem hominum,

j8. Ut gregem sanctum, ut gregem Jérusalem in solem-
nitatibus ejus : sic erunt civitates désertas, plenas gregi-

bus hominum ; et scient quia ego Dominus.

27. Je mettrai mon esprit au milieu de vous
;
je ferai

que vous marcherez dans mes préceptes, que vous gar-

derez mes ordonnances, et que vous les pratiquerez.

28. Vous habiterez dans la terre que j'ai donnée à vos
pères ; vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu.

29. Je vous délivrerai de toutes vos souillures ; j'appel-

lerai le froment, et je le multiplierai ; et je ne vous frap-

perai plus de la famine.

,'o. Je multiplierai le fruit des arbres, et les semences
des champs, afin qu'à l'avenir vous ne partiez plus l'op-

probre de la famine devant les nations.

;i. Vous vous ressouviendrez alors de vos voies si cor-

rompues, et de vos affections déréglées ; vos iniquités

et vos crimes vous déplairont.

52. Ce n'est point pour vous que je ferai ceci, dit le

Seigneur Dieu : sachez-le bien, soyez confus, et rougis-

sez de honte pour les excès de votre vie, maison d'Israél.

j;. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Lorsque je vous

aurai purifiés de toutes vos iniquités, que j'aurai repeuplé

vos villes, et rétabli les lieux ruinés
;

J4. Lorsque cette terre, qui paraissait déserte et toute

désolée aux yeux des passants, aura été cultivée de nou-

veau,

jç. On dira : Cette terre qui était inculte est devenue
comme un jardin de délices ; et les villes qui étaient dé-

sertes, abandonnées et ruinées, sont maintenant rebâties

et fortifiées.

j6. Et tout ce qui restera des peuples qui vous en-

vironnent, reconnaîtra que c'est moi qui suis le Seigneur,

qui ai rétabli les lieux ruinés, et qui ai cultivé de nou-

veau les champs incultes
;
que c'est moi qui suis le

Seigneur qui ai parlé, et qui ai exécuté.

57. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Les enfants

d'Israël me trouveront encore favorable en ceci, et je

leur ferai encore cette grâce : Je les multiplierai comme
un troupeau d'hommes,

58. Comme un troupeau saint, comme le troupeau de
Jérusalem dans ses fêtes solennelles ; c'est ainsi que
les villes qui étaient désertes seront remplies de trou-

peaux d'hommes ; et ils sauront que c'est moi qui suis le

Seigneur.

COMMENTAIRE
nous est tracée ici, et dans d'autres endroits de
l'Écriture (1). Nous savons que, sous Néhémie(2),
il y avait de grands dérèglements parmi le peuple

;

et, sous les Maccabées, jusqu'à quel point l'ido-

lâtrie ne fut-elle pas portée parles prêtres mêmes,
de leur propre mouvement, au milieu de Jérusa-

lem, et à la vue du temple ($)? C'est proprement
Jésus-Christ qui a opéré dans ses fidèles les chan-

gements que l'Écriture marque ici ; c'est lui qui

ôte le cœur de pierre, et qui donne le cœur de
chair; qui répand un esprit nouveau, et chasse

l'esprit ancien : il nous purifie de nos souillures,

et nous fait persévérer librement dans le bien

par le secours de sa grâce toute puissante.

f. 27. Faciam ut in pr^ceptis meis ambuletis.

Je ferai que vous marcherez dans la vole de mes
préceptes, en vous prévenant de mes grâces, et en

vous inspirant un amour de délectation pour le

bien, qui vous fera surmonter le penchant que
vous avez pour le mal. J'aiderai \otre libre arbitre

par le secours de ma grâce, afin que vous fassiez

le bien (4).

f. 37. Adhuc invenient me domus Israël, ut
faciam eis. L'hébreu ['-,): Je serai encore recher-

ché de la maison d'Israël, pour faire cela en leur

faveur. Ils me demanderont encore une autre

grâce, que je leur accorderai, c'est de les multi-

plier comme un troupeau d'hommes; on verra,

comme autrefois, des troupes nombreuses d'hom-

mes accourir à Jérusalem dans les trois fêtes

solennelles de la nation. Cela se vit, en effet,

après le retour de la captivité, mais en un sens

bien plus parfait, dans l'Église chrétienne, par la

vocation des gentils.

(1) Voyez Isai. xi. xn. xiv. xxxu. xxxv.

(2) 1. Esdr. ix. x. et 11. Esdr. v. vui. ix.

(?) 11. Macc. îv. et v.

4 Thcodorct. hic. Toùto 'À xr
(
; toS rvciiu-aio; /âpsui;

iSiov ' 3.\iir\ fàp ouvEf-foOia zù> f
(
:/cTcp(j> âutjÇouaî'o) xaflop-

OouaOat rrapaixsûa'rct tx eipr)'xiva. Voyez Cornel. a Lapide
sur cet endroit.

($) t=n^ r twvS Sn-iu/» nuS «mu nw -m Les Septante:
Edit Complut. E"u toûto Çï)Ti{6T]<jou.at np Sixôj l'apoù,).,

toû Tjotfjiat àuTO;;. Edit. Rem. To3 -yt^aai âutoù;.



CHAPITRE XXXVII

Rétablissement d'Israël représenté sous la forme d'une multitude d'ossements desséchés qui

revivent. Réunion d'Israël et de Juda. Un seul roi les commandera. Le sanctuaire du

Seigneur sera fixé au milieu d'eux.

i. Facta est super me manus Domini ; et eduxit me
in spiritu Domini, et dimisit me in medio campi, qui erat

plenus ossibus.

i. La main du Seigneur fut sur moi; et, m'ayant mené
dehors par l'esprit du Seigneur, elle me laissa au milieu

d'une campagne qui étaient pleine d'os.

COMMENTAIRE

£. i. Eduxit me in spiritu Domini. Les Sep-

tante (i): Le Seigneur me conduisit en esprit.

L'hébreu peut tort bien se traduire de même. Le

prophète est conduit en esprit ; car tout ceci se

passa en vision, et, sans qu'il ait rien paru au

dehors, il fut conduit dans une campagne du

pays où il était, dans la Mésopotamie; il y crut

voir une plaine toute couverte d'ossements des-

séchés. Ce n'était pas la coutume de ces peuples

de laisser ainsi les corps morts sans sépulture :

mais rien n'empêche que l'Esprit de Dieu n'ait

formé cette idée dans l'esprit du prophète.

Cet endroit d' Ezéchiel est cité dans l'office du

Samedi saint ; on le lisait déjà dans l'assemblée

des fidèles du temps de saint Jérôme: Famosa

leclio, dit-il, el omnium ecclesiarum Chrisli lectione

celebrata. Les pères qui ont traité de la résurrection

des morts, n'en ont point trouvé de plus expressif,

et de plus propre à faire impression sur les

esprits (2). Mais il faut avouer avec quelques

pères et la plupart des commentateurs (2), que ce

n'a point été le premier objet du prophète, et que

ce n'est qu'indirectement et par voie de déduc-

tion que l'on prouve par cet endroit la résurrec-

tion des morts. Ezéchiel nous avertit lui-même (4)

que ces os marquent la maison d'Israël, et toute

sa prophétie s'explique fort aisément du retour de

]a captivité, en prenant les expressions qui se

trouvent ici, comme des expressions hyperboli-

ques et figurées, qui, prises à la lettre, marquent

la résurrection des morts.

Au reste, en accordant que cet endroit signifie

directement la délivrance de la captivité des Juifs,

on n'abandonne pas pour cela la preuve qu'on en

tire pour la résurrection future. Comme Ter-
tullien, saint Jérôme, Théodoret, et plusieurs

autres après eux le remarquent, la parabole ou la

figure supposent l'existence de la chose dont elles

sont prises : car on ne prend pas de similitude

d'une chose qui n'existe point: Nam elsi figmen-
tum veritalis in imagine est, dit Tertullien (<,),

imago ipsa in verilale est sui ; necesse est esse prius

sibi, quo alii configurelur. De vacuo similitudo non

compeiil: de nulto parabola non convenil. Et le

prophète ne prendrait point la résurrection des

morts, ou plutôt, Dieu ne la lui donnerait pas

pour figurer le retour des Israélites dans leur

pays, si cette résurrection elle-même n'était

regardée comme une chose certaine : Nunquam
enim ponerelur similitudo resurreclionis ad reslilu-

lionem Israelilici populi significandam, dit saint

Jérôme sur cet endroit, nisi slaret ipsa resurreclio,

et futura crederelur; quia nemo de rébus non extan-

tibus incerta confirmât. C'est comme si le Seigneur

disait à Ezéchiel : Quelque incroyable que pt-

raisse la résurrection de ces ossements arides, je

la ferai pourtant à vos yeux ; ainsi ne doutez point

du retour des Israélites, qui est beaucoup moins

difficile que la résurrection, gage de ma pro-

messe (6).

Cette prophétie a été aussi interprétée dans un

autre sens, pour marquer la résurrection morale

opérée dans le monde par Jésus-Christ.

Avant la naissance de Jésus-Christ, toute la

(i) Edil.Rcm. W&fla.yé uiÉv JCveou.«ïi Kiptoç. Edit.Com-
plut. et Théodoret. IJ'v nveifiati Kupi'ou. nin> m-o >jn>svi

(2) Constit. Apostol. I. v. c. 8. - Justin. Mart. qu. ad
Orthod. qu. 4Ç. - Irenceus lib. v. c. 1;. et 54. - Tertult.

lib. de Resurrect. carn. c. 29. et jo. - Cyrill Jerosol. Ca-
thech. 18. - Aug. de Cènes, ad litt. I. x. c. <,. - Basil, in

Psalm. xxxm. 21. - Ambros. de flde Resurrect. I. II. - Cy-
prian. ad Quirin. lib. 111. cap. 49.

(j) Terlu.il. lib. de Resurrect. carn. c. ;o. et Hieron. cl

Thcodor. hic. Sanct. Corne l. Tir. Alii passim.

(4) Voyez le verset 11. Ossa hsec, universa domus
Israël.

( <; Tertuil. lib. de Resurrectione car. c. 50.

(0) h'ieron. hic. Perspicuum est nos non resurrectio-

nem negare, sed hase non scripta de resurrectione con-

tendere, et per resurrectionis parabolam, de restitutione

Israël prophetari, qui eo tempore captivus erat in Ba-

bylone.
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2. Et circumduxit me per ea in gyro ; erant autem
multa valde super faciem campi, siccaque vehementer.

5. Et dixit ad me : Fili hominis, putasne vivent ossa

ista ? Et dixi : Domine Deus, tu nosti.

4. Et dixit ad me : Vaticinare de ossibus isiïs, et dices

eis : Ossa arida, audite verbum Domini.

ç. Hiec dicit Dominus Deus ossibus his : Ecce ego

iniromitiam in vos spiritum, et vivetis.

6. Et dabo super vos nervos, et succrescere faciam

super vos carnes, et superextendam in vobis cutem, et

dabo vobis spiritum, et viveiis ; et scietis quia ego Do-
minus.

2. Et il me mena tout autour de ces os; et il y en avait

une très grande quantité qui étaient sur la face de la terre,

et extrêmement secs.

j. Alors le Seigneur me dit : Fils de l'homme, croyez-

vous que ces os puissent revivre ? Je lui répondis : Sei-

gneur Dieu, vous le savez.

4. Et il me dit : Prophétisez sur ces os, et dites-leur :

Vous, ossements arides, écoutez la parole du Seigneur.

5. Voici ce que le Seigneur Dieu dit h ces os : Je vais

envoyer un esprit en vous, et vous vivrez.

6. Je ferai naître des nerfs sur vous
;

j'y formerai des

chairs
;
j'jtendrai de la peau par-dessus, et je vous don-

nerai un esprit, et vous vivrez : et vous saurez que c'est

moi qui suis le Seigneur,

COMMENTAIRE

terre, figurée par cette campagne que vit le pro-

phète, était comme couverte d'ossements secs. Mais

un spectacle si affreux ne paraissait qu'aux yeux

du Seigneur et de ceux à qui il communiquait

une partie de sa lumière, comme à Ezéchiel. Tous
les hommes, éloignés de Dieu, leur vie véritable,

et ensevelis dans les ténèbres et dans l'ombre de la

mort (1), selon l'expression de l'Évangile, étaient

dispersés par toute la terre comme des os extrê-

mement secs, que le lien de la charité n'unissait

point entre eux, ni l'esprit de Dieu n'animait

point pour en former ce corps parfait dont l'Apô-

tre fait une si excellente description, lorsqu'il dit

que nous devons croître en toutes choses dans

Jésus-Christ qui est notre chef et notre tête, parce

que c'est de lui que tout le corps, dont les parties

sont jointes et unies ensemble avec une si juste pro-

portion, reçoit par tous les vaisseaux et toutes les

liaisons qui portent l'esprit et la vie, l'accroissement

qu'il lui communique par l'efficacité de son in-

fluence, selon la mesure qui est propre à chacun

des membres, afin qu'il se forme ainsi et s'édifie par

la charité (2).

Cette résurrection de tant d'ossements dessé-

chés, et cette formation si admirable du corps

mystique de Jésus-Chi:st et de son Eglise, parais-

sait comme impossible avant son Incarnation : et

c'est pourquoi le Seigneur demande ici au pro-

phète : S'il croyait que tous ces os desséchés pus-

sent revivre. Mais ce que les hommes ne connais-

saient point par eux-mêmes, Dieu le savait, selon

la réponse qu'Ezéchiel même lui fit, en lui disant:

Seigneur mon Dieu, vous le save\. Or on peut

dire que ces os commencèrent à s'approcher,

comme il est marqué ici, l'un de l'autre, et à se

placer dans leurs jointures ; et que les nerfs se for-

mant aussi, les chairs les environnèrent, et la peau

s'étendit dessus, lorsque Jésus-Christ, prêchant

aux Juifs et faisant beaucoup de miracles, com-

mença à assembler plusieurs disciples, et à les

former peu à peu par ses divines instructions.

Mais il parut bien au temps de sa mort, que l'es-

prit, comme il est dit dans la suite, n'était point

encore en eux. Ainsi ils ne commencèrent propre-

ment à être vivants et animés que lorsque le Fils

de l'homme, figuré par le prophète, fit venir en

eux l'Esprit saint qu'il leur envoya du haut du ciel,

et qui, ayant soufflé sur ces morts, les fit revivre

d'une manière si admirable, qu'il s'en forma, com-

me parle l'Écriture, une grande armée, qui n'a

point cessé depuis de combattre, selon saint Paul,

contre les principautés et les puissances, contre les

princes du monde, c'est-à-dire, des ténèbres de ce

siècle, contre les esprits de malice répandus dans

l'air (3).

V. 5. Intromitto in vos spiritum, et VIVETIS.

Les Septante (4) : J'enverrai dans vous l'esprit de

vie. Pour conserver plus de ressemblance entre

cette résurrection et la création de l'homme, Dieu
fait voir au prophète un esprit qu'il envoie sur ces

ossements pour les animer ($). Dans la dernière

résurrection, dont celle-ci n'était que la figure,

Dieu ne créera pas de nouvelles âmes pour les

corps ; chaque âme vivra en celui qu'elle avait

animé pendant sa vie. Dans le style de l'Écriture,

rendre la vie signifie souvent simplement, rétablir

en liberté, remettre dans un meilleur état, tirer

de l'oppression, de l'esclavage (6). Le tombeau
marque quelquefois la maladie, l'exil, l'oppression,

la perte de la liberté (7).

(1) Luc. 1. 79.

(2) Ephes. iv. lu.

F.phes. vi. 12.

{l) I SotS r-'ij ç :';.'•) I©' 6(i5; r.vzvui %tr,ç. Ilcbi. >:s r:n

cn'ini rm osa N>ao
; I lierai, hic. Ut quomodo in prima condilione ho-

minis insufflavit Deus in faciem ejus, et fecit eum in

animam viventem : sic et secunda conditio, et resurrectio

mortuorum, insufflante Spiritu vivificetur. Vide et Théo-
dore!.

G Voyez Jadic. xv. [9. -a. Reg. xii. 5. eim. Reg. xx.

7. et 1 l'or. xi. 8. et II. Esdr. iv. 2. - Psalm. lx. 20;

lxxxiv. 7. etc.

{-) Thren. 111. 6. - Uan. xu. 2. - Baruch. ni. 4. 11.
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7. El prophetavi sicut prœceperat mihi ; factus t st au-

tero sonitus, propheiante me, et ecce commotio ; et

accesserunt ossa ad ossa, unumquodque ad juncturam

suam.

8. Et vidi, et ecce super ea nervi et carnes ascende-

runt, et extenta est in eis cutis desuper, et spiritum non
habebant.

9. Et dixit ad me : Vaticinare ad spiritum ; vaticinare,

fili hominis, et dices ad spiritum : Haec dicit Dominus
Deus : A quatuor ventis veni, spiritus, et insuffla super
interfectos istos, et reviviscant.

10. Et prophetavi sicut praeceperat mihi ; et ingressus

est in ea spiritus, et vixerunt ; steleruntque super pedes
suos, exercitus graïu'is nimis valde.

11. Et dixit ad me : Fili hominis, ossa haec universa,

domus Israël est. Ipsi dicunt : Aruerunt ossa nostra, et

periit spes nostra, et abscissi sumus.

12. Propterea vaticinare, et dices ad eos : Haec dicit

Dominus Deus : Ecce ego aperiam tumulos vestros, et

educam vos de sepulcris vestris, populus meus, et indu-

cam vos in terram Israël.

ij. Et scietis quia ego Dominus, cum aperuero sepul-

cra vestra, et eduxero vos de tumulis vestris, popule
meus,

14. Et dedero spiritum meum in vobis, et vixeritis, et

requiescere vos faciam super humum vestram ; et scietis

quia ego Dominus locutus sum, et feci, ait Dominus
Deus.

15. Et factus est sermo Domini ad me, dicens :

16. Et tu, fili hominis, sume tibi lignum unum, et scribe

super illud : Judae, et filiorum Israël sociorum ejus ; et

toile lignum alterum, et scribe super illud : Joseph, ligno

Ephraim, et cunctae domui Israël sociorumque e|us.

7. Je prophétisai donc comme le Seigneur me l'avait

commandé ; et lorsque je prophétisais, on entendit un
bruit, et aussitôt il se fit un ébranlement parmi ces os

;

ils s'approchèrent l'un de l'autre, et chacun se plaça
dans sa jointure.

8. Et je vis, et voilà que des nerls se formèrent sur
ces os, des chairs les environnèrent, et de la peau s'éten-

dit par-dessus ; mais l'esprit n'y était point.

<). Alors le Seigneur me dit : Prophétisez à {l'esprit
;

prophétisez, fils de l'homme, et dites à l'esprit : Voici ce
que dit le Seigneur Dieu : Esprit, venez des quatre vents,

et soufflez sur ces morts afin qu'ils revivent.

10. Je prophétisai donc comme le Seigneur me l'avait

commandé ; et en même temps l'esprit entra dans ces

os ; ils devinrent vivants et animés ; ils se tinrent sur

leurs pieds, et il s'en forma une fort grande armée.
11. Alors le Seigneur me dit : Fils de l'homme, ces

os sont la maison d'Israël : Nos os, disent-ils, sont deve
nus secs ; notre espérance est perdue ; et nous sommes
retranchés.

12. Prophétisez donc, et dites-leur : Voici ce que dit

le Seigneur Dieu : O mon peuple ! je vais ouvrir vos

tombeaux
;
je vous ferai sortir de vos sépulcres ; et je

vous ferai entrer dans la terre d'Israël.

ij. Et vous saurez, ô mon peuple ! que c'est moi qui

suis le Seigneur, lorsque j'aurai ouvert vos sépulcres, et

que je vous aurai fait sortir de vos tombeaux
;

14. Que j'aurai répandu mon esprit en vous, que vous

serez rentrés dans la vie, et que je vous aurai fait vivre

en repos sur votre terre ; vous saurez alors que c'est

moi, le Seigneur, qui ai parlé, et qui ai accompli, dit le

Seigneur Dieu.

15. Le Seigneur me dit encore ces paroles :

16. Fils de l'homme, prenez un morceau de Cois, et

écrivez dessus : Pour Juda et pour les enfants d'Israël

qui lui sont unis
;
prenez encore un autre morceau de

bois, et écrivez dessus : Ce bois est pour Joseph, pour

Éphraïm, pour toute la maison d'Israël, et pour ceux qui

lui sont unis.

y. 7. Factus est sonitus, prophetante me.

Lorsque je prophétisais, on entendit un bruit, un
cliquetis des os qui se remuaient, pour se rappro-

cher et se réunir chacun à son corps. Ce bruit et

ce mouvement marquent les guerres et les révo-

lutions qui arrivèrent dans tout l'Orient, pour

conduire Cyrus sur le trône de Chaldée, et pour

renverser la monarchie babylonienne (1); enfin,

le mouvement et l'agitation que causa dans tout

cet empire l'édit de Cyrus (2), qui permettait aux

Juifs, et apparemment aussi aux autres peuples

captifs, de s'en retourner dans leur pays.

jh 9. A QUATUOR VENTIS VENI, SPIRITUS, ET

INSUFFLA SUPER INTERFECTOS ISTOS. Vents, Vene\

des quatre vents. Ou : Esprit, vene\ des quatre

esprits; car, c'est le même terme qui signifie

l'âme, le souffle, et le vent ; comme en latin,

anima signifie l'âme et le vent. Horace (3) :

Jam veris comités quae mare tempérant,

Impellunt animas lintea Thraciae.

Ce vent marquait l'âme qui anime nos corps, et
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l'Esprit saint qui donne la vie à nos âmes; mais

principalement l'effusion abondante du Saint-

Esprit, répandu dans nos cœurs par le canal des

sacrements de la loi nouvelle. L'hébreu nn roûa'h,

le grec jîvsùuoc, comme le latin spiritus, désignent

l'esprit, l'âme, aussi bien que le veni.

y. 11. Ossa h,cc universa, domus Israël.

L'état de mort et d'aridité, de dispersion et de

délaissement où vous les voyez, marque la capti-

vité dans laquelle ils sont réduits. Je les tirerai

de cet état ; je susciterai un prince qui viendra

comme un souffle, leur rendre la liberté et la vie.

Cyrus rendra un édit, qui leur permettra de re-

tourner dans leur patrie.

%. 12. Aperiam tumulos vestros. Je vais vous

tirer de l'esclavage, et des lieux où, depuis si

longtemps, vous gémissez comme dans une pri-

son. Le tombeau est mis pour un grand danger,

une grande maladie, un état d'affliction et de

tristesse (4 1.

f. 16. Sume tibi lignum unum, etc. Tout le

monde comprend aisément que ces deux mor-

(1) Hicrcnym. hic.

(2) Grotius. — {)) Horal. lib. iv.Ode 12.

(4) Vide r>siilm. i.xxxvi. 11; cxvi. j; cxli.

- Osée. vi. 5. et xui. 1.

Jon. 11.},
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17. Et adjunge illa unum ad alterum tibi in lignum
unum ; et erunt in unionem in manu tua.

18. Cum autem dixerint ad te filii populi lui loquentes :

Nonne indicas nobis quid in his tibi velis ?

19. Loquerisad eos : Haec dicit Dominus Deus : Ecce
ego assumam lignum Joseph, quod est in manu Ephraim,
et tribus Israël, quas sunt ei adjuncta?, et dabo eas pari-

ter cum ligno Juda, etTaciam eas in lignum unum; et

erunt unum in manu ejus.

30. Erunt autem ligna super quœ scripseris in manu
tua, in oculis eorum. Et dices ad eos:

21. Hase dicit Dominus Deus: Ecce ego assumam
filios Israël de medio nationum ad quas abierunt; et

congregabo eos undique, et adducam eos ad humum
suam.

22. Et faciam eos in gentem unam in terra in montibus
Israël, et rex unus erit omnibus imperans; et non erunt

ultra duae génies, nec dividentur amplius in duo régna.

2?. Neque polluentur ultra in idolis suis, et abomi-
nationibus suis, et cunctis inijuitatibus suis: et salvos

eos faciam de universis sedibus in quibus peccaverunt,

et emundabo eos; et erunt mihi populus, et ego ero eis

Deus.

17. Puis approchez ces deux morceaux de bois l'un de
l'autre pour les unir ; et ils deviendront en votre main
comme un seul morceau de bois.

18. Et lorsque les enfants de votre peuple vous diront :

Ne nous découvrirez-vous point ce que signifie ce que
vous faites ?

19. Vous leur direz : Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Je vais prendre le bois de Joseph, qui est dans la main
d'Ephraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont unies, et je

les joindrai ainsi que lui avec le bois de Juda, pour n'en

faire plus qu'un de ces deux ; et ils seront dans ma main
comme un seul bois.

20. Vous tiendrez à la main devant leurs yeux ces mor-
ceaux de bois sur lesquels vous aurez écrit, et vous leur

direz :

21. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je vais prendre
les enfants d'Israël du milieu des nations où ils étaient

allés
;
je les rassemblerai de toutes parts

; je les ramè-
nerai en leur pays

;

22. Et je n'en ferai plus qu'un seul peuple dans leurs

terres et sur les montagnes d'Israël ; il n'y aura plus

qu'un seul roi qui les commandera tous ; et à l'avenir ils

ne seront plus divisés en deux peuples, ni en deux royau-

mes.

2;. Ils ne se souilleront plus à l'avenir par leurs idoles,

par leurs abominations, et par toutes leurs iniquités : je

les tirerai de tous les lieux où ils avaient péché, et je les

purifierai ; et ils seront mon peuple, et je serai leur

Dieu.
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ceaux de bois, que le prophète reçoit ordre de

réunir, en sorte qu'ils n'en fassent qu'un, mar-

quaient la réunion des dix tribus avec celle de

Juda ; et qu'après le retour de Babylone, il n'y

aurait plus de division entre les tribus, et qu'on

ne distinguerait plus Juda d'avec Israël, ni Israël

d'avec Juda, comme deux états et deux royau-

mes différents.

Lorsque Jéroboam, à la tête des dix tribus,

se retira de la maison de David, les tribus de

Juda, celle de Benjamin et celle de Lévi demeu-

rèrent attachées à Roboam. Outre ces trois tribus,

plusieurs Israélites des autres tribus s'y joignirent

aussi , comme on l'a vu au troisième livre des

Rois (1). C'est ce que le prophète marque ici par

ces paroles : Écrive^ : Pour Juda et pour les Is-

raélites qui lui sont unis. 11 fit la jonction des deux

bois en présence du peuple captif, soit en les

collant l'un à l'autre, comme deux ais qu'il appli-

qua l'un contre l'autre ; soit en les entant l'un

sur l'autre, comme une greffe sur l'arbre qui la

doit supporter. Cette action ayant excité la cu-

riosité du peuple, l'engagea à en demander la si-

gnification, ainsi qu'on le voit dans la suite de ce

chapitre. L'union de ces deux bois signifiait aussi,

dans un sens plus relevé, la réunion non seule-

ment des Juifs de toutes les tribus, mais aussi des

peuples de toutes les nations dans l'église de

Jésus-Christ. Saint Paul nous a décrit sous la

figure d'une greffe d'un olivier sauvage, entée sur

un olivier franc, l'union des Juifs et des païens

dans l'Église (2).

f. 19. Lignum Joseph, quod est in manu
Ephraim. Jéroboam, premier roi des dix tribus,

était Éphraïmite; ainsi Joseph, ou Manassé, et

les autres tribus étaient dans la main d'Ephraïm.

Ézéchiel le tire de sa main, pour le réunir à

Juda, et pour soumettre de nouveau toutes les

tribus à la maison de David.

jh 22. Rex unus erit, omnibus imperans. Les

Juifs, depuis leur captivité, n'ont eu des rois

qu'assez tard, et ces rois n'étaient pas de la race

de David, mais de celle de Lévi. Le prophète

s'exprime ainsi pour désigner un autre état, et un

autre roi qui est Jésus-Christ; car, dans la rigueur,

cette prophétie ne peut convenir qu'à lui. Elle n'a

été accomplie que très imparfaitement dans la

personne des Juifs après la captivité, car ni la

tribu de Juda, ni les autres ne revinrent pas tou-

tes entières, et elles ne furent plus gouvernées

par des rois de la famille de David. Cette prophé-

tie, versets 1 î-28, n'est pas accomplie jusqu'alors

littéralement; aussi M. le chanoine Chabauty
l'applique-t-il aux changements qui accompagne-
ront la crise finale de la période terrestre ac-

tuelle (3).

jK 2). Neque polluentur ultra in idolis.

Cela ne s'est parfaitement vérifié que dans l'église

(1) Voyez le commentaire sur ni. Reg. xn. 17.

(2) 1. Rom., xi. 17. 18.

(?) M. Chabauty, Résumé du Système de la Rénovalion,

P- »44-
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24. El servus meus David rex super eos. et pastor unus

eril omnium eorum. In judiciis meis ambulabunt, et

mandata mea custodient, et facient ea.

25. Et habitabunt super terram quam dedi servo meo
Jacob, in qua habitaverunt patres vestri ; et habitabunt

super eam, ipsi et filii eorum, et filii filiorum eorum,
usque in sempiternum; et David servus meus princeps
eorum in perpetuum.

26. Et percutiam il Lis fœdus pacis
;
pactum sempiternum

erit eis. Et fundabo eos, et multiplicabo, et dabo sancti-

ficationem meam in medio eorum in perpetuum.

27. Et erit tabernaculum meum in eis ; et ero eis Deus,
et ipsi erunt mini populus.

28. Et scient gentes quia ego Dominus sanctilîcator

Israël, cum fuerit sanctificatio mea in medio eorum in

perpetuum.

24. Mon serviteur David régnera sur eux ; ils n'auront
plus tous qu'un seul pasteur ; ils marcheront selon mes
ordonnances

; ils garderont mes commandements, et ils

les pratiqueront.

25. Ils habiteront sur la terre que j'ai donnée à mon
serviteur Jacob, que vos pères ont habitée ; ils l'habite-

ront, eux et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants,

jusqu'à jamais ; et mon serviteur David sera leur prince
pour toujours.

26. Je ferai avec eux une alliance de paix ; mon alliance

avec eux sera éternelle
;

je les établirai sur un ferme
fondement

; je les mnltiplierai, et j'établirai pour jamais
mon sanctuaire au milieu d'eux.

27. Mon tabernacle sera chez eux
;
je serai leur Dieu,

et ils seront mon peuple.

28. Et les nations sauront que c'est moi qui suis le Sei-
gneur et le sanctificateur d'Israél, lorsque mon sanc-

tuaire se conservera pour jamais au milieu d'eux.
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de Jésus-Christ. Combien de Juifs, même de
prêtres, s'abandonnèrent à l'idolâtrie du temps
d'Antiochus Épiphane !

y. 24. Servus meus David rex super eos.

Ceci marque encore évidemment Jésus-Christ
;

car Zorobabel à qui on applique ceci, ne fut

jamais roi ; et il est même très douteux qu'il ait

gouverné le peuple après la captivité. Cyrus leur

donna pour gouverneur Sassabasar, qui était Perse,

selon toutes les apparences (1).

Pastor unus erit omnium eorum. David avait

été pasteur (2) ; Jésus-Christ est souvent comparé
à un pasteur (3). Le prophète semble vouloir

marquer la douceur de son règne par cette com-
paraison. Superbum nomen imperii, pastoris voca-

bulo miligat, dit saint Jérôme.

y. 2'*,. Habitabunt usque in sempiternum.

Que les Juifs nous montrent l'accomplissement

de cette promesse dans leur nation. Depuis plus

de dix-huit siècles, ils sont chassés de la terre

Promise ; mais l'Église de Jésus-Christ se sou-

tient, et persévère à jamais ; et son pasteur la

gouvernera éternellement : David servus meus
princeps eorum in perpetuum.

v. 26. Fœdus pacis. Ce nom peut-il conve-

nir à l'ancienne alliance.' A-t-on vu un siècle,

un demi-siècle, vingt ans de paix dans Israël }

Toute l'histoire de la nation juive n'est elle

pas un récit de guerres et de divisions conti-

nuelles r Et si on l'entend de la paix entre Dieu
et son peuple, qu'on nous montre ce peuple

demeurer fidèlement attaché au Seigneur pendant

seulement un siècle. Il ne faut qu'ouvrir les livres

des prophètes, et les autres monuments sacrés,

pour y remarquer leurs infidélités et leurs révoltes

perpétuelles contre le Seigneur. Ceci ne peut

donc regarder que le Nouveau Testament, dont

Jésus-Christ, prince de paix, est le médiateur;

lui seul nous donne la vraie paix, la paix inté-

rieure, qui surpasse tout ce qu'on peut conce-

voir (4): El pax Dei, quœexsuperal omnem sensum,

cuslodiat corda restra et inleUigenlias veslras in

Qhristo Jesu.

(1)1. Esdras. 1. 8.

(2) ». Rcg. vu. 8. Ego le tuli de pascuis sequentem
grèges. Psalm. lxxvh. 70. De post fœtantes accepit
eum pascere Jacob servum suum.

(?) Jsai. xl. 11. - E\ech. xxxiv. 2j. - Joan. xi. 14. - Heb.

xiii. 20.

(4) Philipp. iv. 7. Vide Coloss. m. 16. et sup. E\ech.

xxxiv. 25.



CHAPITRE XXXVIII

Prophétie contre Gog. Ce prince viendra avec une armée nombreuse pour piller les

enfants d'Israël récemment revenus de leur captivité. Le Seigneur exterminera ce

prince et son année.

i. Et factus est sermo Doinini ad me, dicens :

2. Fili hominis, pone faciem tuam contra Gog, terram

Magog, principem capitis Mosoch et Thubal, et vatici-

nare de eo.

j. Et dices ad eum : Haec dicit Dominus Deus: Ecce
ego ad te. Gog, principem capitis Mosoch et Thubal.

4. Et circumagam te, et ponam frenum in maxiHis tuis;

et educam te, et omnem exercituum tuum, equos et

équités vestitos loricis universos, multitudinem magnam,
hastam et ciypeum arripientium et glaiium.

1. Le Seigneur me parla encore, et me dit :

2. Fils de l'homme, tournez le visage vers Gog, vers

la terre de Magog, vers ce prince et ce chef de Mosoch
et de Thubal, et prophétisez sur lui.

j. Et vous lui direz : Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : Je viens à vous, Gog, prince et chef de Mosoch
et de Thubal.

4. Je vous ferai tourner de toutes parts ; et je vous

mettrai un frein aux mâchoires
;
je vous ferai sortir, vous

et toute votre armée, les chevaux et les cavaliers tout

couverts de cuirasses, qui viendront en grandes troupes,

armés de lances, de boucliers et d'épées.
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V. 2. PONE FACIEM TUAM CONTRA GOG, TERRAM
Ma.gog, etc. Gog, probablement le Gag'i des ins-

criptions d'Assour-ban-habal (1), était, d'après ces

mêmes inscriptions, un chef scythe. Pour Magog,
Mosoch et Thubal, voyez ce que nous en avons

d t au chapitre dixième de la Genèse, verset 2.

Le prophète raconte, dans ce chapitre et dans

le suivant, la grande invasion scythe qui désola,

a 11 vu" siècle, l'Asie occidentale. Parties des mon-

tagnes du Caucase, ces hordes barbares prome-

n';rent longtemps le pillage et le meurtre dans les

centrées ou les entraînait leur humeur turbulente.

Leur incursion débuta par la prise de Sardes
;

pjis, obliquant à l'est, les Scythes se précipi-

tèrent sur la Médie, défirent Cyaxare, et pillè-

rent son royaume ; mais, comme cette contrée

montagneuse n'était pas assez riche pour les com-
bler de butin, les hordes descendirent en Assyrie

et saccagèrent les villes qu'elles purent surpren-

dre. Ninive leur échappa sans doute à cause de
ses hautes murailles, car dépourvus de machines
de guerre, les Scythes ne pouvaient avec leur arc,

si redoutable en plaine, abattre ces puissants

remparts. Les villages, moins bien défendus,

étaient impitoyablement brûlés. Autant par poli-

tique que par un goût inné pour les dévastations,

les Scythes détruisaient ou brûlaient ce qu'ils ne

pouvaient enlever; les habitants étaient générale-

ment massacrés, car à quoi bon faire des prison-

niers de guerre, chez les nomades ?

De l'Assyrie, les Scythes se précipitèrent sur

la Syrie du Nord, et sur la Phénicie. La Pales-

tine fut à son tour envahie, et l'Egypte aurait subi

le même sort, si Psammétique I
er

, n'avait acheté

leur retraite à prix d'argent. Ne se recrutant pas

dans sa marche, l'armée scythe se fondit peu à

peu comme une boule de neige sous les feux du

soleil, et, après avoirfait trembler tantde royaumes,

elle reçut, dit-on, le coup de grâce à Scytho-

polis ou Bethsan (2). Naturellement, nous faisons

nos plus expresses réserves sur cette étymologie.

Nous apprenons de saint Jérôme (5) que, aux

environs de Bethsan, se trouvait un lieu nommé
Socholh : ne serait-ce pas l'origine de Scytho-

polis r On aura pu écrire d'abord SWjo-o^u,
puis H/.u'.<koX'.r.

y. 3. Principem capitis Mosoch et Thubal.

L'hébreu, au lieu de cap ut, porte wni râsch ; ce

nom signifie tête, mais ici, il désigne une peuplade

scythe, comme l'a très bien prouvé Gésénius.

,v. 4. Circumagam te, et ponam fr/enum in

maxillis tuis. Je vous ferai tourner de toutes paris,

et je mettrai un frein dans vos mâchoires. Je vous

traiterai comme un cheval, que le cavalier mène à

son gré où il veut. On bridait même quelquefois

les hommes, et Cambyse envoya au supplice le

fils de Psamménite, roi d'Egypte, avec deux mille

Égyptiens, la corde au cou et le frein dans la

bouche. Rien n'est plus capable d'humilier les

princes les plus absolus que ces expressions, qui

(t) Cylindre A. col. j.

(2) Hérodote, 1, ioj et suiv. - Pline, v.

dans Eusibe, Dénionst. éi>ang. ix. jo.

16. - Polrhislor (?) Qinvst. htbraîc. in Gènes, xxxiii. 17.
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5. l'ersae, /Kthiopes, et Libyes cum eis, omnes scutali

et galeati.

6. Gomer et universa agmina ejus, domus Thogorma,
latera aquilonis, et totum robur ejus, populique mulii

tecum.

7. Praepara et instrue te, et omnem multitudinem tuam
quœ coacervata est aJ te, et esto eis in prasceptum.

8. Post dies multos visilaberis; in novissimo annorum
venies ad terram quae reversa est a gladio, et congregata

est de populis multisad montes Israël, qui fuerunt deserti

jugiter : haec de populis educta est, et habitabunt in ea

confidenter univcrsi.

5. Les Perses, les Éthiopiens, et les Libyens seront

avec eux tout couverts de boucliers, et le casque en
tête.

o. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Thogor-
ma, vers l'aquilon, et toutes ses forces, et plusieurs peu-
ples seront avec vous.

7. Préparez-vous, disposez-vous avec toute cette

troup2 nombreuse qui s'est rassemblée auprès de vous :

et soyez le chef dont ils prennent l'ordre.

8. Après un long temps, vous serez visité ; dans les

derniires années, vous viendrez en une terre qui a été

sauvée de l'épée,qui a été tirée d'entre plusieurs peuples,

et rassemblée aux montagnes d'Israël qui avaient été

toujours désertes ; en une terre dont les habitants avaient

été retirés d'entre les peuples, et où tout le monde
ensuite a été rétabli dans une pleine assurance.

COMMENTAIRE

marquent d'une manière si vive le pouvoir infini

de Dieu sur les plus puissants potentats. L'hébreu

peut s'entendre des'cercles de fer ou de cuivre que

l'on met dans les naseaux de certains animaux,

pour les mener à la laisse. C'est ainsi que le chal-

déen l'a pris : Dieu ne permit pas que les Scythes

vinssent fondre sur la Judée avec la grande armée

qu'ils avaient d'abord ; il les conduisit comme des

bêtes muselées, du Caucase en Lydie, de la

Lydie en Médie, de la Médie en Syrie, puis sur

les confins de l'Egypte pour revenir en s'affaiblis-

sant toujours, se faire exterminer à Bethsan, où

sur un autre point des terres d'Israël. Les Scythes

sont mis ici pour désigner les ennemis de la

Synagogue et de l'Église. Le souvenir de cette

grande invasion, était encore vivant dans les esprits

quand parlait le prophète. La destruction de l'ar-

mée scythe était un gage et une figure de la ruine

des ennemis du peuple de Dieu. L'invasion scythe

avait eu lieu avant Ézéchiel, le ton prophétique

concerne donc un autre événement. On ne sau-

rait appliquer à Cambyse ces deux chapitres,

puisque les Israélites étaient encore captifs. Voyez

xxxix, 2<> et suivants.

f. 5. PerS/E, ^Cthiopes, et Libyes cum eis.

L'hébreu (1) : Paras, Koûsch el Phoût. On a déjà

vu plus d'une fois ces peuples. Voyez E^ecli. xxvii,

10 et xxx, ).

Le chef scythe avait formé une ligne de peu-

plades diverses, pour mieux combattre la Palestine

et l'Egypte. Ces sortes de ligues entre les peu-

plades asiatiques et africaines ne sont pas des faits

isolés dans l'histoire. Sous Ramsès II, les peuples

de l'Asie Mineure s'unirent aux Libyens et enva-

hirent ensemble le Delta; une ligue plus formi-

dable encore faillit détruire l'Egypte sous Mé-
nephtah I.

jK 6. Gomer, domus Thogorma, latera aqui-

lonis. Les Cymmériens, les Turcomans et les

autres peuples septentrionaux, comme les Armé-

niens, les Mèdes, les Colchidiens pouvaient ser-

vir ensemble dans la même armée. On sait que,

dans le style de l'Écriture, les côtés du septen-

trion, marquent généralement les provinces au

nord de la Mésopotamie, et la Mésopotamie elle-

même.

f. 7. Esto eis in pr^ceptum. L'hébreu (2) :

Vous leur servirez de garde. Les Septante (}) :

Vous me servirez de garde. Je vous ai établi le

gardien, le conducteur de toutes ces troupes.

Dieu fait toujours sentir son domaine et son auto-

rité absolue. Ne vous flattez pas de vous voira la

tète d'une telle armée : vous n'êtes que mon lieu-

tenant et mon serviteur.

,v. 8. Post dies multos visitaberis. Vous serez

visité après un long temps. C'est-à-dire, Dieu

vous assistera, vous aidera, vous conduira (4). Un
ancien auteur grec traduit ('-,) : A la fin de plusieurs

jours vous vous préparerez, el, à la fin des années,

vous viendrez sur celle terre, sur celle terre qui est

échappée du glaive. Les Septante (6): Après plu-

sieurs jours, il se préparera et à la fin des années

il viendra. Le chaldéen et de nombreux commen-
tateurs expliquent cet endroit comme nous : Vous
commanderez, vous disposerez, vous conduirez

votre armée. Cette terre qui est échappée de l'épée

el qui, après avoir été si longtemps déserte, com-

mence à être habitée par un peuple rassemblé sur

les montagnes d'Israël, du milieu de diverses nations,

ne peut être que le territoire des dix tribus, après

la prise de Samarie, lorsque cette contrée, long-

temps déserte, commençait à se repeupler. Les

villes et les bourgades n'avaient pas encore eu le

temps de se fortifier (7).

(1) TS1S1 uns DIS

(2) tavab en 1

! n»n

(?) Les Septante : Ë"cn] jio: sic yjXouijv.

14) LialtioU.

{<,) A'f ' 'f
(
u.£pàjv ;;X:;ô/a>y STOtu.ajQifa»], xa: Itî

* c<7/â:ou

tu* ettov î);e'.5 eiç Yri

v
,

st ? ~*l v T^v *iWTp«u.
1

u.ivTjv K7-°

pa/ a;'po;. Vide Nûbil.

(6) A'<?' rjuepàiv 7tXsio'viov r/oiu.asOrjasTat, xa'i in' é?/_i-

xou étcûv eXsûasrat, etc.

(-) Voyez le verset n.
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9. Aseendens autem quasi tempestas venies, et quasi

nubes, ut operias terrain tu, et omnia agmina tua, et

populi multi tecum.

10. Hœc dicit Dominus Deus: In die illa, ascendent
sermones super cor tuum, et cogitabis cogitationem

pessimam
;

11. Etdices: Ascendam ad terram absque muro; ve-

niam ad quiescentes habitantesque secure; hi omnes
habitant sine muro, vectes et portas non sunt eis;

12. Ut diripias spolia, et invadas prasda.n, ut inféras

manum tuam super eos qui deserti l'uerunt, et postea

restituti, et super populum qui est congregatus ex gen-
tibus, qui possidere cœpit et esse habitator umbilici

terras.

ij. Saba, et Dedan, et negotiatores Tharsis, et omnes
leones ejus, dicent tibi : Numquid ad sumenda spolia tu

venis? Ecce ad diripiendam prasdam congregasti multi-

tudinem tuam, ut tollas argentum et aurum, et auferas

supellectilem atque substantiam, et diripias manubias
infinitas.

14. Propterea vaticinare, fili hominis, et dicesad Gog:
Hase dicit Dominus Deus: Numquid non in die illo,

cum habitaverit populus meus Israël confidenter, scies?

>. Vous y viendrez alors, et vous paraîtrez comme une
tempête et comme un tourbillon pour couvrir la terre,

vous et toutes vos troupes, et plusieurs peuples avec

vous.

10. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : En ce temps-

là, vous formerez des desseins dans votre cœur, et vous
prendrez une résolution très criminelle

;

11. En disant: Je viendrai dans un pays sans murailles ;

j'attaquerai des gens qui sont en paix, qui se croient

dans une pleine assurance, qui habitent tous en des villes

sans murailles, où il n'y a ni barres ni portes.

12. Vous ne penserez qu'à vous enrichir des dépouilles,

à vous rassasier du butin et du pillage, et à porter votre

main contre ceux qui, après avoir été abandonnés, avaient

été rétablis ; contre un peuple qui avait été rassemblé
des nations, et qui commençait à habiter et à posséder
cette terre au milieu du monde.

1 î. Saba, Dédan, les commerçants de Tharsis, et tous

ses lions, vous diront : Ne venez-vous pas pour prendre
les dépouilles ? Nous voyons que vous avez rassemblé
vos troupes si nombreuses pour faire un grand butin,

pour prendre l'argent et l'or, pour emporter les meubles,

et tout ce qu'il y il de précieux, et pour piller des riches-

ses infinies.

14. C'est pourquoi prophétisez, fils de l'homme, et

dites à Gog : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : En ce

jour-là, lorsque mon peuple d'Israël demeurera dans une

pleine assurance, vous le saurez.

COMMENTAIRE

j>. 9. ASCENDENS AUTEM QUASI TEMPESTAS VENIES

et quasi nubes. Ces expressions désignent admi-

rablement les hordes innombrablesqui inondèrent,

en quelque sorte, le pays où elles se précipitèrent.

\. 10-11. In die illa ascendent sermones su-

per cor tuum,... Ascendam ad terram absque

muro, etc. Dépourvus de places fortes, la Sama-

rie et tout le pays au nord de Jérusalem offraient

une proie facile aux envahisseurs. Les Cuthéens

et les Israélites restés dans le pays y demeuraient

en sécurité, dans la persuasion que leur pauvreté

relative ne serait pas une proie bien alléchante.

Mais les barbares préféraient un butin facile à

prendre, aux richesses enfermées dans des villes

dont ils ne pouvaient s'emparer.

jK 12. Super populum qui est congregatus
ex gentibus. Les Samaritains étaient un ramassis

de gens venus de divers côtés. Voyez iv. Rois,

xvii, 24 et suiv.

Habitator umbilici terr/e. En hébreu (ij:

Habitants au Tabbour de la terre. T'abb ur signifie

un endroit élevé, et aussi le milieu, le centre. Il

s'agit d'une montagne quelconque, peut-être le

Garizim, située au centre du territoire des dix

tribus. Ce ne peut être le Thabor, car ici le mot
est écrit avec un teth -s, et le Thabor s'écrit avec

un lhav n. Un certain nombre d'auteurs pensent

que, sous le nom de Tabor de la terre, le prophète

entend ici Jérusalem, centre de tout le pays ayant

appartenu aux Hébreux. Les anciens manuscrits

portent (2) : Habitatores Jérusalem umbilici terrec.

Quelques pères ont été dans cette persuasion,

que Jérusalem était le centre, ou le milieu du

monde. II y a même quelques passages de l'Ecri-

ture, qui semblent favoriser cette opinion
;
par

exemple (3) : Le Seigneur Dieu, notre Roi, a opéré

le salut au milieu de la terre. Et Ézéchiel (4) :

Voilà Jérusalem, je l'ai établie au milieu des na-

tions. Mais dans cet endroit, le Tabor de la terre

ne signifie autre chose que l'endroit le plus élevé,

le plus éminent ou le plus fortifié du pays. Voyez

ce qui a été remarqué sur les Juges. Chap. ix. 37.

f. ij. Saba, et Dedan, et negotiatores Thar-
sis. Voyez sur ces peuples, Genèse, x, 4, 7 ; ni.

Rois, x, 4, 22; 1 Paralip. 1, 7, 9 ; 11 Paralip. îx,

21, et passim.

Omnes leones ejus. Ces peuples aussi avides

de proie que des lions.

jfr. 14. Numquid non... cum habitaverit popu-

lus meus, confidenter scies ? Quoique vous

soyez bien informé que les Israélites sont un peu-

ple paisible, et qui ne pense à rien moins qu'à

remuer ; vous viendrez cependant sur leur pays

avec un air menaçant, et avec des desseins funes-

tes : vous viendrez comme un tourbillon, pour les

renverser et les perdre.

(i) yixn mais '"y »sw> Les Septante ; E'rt't \6v ôu.spaXôv (1) Vide novam tdit, Hieronym. lom. 1.

(}) Psaim. lxxiii. 12. — (4) E^ccli. v. 5.
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[$. lit vcnics do Iojo tuo a lateribus aquilonis, lu, et

populi mulli tecum, ascensores equorum univcrsi, occ-

lus magnus, et exercitus vehemens.

16. Et ascendes super populum meum Israël quasi

nubes, ut operias terram. In novissimis diebus ens, et

adducam te super terram meam : ut sciant gentes me,

cum sanctilicatus fuero in te in oculis eorum, o Gog !

17 Hœc dicit Dominus Deus : Tu ergo il'.e es, de quo

locutus sum in diebus antiquis, in manu servorum meo-

rum prophetarum Israël, qui prophetaverunt. in diebus

illorum temporum, ut adducerem te super eos.

18. Et ent in die illa, in die adventus Gog super ter-

ram Israël, ait Dominus Deus, ascendet indignatio mea
in furore meo.

ig. Et in zelo meo, in igné irae meœ locutus sum. Quia

in die illa erit commotio magna super terram Israël;

20. Et commovebuntur a facie mea pisces maris, et

volucres cœli, et bestiae agri, et omne reptile quod mo-
vetur super humum, cunctique homiries qui sunt super

faeiem terrœ; et subvertentur montes, et cadent sepes,

et omnis murus corruet in terram.

21. Et convocabo adversus eum in cunctis montibus

meis gladium, ait Dominus Deus; gladius uniuscujusque

in fratrem suum dirigetur.

22. Et judicabo eum peste, et sanguine, et imbre vehe-

menti, et lapidibus immensis; ignem et sulphur pluam su-

per eum, et super exercitum ejus, et super populos mul-

tos qui sunt cum eo.

2;. Et magnificabor, et sanctificabor, et notus ero in

oculis multarum gentium; et scient quia ego Dominus.

15. Vous viendrez alors de votre pays, des climats de
l'aquilon, vous et plusieurs peuples avec vous, tous

montes à cheval en grandes troupes, et avec une puis-

sante armée
;

16. Et vous viendrez fondre sur mon peuple d'Israë',

comme un tourbillon, pour couvrir toute la terre. Vous
serez dans les derniers jours : et je vous ferai venir sur

ma terre, afin que les nations me connaissent, lorsque
j'aurai fait paraître en vous ma sainte puissance à leurs

yeux, ô Gog !

17. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : C'est vous qui

êtes celui dont j'ai parlé dans les siècles passés, par
mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé

en ce temps-là, que je devais vous faire venir contre eux.

18. En ce jour-là, en ce jour de l'arrivée de Gog sur

la terre d'Israël, dit le Seigneur Dieu, mon indignation

passera jusqu'à la fureur.

19. Je parlerai dans mon zèle et dans le feu de ma
colère; parce qu'en ce temps-là il y aura un grand
trouble dans la terre d'Israël.

20. Les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les

bètes de la campagne, tous les reptiles qui se meuvent
sur la terre, et tous les hommes qui sont sur la face

de la terre, trembleront devant ma face : les montagnes
seront renversées; les haies seront arrachées; et toutes

les murailles tomberont par terre.

21. J'appellerai contre Gog l'épée sur toutes mes
montagnes, dit le Seigneur Dieu ; et ils tourneront tous

l'un contre l'autre la pointe de leurs épées.

22. J'exercerai mes jugements sur eux par la peste,

par le sang, par les pluies violentes, et par de grosses

pierres ; et je répandrai des pluies de feu et de soufre

sur Gog, sur son armée, et sur tous les peuples qui

seront avec lui.

2j. Je ferai voir ma grandeur
;
je signalerai ma sainte

puissance ; et je me ferai connaître auxyeux de plusieurs

peuples ; et ils sauront que c'est moi qui suis le Seigneur.

COMMENTAIRE

f. l6. IN NOV1SS1M1S DIEBUS ERIS, ET ADDUCAM
TE SUPER TERRAM MEAM : UT SCIANT GENTES ME,

cum sanctificatus fuero in te. Après avoir ra-

vagé tant de nations, vous viendrez dans la Judée,

vous iormerez contre elle des desseins violents et

injustes; mais c'est là que je vous arrêterai. Vous

n'exécuterez rien de toutee que vous avez proposé,

et je ferai éclater ma justice à la vue de toutes les

nations, en vous punissant d'un supplice propor-

tionné à vos crimes.

f. 17. Tu ERGO 1LLE ES, DE QUO LOCUTUS SUM
IN DIEBUS ANTIQUIS, IN MANU PROPHETARUM. Il

s'agit probablement ici de Joël. Ce prophète a

décrit énergiquement cette invasion, sous la forme

d'une nuée de sauterelles.

y. 19. In die illa erit commotio magna super

terram Israël. Dans la terre d'Isracl. Il est cer-

tain que l'arrivée de ces hordes barbares dut cons-

terner les Israélites. Villes, campagnes, hommes,
bestiaux, herbages mêmes, tout était détruit sur

leur passage. La cavalerie scythe dévorait, pour

vivre, les moissons et les herbes. Le prophète

exagère le trouble de son peuple au verset sui-

vant, en disant que les poissons de la mer, les

oiseaux du ciel, les animaux et les reptiles de la

terre, seront dans l'émotion
;
que les montagnes

seront renversées, que les fermetures tomberont

par terre, et que les murailles seront abattues.

Tout cela marque, en style figuré, un extrême

abattement, une frayeur terrible, une dévastation

complète.

^. 21-22. Convocabo adversus eum in cunc-

tis montibus meis gladium, etc. Il est certain

que les Scythes furent l'objet d'un châtiment

providentiel. Ce souvenir demeura dans les popu-

lations de la Palestine, et on raconta à Hérodote
que les Scythes furent affligés d'une maladie

dégoûtante, pour avoir pillé le temple de Vénus
Uranie, à Ascalon (1). Joël prédit aussi des bou-

leversements naturels, auxquels Ézéehiel fait

allusion ici (2). Il y eut quelque catastrophe, que

l'histoire ou les monuments nous révéleront peut-

être. La destruction de l'armée de Cambyse dans

les sables de l'Egypte ; celle, plus récente, de la

grande armée dans les neiges de la Russie, nous

offrent des faits analogues qu'on ne peut nier.

(1) Hérodote, 1. 105. [2) Joël, 11. jo. j 1.



CHAPITRE XXXIX

Suite de la prophétie contre Gog. Le Seigneur le fera venir sur les montagnes d'Israël,

où il le fera périr avec son armée. Les Israélites enlèveront ses dépouilles. La gloire du

Seigneur éclatera au milieu des nations. Il répandra sa miséricorde sur son peuple.

i. Tu autem, fili hominis, vaticinare adversum Gog, et

dices : Haec dicit Dominus : Ecce ego super te, Gog,
principem capitis Mosoch et Thubal.

2. Et circumagam te, et educam te, et ascendere te

faciam de lateribus aquilonis, et adducam te super mon-
tes Israël.

;. Et percutiam arcum tuum in manu sinistra tua, et

sagittas tuas de manu dextera tua dejiciam.

4. Super montes Israël cades tu, et omnia agmina tua,

et populi tul qui sunt tecum ; feris, avibus, omnique vo-

latili et bestiis terrae dedi te ad devorandum.

5. Super faciem agri cades, quia ego locutus sum, ait

Dominus Deus.

6. Et immittam ignem in Magog, et in his qui habitant

in insulis confidenter; et scient quia ego Dominus.

7. Et nomen sanctum meum notum faciam in medio
populi mei Israël, et non polluam nomen sanctum meum
amplius; et scient gentes quia ego Dominus, sanctus

Israël.

8. Ecce venit, et factum est, ait Dominus Deus; hase

est dies de qua locutus sum.

1. Vous donc, fils de l'homme, prophétisez contre
Gog, et dites : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je
viens à vous, Gog, prince et chef de Mosoch et de
Thubal.

2. Je vous ferai tourner de toutes parts
;
je vous tirerai

;

je vous ferai venir des climats de l'aquilon ; et je vous
amènerai sur les montagnes d'Israël.

j. Je briserai votre arc dans votre main gauche, et je

ferai tomber vos flèches de votre main droite.

4. Vous tomberez sur les montagnes d'Israël, vous et

toutes vos troupes, et tout votre peuple qui est avec
vous

;
je vous ai livré aux bêtes féroces, aux oiseaux,

et à tout ce qui vole en l'air, et aux bêtes de la terre,

afin qu'ils vous dévorent.

<,. Vous tomberez au milieu des champs, parce que
c'est moi qui ai parlé, dit le Seigneur Dieu.

6. J'enverrai aussi le feu sur Magog, et sur ceux qui

habitent en assurance dans les iles ; et ils sauront que
c'est moi qui suis le Seigneur.

7. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon
peuple d'Israël

;
je ne laisserai plus profaner mon saint

nom ; et les nations sauront que c'est moi qui suis le

Seigneur, le saint d'Israël.

8. Voici le temps : Ce que j'ai prédit est arrivé, dit le

Seigneur Dieu ; voici le jour dont j'avais parlé.

COMMENTAIRE

v. 2. Circumagam TE, ET EDUCAMTE, ET ASCENDERE

te faciam de lateribus aquilonis. Comparez ce

passage au verset 4 du chapitre précédent. L'hé-

breu (11 est traduit diversement, parce que le

terme traduit par educam te signifie à proprement

parler, sexlabo le, je vous tirerai avec un croc à

six pointes recourbées, semblables à ces marti-

nets qui servent à repêcher les objets tombés dans

les puits. Ce terme ne se trouve que dans ce

seul passage: Je vous ferai tourner, je vous ferai

marcher (2) ;
je vous mènerai comme un animal

curieux qu'on montre au peuple dans différents

pays ; ou, je vous ferai suivre comme un buffle à

qui l'on a fait passer un cercle d'airain par les

naseaux (3) ; enfin, je vous séduirai (4), et je vous

ferai venir du côté du septentrion.

f. 3. Percutiam arcum tuum in manu sinis-

tra tua. Cette description convient admirable-

ment à un roi scythe ; l'arc et la flèche sont leurs

armes principales.

Fidentemque fuga Parthum, versisque sagittis(;).

f. 4. Super montes Israël cades tu, et omnia
agmina tua. On ne sait pas au juste où l'armée

scythe fut détruite. La tradition fixait à Bethsan
le lieu de ce désastre; mais nous avons dit plus

haut, que cette tradition était fort douteuse, bien

que Pline la donne comme positive.

,v. 6. Immittam ignem in magog, et in his qui
habitant in insulis. J'allumerai le feu de la dis-

corde dans l'armée scythe, et cette division pas-

sera jusque dans les îles et les pays maritimes.

Ou, par ignis, il faut entendre un châtiment pro-

videntiel, analogue à celui dont parle justement

Hérodote. Comme il est toujours imprudent, en
pareille matière, de s'appuyer sur des suppositions,

(t) psjt »n;-\»o Tn''"»ni TnNwuh i>ro;ur

(2) Les Septante : K»Tâ;cu <té, Luiov. de Dieu.

()) Jun. Ttemeil. Pisc.

S. B. — T. X.

(4) Chald. Hieronym. Circumagetur, et palpabitur, siva

lactabitur.

(5) Virgil. Géorgie, m.

4)
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'). Et egrcdienlur liabiialores Je civile! us Israël, et

succendent et comburent arma, clypeum et hastas,

arcum et sagittas, et baculos manuum et contos; et suc-

cendent ea igni septem annis.

10. Et non portabunt ligna de regionibus, neque suc-

cident de saltibus, quoniam arma succendent igni, et de-

praedabuntur eos quibus prasdae fuerant, et diripient

vastatores suos, ait Dominus Deus.

n. Et erit in die illa, dabo Gog locum nominatum
Sepulcrum in Israël, vallem viatorum ad orientent maris,

quœ obstupescere laciet praetereuntes; et sepelient ibi

Gog, et omnem multitudinem ejus, et vocabitur vallis

multitudinis Gog.

12. Et sepelient eos domus Israël, ut mundent terram

septem mensibus.

0. Les habitants des villes d'israel sortiront, et ils

brûleront et réduiront en cendre les armes, les boucliers,

les lances, les arcs et les flèches, les bâtons qu'ils

portaient à la main, et les piques; et ils les consumeront
par le feu pendant sept ans.

IO, Et ils n'apporteront point de bois des champs, et

ils n'en couperont pas dans les forets : parce qu'ils fe-

ront du feu de ces armes, qu'ils feront leur proie de

ceux dont ils avaient été la proie, et qu'ils pilleront ceux

qui l'-s avaient pillés, dit le Seigneur Dieu.

il. En ce jour-là je donnerai à Gog dans Israël un

lieu célèbre pour lui servir de sépulcre, la vallée des

passants à l'orient de la mer, où tous ceux qui passeront

seront frappés d'étonnement ; on y ensevelira Gog avec

toutes ses troupes ; et ce lieu sera appelé la vallée des

troupes de Gog.
12. La maison d'Israël les ensevelira en ce lieu-là

durant sept mois, pour purger !a terre.

COMMENTAIRE

il faut attendre, avant de se prononcer, que quel-

que découverte explique le fait auquel Ézéchiel

fait ici allusion. Le prophète est trop affirmatif,

pour n'avoir pas eu le témoignage certain de ce

qu'il avance. Le désastre de l'armée scythe était

connu de ses contemporains.

j^. 9. Succendent ea igni septem annis. Pen-

dant un long temps; un nombre certain, pour un

nombre indéterminé (1). 11 y aura dans le pays

une si grande quantité de lances, de boucliers,

d'arcs et de flèches, qu'on s'en servira longtemps

au lieu de bois à chauffer. On ne fait pas beau-

coup de feu dans les pays chauds. Mariana (2)

raconte qu'après la victoire remportée par les

Espagnols sur les Sarrasins en ï 2 1 2, il se trouva

tant de lances, de javelots et d'autres bois, qu'on

s'en servit pendant quatre ans pour brûler.

f. 10. Depr^edabuntur eos, quibus prmdm
fuerant. Théodoret (3) rapporte une ancienne

tradition des docteurs juifs, qui assuraient qu'après

le retour de la captivité, les nations de Gog, Ma-
gog, Buz, Thubal, Mosoch, et les autres étaient

venus fondre sur la Judée, et que Zorobabel

s'étant mis à la tête de sa nation, les avait défai-

tes, et que son armée avait fait un si grand butin,

qu'il avait servi à bâtir le temple du Seigneur; car

ce peuple n'était pas alors assez riche, pour entre-

prendre un pareil ouvrage. Cette tradition, évi-

demment fautive, peut être un lointain écho du

désastre dont parle le prophète .

jfr. 11. Dabo Gog sepulcrum in Israël,

vallem viatorum ad orientem maris. Ce verset

montre que Bethsan ne saurait être le lieu du

désastre de l'armée scythe, parce que la ville est

située à une trop grande distance de la mer. Le

chemin naturel des envahisseurs était celui d'As-

calon à Mageddo, que suivirent à plusieurs re-

prises les armées égyptiennes et assyriennes. Ce
chemin cotoye la Méditerranée sur une longue

étendue.

Vocabitur vallis multitudinis Gog. Souvent

ces paroles, il sera appelé, signifient simplement :

// sera; on pourra l'appeler; il méritera qu'on

l'appelle. Notre Sauveur n'a porté que le nom de

Jésus, cependant combien l'Écriture lui donne-t-

elle de nomsr Admirable, Emmanuel, Conseiller,

Dieu, Fort, Prince de paix, etc. (4). Et combien

de noms donne-t-on à Jérusalem, et à la terre

Sainte ('-,)} Il suffit donc que cette vallée, qui

était à l'orient de la Méditerranée, méritât de por-

ter le nom de Cimetière de Go£(6),parle grand nom-

bre de soldats qui y furent enterrés, pour justi-

fier parfaitement cette prophétie. Les Septante

appellent cet endroit noXuâvSctov, et le faux Épi-

phane, auteur de la vie des prophètes, dit que le

prophète Michée fut enterré à Polyandrium près

de Marathi, dans Ephraim. On sait que noXuâvSpto*

signifie un cimetière; mais cet auteur semble en

faire un nom de lieu. Le faux Dorothée l'appelle:

Le Poiyandnon des Énacim , le cimetière des

enfants d'Énak,

Jt. 12. Sepelient eos, ut mundent terram,

septem mensibus. Pour obéira la loi, qui ne per-

mettait pas que les corps demeurassent sans sépul-

ture, et pour éviter l'infection qu'aurait pu causer

un si grand nombre de corps morts. Le nombre

de sept est mis ici, comme au verset 9, pour un

nombre indéterminé.

(1) Vide Jsai. iv. 1. - Provcrb. xxiv. 16. - Gènes. îv. 24.

- Malth. xvin. 21.

(2) Mariana, Hisl. Hisp. I. xi. c. 24.

{)) Thecdoret. in cap. 18. f. 8. <ï>aai 8à toû Zopoôi^eX
o:pat7)YùûvîOç Taôta -

t a k'Ovrj àvaipaUf
(
vat, y.ai àr.o tôjv a/.û-

Xcov toû Oe(ou v^tu xr,v 6c/.o3otjL:av Yevs'iOai.

(4) Isai. vu. 14; vm. 5. etc.

(5) Idem c. lx. 14; lxii. 2. 4. - Jerem. 111. 17. xi. 16. etc.

(6) Les Septante: Ilo).*àvoiiov ïoû rôy. Heb. v\i\\m*l
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Ij. Sepeliet autem eum otnnis populus terrai; et erit

eis nominata dies in qua glorificatus sum, ait Dominus
Deus.

14. Et viros jugiter constituent lustrantes terram, qui

sepeliant et requirant eos qui remanserant super faciem

terrae, ut emundent eam; post menses autem septem

quasrere incipient.

15. El circuibunt peragrantes terram; cumque viderint

os hominis, statuent juxta illud titulum, donec sepeliant

illud pollinctores in valle multitudinis Gog.

16. Nomen autem civitatis Amona, et mundabunt
terram.

17. Tu ergo, fïli hominis, hnec dicit Dominus Deus:
Die omni volucri, et universis avibus, cunctisque bestiis

agri: Convenite. properate, concurrite undique ad vic-

timam meam, quam ego immolo vobis, victimam grandem
super montes Israël, ut comedatis carnem, et bibatis

sanguinem.

18. Carnes fortium comedetis, et sanguinem princi-

pum terras bibetis, arietum, et agnorum, et hircorum,

laurorumque et altilium, et pinguium omnium.

iq Et comedetis adipem in saturitatem, et bibe'is san-

guinem in ebrietatem, de victima quam ego immolabo
vobis.

20. Et saturabimini super mensam meam de equo, et

équité forti, et de universis viris bellatoribus, ait Domi-
nus Deus.

i?. Tout le peuple du pays les ensevelira ; et ce jour

oii j'aurai signalé ma gloire, sera pour eux un jour

célèbre, dit le Seigneur Dieu.

14. Et ils établiront des hommes qui visiteront le pays

sjns cesse, pour rechercher et pour ensevelir ceux qui

seraient encore demeurés sur la face de la terre, afin

de la purifier; et ils commenceront à faire cette re-

cherche après sept mois.

M. Ils parcourront le pays; et lorsqu'ils auront trouve

l'os d'un homme mort, ils mettront auprès une marque,

afin que ceux qui sont chargés d'ensevelir les morts,

l'aperçoivent et l'ensevelissent dans la vallée des trou-

pes de Gog.
16. Or la ville recevra le nom d'Amona ; et ils puri-

fieront le pays.

i~. Voici donc, ô fils de l'homme! ce que dit le

Seigneur Dieu : Dites à tous les oiseaux, à tout ce

qui vole dans l'air, et à toutes les bêtes de terre : Venez

tous ensemble; hâtez-vous ; accourez de toutes parts à

la victime que je vous immole, à cette grande victime

qui a été égorgée sur les montagnes d'Israël, afin que

vous en mangiez la chair, et que vous en buviez le

sang ;

18. Que vous mangiez la chair des forts, et que vous

buviez le sang» des princes de la terre, des béliers, des

agneaux, des boucs, des taureaux, des oiseaux domes-
tiques, et de tout ce qu'il y a de plus délicat.

19. Et vous mangerez de la chair, jusqu'à vous en

rassasier, et vous boirez le sang de la victime que je

vous immolerai, jusqu'à vous enivrer.

20. Et vous vous rassasierez sur ma table de la chair

des chevaux, de la chair des cavaliers les plus braves,

et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur Dieu.

COMMENTAIRE

V. 13. Erit eis nominata dies. Ils se souvien-

dront de cette fameuse défaite, qui les délivrera

si heureusement de leur plus grand ennemi. Sous
la figure des Scythes vaincus, le prophète voit la

ruine des ennemis de la Synagogue et du temple,

et il annonce que leur défaite sera un jour célèbre

dans Israël, car le Seigneur y aura été glorifié.

v. 15. CUM VIDERINT OS HOMINIS, STATUENT
juxta illud titulum. Il y avait deux sortes de
personnes envoyées à la découverte de ces os

;

les unes n'étaient que pour les chercher, et pour
les désigner, en mettant auprès un bâton, une
pierre, ou quelque autre chose, qui les fît recon-

naître
; et les personnes ne les touchant point,

n"en étaient pas souillées ; mais les autres, qui

étaient chargés de les enterrer, et de les porter

dans la vallée du Gog, ou des Passants, v. 11,

contractaient une souillure légale, qui les éloi-

gnait de la fréquentation et de l'approche des
hommes purs, pendant sept jours (1). Ceux-ci
pouvaient être des esclaves étrangers, ou des

païens gagés exprès pour cela ; ou, si l'on veut,

des Juifs dont le métier était d'enterrer les morts,

et dont la compagnie était soigneusement évitée

par le commun du peuple.

p. l6. NOMEN AUTEM CIVITATIS AMONA. La Ville

recevra le nom d'Amona; c'est-à-dire, la ville de

la multitude (2), à cause du grand nombre des

corps qu'on y enterra. En vain on chercherait

dans les géographes la ville à."Amona dans la

terre Sainte. Il suffit, comme nous l'avons déjà

remarqué (3), pour justifier l'expression du pro-

phète, qu'il y ait eu dans l'endroit où arriva le car-

nage tant de morts, qu'on aurait pu lui donner le

nom de cimetière des Scythes.

v. 18. Carnes fortium taurorumque et

altilium, et pinguium omnium. L'hébreu (4) : La
chair des forts des taureaux, des méries ; ils sont

tous de Basan. Tous les animaux dont il vient de

parler, sont des plus gras, et des meilleurs pays

de Basan au-delà du Jourdain, célèbre par ses

animaux gras. Le mérie est une espèce de bœuf

'1 Num. xix. 16. Si quls in agro tetigerit cadaver oc- (2) n:-an ->y c» Les Septante : O"v0[.ta tfj; r.o'Xe-.i;

cisi hominis, aut per se mortui, sive os illius, vel sepul- QoXudîïôpsov. Le nom de la ville est U Cimetière.

rum, immtndus erit septem diebus. - Cf. Hab. mos.hcli. (j) Voyez le commentaire sur le verset II.

» P- 75- (4) D"» JWJ 'N'IO ans.... DM33 1U3
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21. Et ponam gloriam meam in gcnlibus; et videbunt

omnes gcntes judicium meum quod fecerim, et manum
meam quam posuerim super eos.

22. Et scient domus Israël quia ego Dominus Deus

eorum, a die illa et deinceps.

2). Et scient gentes quoniam in iniquitate sua capta

sit domus Israël, eo quod dereliquerint me, et abscon-

derim faciem meam ab eis, et tradiderim eos in manu
hostium, et ceciderint in gladio universi.

74. Juxta immunditiam eorum et scelus feci eis, et

abscondi faciem meam ab illis.

25. Propterea haec dicit Dominus Deus : Nunc redu-

cam captivitatem Jacob, et miserebor omnis domus Is-

raël, et assumam zelum pro nomine sancto meo.

26. Et portabunt confusionem suam, et omnem praeva-

ricationem qua praevaricati sunt in me, cum habitaverint

in terra sua confidenter, neminem formidantes
;

27. Et reduxero eos de populis, et congregavero de

terris inimicorum suorum, et sanctifioatus fuero in eis,

in oculis gentium plurimarum.

28. Et scient quia ego Dominus Deus eorum, eo quod
transtulerim eos in nationes, et congregaverim eos super

terram suam, et non dereliquerim quemquam ex eis ibi.

21. J'établirai ma gloire par.ni les nations; toutes les

nations verront le jugement que j'aurai exercé contre
eux. et reconnaîtront ma main puissante, que j'aurai ap-

pesantie sur eux.

22. Et les enfants d'Isracl sauront depuis ce jour-là,

et dans tous les temps qui suivront, que c'est moi qui

suis le Seigneur leur Dieu.

2j. Et les peuples sauront alors que la maison d'Is-

racl est devenue captive, à cause de son iniquité, parce

qu'ils m'avaient abandonné, et que je leur avais caché
mon visage, et les avais livrés entre les mains de
leurs ennemis, qui les ont tous fait passer au ni de
l'épée.

24. Je les ai traités selon leur impureté et selon leurs

crimes; et j'ai détourné d'eux mon visage.

2;. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu ;

Maintenant je ramènerai les captifs de Jacob
;
j'aurai

compassion de toute la maison d'Israël ; et je deviendrai

jalojx de l'honneur de mon saint nom.
26. Et ils porteront leur confusion ; et le poids de tous

leurs péchés, par lesquels ils avaient violé ma loi, lors-

qu'ils habitaient en leur pays dans une pleine assurance,

sans crainte de personne
;

27. Et que je les aurai ramenés d'entre les peuples,

que je les aurai rassemblés des pays de leurs ennemis,

et que j'aurai été sanctifié au milieu d'eux aux yeux de
plusieurs nations.

28. Et ils sauront que c'est moi qui suis le Seigneur

leur Dieu, en voyant qu'après les avoir transportés parmi

les nations, je les aurai fait revenir tous ensemble dans

leur pays, sans laisser aucun d'eux dans cette terre

étrangère.

COMMENTAIRE

d'Afrique et de Syrie (1). Les Septante (2): Man-
ge^ la chair des géants... ils sont tous des veaux

bien engraissés.

)K 21. ET PONAM GLORIAM MEAM IN GENTIBUS.

Les ennemis du peuple de Dieu figurés par les

soldats de Gogsont détruits : Israël va revenir de

la captivité et rebâtir le temple du Seigneur. L'uni-

vers entier sera témoin, que c'est Dieu qui châtie

et qui relève, qui disperse et qui ramène, qui

détruit et rebâtit. Ces versets marquent, d'après

un certain nombre de pères, la conversion des

Juifs à la fin des temps, quand Gog, c'est-à-dire

l'antéchrist, aura été vaincu. 11 se mêle dans ces

prophéties des détails historiqueset des déductions

mystiques, qui rendent l'œuvre du commentateur
très pénible, par la difficulté de faire la part des

uns et des autres.

fi. 23. Quoniam in iniquitate sua capta sit

domus Israël. Ils sauront que la maison d'Israël

a été surprise dans son péché, et que, si je l'ai

abandonnée aux Chaldéens, ce n'a été ni faute

de puissance, ni faute de bonté pour elle. J'au-

rais pu la garantir de la captivité, comme je l'ai

délivrée delà main de Gog, si leurs péchés d'alors

n'eussent arrêté ma puissance, et n'eussent tour-

né ma colère contre elle.

jL 2Ç. NUNC REDUCAM CAPTIVITATEM JaCOB. Je

vais à présent ramener tous les Israélites disper-

sés. Je vais procurer aux captifs la liberté de re-

tourner, et je comblerai ceux qui sont dans ce

pays de tant de bjnheur, que les autres qui sont

encore à l'étranger, s'empresseront d'y revenir.

C'est ce qui arriva en effet sous le règne de Da-
rius, fils d'Hystaspe, qui favorisa extrêmement

les Juifs, leur permit de rétablir le temple, et

renvoya Esdras avec de très amples privilèges (3).

Assumam zelum. Je reprendrai l'ancienne ar-

deur que j'ai eue auparavant, pour faire éclater la

gloire de mon nom, en protégeant mon peuple,

et en le comblant de nouvelles grâces. Je n'expo-

serai plus l'honneur de mon nom aux insultes

des étrangers, en abandonnant mon peuple à leur

fureur.

V. 28. Non derelinquam quempiam ex eis ibi.

Il n'en restera aucun, à moins qu'il ne veuille bien

y demourer. Je leur procurerai à tous une liberté

(1) Vide 11. Reg. vi. ij. et Bcllon. Observât, t.

Voyez 11. Rots. vi. i j.

11. c. 50. (2) Kpla Ytyâvtwy '-pâysaSs... xa't ôi u.03/01 s3T£aTto|.iivot

(j) Vide 1. Esdr. vi.
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20 Et non abscondam ultra faciem meara ab eis, eo 29. Je ne leur cacherai plus alors mon visage, parce

quod effuderim spiritum meum super omnem domum que je répandrai mon esprit sur toute la maison d'Israël,

Israël, ait Dominus Deus. dit le Seigneur Dieu.

COMMENTAIRE

générale de revenir. Ceci ne s'exécuta parfaite- Esprit saint ; et, malgré leur endurcissement, le

ment que dans le christianisme, ainsi que ce qui temps viendra où ils retourneront tous au Seigneur
i

suit : Je ne leur cacherai plus mon visage, el je et reconnaîtront leur égarement (1). Cœcilas ex

répandrai mon Esprit sur toute la maison d'Israël, parle conligit in Israël, donec plenitudo genlium

11 n'a pas tenu à la bonté de Dieu que tout Israël inlraret, el sic omnis Israël salvus jieret.

ne soit entré dans l'Eglise, et n'ait eu part à son

( 1) Rom. xii. 20.



CHAPITRE XL

Description du temple montré en esprit à E~échiel. Description des portes, vestibules

et parvis du peuple et des prêtres, et du vestibule du temple.

i. In vigesimo quinlo anno transmigrations nostras, in

exordio anni, décima mensis, quartodecimo anno post-

quam percussa est civitas, in ipsa hac die. facta est su-

per me manus Domini, et addux.t me illuc.

2. In visionibus Dei adduxit me in terram Israël, et

dimisit me super rrrontem excelsum nimis, super quem
erat quasi asdificium civilatis vergentis ad austrum.

i. La vingt-cinquième année de notre captivité, au

commencement de l'année, le dixième du mois, quatorze

ans après la ruine de la ville de Jérusalem, ce jour-là

même la main du Seigneur fut sur moi, et il me mena à

Jérusalem.

2. 11 me mena en une vision divine, au pays d'israel
;

et il me mit sur une fort haute montagne, sur laquelle

était comme l'édifice d une ville tournée vers le midi.

COMMENTAIRE

f. i. In vigesimo quinto anno transmigra-

tions nostRvE. Cette année devait être l'an '-, 3.

La fin de ces prophéties est très difficile à expli-

quer ; une partie peut être prise à la lettre, et de

nombreux passages, tels que la source du peuple,

la nouvelle terre d'Israël, la nouvelle Jérusalem,

etc., sont certainement allégoriques et désignent

les œuvres messianiques, le règne de l'Eglise

dans le monde. Ce serait donc une égale erreur

de tout prendre à la lettre, ou de tout interpréter

allégoriquement. Ce principe est généralement

admis, mais la difficulté est de fixer la limite où

l'on doit s'arrêter dans l'un ou l'autre sens.

Le temple qui nous est décrit ici par Ezéchiel,

est, selon toutes les apparences, le même qu'il

ivait vu avant la captivité, et qui avait été brûlé

par les Chaldéens, quatorze ans avant cette vision.

En comparant les livres des Rois et des Parali-

pomènes avec Ezéchiel, nous remarquons les

mêmes dimensions dans les pièces, que les uns et

les autres ont décrites
;
par exemple, l'enceinte

comprenant, le sanctuaire et le Saint, le vestibule

du temple, se trouvent de mesure égale dans les

Rois, comme dans Ezéchiel (1); les ornements

intérieurs y sont les mêmes (2). Dans tous les

deux on voit deux parvis: l'un intérieur pour les

prêtres, et l'autre extérieur pour le peuple {)). Il

y a donc lieu de croire que, dans tout le reste, le

temple d'Ézéchiel était ressemblant à l'ancien

temple, et que le dessein de Dieu, en retraçant ces

idées dans la mémoire du prophète, était de per-

pétuer le souvenir du plan, des dimensions, des

ornements et de toute la structure de ce divin

édifice, afin qu'au retour de la captivité, le peuple

pût plus aisément le rétablir, suivant ce modèle.

L'application du prophète à décrire cet édifice,

était un motif d'espérance pour les Juifs, de se

voir un jour délivrés de la captivité, de voir le

temple rebâti et leur nation dans son ancien

héritage. Ezéchiel touche assez légèrement la

description du temple ou de la maison du Seigneur,

qui comprenait le Saint et le sanctuaire, et

qui sont décrits si exactement dans les livres des

Rois. Il s'étend davantage sur les portes, les gale-

ries et les appartements du temple, dont l'histoire

des Rois n'avait point parlé, ou qu'elle n'avait fait

que marquer en passant.

Le Seigneur a représenté auparavant, sous la

figure de la résurrection d'une multitude d'osse-

ments dispersés dans une campagne, le rétablis-

sement du peuple juif, qui était alors captif et

répandu dans les pays étrangers ; il promet ici

sous la figure de cette ville et de ce temple qu'il va

décrire, la reconstruction de Jérusalem et ou tem-

ple qui 'avaient été détruits et brûlés par les Baby-

loniens ; afin que le renversement du royaume de

Juda ayant été figuré par la chaudière toute en

feu,qu\ parutàJérémie venir ducôlé del' Aquilon 4';,

et cette prédiction ayant été reconnue véritable

par l'événement, la certitude que l'on avait du

passé servît, dit saint Jérôme, à convaincre de la

vérité de cette nouvelle piédiction touchant le

rétablissement futur du temple, représenté en

figure aux yeux d'Ézéchiel : Ut sicul caplivitalem

et eversionem olLv succenscc a facie Aquilonis

monstraverat lypus, et propheïuv vcrilas opère com-

(1) Comparez m. Rcg. vi. 5. 4.... 16. et E^cch. xli. 2. j.

4. cl seq.

(2) m. Reg. vi. 29. et Eipch. xli. 16. 17.

(?) Voyez m. Reg.vi. j6. et si. Par. iv. 9. et E\cch.

vin. 7. 16.

(4) Jeretn. 1. 15.
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;. Et introduxit me illuc ; et ecce vircujus erat species

quasi species asris, et funiculus lineus in manu ejus, et

calamus mensurae in manu ejus : stabat autem in porta.

4. Et locutus est ad me idem vir : Fili hominis, vidj

oculis tuis, et auribus tuis audi, et pone cor tuum in

omnia qua; ego ostendam tibi. quia ut ostendantur libi

adductus es hue ; annuntia omnia quas tu vides domui
Israël.

}. Il me lit entrer dans cet édifice ; et je rencontrai

d'abord un homme dont l'aspect brillait comme l'airain

étincelant ; il tenait d'une main un cordeau de lin ; il por-

tait dans l'autre une canne pour mesurer ; et il se tenait

devant la porte.

4. Ce môme homme me parla, et me dit : Fils de
l'homme, voyez bien de vos yeux, écoutez bien de vos

oreilles ; et gravez dans votre cœur tout ce que je vais

vous montrer, parce qu'on vous a amené ici pour vous
le faire voir ; et annonce? à la maison d'IsraOl tout ce

que vous aurez vu.

COMMENTAIRE

probata est: ita ex prœteritorum fide, futures cedifi-

caiionis verilas valicinio probarelur.

Vingt-cinq ans s'étaient passés depuis qu'Ézé-

chiel avait été emmené captif à Babylone avec

Jéchonias, roi de Juda (1); il y avait quatorze ans

que la ville de Jérusalem avait été ruinée par

Nabucodonosor; la main du Seigneur saisit le pro-

phète, pour le mener à Jérusalem en une vision

divine. Étant de corps à Babylone, il fut trans-

porté, dit saint Jérôme, en esprit et en vision dans

le pays d'Israël et sur une haute montagne, qui

était celle de Moria, où il vit, dit l'Écriture,

comme un édifice semblable à une ville, c'est-à-

dire, que le temple qu'il y vit lui parut comme une

ville, et que ce fut pour cela qu'il lui en donna le

nom. Il est remarqué aussi, qu'il le vit du côté du

midi, parce qu'il venait de Babylone, et que l'Écri-

ture nous représente toujours cette ville comme
étant au nord à l'égard de la Judée.

C'est le sentiment de quelques auteurs (2), que

ce temple, tel qu'il est décrit dans toute la suite,

est le même qui fut 'détruit par Nabucodonosor
;

et que Dieu le représenta aux yeux du prophète,

non seulement, comme on l'a dit, pour assurer le

peuple juif que ce temple serait un jour rétabli
;

mais encore afin qu'étant revenus de captivité, ils

le rebâtissent sur ce modèle autant qu'il serait en

leur pouvoir : car, en effet, la grande précipitation

avec laquelle ils travaillèrent à ce second temple,

et le peu d'or et d'argent qu'ils avaient en com-

paraison de Salomon. furent cause qu'il parut

beaucoup inférieur au premier (3). Si l'on objecte

que la description qu'en fait ici l'Écriture ne se

rapporte point tout-à fait à celle' du temple de

Salomon, on répond que ses successeurs ajou-

tèrent ou changèrent plusieurs choses à ce temple.

Mais les interprètes conviennent tous, avec saint

Jérôme et avec saint Grégoire, que ce temple en

forme de ville, qui fut montré en vision à Ézéchiel,

figurait d'une manière toute particulière l'église

de Jésus-Christ, ce temple auguste de la loi et

cette cité mystique dontsaint Jean dans l'Apoca-

lypse fait aussi la description, lorsqu'il dit qu'un ange

le transporta (comme Ézéchiel) sur une grande et

haute montagne, et lui montra la grande ville, la

sainte Jérusalem qui descendait du ciel venant de

Dieu, et qui était, aussi bien que celle qui est

décrite en ce lieu, environnée d'une muraille; et

lorsqu'il ajoute, que celui qui lui parlait avait une

canne d'or'pour mesurer la ville, les portes et la

muraille : ce qui revient tout-à-fait à ce que por-

tent, dans cette vision d'Ézéchiel, les paroles sui-

vantes :

f. } et 4;. Et introduxit me illuc, et ecce

vir, etc. Saint Jérôme regardant ce bâtiment au

point de vue spirituel, comme l'image de l'église

de Jésus-Christ, qui se bâtit encore tous les jours,

en la personne de ses saints: Templum m/slicum

nos ad Chrisli referimus Ecclesiam, et quolidie in

sanclis ejus œdijicari cernimus (4) ; témoigna que

l'Esprit de Dieu nous y représente les grands et

ineffables mystères de notre religion : Super mon-
tem urbisœdiftcalœ templum exlruilur, et incredibilia

Ecclesiœ sacramenla panduntur. Mais, reconnais-

sant en même temps l'obscurité presque impéné-

trable dont ils sont enveloppés, il ne craint pas

de confesser ouvertement son peu de lumièro pour

pouvoir les découvrir. Il déclare même qu'il crut

d'abord qu'il était plus avantageux de ne rien jire

du tout sur un sujet si profond, que d'entreprendre

d'en parler d'une manière qui n'en fut pas digne :

A perle imperiliam confilemur, melius arbitrantes

intérim nihil, quam parum dicere {<,).

Cependant l'ardeur que sainte Eustochie faisait

paraître pour l'intelligence de l'Écriture, lui fit

changer la forte résolution qu'il avait prise de se

taire sur ce sujet. Et, ne pouvant résister à ses

prières, il entreprit, comme il le dit, de proposer

seulement ses conjectures, en renvoyant les lec-

teurs à de plus habiles que lui, s'ils voulaient con-

naître le sens véritable de toute cette description

du temple : Illud in cxplanalione lempli lola

(1 i iv. Reg. xxiv. 8.

(2 t
Synops.

(j) Hiercn. Joseph. Antiquit. xt. 4.

(4) Hicron. in E~ech. c. 54. etc. 40.

(,) Idem. in. c. 59. E\tch. in fuie.
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liberlate denuntio, ut si quis verilalem desiderat,

quceral eam ab aliis. Nos autem ea, quœ in opère

difficiU.imo possumus suspicari, simpliciler confi-

temur (i).

Cet aveu d'un prêtre si éclairé suffit sans doute

pour nous empêcher de vouloir pénétrer trop

curieusement dans des mystères si cachés. C'est

assez pour nous d'imiter son humilité et de suivre

son exemple. « Partout, dit ce saint père, où l'œil

du cœur commence à s'ouvrir et où il me semble

que j'entrevois quelque chose, et qu'ayant décou-

vert l'Époux, je m'écrie avec l'Épouse ; J'ai trouvé

celui que cherchait mon âme (2) ;
je me trouve

accablé par l'obscurité de la parole de Dieu
;

l'Époux s'échappe d'entre mes mains ; mes yeux

sont comme frappés d'aveuglement ; et je me sens

obligédem'écrieravec l'Apôtre: O profondeur des

trésors de la sagesse et de la science de Dieu ! Que
ses jugements sont impénétrables et ses voies incom-

préhensibles (3). J'avoue donc avec simplicité,

ajoute- t-il, que je ne m'ingère point témérairement

à expliquer le temple d'Ézéchiel, dont on n'a pas

osé parler durant tant de siècles : mais que je veux

simplement représenter avec une humble foi et

dans la crainte de Dieu les conjectures de mon
esprit ; afin que, si j'offre seulement des peaux

pour la construction du tabernacle du Seigneur,

d'autres qui seront plus riches que moi offrent de
l'argent, ou de l'or, ou des pierres précieuses,

selon qu'ils seront plus ou moins capables (4). »

C'est dans cette vue qu'on proposera aussi le

peu de choses qu'on a à dire au sujet de ce tem-

ple, laissant à ceux qui sont plus riches en science

et en piété, à en donner une plus ample expli-

cation. Disons donc d'abord que cet ange ou

homme à l'aspect brillant comme de l'airain poli,

qui parut à Ézéchiel, peut nous figurer Jésus-

Christ, qui devait bâtir le nouveau temple de son

Église sur une haute montagne, à cause de l'élé-

vation de cette Église au-dessus de tout ce qu'il

y a de terrestre, et au-dessus de la Synagogue et

de toutes les autres sectes, soit philosophiques

soit hérétiques. Il a un aspect brillant, à cause de
l'éclat de sa vérité et de sa divinité. Et cet éclat

n'est pas accompagné de la fragilité du verre,

mais de l'inflexibilité de l'airain, qui brise et met
en poudre tout ce qui voudrait s'y opposer.

Cet homme se tenait devant la porte ; parce que
c'est Jésus-Christquiestlui-mèmelaporte, comme
il le déclare dans l'Évangile (5) et qu'il est impos-

sible d'entrer autrement que par lui dans cette

ville bienheureuse. Il avait un cordeau de lin et

une canne d'or ; peut-être pour nous marquer que
tout ce qui fait vraiment partie de la structure de
ce saint temple, doit être comme mesuré et réglé

par la charité, figurée souvent par l'or dans les

Écritures ; et qu'il n'y entre aussi rien que de

pur, ce qui peut être signifié par le fin lin. Et

c'est en effet ce que saint Jean a déclaré en par-

lant de la céleste Jérusalem, qu'il ne pourra y
entrer rien de souillé (6). Tout ce qu'on dit à Ézé-

chiel pour l'engager à bien regarder, à bien écouter

et à graver dans son cœur et dans son esprit, ce

qu'on allait montrer, lui tenait lieu, aussi bien

qu'à nous, d'avertissement, qu'une telle vision ne

devait passe terminer à la simple curiosité ; mais

qu'elle était de la dernière conséquence, et qu'elle

demandait une attention extraordinaire, tant du
cœur que de l'esprit, pour pouvoir être comprise.

FUN1CULUS LINEUS, ET CALAMUS MENSUR/E IN

manu ejus. 77 tenait un cordeau de lin et une

canne pour mesurer. La corde servait à mesurer les

longueurs et les plans d'une étendue considé-

rable (7) ; et la canne ou la toise à prendre les

hauteurs et les moindres longueurs. Ézéchiel ne

remarque pas que l'ange se soit servi de sa corde,

et il réduit toutes les mesures à la coudée. La

grandeur de la corde n'était pas fixe parmi les

peuples qui s'en servaient. Hérodote lui donne

soixante stades. Le temple n'était pas, à beaucoup

près, ni si long, ni si large. La canne ou la toise

était , comme Ézéchiel le dit plus loin (8), de six

coudées et d'un palme ; c'est-à-dire de six cou-

dées hébraïques, dont chacune est plus grande

d'un palme que la coudée babylonienne. Afin de

n'avoir pas à répéter à chaque verset les mêmes
détails, voici quel est approximativement le sys-

tème des mesures de longueur hébraïques.

La plus petite était le doigt ou sssk eslba' éva-

lué à omo2i8
;
quatre doigts forment un ns-a téfah

ou petit palme évalué à omo87^ ; trois léfa'hs for-

ment un rr ^éreth ou grand palme évalué à om 2Ô2;

deux \érelhs forment une n^s ammâh ou coudée,

évaluée àom î?î ; six ammàhs forment la tup qanéh

ou canne, évaluée à }
m i). D'où il résulte que la

canne ou toise égale 6 coudées, 1 2 grands palmes,

36 petits et 144 doigts.

hn se basant sur ces données, le lecteur

pourra facilement réduire en mètres et fractions

métriques les mesures fixées parle prophète.

(1) Idem, prœf.in Comment, xu. E^cch.

(2) Cantic. 111. 4.

(j) Rom. xi. j?.

(4) Hieronym. in E^cch. _]o.

1 5) Joan. x. 9.

(6) Apoc. xxi. 27.

(7) Hcrodot. t. u. c. 6.

(8) Voyez le verset 5.
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ç. Et ecce murus forinsecus in circuitu domus undique,

et in manu viri calamus mensuras sex cubitorum et palmo
;

et mensus est latitudinem asdificii calamo uno, altitudi-

nem quoque calamo uno.

6. Et venit ad ponam quas respiciebat viam orientalem,

et ascendit per gradus ejus : et mensus est limen portas

calamo uno latitudinem, id est limen unum calamo uno
in lalitudine.

7. Et thalamum uno calamo in longum, et uno calamo
in latum ; et inter thalamos quinque cubitos.

8. Et limen portas, juxta vestibulum portas intrinsecus,

calamo uno.

9. Et mensus est vestibulum portas octo cubitorum, et

frontem ejus duobus cubitis ; vestibulum autem portas

erat intrinsecus.

10. Porro thalami portas ad viam orientalem, très hinc

et très inde ; mensura una trium, et mensura una fron-

tium ex utraque parte.

ç. En même temps, je vis au dehors une muraille qui

environnait la maison de tous côtés ; et cet homme
tenait à la main une canne pour mesurer, qui avait six

coudées et un palme de long ; il mesura la largeur de la

muraille, qui était d'une toise, et la hauteur qui était

aussi d'une toise.

6. Il vint ensuite à la porte qui regardait vers l'orient,

et il y monta par les degrés ; il mesura le seuil de la

porte, qui avait une toise de largeur, c'est-à-dire que le

seuil était large d'une toise.

7. Il mesura aussi les chambres, qui avaient une toise

de long, et une toise de large ; et h y avait cinq cou-

dées entre les chambres.

8. Le seuil de la porte près du vestibule au dedans

de la porte, avait une toise.

0. Il mesura le vestibule de la porte, qui avait huit

coudées, et le frontispice qui en avait deux : le vestibule

de la porte était au-dedans.

10. La porte qui regardait vers l'orient avait trois

chambres d'un côté, et trois chambres d'un autre ; et les

trois chambres et les trois frontispices des deux côtés

étaient d'une même mesure.

COMMENTAIRE

f. i. Ecce murus forinsecus in circuitu do-

mus undique. Ce mur haut de six coudées, et

large d'autant, régnait tout autour de la monta-

gne, comme une espèce de parapet (1). Le temple

de Salomon était bien moins vaste, que celui qui

subsistait du temps de Josèphe (2), après qu'on

eut élevé ces grandes murailles qui prenaient dé-

puis le pied de la montagne jusqu'au sommet.
Avant cela, cet édifice était nu de tous côlés,

comme parle cet historien, hors le côté de l'orient,

où Salomon avait fait une muraille pour soutenir

les terres. Le mur dont nous parlons, était un

simple avant-mur qui enveloppait toute la mon-
tagne.

v. 6. Venit ad portam... orientalem, et as-

cendit per gradus ejus. Quoiqu'on eût aplani

tout le sommet de la montagne, on y avait laissé

une pente raisonnable ; en sorte que l'on montait

d'un parvis à l'autre, par un certain nombre de
degrés. Cette inégalité du terrain produisait un

fort bel effet, et faisait que les bâtiments n'étaient

pas comme ensevelis dans la hauteur des premiè-

res murailles; ils s'élevaient par étages les uns au-

dessus des autres. Cette inégalité était encore

plus grande dans le second temple, comme il pa-

rait par Josèphe. 11 y avait quatre grandes portes

dans le temple ; la porte orientale, celle qui re-

gardait le nord, celle du midi, et celle du côté de

l'occident.

Mensus est limen portée calamo uno. Le

seuil de la porte avait toute la largeur du mur, et

était par conséquent épais de six coudées.

y. 7. Et thalamum, uno calamo in longum.

Ces chambres étaient pour l'ornement du vesti-

bule, et pour le logement des portiers et des gar

des. Il y en avait trois de chaque côté du por-

tique f 5), et elles étaient séparées les unes des

autres par un mur épais de cinq coudées (4).

Et limen portée juxta vestibulum portée,

intrinsecus calamo uno. La porte intérieure qui

donnait dans le parvis, vis-à-vis la première porte

par laquelle on entrait du dehors dans le vesti-

bule, était égale en largeur à la première. Elle

avait six coudées d'épaisseur. L'hébreu (?) : Et le

seuil de la porte près du parvis, de la porte inté-

rieure, était d'une toise. Et il mesura le parvis de la

porte intérieure, qui avait une toise. La porte inté-

rieure, et la porte près du parvis, ne sont qu'une

même chose ; c'était l'ouverture même de la

porte.

y. 9. Et mensus est vestibulum portée octo
cubitorum. // mesura le vestibule delà porte, qui

avait huit coudées, de large sans doute. Le vesti-

bule était au-dedans, et en entrant dans le tem-

ple (6). La largeur de la porte, d'un jambage à

l'autre, était de huit coudées sur treize de haut,

verset 1 1

.

Et frontem ejus duobus cubitis. Ce vestibule

avait deux coudées de largeur de plus que la

porte; car, aux deux côtés de la porte, en dedans,

(1) Sanct. Cornet. Menoch. Castal. Villalp.

(2) Joseph de Bello l. vi. c. 14. To xat' ivatoXà: pipoç

c/.T£'/;7avT0; sre^TsOr, aïoà Toi yoj|j.aTi, /.a; zaxà yl là Xotrcà

pipi), yufjLVÔç ô vao; 7)v.

(î) Verset 10. Thalami portas très hinc, et 1res inde.

(4) Inter thalamos quinque cubitos.

(5) riN ton : ins nap wanoiyurn obiN Sxno -ivum idi

-trm mp rvariD Tywn c'in

(6 Vestibulum autem porta; erat intrinsecus.
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ii. Et mensus est latitudinem liminis portas decem
cubitorum, et longitudinem portas tredecim cubilorum.

12. Et marginem ante thalamos, cubiti unius, et cubi-

tus unus finis utrinque; thalami autem sex cubitorum

erant hinc et inde.

I), Et mensus est portam a tecto thalami usque ad

tectum ejus, latitudinem viginti quinque cubitorum; os-

tium contra ostium.

14. Et fecit frontes per sexaginta cubitos, et ad frontem

atrium portœ undique per circuitum.

1^. Etante faciem portœ qucs pertingebat usque ad

faciem vestibuli porta; interioris, quinquaginta cubitos.

11. Il mesura la largeur du seuil de la porte, qui était

de dix coudées, et la longueur de la porte, qui était de
treize coudées.

12. Il y avait devant les chambres un rebord d'une

coudée; une coudée finissait ces rebords, qui se répon-

daient ; et les chambres d'un c6té et d'autre étaient de
six coudées.

1?. Il mesura la porte depuis le toit d'une chambre
jusqu'au toit de l'autre, qui était de la largeur de vingt-

cinq coudées : et les portes des chambres étaient vis-à-

vis l'une de l'autre.

14. Il mesura des frontispices de soixante coudées, et

il ajouta aux frontispices le vestibule de la porte qui

régnait tout autour.

!^. Devant la face de la porte qui s'étendait jusqu'à la

face du vestibule de la porte intérieure, il y avait cin-

quante coudées.

COMMENTAIRE

il y avait un frontispice d'une coudée de chaque

côté.

3^. 11. Mensus est latitudinem liminis portée.

77 mesura la largeur du seuil de la porte, qui était

de dix coudées ; à cause de l'embrasure de la

porte, qui, n'ayant à son ouverture du dehors que

huit coudées, s'élargissait en entrant, et prenait

une coudée de chaque côté, pour donner du jour

et du jeu aux portes.

Et longitudinem port.e tredecim cubitorum.

Le prophète veut dire apparemment sa hauteur.

Elle avaij treize coudées de haut sur huit de large

.

jfr. 12. Marginem ante thalamos cubiti unius.

Ce rebord servait comme de base aux palmiers

qu'on mit en guise de pilastres entre chaque

chambre. Voyez le verset 16.

v. 15. Mensus est portam a tecto thalami,

usque ad tectum ejus viginti quinque cubito-

rum. Sous le nom de porte, il faut entendre ici le

portique, ou le vestibule. Sa largeur, depuis le

fond d'une chambre, jusqu'au fond de la chambre

opposée, était de vingt-cinq coudées, savoir,

douze pour les deux chambres, dont chacune avait

six coudées de profondeur; et douze coudées

pour la largeur de l'allée entre chaque chambre,

y compris les deux coudées pour le rebord, ou la

banquette, qui était devant ces chambres. A ces

vingt-quatre coudées s'ajoutait une demi-coudée
de chaque côté de la porte, pour les saillies qui

supportaient les piliers.

v. 14. Fecit frontes per sexaginta cubitos.

// fit des frontispices de soixante coudées; ou plutôt,

il mesura les frontispices, et les trouva de soi-

xante coudées. Il trouva, dit-on, trente coudées
de long de chaque côté du vestibule. Mais selon

ce qui a été dit plus haut, il devait y avoir trente-

huit coudées de long d'une porte à l'autre; savoir,

dix-huit coudées pour les trois chambres, et

vingt pour les murs de séparation de cinq coudées

chacun. II vaut mieux entendre ceci de la hauteur

des frontispices de tout le vestibule; en sorte que

cette pièce aurait eu soixante coudées de haut,

savoir, quinze coudées pour les chambres, et le

reste pour les corniches, les frises, et les fenê-

tres qui étaient) au-dessus. Cette mesure n'est

marquée qu'en ce seul endroit ; et si le prophète

ne dit rien ici de la hauteur du vestibule, il n'en

parle nulle part. Ce qui confirme cette conjecture,

est que, si nous ne donnons que quinze coudées

de haut à ce vestibule, il ne pourra recevoir aucun

jour par les fenêtres qui étaient au-dessus des

portes, parce qu'il y avait à côté du portique, des

bâtiments qui avaient trois étages 'de haut. En
prenant pour les trois étages trente, ou trente-

cinq coudées de haut, il en restera encore vingt-

cinq ou trente au vestibule de plus qu'à ces ap-

partements ; en sorte que les portes, avec leur

portique, élevées ainsi au-dessus du reste des

bâtiments, étaient d'une grande beauté. L'édifice

aurait été moins majestueux, s'il eut été partout

d'une élévation uniforme. Josèphe détermine la

hauteur des portes du temple à plus de quarante

coudées. Il dit qu'elles s'élevaient comme de

belles et de grandes tours à l'entrée du temple.

Il semble qu'Ézéchiel parle de la hauteur du

vestibule considéré en dehors, et Josèphe de celle

du dedans (1).

Et ad frontem atrium port.e undique per

circuitum. Il mesura les frontispices, c'est-à-dire,

tout le dedans du vestibule, depuis la porte du

dehors, jusqu'à celle qui donnait entrée dans le

parvis d'Israël. Le texte hébreu à la lettre (7) :

El jusqu'au frontispice du parvis de la porte tout

autour.

\. i>. Et ante faciem portée,.... quinquagin-

ta cubitos. Voici comment on compte ces cin-

(1) Joseph, de Bello. lib. vi. cap. 14. in Grxc. K'Çsopi;
Et/ov sùpô; te /.ai u.t)>.q; wp-fO^Ssî^ G'j/qXxi o; ur.ïp TEiaa- (21 ;>3D 30c lywn isnn "vn Snt
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16. Et fenestras obliquas in thalamis et in frontibus

eorum, quœ erant intra portam undique per circuitum:

similiter autem erant et in vestibulis fenestras per gyrum
intrinsecus, et ante frontes pictura palmarum.

17. Et eduxit me ad atrium exterius ; et ecce gazo-

phylacia, et pavimentum strhtum lapide in atrio per

circuitum; triginta gazophylacia in circuitu pavimenti.

16. Et des fenêtres de biais aux chambres et aux fron-

tispices qui étaient au dedans de la porte tout autour

d'un côté et d'autre ; il y avait aussi au dedans des ves-

tibules des fenêtres tout autour, et devant les frontis-

pices des palmes peintes.

I-. Il me mena aussi au parvis de dehors, où je vis des

chambres ; et le parvis était pavé de pierres de tous

côtés ; et il y avait trente chambres autour du pavé.

COMMENTAIRE

quante coudées. Les deux murs des deux portes,

chacun de six coudées, font douze ; les trois cham-

bres à côté du vestibule, dix-huit coudées; les

quatre séparations d'entre ces chambres, vingt

coudées; en tout cinquante coudées.

y. 16. Et fenestras obliquas in thalamis, et

in frontibus eorum. Et des fenêtres de biais aux

chambres, et aux frontispices ; ou plutôt (1), des

fenêtres garnies de treillis, ou fermées de jalou-

sies. Ces fenêtres étaient au-dessus des chambres

du vestibule; elles pouvaient être au nombre de

six de chaque côté. Cet ornement régnait tout

autour du grand parvis : Similiter autem erant, et

in vestibulis feneslrœ per gyrum. Ou bien, le pro-

phète veut marquer que cet ornement se voyait

de même dans tous les autres vestibules : en effet,

ils avaient tous les mêmes ornements et les mê-

mes dimensions que celui-ci, comme on le verra

plus loin.

Et ante frontes pictura palmarum. lit de-

vant les frontispices, des palmes représentées, non

en peinture, mais en relief. C'étaient des espèces

de colonnes, ou des pilastres qui ornaient le mur

de séparation, qui était entre chaque chambre

du vestibule. Le trunc du palmier, était comme
le fût de la colonne, et les branches en étaient

comme le chapiteau. Ces pilastres sont simple-

ment nommées palmiers au verset 26. Cjelalce

palmœ erant, uni hinc, et altéra inde in fronle ejus.

f. 17. Et eduxit me ad atrium exterius, et

ecce gazophylacia. // me mena aussi au pan>is

de dehors, où je vis des chambres, ou des loge-

ments; en un mot, de grands appartements qui

régnaient toutautour du parvis. Ces appartements,

ou ces chambres, avaient divers usages. On dit

que les femmes s'assemblaient dans les galeries

du second étage, et les hommes dans celles du

premier, au plain pied du temple. Outre ces gale-

ries pour les femmes, il y avait plusieurs salles,

et plusieurs chambres, où 'l'on serrait les choses

nécessaires pour le service du iemple, par exem-

ple, le bois, le sel, le vin, l'huile, etc., pour les

sacrifices, et plusieurs logements pour les prêtres.

Et pavimentum stratum lapide in atrio per

circuitum. Nous croyons que tout le parvis, tant

celui du temple, que celui des prêtres, était

pavé (2). Josèphe (3) assure que généralement

tout ce qui était exposé à l'air, était pavé de mar-

bre de diverses couleurs.

Triginta gazophylacia in circuitu pavimenti.

Villalpand et Cappel, dont l'autorité fait loi en

cette matière, veulent que les appartements, ou

les chambres, aient été seulement au premier

étage, et au-dessus des galeries, qu'ils prétendent

avoir occupé tout le bas, par un vaste péristyle,

soutenu de trois rangs de colonnes (4). Nous
croyons toutefois qu'il y avait des appartements

au rez-de-chaussée, comme dans le premier

étage; mais ils n'occupaient qu'environ le tiers de

l'espace de cinquante coudées, que ce bâtiment

avait de profondeur. Le reste était en galeries,

soutenues de deux rangs de colonnes. Outre la

clarté de ce texte, qui paraît formel pour ce sen-

timent, nous lisons dans le chapitre vin, 7, 3, 9,

de ce prophète, qu'il y avait une salle à côté de
l'entrée du parvis d'Israël, où il vit soixante-dix

anciens, qui se prosternaient devant des animaux
en peinture. Ces trente chambres étaient appa-

remment quinze à droite, et quinze à gauche du
vestibule ; ainsi, elles ne laissaient pas d'avoir

une largeur considérable : car, en donnant à cha-

que côté deux cents coudées de long, et en par-

tageant cet espace à quinze chambres, elles au-

ront chacune un peu plus de treize coudées, et,

en prenant une coudée et quelques doigts pour

les murs de séparation, il restera encore douze
coudées de large, sur une longueur de trente cou-

dées, ce qui ferait une forte belle salle; et cela

n'empêchait pas qu'on n'ait encore par devant ces

chambres, un espace de vingt coudées pour les

galeries, auxquelles on peut donner dix coudées

de large, en n'en faisant que deux. Josèphe n'en

admet pas davantage dans le parvis du peuple (5 ) ;

il leur donne trente coudées de large. Mais,

(1) nanhs l ni ot.Mnn Su mDBN rvuntal Les Septante :

Ki' hjy'i; xpuRTa'i (iz\ rx hii^i.v.i- lit! :ï a :.).a;;.. Ailleurs

ils traduisent : feb;,:'ôî; SixTuwtai, Des fenêtres avec des

rci'tis. m. Reg. vu. 4 et E\ech. xu. 16

Vide 11. Par. vu. et iv. Reg. xvi. 17.

[V, Joseph, de Betir. lib. vi. cap. 14.

(4) Les Septante favorisent cette opinion. Ka: itëpfoïuXa

Tr,; a'j).f,: yj/J.',> tvx/.ovt» T.cnxô'iopii..

i

j Joseph, de Relia, lib. vi. cap. 14. in Grcec. AfoXat \>.ït

fàf ai 9TO0C! r.i~j.:, XiOVE; Se aurai; V./Jnir.i'izi ICT)YÛ>V TcJ

Dlj/OÇ . . r.lx-.il-x: [j.îv IJSav É7CÎ TpIOtXOVTOC r.r)yei-. Vide Ct

Antiq. lib. xv. cap. 14.
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18. El pavimentum in fronte portarum, secundum
longitudinem portarum erat inferius.

19. Et mensus est latitudinem a facie portas inferioris

usque ad frontem atrii interioris extrinsecus ; centum
cubitos ad orientem et ad aquilonem.

20. Portam quoque quae respiciebat viam aquilonis

atrii exterioris mensus est, tam in longiludine quam in

latitudine.

21. Et thalamos ejus très hinc et très inde, et frontem

ejus et vestibulum ejus secundum mensuram porta?

prioris. quinquaginta cubitorum longitudinem ejus, et

latitudinem viginti quinque cubitorum.

22. Fenestrae autem ejus, et vestibulum, et sculpturae

secundum mensuram portas quas respiciebat ad orientem;

et septem graduum erat ascensus ejus, et vestibulum
ante eam.

2j. Et porta atrii interioris contra portam aquilonis,

et orientalem; et mensus est a porta usque ad portam
centum cubitos.

24. Et eduxit me ad viam australem : et ecce porta

quae respiciebat ad austrum ; et mensus est frontem ejus,

et vestibulum ejus, juxta mensuras superiores.

25. Et fenestras ejus, et vestibula in circuitu, sicut fe-

nestras ceteras; quinquaginta cubitorum longitudine, et

latitudine viginti quinque cubitorum.

26. Et in gradibus septem ascendebatur ad eam ; et

vestibulum ante fores ejus ; et caelatas palmas erant, una
hinc, et altéra inde, in fronte ejus.

18. Et le pavé au frontispice des portes était plus bas,

selon la longueur des portes.

19. Et il mesura la largeur depuis la face de la porte

d'en-bas jusqu'au frontispice du parvis intérieur par le

dehors
; et il y avait cent coudées vers l'orient et vers

l'aquilon.

20. Il mesura aussi la longueur et la largeur de la porte

du parvis extérieur qui regardait vers l'aquilon,

21. Et ses chambres, dont il y en avait trois d'un coté

et trois d'un autre, et son frontispice et son vestibule

selon la mesure de la première porte ; et il y avait cin-

quante coudées de long, et vingt-cinq coudées de large.

22. Ses fenêtres, son vestibule, et sa sculpture étaient

de la même mesure que celle de la porte qui regardait

vers l'orient ; on y montait par sept degrés, et il y avait

au-devant un vestibule.

2j. Et la porte du parvis intérieur était vis-à-vis de
l'autre porte, du côté de l'aquilon, et du côté de l'orient :

et ayant mesuré l'espace d'une porte à l'autre, il y trouva

cent coudées.

24. Il me mena aussi vers le midi ; et je vis une porte

qui regardait vers le midi ; il en mesura le frontispice et

le vestibule, qui étaient de même mesure que les autres.

25. Et ses fenêtres, avec les vestibules autour, étaient

comme les autres fenêtres ; elles avaient cinquante cou-
dées de long, et vingt-cinq-coudées de large.

26. On montait par sept degrés : le vestibule était

devant la porte : et il y avait au frontispice des palmes
de sculpture ; une d'un côté, l'autre de l'autre.

COMMENTAIRE

comme le prophète donne aux cuisines du temple,

qui étaient au coin des ailes, la largeur de trente

coudées (1), nous ne pouvons pas en donner

moins aux salles qui leur étaient parallèles; et par

conséquent il ne restera que vingt coudées de

large pour les galeries.

f. 18. Et pavimentum in fronte portarum,
SECUNDUM LONGITUDINEM PORTARUM ERAT INFE-

RIUS. Ce texte est fort obscur ; mais l'hébreu est

plus clair (2^ : El le pavé qui était aux côtés des

portes, vis-à-vis la longueur des portes, ce pavé, était

plus bas, ou, était au-dessous. Il était vis-à-vis et

de même largeur que le pavé du vestibule de la

porte qui lui répondait ; mais il pouvait être un

peu plus bas que le plain pied de ce vestibule.

f. IÇ. Et MENSUS EST LATITUDINEM... CENTUM
cubitos. // mesura la largeur du portique d'Is-

raël, depuis la face de la porte orientale, ou de

la porte d'en-bas, jusqu'à la porte du parvis inté-

rieur, ou du parvis des prêtres; et ce parvis, me-
suré d'orient en occident, avait cent coudées de

long, non compris la longueur du vestibule.

jt. 20. Portam quoque, qum respiciebat viam

aquilonis. Cette porte septentrionale du parvis

d'Israël, ou du parvis extérieur, avait les mêmes
dimensions que la porte orientale, dont on a parlé

plus haut (3).

î. 22. Septem graduum erat ascensus ejus.

Le prophète n'a pas exprimé le nombre des

degrés de la porte orientale ; mais, comme les

deux autres portes du parvis extérieur en avaient

sept, il y a toute apparence que celle d'orient en

avait un pareil nombre.

Et vestibulum ante eam. Au devant de la

porte septentrionale, on voyait un vestibule en

entrant dans le parvis, de même qu'à la porte

orientale, que nous avons décrite depuis le verset

6. jusqu'au 17.

y. 7). Et porta atrii interioris, contra por-

tam AQUILONIS, ET ORIENTALEM. Les trois portes

du parvis des prêtres, étaient vis-à-vis, et répon-

daient en ligne directe aux trois portes du parvis

extérieur ; en sorte que ces six portes condui-

saient à l'autel des holocaustes, et au vestibule du

temple.

A PORTA USQUE AD PORTAM CENTUM CUBITOS.

Des trois portes du parvis du peuple, aux trois

portes du parvis desprètres'qui leur répondaient,

il y avait cent coudées. Elles étaient toutes

également éloignées les unes des autres ; et de

même, les trois portes du parvis des prêtres

étaient vis-à-vis l'une de l'autre, à une distance

réciproque de cent coudées.

}'. 26. C,ELAT,E PALM.E ERANT UNA HINC, ET AL-

TERA inde. A chaque côté des chambres, dans

l'épaisseur de la séparation, et aux deux côtés de

(1) Eïeck. xlv. 21. 22. 2j. 24.

(2j nairnnn nssnn nnywn "ps nayb =nywn «] pi^Nnssim
(?) Versets 6. 7. 8.... 16.
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27. El porta atrii interioris in via australi ; et mensus

est a porta usque ad portam in via australi, centutn

cubitos.

28. Et introduxit me in atrium interius ad portam aus-

tralem ; et mensus est portam juxta mensuras superiores .

29. Thalamum ejus, et frontem ejus, et vestibulum ejus,

eisdem mensuris, et fenestra ejus, et vestibulum in cir-

cuitu, quinquaginla cubitos longitudinis, et latitudinis

viginti quinque cubitos.

30. Et vestibulum per gyrum longiludine viginti quin-

que cubitorum, et latitudine quinque cubitorum
;

ji. Et vestibulum ejus ad atrium exterius, et palmas

ejus in fronte : et octo graduserant quibus ascendebatur

per eam.

J2. Et introduxit me in atrium interius, per viam ori-

entalem ; et mensus est portam secundum mensuras su-

periores.

jj. Thalamum ejus, et frontem ejus, et vestibulum ejus,

sicut supra ; et fenestras ejus, et vestibula ejus, in cir-

cuitu, longitudine quinquaginta cubitorum, et latitudine

viginti quinque cubitorum.

J4. Et vestibulum ejus, id est, atrii exterions ; et

palmae caelatas in fronte ejus, hinc et inde ; et in octo
gradibus ascensus ejus.

J5. Et introduxit me ad portam quae respiciebat ad

aquilonem ; et mensus est, secundum mensuras su-

periores.

jô. Thalamum ejus, et frontem ejus, et vestibulum ejus,

et fenestras ejus, per circuitum, longitudine quinquaginta

cubitorum, et latitudine viginti quinque cubitorum.

37. Et vestibulum ejus respiciebat ad atrium exterius ;

et caîlatura palmarum in fronte ejus, hinc et inde; et in

octo gradibus ascensus ejus.

j8. Et per singula gazophylacia ostium in frontibus

ortarum ; ibi lavabant holocaustum.

2- Et la porte du parvis intérieur était du côté du

midi ; et, ayant mesuré l'espace d'une porte jusqu'à

l'autre du côté du midi, il trouva cent coudées.

28. Il me fit entrer aussi dans le parvis intérieur, à la

porte du midi : et il prit la mesure de la porte, comme
celle des autres.

29. Il prit aussi les mêmes mesures de la chambre, du
frontispice, du vestibule, des fenêtres, et du vestibule

tout autour ; et il trouva cinquante coudées de long et

vingt-cinq de large.

jo. Le vestibule qui" régnait tout autour avait vingt-

cinq coudées de long, et cinq de large.

51. Le vestibule allait au parvis extérieur ; et il y avait

des palmes au frontispice, et huit degrés pour y monter.

Î2. Puis il me lit entrer dans le parvis intérieur, par

le chemin qui regarde l'orient ; et il mesura la porte

selon les mesures déjà nommées.
!?• H en mesura la chambre, le frontispice et le vesti-

bule, comme il est dit auparavant, les fenêtres aussi, et

le vestibule tout autour, qui avaient cinquante coudées
de long, et vingt-cinq de large.

34. Et il en mesura le vestibule qui regardait le parvis

extérieur; et il y avait des palmes de côté et d'autre,

qui étaient gravées au frontispice : et on y montait par

huit degrés.

35. Il me mena ensuite vers la porte qui regardait

l'aquilon ; et il en prit les mesures, comme il avait fait

les précédentes.

36. Il en mesura la chambre, le frontispice, le vesti-

bule et les fenêtres tout autour, qui avaient cinquante

coudées de long, et vingt-cinq de large.

37. Son vestibule regardait vers le parvis extérieur
;

et il y avait de côté et d'autre des palmes gravées au
frontispice, et on y mentait par huit degrés.

38. Et en chaque chambre du trésor il y avait une porte

au frontispice de l'entrée ; c'était là qu'ils lavaient l'holo-

causte.

COMMENTAIRE

chacune des deux portes du parvis, du côté qui

regardait le vestibule, il y avait des palmiers en

forme de pilastre. Il y en avait aussi, probable-

ment, au dehors des mêmes portes.

v. 30. Latitudine quinque cubitorum. La

comparaison de ce verset à tous les précédents, fait

juger qu'il faut lire cinquante, au lieu de cinq.

Cf. versets i=i, 21, 25, 29, 53, 36.

y. 51. Vestibulum ejus ad atrium exterius.

Le vestibule du parvis des prêtres allait au parfis

extérieur, ou au parvis d'Israël. On passait par

ce vestibule pour aller de l'un à l'autre parvis.

v. ,4. Et vestibulum ejus, id est, atrii ex-

terioris. C'est le même détail déjà marqué au

verset 51. Le parvis des prêtres avait communica-
tion avec le parvis d'Israël, par le portique ou
vestibule, dont on a parlé.

v. j8. Per singula gazophylacia ostium in

foribus portarum. L'hébreu
v
ij : El une ou

chaque chambre, et son ouverture dans les frontis-

pices des portes* Nous ne savons pas ce que veut

dire ici Ézéchiel. Bodin traduit : // y avait

des chambres dont les ouvertures étaient aux fron-

tispices des portes. Qu'est-ce que le frontispice

d'une porte. D'Allioli prétend expliquer plus claire-

ment la chose, et il dit : « Du pilier de l'angle de

la porte ,'du vestibule; une porte conduisait par

côté dans les chambres, qui se trouvaient à droite

et à gauche près de la porte. » Ce n'est guère plus

clair. L'abbé Sionnet garde sur ce texte le silen-

ce d'un homme intelligent, qui commente ce qu'il

entend et laisse de côté ce qu'il n'entend point.

Le grec n'est guère plus clair que l'hébreu. Mais
il nous fournit déjà une explication, c'est qu'il

s'agit de plusieurs chambres «cotocpo'pia, et non

d'une seule ; il est probable cependant que les

Septante n'ont pas été moins embarrassés que

nous dans toutes ces portes, puisqu'ils traduisent

par a!Xa;x;j.wv qui ne signifie absolument rien en

grec le mot hébreu =on aîlim qui signifie, dit-on,

les jambages d'une porte. Le mot à mol serait:

El la salle, ou l'enceinte, avait son ouverture sur les

portes du parvis.

Le prophète veut dire (2), selon dom Calmet,

(1) cnjïn =ib>N2 nnpEi n;wVi (2) Vitlatp. Capell.
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}9 lit in v'Lbibjlo porta?, duse mcnsx hinc, et dux
mens e inde, ut mmoletur super eas holocaustum, et

pro peccato et pro delicto.

40. Lit ad latus exterius, quod ascendit ad ostium portas

quae pergit ad aquilonem, duae mensae ; et ad latus alle-

rum, ante vestibulum port.c, duae mensae :

41. (Quatuor mensae hinc, et quatuor mensae inde
;
per

latera portas octo mensae erant, super quas immolabant.

42. Quatuor autem mensae ad holocaustum de lapidi-

bus quadns exslructas, longitudine cubiti unius et diimJi:,

et latitudine cubiti unius et dimidii, et aititudine cubiti

unius ; super quas ponant vasa in quibus immolatur holo-

caustum et viçtima.

4?. Et labia earum palmi unius, reflexa intrinsecus per

circuitum ; super mensas autem carnes oblationis.

44. Et extra portam interiorem, gazophylacia canto-

rum in atrio interiori, quod erat in latere portas respi-

cientis ad aquilonem ; et faciès eorum contra viam austra-

lem ; una ex latere portas orientalis, quae respiciebat ad

viam aquilonis.

y). Au vestibule de la porte, il y avait deux tables d'un

côté, et deux tablesde l'autre, afin d'y immoler les ho-

locaustes, et les victimes pour les péchés et pour les

fautes.

40. Et au côté de dehors, qui monte vers l'entrée de la

porte qui regarde vers l'aquilon, il y avait deux tables;
et de l'autre côté, devant le vestibule de la porte, il y
en avait encore deux :

41. 'Quatre tables d'un côté, et quatre tables de l'autre

au côté de la porte, en tout huit tables, sur lesquelles

on immolait les sacrifices.

42. Les quatre tables pour l'holocauste étaient faites

de pierres carrées, qui avaient une coudée et demie de
long, une coudée et demie de large, et une coudée de
hauteur; et on mettait dessus des vases où l'on immo-
lait l'holocauste et la victime.

4J. Elles avaient un bord d'un palme, qui se courbait
en dedans tout autour; et on mettait sur les tables les

chairs de l'oblation.

44. Au-dehors de la porte i ntérieure, étaient les cham-
bres des chantres au parvis intérieur qui était à côté de
la porte qui regarde vers l'aquilon : leur face était

tournée vers le midi, il y en avait une à côté de la porte
orientale, qui regardait vers l'aquilon.

qu'on lavait les holocaustes dans ces chambres,

qui étaient aux deux côtés du vesticule septen-

trional du parvis du prêtres. L'auteur de la Vul-

gate nomme ici ga\ophylacia, les chambres, le

trésor, ce qu'il a appelé plus haut lhalamos

.

Moïse avait ordonné qu'on immolât les victimes

à gauche, ou au nord de l'autel (1). Ainsi tout

ceci jusqu'au verset 44 ne regarde que ce vesti-

bule septentrional.

Ibi lavabant holocaustum. On y préparait

l'holocauste, dit le chaldéen. On lavait les pieds et

COMMENTAIRE

etcelles du verset précédent étaient au dedans de
la chambre.

,v. 41. Quatuor mens* hinc, et quatuor
mens* inde. De cette sorte, chaque chambre
avait ses quatres tables, deux de chaque côté

;

l'une au coin des portes en dedans, et l'autre au
coin en dehors.

}. 42. Quatuor mens*: ad holocaustum de

lapidibus quadris. Ces quatre tables qui étaient

aux deux côtés des chambres, étaient de pierres

de taille, ou de marbre, hautes d'une coudée, et

les intestins des animaux qui devaient être brûlés larges d'une coudée et demie. C'était sur elles

en holocauste. On apportait dans ces chambres qu'on égorgeait, qu'on coupait, qu'on lavait les

de l'eau des bassins que Salomon avait destinés à victimes, comme on l'a dit. On y mettait aussi les

cet effet (2), et qu'il avait placés dans le parvis outils qui servaientà touscesusages, lescouteaux,

des prêtres.

fi. 59. Et IN VEST1BULO PORT*, DU* MENS*. A
chaque porte des trois chambres du vestibule, il

y avait deux tables, une à chaque côté de la

porte, et contre le mur de séparation, qui était

entre ces chambres ; ainsi il y avait douze tables

dans ce vestibule, six de chaque côté.

Ut immoletur holocaustum. C'est sur ces

tables qu'on égorgeait les animaux offerts en

sacrifice (3) : On immolera l'hostie au côté de

l'autel qui regarde le septentrion, dit Moïse, et les

fils d'A aron répeindront le sang; sur V autel tout autour

.

y. 40. Et ad latus exterius du* mens*.

Outre les douze tables dont on vient de parler,

il y en avait encore quatre autres, une à chaque

côté, en dehors, ad talus exterius, des chambres du

vestibule septentrional. Celles-ci étaient au dehors,

les bassins, les massues, etc.

fi. 43. Labu earum palmi unius, reflexa
intrinsecus per circuitum. Ce rebord s'élevait

au-dessus de la surface de la table, pour empê-
cher que les instruments qu'on y mettait, et les

pièces des victimes qu'on y préparait, ne tombas-

sent par terre, et ne fussent gâtées. On peut se

souvenir que Moïse avait ordonné qu'on fît un
semblable rebord aux deux tables qui étaient dans

le Saint, savoir, à la table des pains de proposi-

tions, et à l'autel du parfum (4). Le chaldéen, les

rabbins, et quelques hébraïsants modernes (Y tra-

duisent l'hébreu par (6) : Et des crochets d'un

palme, auxquels on pendait les victimes, pour les

ouvrir, et pour les dépouiller.

v. 44. Extra portam interiorem gazophyla-

cia cantorum. Étant entré dans le parvis des

(1) Lei'it. 1. 11.

(2) 11. Par. îv. 6.

{;) Lcvit. i. 11.

14) Exod. xxv. 24. et xxvii. 2;.

( 5 ) Pagn. Mont. Bibt. Lond. Sander.

lOj irtN nsia orswrti
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4;. El tiixit ad me : Hoc est gazophyiacium, quod rcs-

picit viam meridianam ; sacerdotum erit qui exeubant in

custodiis templi.

46. Porro gazophyiacium, quod respicit ad viam aqui-

lonis, sacerdotum erit qui excubant ad ministerium alta-

ris. Isti sunt filii Sadoc, qui accedunt de liliis Levi ad

Dominum ut ministrent ei.

4-. Et mensus est atrium longitudine centum cubito -

rum per quadrum, et aliare ante faciem templi

48. Et introduit me in vestibulum templi, et mensus
est vestibulum, quinque cubitis hinc, et quinque cubitis

inde ; et latitudinem portas, trium cubitorum hinc, et

trium cubitorum inde.

45. Et cet homme me dit : Cette; chambre qui regarde

le midi, sera pour les prêtres qui veillent à la garde

du temple.

40. Et cette autre chambre qui regarde vers l'aquilon,

sera pour les prêtres qui veillent pour le ministère de

l'autel. Ceux-ci sont les fils de Sadoc, qui, d'entre les

enfants de Lévi, approchent le Seigneur pour le servir.

47. Il mesura aussi le parvis, qui avait cent coudées

de long, et cent coudées de large en carré ; et l'autel

qui était devant la façade du temple.

4». Il me lit entrer dans le vestibule du temple
;
et il

en mesura l'entrée, qui avait cinq coudéîs d'un côté, et

cinq coudées de l'autre ; et la largeur de la porte, qui

avait trois coudées d'un côté et trois coudées de l'autre.

COMMENTAIRE

prêtres, ou dans le parvis intérieur, il vit aux deux

côtés du vestibule delà porte septentrionale, dont

il vient de faire la description, des appartements

pour les lévites, qui chantaient et qui jouaient des

instruments autour de l'autel des holocaustes,

pendant ies sacrifices solennels (1). Ces chantres

occupaient deux ailes du parvis intérieur ; celle

qui était au côté gauche en entrant de la porte sep-

tentrionale, et qui regardait le midi ; et celle qui

était au côté droit en entrant de la porte orien-

tale du même parvis intérieur. Ces deux ailes se

joignaient à l'encoignure des côtés oriental et

septentrional. Ézéchiel ne nous dit point le

nombre des chambres qui étaient dans ces deux

ailes. Plan SS.

\. 4). Gazophylacium quod respicit viam

meridianam, sacerdotum erit. qui excubant

in custodiis templi. Le prophète met une cham-

bre, pour une suite de plusieurs chambres, et

pour une aile de bâtiment tout entière. L'aile qui

était à la gauche en entrant dans le parvis des

prêtres, était destinée au logement des prêtres qui

veillaient à la garde du temple, non pas en qualité

de gardes, ou de portiers : cet office était exercé

par des lévites (2) ; mais qui avaient la garde des

choses les plus sacrées de la maison de Dieu. Ils

étaient comme les intendants des vases d'or du
Saint et du sanctuaire, des voiles précieux, des

parlums, etc. Ils avaient soin de composer le par-

fum qui s'olfrait tous les jours ; de cuire les pains

de propositions
; de préparer l'huile pour le chan-

delier d'or. C'était apparemment l'un d'eux qui

offrait l'encens dans le Saint, qui y allumait et

éteignait les lampes, etc. Dans le désert, on voit

à peu près la même distribution j). La famille de

Caath, qui était chargée de l'arche d'alliance,

de la table, du chandelier d'or, des voiles, et des

vases du Saint et du sanctuaire, était logée au

midi du Tabernacle. Plan SS.

V. 46. PORRO GAZOPHYLACIUM, QUOD RESPICIT

AD VIAM AQUILONIS SACERDOTUM ERIT, QUI EXCU-

BANT ad ministerium altaris. Et cette autre

chambre, ou ces appartements, qui regardent

vers l'aquilon, sont pour les prêtres qui veillent au

ministère de l'autel. L'aile qui était à la droite de

ceux qui entraient dans le parvis par le vestibule

méridional, et qui regardait le nord, était destinée

au logement des prêtres chargés du ministère de

l'autel des holocaustes. Ils examinaient les victi-

mes, les recevaient, les présentaient aux prêtres

de service, les préparaient, etc. Ils avaient aussi

sous leur charge le vin, l'huile, le sel, les farinas

destinées pour être offertes avec les chairs des

sacrifices. Les prêtres actuellement de service

étaient logés ailleurs. Voyez le chapitre xli. 13.

Isti sunt filii Sadoc. Les descendants du

grand prêtre Sadoc, étaient chargés d'offrir les

sacrifices sur l'autel des holocaustes. Voyez plus

bas, XLHi. 19. xliv. 15. xlviii. 11.

f. 47. Mensus est atrium longitudine centum
cubitorum, etc. Cette mesure comprend l'étendue

depuis une aile du bâtiment jusqu'à l'autre. L'aire,

ou le préau de ce parvis, avait cent coudées en

carré. Plan FFF.

f. 48. Vestibulum templi. Le vestibule du

temple avait la même largeur du nord au midi

que le temple ; c'est-à-dire vingt coudées. La
porte avait quatorze coudées d'ouverture (4), et

le murdela porte, cinq coudées d'épaisseur: Men-
sus est vestibulum quinque cubitis inde. Ce qui res-

tait du mur aux deux côtés de la porte, était de

trois coudées de chaque côté(j). Ces six coudées

(1) 1. Par. xxm. ;o. JI-

(2) 1. Par. xxvn.

im. 111. 28. 29.

(4) '-es Septante suppléent ici la mesure de la largeur

de la porte qui n'est ni dans l'hébreu ni dans la Vulgate.

Tô e6po; ruù Oupcàfiarroç K7)^wv SexateaoSptuv.

(5) Latitudinem portai trium cubitorum hinc, et trium

cubitorum inde.
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49. Longitudinem autem vestibuli viginti cubitorum,

et latitudinem undecim cubitorum ; et octo gradibus

ascendebatur ad eam. Et columnae erant in frontibus, una

hinc, et altéra inde.

40. Le vestibule avait vingt coudées de long, et onze
de large ; et on y montait par huit degrés. Il y avait au
front deux colonnes, une d'un côté, et l'autre de l'autre.

COMMENTAIRE

soustraites de la somme de vingt coudées, qui

est la largeur du vestibule, nous donnent quatorze

coudées pour l'ouverture de la porte. Plan I.

f. 40. Longitudinem autem vestibuli viginti

CUBITORUM, ET LATITUDINEM UNDECIM CUBITORUM.

Dans le temple de Salomon, le vestibulen'avaitque

dix coudées de large (ij. Pour concilier cette diffé-

rence, les commentateurs croient que ce vestibule

avait dix coudées et demie, et que les auteurs

sacrés n'ayant pas coutume de marquer les frac-

tions, ont mis un nombre rond, l'un en augmen-

tant d'une demi coudée, et en comptant onze ; et

l'autre, en diminuant d'autant, et en comptant

dix (?). D'autres veulent que le pavé du vestibule

prenant une demi coudée sur le seuil de la porte

d'entrée, et autant sur celle du Saint, on lui ait

donné cette coudée, qui dans la rigueur ne lui

appartient point. Les Septante (3) de l'édition

romaine et celle de Complute, lisent douze cou-

dées ; mais l'exemplaire de Bâle n'en met que
dix, et ce paraît être la véritable leçon.

OCTO GRADIBUS ASCENDEBATUR AD EAM. L'hébreu

paraît corrompu, il porte (4) : El dans les degrés

par lesquels on montait, el deux colonnes, etc. Ce
qui ne fait aucun sens. Mais, par un léger chan-

gement, on peut réformer cet endro't, et lire :

On y monlail par dix degrés, ainsi que portent

les Septante (5). La seconde édition d Aquila, et

Théodotion lisent, on^e degrés ; et Symmaque,
huit.

Columnae erant in frontibus una hinc, et

altéra inde. Ce sont ces deux grosses colonnes

d'airain, dont on peut voir les dimensions, et la

description dans les livres des Rois (6).

(1) m. Reg. vi. ;. Porticus erat ante templum viginti

cubitorum longitudinis, et habebat decem cubitos latitu-

dinis.

(2) Villalp. Menoch. TirIn.

(3) Kal ~.ô e
Tuco: rcrj/ûiv 8aio£/.ï.

(4) vun i
1
)?» wwnVjyoai Lisez -widix au lieu de ios qui-

(5) Kai éjtî os'/.oc âva^aO^tov âvEffatvov £Jî' àuTOv.

(6; m. Reg. vu. 15. et 11. Par. m. 15.



CHAPITRE XLl

Description du Saint, du sanctuaire et des chambres continues au temple.

I. El introduxit me in templum ; et mensus est frein-

tes, sex cubitos latitudinis hinc, et sex cubitos inde,

latitudinem labernaculi.

r. Puis il me fit entrer dans le temple : il mesura les

poteaux de l'entrée du temple, qui avaient chacun six

coudées de large, selon la largeur du tabernacle.

COMMENTAIRE

v. i. Introduxit me in templum. Saint-Jérôme

nous fait remarquer qu'Ézéchiel avançait conti-

nuellement d'un lieu en un autre, et d'une partie

du temple plus extérieure en une autre plus inté-

rieure, jusqu'à ce qu'il fût arrivé au sanctuaire;

de même, en cette vie, quoiqu'on avance, et

quelque progrès que l'on fasse dans le chemin du

salut, l'Esprit de Dieu nous ouvre toujours un

nouveau passage et une nouvelle porte pour aller

encore plus avant, jusqu'à ce que nous puissions

enfin arriver au Saint des Saints, au ciel qui est

proprement le sanctuaire de la céleste Jérusalem,

où repose éternellement en lui-même Celui qui

est souverainement saint par son essence divine,

et la source de la sanctification de tous les saints.

Si le devant de ce temple, selon l'expression de

l'Évangile, est nommé le Sainl des Saints, dit le

même père, quelle admirable béatitude doit ren-

fermer l'intérieur le plus secret de ce lieu ? Sin

autem anle templum, sire, ut Scriplura cognomi-

nat, anle faciem templi, sanclum sanctorum est,

quardam bealiludinem in lempli adylis et in inlerio-

ribus ejus exislimare debemus) On peut dire que

l'état de la plus haute sainteté dans l'Église d'ici-

bas est comme le devant de la face du temple

céleste. Si l'Esprit saint nous invite par la bouche

du roi prophète, à goûter en cet état combien le

Seigneur est doux, et à le voir même : Gusiale,

cl videle quoniam suavïs est Dominus (i)
;

que

sera-ce quand on se verra enivré du torrent de

ses délices, dans la jouissance de tous les biens

infinis qu'il réserve dans sa maison même, et dans

le secret de son sanctuaire, à ses humbles servi-

teurs r

Que l'on ne soit pas surpris si le lieu saint et le

sanctuaire sont représentés comme assez peu

étendus à l'égard du reste. On ne peut point être

à l'étroit lorsqu'on possède Celui qui renferme

tous les êtres en lui-même. Ceci semble donc
être seulement une image de ce que Jésus-Christ

a remarqué dans l'Évangile, qu'il y a dans son

Église un grand nombre d'appelés, mais peu

d'élus: Multi vocali, pauci electi (2). Ainsi, qu'on

lise toute cette description de la cité sainte, on y
trouvera des dimensions bien différentes les unes

des autres. On y remarque d'abord la cour du

dehors, qui était la première cour, où tout le

monde et les païens mêmes pouvaient entrer : or,

il est bien remarquable qu'elle ne fut point me-

surée par l'ange, comme n'appartenant point pro-

prement au temple ; et elle peut figurer cette mul-

titude de chrétiens de nom, qui vivent tout à fait

comme des païens. Il y avait une seconde cour

destinée pour les seuls Israélites, et divisée par

plusieurs rangs de colonnes en sept cours, cha-

cune de cent coudées en carré ; et celle-ci pouvait

bien marquer l'état d'un grand nombre d'autres

fidèles qui, participant extérieurement aux sacre-

ments de l'Église, ne vivent point néanmoins de

son Esprit, qui nous rend véritablement les mem-
bres du corps mystique du Fils de Dieu, et les

pierres vivantes de son saint temple.

Il y avait enfin, sans parler des autres lieux, ce

qu'on appelait proprement le temple, ou le lieu

saint, avec toutes ses dépendances, chambres et

vestibules, et ensuite le Saint des Saints, ou le

sanctuaire. Or ce temple séparé ainsi en deux,

mais resserré en lui-même, à l'égard de ses dé-

pendances, pouvait b :

en, comme on l'a dit, nous

figurer le petit nombre de ceux qui entrent vrai-

ment dans la structure de cet édifice divin, soit

qu'ils appartiennent seulement à la première par-

tie, comme étant moins saints; soit qu'ils fassent

partie de la seconde, comme étant déjà arrivés à

une vertu plus pure, et à une plus grande sain-

teté. Car c'est véritablement cette sainteté de vie

qui nous rend dignes de devenir la maison de

Dieu, selon cet oracle du prophète: Domum luam

decet sanclitudo, Domine, in longiludinein die-

rum \ .

Après avoir décrit les parvis et le vestibule, le

prophète entre dans le temple proprement dit. Il

[1) Psalm. xxxm. 9.

S. B. — T. X
(2) Matlh. xx. 16; xxii. 14.— (}) Psalm. xcu. 5.

41
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2. Et latitudo porta; deccm cubitorum erat ; et latera

portae quinque cubitis hinc, et quinque cubitis inde
;

et mensus est longiludinem ejus quadraginta cubitorum,

et latitudinem viginti cubitorum.

5. Fît introgressus intrinsecus, mensus est in fronte

port» duos cubitos ; et portam, sex cubitorum ; et latitu-

dinem porta;, septem cubitorum.

4. Et mensus est longiludinem ejus, viginti cubitorum.

et latitudinem ejus, viginti cubitorum, ante facicm tem-

p'ii. Et dixit ad me : Ilocest sanctum sanctorum.

Ç. Et mensus est parietem domus, sex cubitorum, et

latitudinem lateris, quatuor cubitorum, undique per cir-

cuitum domus.

6. Latera autem, latus ad latus, bis triginta tria ; et

erant eminentia quœ ingrederentur per parietem domus
i

in lateribus per circuitum, ut continerent, et non nttin-

gerent parietem templi.

2. Il mesura la largeur de la porte, qui était de dix

coudées ; et l'un et l'autre des côtés de la porte avait

chacun cinq coudées par dedans. Il mesura aussi la lon-

gueur du temple, qui était de quarante coudées, et sa

largeur, de vingt.

5. Puis il entra dans le lieu du temple le plus intérieur ;

il y mesura un poteau de la porte, qui était de deux
coudées; la hauteur de la porte était de six coudées, et

la lergeur de sept.

4. l'uis i! mesura sur la (ace du temple une longueur

de vingt coudées, et une largeur aussi de vingt coudées
;

et il me dit : C'est ici le saint des saints.

5. Puis il mesura l'épaisseur de la muraille du temple,

qui était de six coudées, et la largeur des chambres bâ-

ties en dehors, tout autour du temple, dont chacune était

de quatre coudées.

6. Ces chambres étaient l'une auprès de l'autre, en

deux rangs, l'une dessus, et l'autre au-dessous, dont

chacun contenait trente-trois chambres; il y avait des

arcs-boutants qui s'avançaient tout autour de la mu-
raille du temple, et qu'on avait disposés pour servir

d'appui h la charpente de ces chambres, sans qu'elles

touchassent à la muraille du temple.

avait soixante coudées de long dans œuvre, sur

vingt de large, et était partagé en deux parties,

dont la plus intérieure et la plus sacrée était le

sanctuaire de vingt coudées en carré, séparé du

Saint par une muraille. Le Saint avait quarante

coudées de long, sur vingt de large, et était

séparé du vestibule par une muraille, que nous

allons décrire.

Mensus est frontes, sex cubitos latitudinis.

Il y avait au milieu du mur qui séparait le vesti-

bule du Saint, une porte de la largeur de dix cou-

dées ; la muraille avait six coudées d'épaisseur,

de même que le seuil et les montants de la porte;

et, aux deux côtés de la porte, depuis l'embra-

sure, il y avait cinq coudées de muraille ; le reste

du mur occupait toute la largeur du Saint, latitu-

dinem tabernacîdi.

f. 2. LONGITUDINEM EJUS QUADRAGINTA CUBITOS.

Dom Calmet pense qu'il faut en ôter les deux
coudées d'épaisseur, qu'occupait la muraille de

séparation du Saint et du sanctuaire.

f. 3. Mensus est in fronte portée duos cubi-

tos. La muraille qui séparait le Saint d'avec le

sanctuaire, avait deux coudées d'épaisseur, et par

conséquent, les montants et le seuil de la porte

avaient la même mesure. L'ouverture de la porte

était de six coudées, et ce qui restait de muraille

aux deux côtés de la porte, était de sept coudées.

Tout cet espace remplissait vingt coudées, toute

la largeur du temple.

y. 4. Viginti cubitorum, ante faciem templi.

// mesura sur la face du temple, ou plutôt du
sanctuaire, une longueur de vingt coudées, sur

autant de largeur. Le sanctuaire était carré; il

COMMENTAIRE

avait vingt coudées de long, et autant de large.

Plus haut verset 2.

\. 5. Mensus est parietem domus sex cubito-

rum, et latitudinem lateris quatuor cubito-

rum. La muraille du temple avait six coudées

d'épaisseur à leurs fondements ; et les cotés, ou

les ailes contiguës au temple avaient quatre cou-

dées de large ; en cela elles différaient de celles

du temple de Salomon, qui en avait cinq au pre-

mier étage, six au second, et sept au troisième (1);

celles-ci en avaient une de moins aux trois étages.

\ . 6. Latera autem, latus ad latus, bis tri-

ginta tria. Dans tout ce chapitre le nom de

côté est équivoque, de même que l'hébreu *'»

IséLV; il signifie tantôt des ais, ou des madriers

dont on couvrait, et dont on lambrissait les appar-

tements, et tantôt les appartements eux-mêmes,

qui régnaient autour du temple, et qui lui étaient

contigus. Dans ce verset, il peut se prendre en

l'un ou en l'autre sens, pour des madriers, ou des

ais qui couvraient les allées qui environnaient le

temple : il y en avait soixante-six pour les trois

côtés; ils pouvaient avoir chacun environ deux

coudées de large, pour couvrir et lambrisser une

longueur d'environ cent soixante coudées ; ou

bien, il se prend pour des chambres qui régnaient

tout autour du temple. Il est vrai qu'il serait

malaisé d'en trouver soixante-dix dans l'espace

que nous avons marqué ; c'est ce qui oblige la

plupart des commentateurs à dire qu'il n'y avait

que trente-trois chambres en tout. Josèphe n'en

donne même que trente. L'hébreu, le chaldéen,

les Septante de l'édition royale ne marquent

qu'une fois trente-trois ; et en ce sens, on pour-

(1) m. Reg. vi. 5. 6.
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7. Et platea erat in rotundum, ascendens sursum per

cochleam, et in coenaculum templi deferebat per gyrum.
Idcirco latius erat templum in superioribus ; et sic de
inferioribus ascendebatur ad superiora in médium.

8. Et vidi in domo altitudinem per circuitum ; fundata

latera ad mensuram calami sex cubitorum spatio
;

7. II y avait aussi un espace, et un degré fait en rond,

qui allait d'étage en étage, montant jusqu'à la chambre
la plus haute, toujours en tournant. C'est pourquoi le

temple était plus large en haut qu'en bas: et ainsi,

passant de l'étage le plus bas à celui du milieu, on mon-
tait jusqu'au plus haut.

8. Je considérai les chambres hautes qui étaient autour
de cet édifice ; et elles avaient par le bas la mesure
d'une canne, ou de six coudées.

COMMENTAIRE

rait donner seize chambres de quatre coudées en

carré, sur les deux côtés et sur le derrière du

temple, sur un espace de cent soixante-douze

coudées, que nous comptons ainsi: Soixante cou-

dées de la longueur du temple, répétée deux fois
;

vingt pour la largeur du temple, et douze pour

les deux grands murs du nord et du midi; autant

pour celle d'orient, qu'il faut compter deux fois ;

ajoutez deux espaces de quatre coudées en carré

au coin, qui ne touchent le temple que par la pointe

de leur carré, en tout cent soixante-douze cou-

dées. Reste une dix-septième chambre, qu'il ne

sera pas malaisé de prendre sur cet espace ; car

les trente-trois chambres de quatre coudées en

carré, n'occupent qu'une longueur de cent trente-

deux coudées : ainsi on pourra encore trouver de

la place pour un mur de séparation entre ces

chambres, d'une coudée d'épaisseur. Plan aaa.

}. 7. Et platea erat in rotundum, ascendens

sursum per cochleam. Il y avait un espace et un

degré fait en rond, qui allait d'étage en étage ; ces

degrés étaient aux deux extrémités de ces cham-
bres, à l'orient, et se prenaient dans l'épaisseur

du mur, selon Josèphe. Voyez m. Reg. vi, 8.

Voici l'hébreu (1) : Et elle s'élargissait, et tournait

à mesure qu'elle s'élevait pour les appartements.

Ce que dit ici le prophète est aisé à comprendre

pour ce qui regarde la lettre, car les règles de

l'architecture nous apprennent que les gros murs

sont toujours plus larges en bas qu'en haut, afin

qu'ils puissent porter le poids de dessus. Et c'est

pour cette raison que les derniers étages ont plus

de largeur que les premiers, parce que ce qui se

retranche en haut de l'épaisseur de la muraille,

sert à élargir le dedans. Mais il semble qu'on

peut découvrir une vérité considérable dans cetie

ligure. Pour monter dans la maison du Seigneur,

il faut le faire par degrés, et comme en tournant

dans le cercle des différentes venus. Ce degré

monte de chambre en chambre; et ces chambres

sont plus larges à proportion qu'elles sont plus

hautes
;
parce que c'est proprement par l'étendue

de la charité et l'accroissement de l'amour de

Dieu, qu'on s'élève à Dieu de plus en plus.

L'Écriture marque aussi exprès, que le degré

conduisait de l'étage d'en-bas à celui du milieu,

avant de passer à celui d'en-haut ; c'est-à-dire,

que, dans l'Église, on n'arrive à un ordre supé-

rieur qu'en passant par les ordres inférieurs ; et

qu'elle a toujours condamné, après saint Paul (2.*,

les néophytes qui montaient trop promptement à

l'épiscopat ; car il est nécessaire, selon l'ex-

pression d'Ezéchiel, qu'ils ne montent à cet étage

le plus élevé, que par un degré qui tourne peu à

peu en s'élargissant, et qu'ils s'affermissent aupa-

ravant de plus en plus dans les exercices diffé-

rents de la charité. C'est encore de cette manière

qu'on s'élève à la connaissance des choses divines,

qui ne s'acquiert qu'insensiblement, et à mesure

que l'on croît en humilité et en piété, qui sont les

plus excellents degrés par lesquels on peut s'ap-

procher de Dieu.

Idcirco latius erat templum in superiori-

bus. Ces édifices attachés au temple, s'élargis-

saient à chaque étage, et étaient plus larges au

second, qu'au premier étage. L'hébreu (3): C'est

pourquoi le temple s'élargissait en h'aut. Dans la

rigueur, il se rétrécissait plutôt qu'il ne s'élargis-

sait, puisqu'il perdait à chaque fois une coudée de

l'épaisseur de ses murailles en dehors. Mais dans

le style des Hébreux, on peut dire qu'une chose

s'élargit, lorsqu'elle procure de l'élargissement,

de la largeur aux autres. Ainsi Dieu dit qu'il se

sanctifie dans les hommes, lorsqu'il leur donne lieu

de reconnaître sa sainteté.

f. 8. Vidi in domo altitudinem per circuitum,

etc. Voici l'hébreu (4) : El je vis dans cet édifice

une élévation tout autour, depuis le fondement des

ailes, de la hauteur d'une toise pleine, ou de six

coudées; auprès d'elle. Il parle d'un tertre haut de

six coudées, sur lequel le temple était élevé au-

dessus du rez-de-chaussée. Ce tertre, ou cette

hauteur s'élevait depuis les fondements des côtés

du temple, jusqu'à la hauteur de six coudées. On
prouve l'existence et la nécessité de ce tertre,

par ce qui est dit plus haut, qu'on montait au

vestibule du temple, par huit ou dix marches.

E\ech, xl, 49.

(1) niïSsS nS73T vhvcS naon n:mi
(2) 1. Tim. m. 6.— (j) rnyaS ri'a^ 3m p Sy

-• -:-n ibo mySjin rmD'n sec s»: mi rwi >n>N-ii
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9. Et latitudincm per parietem lateris forinsecus quin-

que cubitorum ; et crat interior domus in lateribus do-

mus.

10. Et inter gazophylacia latitudinem viginti cubitorum

in circuitu d»mus undiquc.

11. Et ostium lateris ad orationem, ostium unum ad

viam aquilonis, et ostium unum ad viam australem ; et

latitudinem Ioci ad orationem, quinque cubitorum in cir-

cuitu.

12. Et asdificium, quod erat separatum versumque ad

viam rcspicientem ad mare, latitudinis septuaginta cubi-

torum
;
paries autem a3dificii, quinque cubitorum latitu-

dinis per circuitum, et longitudo ejus nonaginta cubito-

rum.

•>. Et l'épaisseur du mur extérieur qui les enfermait

était de cinq coudées : et la maison intérieure était

enfermée dans une autre enceinte de bâtiment.

10. Entre le bâtiment de ces petites chambres et celui

du temple, il y avait un espace de vingt coudées.
11. El les portes de toutes ces chambres étaient tour-

nées vers le lieu de la prière, l'une du côté du nord, et

l'autre du côté du midi, et la largeur du lieu destiné

pour la prière, était de cinq coudées tout autour.

12. L'édifice qui était séparé du temple, et tourné du
côié du chemin qui regarde vers la mer, avait so \ante-

dix coudées de largeur ; mais la muraille qui enfermait

tout l'édifice, et qui avait cinq coudées d'épaisseur, était

longue de quatre-vingt-dix.

jh 9. Latitudinem per parietem lateris iorin-

secus, quinque cubitorum. Le mur extérieur de

ces trois étages qui régnaient autour du temple,

avait cinq coudées d'épaisseur; une coudée de

moins que le mur intérieur du temple.

Et erat interior domus, in lateribus domus.

Le temple proprement dit, était enfermé du côté

du nord, de l'occident, et du midi, par ces trois

étages de bâtiments qu'on vient de décrire. L'hé-

breu (1) : La muraille extérieure des appartements

contigus au temple, avait cinq coudées; aussi

bien qu'un espace libre qui était en dedans. Il y
avait une distance de cinq coudées entre ces ap-

partements, et un mur de séparation qui séparait

le temple des logements des prêtres. Voyez le

vetset suivant, et le plan FF.
jh 10. Inter gazophylacia latitudinem vi-

ginti cubitorum, in circuitu domus undique.

Pour marquer un plus grand respect de la maison

du Seigneur, et pour la séparer d'une manière

plus sensible de tous les appartements où les prê-

tres demeuraient, on bâtit un mur aux deux côtés

de ce saint lieu, à une distance de cinq coudées

du temple, et à vingt coudées des appartements

des prêtres, qui étaient vis-à-vis. Josèphe parle

de ce mur de séparation, il donne à celui du

temple de Salomon trois coudées de haut (2).

Plan LLL.

f. 11. Et ostium lateris ad orationem, os-

tium unum ad viam aquilonis. Saint Jérôme
semble avoir cru que ces appartements contigus

au temple, étaient des lieux où l'on allait prier;

ou, il a jugé que les portes dont on va parler,

donnaient dans le temple, qu'il nomme le lieu

d'oraison. Au verset 9, il traduit par la maison in-

térieure, le même terme qu'il rend ici par le lieu

d'oraison. L'hébreu n;-- hammounâ'h dévivé de ru>

tânâ'h, placer, déposer, laisser, à la forme hophal,

COMMENTAIRE

signifie espace laissé libre, endroit où l'on n'a point

encore bâti. C'est l'espace vague, sorte de chemin

de ronde, existant entre le temple et le mur de sé-

paration dont on vient de parler. On peut l'en-

tendre ainsi :j) : Quant aux portes de ces ailes,

vis-à-vis du lieu séparé, il yen avait une au nord,

cl une au midi. Ces trois étages qui environnaient

le temple de trois côtés, n'avaient que deux por-

tes pour y entier, l'une au midi, et l'autre au

nord, donnant sur le vestibule du temple. On
montait du vestibule, à droite et à gauche, par

deux escaliers à vis, pratiqués dans l'épaisseur du

mur, à l'extrémité des trois étages; et, par le

moyen de ces escaliers, on entrait dans chacun

de ces trois côtés, par autant de portes. Josè-

phe (4) nous les représente comme une enfilade

de plusieurs chambres, dans lesquelles on passait

de Tune à l'autre, par une petite porte qui était

à côté de chaque chambre. Plan aa. bb.

Et latitudinem loci ad orationem, quinque
cubitorum. La largeur de l'espace laissé libre

entre le temple et la muraille de séparation, dont

on a parlé aux versets 9 et 10, était de cinq cou-

dées; et de là jusqu'aux appartements des prê-

tres, il y avait vingt coudées de large, le temple

en occupait cinquante; en ajoutant vingt-cinq de

chaque côté, savoir, cinq pour le lieu séparé, et

vingt pour l'espace depuis la muraille de sépara-

tion jusqu'aux appartements des prêtres, on aura

cent coudées. Plan FF.
y. 12. Et vEdificium quod erat sepa-ratum,

versumque ad mare, latitudinis septuaginta

cubitorum. Le mur qui environnait l'espace sé-

paré tout autour du temple, avait cinq coudées

de large, et apparemment autant de haut. Il avait

soixante-dix coudées de long du côté de l'occi-

dent; savoir : Cinquante coudées pour la largeur

du temple et des bâtiments contigus ; cinq de

(1) wsh YJN mybs no nao -ntw
(2) Antiq. lil>. vin. cap. 2.

{)) etc. ppxn -,-n inn nns ruob ybsn nnsi

(4) Joseph, de Belto Jud. I. vi. c. 14. Ilep'i ôà ta jiXsupà

toù •/.<ûw vaoû S! àXXrjXwv qaoev o'uoi tffaKYOi noXXo'i, xai

r.ap' I/.âi£iOv ei; àutoù; ir.à Tfj? j:ùXt); sî'joooç. Et Antiq.

I. vin. c. 2. n6pi<oxo8ofj.»)a6 8s xôv vaov lv xû/.Xco zpitx/.ovxa.

[ipa/£3'.v o'./.o'.z.... Kai ta; E'-jOÔu; ayioî; Si àXXijXtov xa-
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I). Et mensiis est domus longitudinem, centum cubito-

rum ; et quod separalum erat aedilieium, et parietes ejus,

longitudir.is centum cubitorum.

14. Latitudo autem ante faciem domus, et ejus quod
erat separatum contra orientem, centum cubitorum.

iç. Et mensus est longitudinem aedi ficîi contra faciem

ejus. quod erat separatum ad dorsum ; ethecas ex utraque

parte centum cubitorum, et templum interius, et veslibula

atrii.

16. Limina, et fenestras obliquas, et ethecas in circuitu

per très partes, contra uniuscujusque hmen, stratumque

ligno pergyrum in circuitu ; terra autem usque ad fenes-

tras, et fenestras clausœ super ostia.

1 ;. II mesura la longueur du temple, qui se trouva de

cent coudées, et l'édifice qui en était séparé, avec ses

murailles, oii il se trouva aussi cent coudées de long.

14. La pLce qui était devant la face du temple, entre

l'édifice qui en élait^éparé du côté de l'orient, se trouva

encore de cent coudées.

ii 11 mesura aussi la longueur de 1'éJilice vis-à-vis

du temple, qui en était séparé par-derrière; et les ga-

leries, avec les chambres des deux côtés de cet édifice,

avaient cent coudées, y compris le temple intérieur et

les vestibules du parvis.

10. Il mesura encore les portes, les fenêtres, qui étaient

en biais, et les portiques qui environnaient le temple de

trois côtés, vis-A-vis de chaque porte ; et tout cela était

revêtu de bois à l'entour ; or, la terre allait jusqu'aux

fenêtres, et les fenêtres éta ; ent fermées au-dessus des

portes.

COMMENTAIRE

chaque côté pour le chemin de ronde; cinq de

chaque côté, pour l'épaisseur de la muraille; en

tout soixante-dix coudées. Le même mur avait

quatre-vingt-dix coudées de long d'orient en occi-

dent. Voici comment on les suppute : Le temple

avec les bâtiments qui l'environnaient, avait qua-

tre-vingt-une coudées de long; en ajoutant dix

coudées pour le vestibule, ou si l'on veut, cinq

pour la largeur du chemin de ronde, et cinq pour

son mur; en tout quatre-vingt-dix coudées.

Plan LHIL.
v. 13. Et mensus est domus longitudinem,

centum cubitorum. Le temple pris depuis le mur
qui l'environnait du côté de l'occident, et jusqu'au

frontispice du vestibule, avait cent-une coudées :

cinq pour le lieu séparé, neuf pour le mur, et les

chambres attenantes au temple; soixante pour le

sanctuaire et le saint ; dix pour le vestibule ; douze

pour les deux grandes murailles d'occident et

d'orient du temple: en toutcent-une.Plan G.H.I.

Et quod separatum erat ^dificicium,... cen-

tum cubitorum. L'édifice séparé de ce passage,

est fort différent de celui des versets 8, 9, 10. Le

terme hébreu ga\erah (1), signifie séparation, di-

r.sion, et l'espace qui est entre les séparations (2).

En cet endroit, il peut signifier le terrain compris

entre les appartements, qui environnaient le par-

vis des prêtres de tous côtés; ce terrain avait

cent coudées. Plan FF. Il peut aussi signifier les

appartements des prêtres, vis-à-vis le temple, et

de même longueur que lui.

v. 14. Latitudo autem ante faciem domus,
et ejus quod erat separatum contra orientem,

centum cubitorum. Le parvis des lévites ayant

cent coudées en carré, non compris les apparte-

ments qui l'environnaient, il est clair que le ter-

rain qui était à l'orient du temple, et les édifices

qui lui faisaient face du même côté, ne pouvaient

manquer d'avoir aussi cent coudées du nord au

midi, depuis un angle jusqu'à l'autre. Plan F.RR.

f. 1^. Ethecas ex utraque parte centum
cubitorum. // mesura aussi la longueur de l'édifice,

vis-à-vis celui qui élail séparé, cl qui était par der-

rière lui, et les galeries des deux côtés; tout cela

avait cent coudées de long. Le terme elheca de

la Vulgate, paraît formé sur l'hébreu alhîqîm :

ce terme ne se trouve que dans cette description

du temple par Ézéchiel (3). On n'en voit rien dans

les livres des Rois, ni ailleurs, où l'on parle du

temple. Les interprêtes ne donnent sa significa-

tion qu'au hasard. Dans tous les endroits où il

se trouve, il peut signifier une galerie ou un por-

tique. La signification littérale à'elheca, ou plu-

tôt eclhela, comme on lit dans les exemplaires

les plus corrects de saint Jérôme, est un balcon,

ainsi que ce père l'explique lui-même dans son

commentaire : Heclhelas Romœ appellant solaria,

de cœnaculorum parieiibus eminenlia; sive Mcc-
niana, abeoquiprimusinven.il. Mais, au chapitre

suivant, il traduit alhîqîm, par des portiques, et il

paraît que c'est sa vraie signification. Le prophète

veut donc dire que la muraille qui allait du nord

au midi derrière le temple, derrière les appar-

tements des prêtres et les galeries, avait cent

coudées. En effet, étant parallèle et de même
étendue que la face orientale des appartements,

dont on a parlé au verset 14, il devait avoir,

comme elle, cent coudées de long.

f. 16. Limina et fenestras obliquas, et ethe-

cas in circuitu per très partes. L'hébreu à la

lettre (4) : Les seuils des portes, les fenêtres bou-

chées, fermées de treillis ou jalousies, elles alhîqlm,

les galeries tout autour des trois côtés du temple.

Le quatrième côté, qui était celui de l'occident,

fij n'jam n-.v.m

- Gènes, xv. 17. - Psj'm. cxxxv. i j.

(j) Voyez E;ecli. xli. 15. 16. et xlii. ;. 5.

'i =n-vi, T -»so etp>rnm r.ioonn a'aibnm c»SDn
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17. Et usque ad domum interiorem, et forinsecus per

omnem parictem in circuitu intrinsecus et forinsecus, ad

mensuram.
[8. Fît fabrefacta cherubim et palmœ, et palma inter

cherub et cherub; duasque faciès liabebat cherub :

11. Faciem hominis juxta palmam ex hac parte, et fa-

ciem leonis juxta palmam ex alla parte, expressam per

omnem domum in circuitu.

20. De terra usque ad superiora portœ, cherubim et

palmée cœlata erant in pariete templi.

17. Et il y en avait jusqu'à la maison intérieure dans

tout le mur d'alentour, tant au dedans qu'au dehors, avec

mesure et proportion.

18. Il y avait aussides chérubins travaillés en sculpture,

et des palmes, en sorte qu'il y avait un palme entre

chaque chérubin ; et ces chérubins avaient chacun deux
faces

;

19. La face d'un homme tournée du côté d'une de ces

palmes, et la face d'un lion tournée de l'autre côté vers

l'autre palme; et cet ordre était régulièrement observé

tout autour dj temple.

20. Ces chérubins et ces palmes en sculpture se voyaient

sur la muraille du temple, depuis la terre jusqu'au haut

de la porte.

COMMENTAIRE

derrière le temple, n'avait point de galeries con-

tinues, c'était une simple muraille (1). Dom
Calmet pense qu'il faut joindre ceci avec le verset

précédent: // mesura le temple intérieur, et les por-

tiques du parvis, (verset 101 les seuils, les fenêtres.

Après avoir marqué toutes les dimensions des

trois ailes qui régnaient autour du temple, et de

tout ce qui était au dehors, ils entrèrent dans l'in-

térieur, et en mesurèrent toutes les parties :

d'abord, le portique du parvis, c'est-à-dire, le

portique qui était devant le Saint, et qui donnait

sur le parvis des prêtres. Mais, comme le prophète

a déjà spécifié ses dimensions au chapitre xl,

versets 48, 49, il ne les répète pas ici. Il mesure

ensuite les seuils, tant ceux du vestibule que

ceux du temple, puis les fenêtres garnies de treil-

lis qui s'ouvraient au-dessus des palmiers et au-

tres ornements qui tenaient lieu de piliers, ou de

pilastres tout autour du temple.

Contra uniusçujusque limen, stratumque

ligno per gyrum in circuitu. L'hébreu (2) : Il

mesura vis-à-vis le seuil ce qui était couvert de bois

tout autour. Il prit toutes les dimensions du tem-

ple intérieur, qui est désigné ici par une chose

qui lui était propre, c'est qu'il était planchéié, et

revêtu de bois de toutes parts, au lieu que le ves-

tibule était pavé de marbre. Plan G. H. I.

Terra autem usque ad fenestras. Ce détail

peut marquer que, depuis le pavé jusqu'aux fenê-

tres, le temple était comme enfoncé, et enterré

dans ces trois ailes qui régnaient au dehors tout

autour, comme on l'a dit. Mais dom Calmet
préfère dire que l'ange mesura la terre, c'est-à-

dire le pavé (3), et toute la hauteur jusqu'aux

fenêtres, lesquelles prenaient jour au-dessus des

appartements qui étaient à côté et par derrière le

temple, et qui s'élevaient à la hauteur de quinze

coudées (4). Plan a a a.

v. 17. Et fenestrvE clause super ostia, et

USQUE AD DOMUM INTERIOREM, ET FORINSECUS.

Les fenêtres du Saint et du sanctuaire prenaient

jour au-dessus des portes, et au moins à quinze

coudées du pavé, comme on l'a dit au verset pré-

cédent. La maison intérieure marque le sanctuaire,

le lieu le plus reculé du temple; Plan G. et le

dehors, ou la partie extérieure par rapport au

sanctuaire, est le Saint. Plan H. L'ange mesura

toutes ces parties.

Et omnem parietemin circuitu intrinsecus, et

forinsecus ad mensuram. Ces expressions en

dedans, cl en dehors, marquent encore ici le sanc-

tuaire et le Saint. L'ange en prit toutes les dimen-

sions.

v. 18. Et fabrefacta cherubim, et PALM>£.

On a vu dans les livres des Rois (5), que le Saint

et le sanctuaire étaient ornés tout autour par des

palmiers en relief qui servaient de colonnes, ou

de pilastres, et qu'entre deux colonnes il y avait

toujours un chérubin.

Duasque faciès habebat cherub. Ces chéru-

bins avaient chacun deux faces, l'une de lion, et

l'autre d'homme; l'une tournée d'un côté vers un

palmier, et l'autre vers l'autre palmier opposé

(verset 20). Ce Kirtib d'une nouvelle forme peut

avoir été composé de la même manière que le

sujet à deux têtes qui figure au Louvre dans la

salle Dieulafoy.

v. 20. De terra usque ad superiora portée.

Depuis la terre, ou le pavé, jusqu'au haut de la

porte. Le temple avait trente coudées de haut (6);

la porte en avait quatorze (7); les palmiers, et

les chérubins avaient la même hauteur que la

_ (1) Josoph. de Bello I. vi. c. 14. Tô rcpo; oûsiy u.c'po; où/.

t\yz T.Ukryi, â'KXa S'TjvEi'i; JO£odur]TO tocut?, xo Tei/o:.

(:) a»3D 3'3D yy «vnw ion lia

(j) La terre est prise en ce sens au verset 20. A terra

usque ad desuper portant, Cherubim et palma;.

(4) Voyez m. Reg. vi. 10.

(5) m. Reg. vi. 25. 24. et seq.

là m. Reg. vi. 2. — (7) E\ech. xl. 48.
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21. Limen quadrangulum, et faciès sanctuarii aspectus
conira aspectum.

22. Altaris lignei trium cubitorum altitude et lcngitudo

e j us duorum cubitorum ; et anguli ejus, et longitudo ejus,

et parietes ejus lignei. Et locutus est ad me : Hase est

mensa coram Domino.
2j. Et duo ostia erant in templo et in sanctuario.

24. Et in duobus ostiis ex utraque parte bina erant

ostiola qua; in se invicem plicabantur ; bina enim ost a

erant ex utraque parte ostiorum.

25. Et caslata erant in ipsis ostiis templi cherubim, et

sculpturas palmarum, sicut in parietibus quoque expressœ
erant

;
quamobrem et grossiora erant ligna in vestibuli

fronte forinsecus.

21. La porte du temple était carrée, et la face du
sanctuaire répondait a celle du temple, étant en regard

l'une devant l'autre.

22. L'autel qui était de bois, avait trois coudées de
hauteur, et deux de largeur ; ses cornes, sa surface et

ses côtés étaient de bois. Et l'ange me dit: Voilà la table

qui doit être devant le Seigneur.

2;. Il y avait double porte dans le temple et dans le

sanctuaire.

24. Et chaque battant avait encore une petite porte à

deux battants qui se fermaient l'un sur l'autre ; car il y
avait une double porte du côté de chaque battant de la

grande porte.

2;. Et il y avait des chérubins et des palmes travaillés

en sculpture aux portes mêmes du temple, comme on en

voyait à ses murailles ; c'est pourquoi il y avait de gros-

ses pièces de bois au frontispice du vestibule par le

dehors.

COMMENTAIRE

porte ; les fenêtres ne commençaient qu'au

dessus de la porte et des ornements dont on a

parlé.

v. 21. Limen quadrangulum. La porle du temple

était carrée, et non pas ronde parle haut ; ce n'est

pas à dire qu'elle eût quatorze coudées en carré
;

cette mesure ne convient point à une porte.

ET FACIES SANCTUARII ASPECTUS CONTRA ASPEC-

TUM. « Voici (dit dom Calmet), comme je voudrais

traduire tout ce verset suivant l'hébreu (1): Quant
au temple, ses poteaux {les montants de ses portes)

étaient carrés, et la face du sanctuaire avait les

deux aspects l'un comme l'autre. C'est-à-dire, les

montants des portes n'étaient point taillés et élar-

gis soit en dedans, ou en dehors par des embra-

sures, pour donner plus de jeu aux battants des

portes. Ils étaient taillés en angles droits, et les

battants n'étaient pas pendus dans le milieu de

l'épaisseur du poteau, mais aux angles, comme il

se pratique encore aujourd'hui dans certains

appartements où l'on met double porte, ainsi qu'il

y en avait dans le temple, verset 23. » Voyez
notre commentaire sur ni Reg. vi, j 1 , J4, où il est

dit que la porte du sanctuaire était de figure pen-

tagonale.

v. 22. Altaris lignei trium cubitorum alti-

tuuo. Il s"agit ici de l'autel des parfums, qui était

d'un bois précieux, et tout couvert de lames d'or;

il était en forme de coffre. Cet autel de bois où

l'on brûlait des parfums, figure, d'après les saints

pères, la croix où s'est offert le sacrifice par excel-

lence.

Anguli ejus, et parietes ejus. Les Septante (2):

77 avait des cornes; sa base et ses parois étaient de

bois. Voyez l'Exode xxx, 1, 2. Cet autel des par-

fums était de même forme, mais plus grand, et

plus riche que celui de Moïse.

y. 25. Duo ostia erant in templo, et in

sanctuario. Il y avait double porte dans le tem-

ple, et dans le sanctuaire ; c'est-à-dire, la porte qui

allait du Saint au sanctuaire, était fermée par une

double porte à deux battants, dont l'une s'ouvrait

en dedans du sanctuaire, et l'autre en dedans du
Saint. Voyez ce que nous avons déjà dit sur le

verset 21.

f. 24. Et in duobus ostiis ex utraque parte,

bina erant ostiola. Elles avaient comme un

guichet, qui s'ouvrait comme elles à deux battants,

ou plutôt, chacun des deux battants se brisait

encore en deux autres battants, mais attachés l'un

à l'autre, en sorte qu'on pouvait entrer sans ouvrir

toute la grandeur de la porte. Il suffisait d'ouvrir

les deux battants du milieu : nous ne doutons pas

que ce ne soit là le vrai sens du texte. Bodin tra-

duit (3) : Et chaque porle avait deux battants qui

se fermaient l'un sur l'autre, deux ballants pour une

porte, et deux pour l'autre. Cette traduction rend

le véritable sens de l'hébreu.

fi. 2v C-CLATA ERANT IN IPSIS OSTIIS TEMPLI

cherubim. On avait pris, dans l'épaisseur des

portes, des chérubins et des palmiers en relief,

qui avaient la môme forme, et les mômes dimen-

sions que le reste des figures qui étaient autour

du Saint et du sanctuaire ; de manière que, lors-

(1) rmns; runsn vipn >:ri -73-1 mmo b;>rin

(2) Ki'. nipatet î'/cv, xai f, ''At.-. kutou, /.se. o'i toV/q'.

EutoS ËiSXivot.

(?) nbiS e>ntt' rnnVi macro
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16. Super quae fenestrœ obliquae, et similitude palma- 26. Au-dessus desquelles étaient des fenêtres de biais

rum hinc atque inde in humerulis vestibuli, secundum et des figures de palmes de chaque côté sur les chapi-
latcra domus, latitudinemque parietum. teaux des pilastres du vestibule, aussi bien que sur les

côtés du temple et dans toute l'étendue des murailles.

COMMENTAIRE

que les portes étaient fermées, tant au côté du non le temple. Le vestibule était revêtu de ma-
Saint que du côté du sanctuaire, on voyait tout driers, ou d'ais solides tout autour. On y avait

autour, d'une manière uniforme, un palmier, puis fait en sculpture des palmiers d'espace en

un chérubin, toujours successivement. espace.

QlIAMOBREM GROSSIORA ERANT LIGNA IN VESTI- V 26. Sui'ER QVAi FENESTRŒ OBLK,)UyE. Des feilè-

i5ui.i i-RONTE. Tout ceci regarde le vestibule, et très garnies de treillis.



CHAPITRE XLII

Description et usage des appartements qui étaient vis-à-vis du temple dans le parvis des

prêtres. Dimension de toute l'étendue du parvis intérieur.

i. Et eduxit me in atrium extetius, per viam ducentem
ad aquilonem, et introduxit me in gazophvlacium quod
erat contra separatum asdificium, et contra aedem ver-

gentem ad aquilonem.

2. In facie longitudinis, cenlum cubitos ostii aquilonis,

et latitudinis quinquaginta cubitos,

?. Contra viginti cubitos atrii interioris, et contra pavi-

menti'in stratum lapide atrii exterioris, ubi erat porticus

juncti porticui triplici.

4. Et ante gazophylacia deambulatio decem cubitorum
latitudinis, ad interiora respiciens vias cubiti unius Et

ostia eorum ad aquilonem
;

1. I 'anjje me fit ensuite passer dans le parvis extérieur

par le chemin qui conduit au septentrion, et me fit entrer,

dans les chambres du trésor, vis-à-vis de l'édifice séparé

du temple, et du corps de bâtiment qui regardait vers le

nord.

2. La longueur de la face de ce bâtiment, depuis la

porte septentrionale, était de cent coudées, sur cin-

quante de largeur.

j. Il avait vue, d'un côté, sur le parvis intérieur de
vingt coudées ; et de l'autre, sur le parvis extérieur pavé
de pierres, où élait la galerie jointe à trois autres.

4. Devant les chambres, il y avait une allée de dix

coudées de large, qui regardait du côté intérieur, vers

un sentier d'une coudée ; et leurs portes étaient du côté

du nord.

COMMENTAIRE

v. 1. Eduxit me in atrium exterius. II me
conduisit au dehors du temple, dans le parvis des

prêtres ; car il est constant que le prophète n'alla

pas pour cette fois dans le parvis du peuple, qui

est communément appelé parvis extérieur. Le

parvis des prêtres est nommé extérieur et inté-

rieur à divers égards. Il est extérieur par rapport

à l'enceinte du temple, et intérieur par rapport

au parvis du peuple.

Introduxit me in gazophylacium, quod erat

contra separatum >ed1f1cium, et contra /edem

vergentem AD aquilonem. L'édifice séparé du

temple marque le mur de séparation, qui isolait

le temple de tous les autres édifices, et qui le

1 enfermait tout autour (1). Vis-à-vis de ce mur,

du côté du nord et du midi, il y avait des loge-

ments dont le prophète va faire la description, et

dont il va montrer la destination et l'usage.

v. 2. In FACIE LONGITUDINIS CENTUM CUBITOS.

En remontant de l'orient au couchant, depuis la

porte septentrionale du parvis des prêtres, il avait

cent coudées de longueur, et cinquante de pro-

fondeur.

\. 3. Contra viginti cubitos atrii interioris,

ET CONTRA PAVIMENTUM STRATUM LAPIDE. L'aile

septentrionale du parvis des prêtres regardait

du côté du midi sur cet espace de vingt coudées,

dont on a parlé précédemment (2); de l'autre côté,

elle regardait sur le parvis extérieur, ou sur le

parvis du peuple, qui était pavé de pierres (3).

UBI ERAT PORTICUS JUNCTA PORTICUI TRIPLICI.

On peut entendre l'hébreu (4) ou de trois galeries

de profondeur, et vis-à-vis l'une de l'autre, ou de
trois galeries l'une sur l'autre qui formaient trois

étages. Comparez ce verset aux versets ^ et 6 de

ce chapitre, et au verset 16 du chapitre xli ; ou
enfin, ce qui paraît plus problable à dom Calmet,

de trois galeries qui régnaient le long des trois

faces du parvis des prêtres; car la face occiden-

tale n'était pas toute remplie de galeries, comme
les trois auties. Voyez le plan. Josèphe (5) assure

que tous les portiques de ce parvis étaient sim-

ples, et le verset 6 semble aussi le marquer d'une

manière assez claire. La raison qui obligeait à

avoir de doubles galeries aux appartements du
parvis du peuple, ne subsistait pointa l'égard de
ceux des prêtres. On voulait donner au peuple de
vastes locaux, pour le contenir aux jours d'assem-

blées de religion dans le parvis qui lui était des-

tiné ; mais les prêtres, étant employés au service

du temple, et étant en beaucoup plus petit nom-
bre, n'avaient que faire de tant de vastes porti-

ques.

v. 4. Ante gazophylacia deambulatio decem
cubitorum. L'appartement que nous décrivons

avait cinquante coudées de profondeur. En pre-

(1) Voyez E^ech. xli. 9. to. et seq.

(2) Chapitre xli. 10.

(j) Vide E\ech. xl. 17.

[4] e»wbwa p»nn >:: hn ->nN

[<i] Joseph, de Belle lib. vi. cap. 14. A'i arooù xpôtôiv

yaÇotpuXaxtcôv a-foopa ;j.:v xaXot;, xal ;j£yâXoc; âvEî'yovco

x'.'o7i ' r,-jav ôe «7tXat, zai ânX&QU jjuys'v'oii; toiv /aràj /.x-ç'

ou'j'vi à.T.û.-.'.r.'j'r.').
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(,. Ubi erant gazophylacia in superioribos humiliora,

quia supportabant porlicus quae ex illis eminebant de

inferionbus, et de mediis aedificii.

6. Tristega enim erjnt, et non habebant columnas, sicut

crant columnse atriorum ; propterea eminebant de infe-

rioribus, et de mediis a terra cubitis quinquaginta.

7. Et peribolus exterior secundum gazophylacia, quae

erant in via atrii exterioris ante gazophylacia ; longitudo

ejus quinquaginta cubitorum :

8. Quia longitudo erat gazophylaciorum atrii exterio-

ris, quinquaginta cubitorum, et longitudo ante faciem

templi, centum cubitorum.

5. Ces chambres du trésor étaient plus basses en haut

qu'en bas, parce qu'elles étaient soutenues sur les gale-

ries qui formaient saillie en dehors, et qui, s'élevant du
premier étage, passaient par celui du milieu de l'é.lifice.

6. Car il y avait trois étages; et leurs colonnes
n'étaient point comme les colonnes du parvis, parce
qu'elles étaient élevées depuis la terre de cinquante

coudées, en passant par l'étage d'en bas, et par celui

du milieu.

7. Le mur extérieur parallèle aux chambres, dont la

façade regardait le parvis extérieur, avait cinquante

coudées de long,

8. Parce que la longueur des chambres du parvis exté-

rieur était de cinquante coudées, et que sa longueur,

vis-à-vis de la face du temple, était de cent coudées.

COMMENTAIRE

nant sur cette étendue une galerie de dix coudées

de large, il restera encore quarante coudées pour

les chambres, pour l'épaisseur du mur, et pour la

place des colonnes. Le gros mur du dehors avait

six coudées d'épaisseur, celui de devant, qui était

en arcade, en avait autant ; en 'donnant au mur

de la chambre deux coudées d'épaisseur, reste-

ront encore, pour la place des chambres, vingt-

six coudées. Si on admet une double galerie de

dix coudées, cela donnera vingt coudées devant

les chambres, et en diminuera d'autant la lon-

gueur.

Ad interiora respiciens \ve cubiti unius. Il

est malaisé de donner un sens clair à ce texte.

L'hébreu (1) : Devant les chambres, il y avait une

allée en dedans de la longueur de dix coudées, et

un rebord d'une coudée. C'est-à-dire, outre la lar-

geur de l'allée qui avait dix coudées, il y avait un

rebord d'une coudée, qui régnait dans toute la

longueur de l'allée. Ce rebord était surle modèle

de celui que nous avons vu dans le grand vesti-

bule (2}, et qui servait comme de base aux pilastres

adossés au mur des chambres, ou peut-être de

siège pour s'asseoir.

Ostia eorum ad aquilonem. Les portes de

ces appartements étaient au nord, par rapport à

l'ange et à Ezéchiel, qui étaient dans le parvis,

au midi.

y. 5. Gazophylacia in superioribus humi-

liora. Il faut supposer un édifice à trois étages :

on conçoit bien que, dans ces sortes d'édifices, les

appartements d'en haut doivent être plus bas et

plus légers que ceux de dessous. Voici l'hébreu :

Les chambres <Ten-haut, rélrécies par les galeries,

étaient plus petites que les chambres inférieures et

celles du milieu. Les portiques du second et du

troisième étage étant moins hauts, les chambres

devaient par conséquent être plus basses que

celles du premier étage; ainsi les chambres du

milieu étaient plus basses que celles d'en bas, et

celles du dernier étage encore plus basses que

celles du milieu. Ce verset tend à prouver qu'il

s'agit bien au verset }, d'une galerie à triple

étage.

jK 6. Tristega enim erant, et non habebant

COLUMNAS, SICUT ERANT COLUMN^ ATRIORUM. Les

chambres du second et du troisième étage n'étaient

pas de même hauteur : elles perdaient quelque

chose de leur élévation à chaque étage. Elles

n'avaient point de colonnes comme celles des appar-

tements d'en bas; ces colonnes étaient moins fortes.

Propterea eminebant de inferioribus et de

MEDIIS A TERRA, CUBITIS QUINQUAGINTA. L'hébreu

paraît devoir s'entendre des colonnes dont la

force diminuait d'étage en étage, comme les

édifices eux-mêmes. L'étage d'en-haut était plus

bas que les autres. Ces mots, cinquante coudées,

ne font qu'obscurcir ce passage, et ne sont pas

dans le texte hébreu. On ne lit nulle part que ces

appartements aient eu cinquante coudées ; dom
Calmet ne leur en donne que trente. Ce chiffre

de cinquante, est probablement venu du verset

suivant.

y. 7. Et peribolus exterior secundum gazo-

phylacia. Bodin traduit l'hébreu (5 :
: Le mur exté-

rieur qui était parallèle à ces chambres, et qui

joignait le parvis extérieur, était long de cinquante

coudées.

f. 8. Longitudo ante faciem templi, centum

cubitorum. L'ange passe du côté septentrional

du parvis, au côté méridional ; et, en passant

devant le temple, il mesure la largeur des appar-

tements, qui était de cent coudées. Voyez plus

haut, chapitre xli, 14 et Plan F R.

(1) nrrs ,-,dn -pT rva'asn bs

(2) E\cch. xl. 12.

(5) >as Sn naisnn nsnn i"n nswbn noy 1

; yinS nwM nu
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9. Et erat subter gazophylacia hase introitus ab oriente,

ingredientium in ea de atrio exteriori.

10. In latitudine periboli atrii quod erat contra viam

orientalem, in faciem œdificii separati, et erant ante *di-

ficium gazophylacia.

11. Et via ante faciem eorutn, juxta similitudinem gazo-

phylaciorum quœ erant in via aquilonis ; secundum lon-

gitudinem eorum, sic et latitudo eorum, et omnis introi-

tus eorum. et similitudines, et ostia eorum.

12. Secundum ostia gazophylaciorum, quœ erant in via

respiciente ad notum : ostium in capite via?, quœ via erat

ante vestibulum separatum per viam orientalem ingre-

dientibus.

1;. Et dixit ad me : Gazophylacia aquilonis, et gazo-

phylacia austri, quœ sunt ante œditicium separatum, haec

sunt gazophylacia sancta, inquibus vescuntur sacerdotes

qui appropinquant ad Dominum in sancta sanctorum ; ibi

ponent sancta sanctorum, et oblationem pro peccato et

pro delicto ; locus enim sanctus est.

o. Et il y avait sous ces chambres du trésor une en-

trée du côté de l'orient, pour ceux qui y venaient du
parvis extérieur.

10. Dans la largeur de l'enceinte du parvis, qui était à

l'opposé du chemin vers l'orient, et en face de l'édifice

séparé, il y avait encore des chambres vis à-vis de cet

édifice.

11. ECt il y avait aussi une allée le long de ces cham-
bres, comme il y en avait une le long des chambres qui

étaient du côté du nord; leur longueur était la même,
aussi bien que leur largeur, leur entrée, leur figure, et

leurs portes.

12. Telles qu'étaient les portes des chambres du trésor,

situées dans l'allée qui regardait vers le midi, telle était

aussi une porte que l'on voyait à la tète de l'allée qui

était devant le vestibule séparé, pour servir à ceux, qui

entraient par l'orient.

Ij. Et l'ange me dit: Ces chambres du trésor qui

sont au nord, et celles qui sont au midi, étant toutes

devant l'édifice séparé, sont des chambres saintes; et

c'est là que mangent les prêtres qui approchent du Sei-

gneur dans le sjnetuaire; c'est là qu'ils mettront le saint

des saints, et l'oblation qui est faite pour le péché et

pour la faute; car ce lieu est saint.

COMMENTAIRE

v. 9. Et erat subter gazophylacia h^ec introi-

tus ab oriente... de atrio exteriori. Les appar-

tements qui étaient à l'orient du temple et qui

avaient cent coudées du nord au midi, comme
Ezéchiel l'a marqué au verset précédent, avaient

dans le milieu de leur longueur un vestibule

magnifique, par lequel on entrait du parvis exté-

rieur dans le parvis des lévites. On a parlé de ce

vestibule et des autres au chapitre xl. Plan M.
v. 10. In latitudine periboli atrii, quod erat

CONTRA VIAM ORIENTALEM IN FACIEM /EDIFICII SEPA-

RATI, ET ERANT ANTE /EDIFICIUM GAZOPHYLACIA. Ce
texte est d'une obscurité presque impénétrable,

ainsi que l'hébreu. Dom Calmet propose de

traduire (1 : Telle était la longueur du mur de

séparation du parvis, en tirant vers l'Orient, vis-à-

vis la séparation, et vis-à-vis le bâtiment des cham-

bres. Ce n'est guère plus clair que le latin ou l'hé-

breu. Bodin traduit : Dans la largeur de l'enceinte

qui séparait, à l'orient, les parvis, il y avait des

chambres quifaisaientface au temple et aux édifices.

Ce n'est guère plus satisfaisant. La plupart de ces

interprétations sont purement conjecturales. Le

texte hébreu est d'un laconisme désespérant.

v. 11. Et via ante faciem eorum. // y avait

une allée le long de ces chambres qui regardaient

l'orient, de môme que devant celles qui étaient

au nord et dent on a parlé précédemment verset 4.

En un mot, tous les appartements qui régnaient

autour du parvis des prêtres, étaient semblables

entre eux. Plan R S.

f. 12. Secundum ostia gazophylaciorum, qu/E

erant in via respiciente ad notum, etc. L'appar-

tement qui était au midi du temple, était semblable

à celui qui était du côté du nord ; et le mur qui

séparait l'autel des autres édifices, avait du côté

du midi une porte pareille à celle qui était, dans

le même mur, du côté de l'orient, pour ceux qui

entraient dans l'enceinte de ce mur. La porte du

midi était à la tète du chemin, ou de l'entrée qui

venait du midi ; 'elle était à un coin du mur, au

lieu que la porte de l'orient était au milieu de la

longueur du même mur. Josèphe parle de ce mur
haut d'une coudée, qui éloignait de l'autel ceux

qui n'étaient point purs (2). Le prophète ne fait

que l'indiquer ici, et son texte, dit dom Calmet,

paraît estropié en cet endroit par la négligence

des copistes. Plan L L.

Jr. 15. H/ec sunt gazophylacia sancta. Étant

les plus proches du temple, ces chambres servaient

de réfectoire aux praires qui approchent du sanc-

tuaire, c'est-à-dire, qui sont actuellement de

semaine pour servir à l'autel des holocaustes et

dans le Saint. Les prêtres y déposaient aussi les

choses les plus sacrées, comme les viandes des

victimes qui avaient été offertes sur l'autel, et que

les prêtres seuls avaient droit de manger, et cela

seulement dans le temple ; telles étaient les chairs

du sacrifice pour le péché. Voyez Levil. vi, 25 et

suivants.

Saint Jérôme remarque ici qu'il y avait diverses

sortes de viandes, et qu'il était permis aux prêtres

rerj^uatov o'io;,ô ouîpyzv ;Ç(otffp<ii tov StJjaov ir.ô tôjv hpitov.(f) mtin >:s bs ch^t\ -|-n -ixnn -,-1; (Il lit :m:) =n-a

tinvi t'^Jn >:s Sni Voyez le même, Aitliq. lib. vin. c. 2, où il donne trois
• (2) Joseph, de Bello. lib. vi. c. 14. fUptciatpeçE oè ttfote coudées de haut à ce mur.
iwov, xaî -Jii Pai|Mv, IxXiQôv ti /x:

t
ap'.':v ytloiov otov



700 ÉZÉCHIEL. - XLII. - DESCRIPTION DU TEMPLF.

14. Cum autem ingrcssi fuerint sacerdotes, non egre-

dientur de sanclis in atrium exterius ; et ibi reponent

vestimenta sua, in quibus ministrant, quia sancta sunt,

vestienturque vestimentis aliis, et sic procèdent ad popu-
lum.

15. Cumque complesset mesuras domus interioris,

eduxit me per viam port» quœ respiciebat ad 'viam

orientalem ; et mensus est eam undique per circuitum.

16. Mensus est autem contra ventum orientalem cala-

mo mensurœ, quingentos calamos in calamo mensurae per

circuitum.

17. Et mensus est contra ventum aquilonis quingentos

calamos in calamo mensuras per gyrum.

18. Et ad ventum australem mensus est quingentos cala-

mos in calamo mensurœ per circuitum.

19. Et ad ventum occidentalem mensus est quingentos

calamos in calamo mensurae.

14. Quand les prêtres seront entrés, ih ne sortiront

point du lieu saint dans le parvis extérieur avec les ha-

bits destinés au ministère du temple; mais ils auront soin

de les resserrer dans ces chambres, parce que ces habits

sont saints, et ils reprendront leurs vêtements ordinaires,

avant de retourner au peuple.

15. Lorsque l'ange eut achevé de mesurer la maison
intérieure, il me fit sortir par la porte qui regardait vers

l'orient ; et il mesura toute cette enceinte.

16. Il mesura do.ic le côté de l'orient avec la mesure
de la canne qu'il avait ; et il trouva cinq cents mesures
de cette canne tout autour.

17. Il mesura le côté du septentrion, et il trouva cinq

cents mesures de cette canne tout autour.

18. Il mesura le côté du midi, et il trouva cinq cents

mesures de cette canne tout autour.

19. Il mesura le côté de l'occident, et il trouva cinq

cents mesures de cette canne tout autour.

COMMENTAIRE

de manger des unes et non des autres, et que

celles mêmes qui leur étaient permises, ne l'étaient

pas en tout temps, ni en tout lieu, ni à tous indiffé-

remment. Ainsi tout était réglé selon les raisons

mystérieuses : de la profonde sagesse de Dieu.

Les chambres dont il est parlé ici et que l'Ecri-

ture appelle des chambres saintes, étaient destinées

aux prêtres, lorsqu'ils mangeaient les viandes des

sacrifices, qui sont nommées les saints des Saints ;

c'est-à-dire les parties saintes des victimes, attri-

buées par la loi de Dieu aux prêtres, ou les choses

qui, ayant été offertes à Dieu, étaient saintes et

destinées à ceux que leur ministère rendait ou

devait rendre saints, surtout lorsqu'ils s'appro-

chaient, comme il est dit, du Seigneur et de son

sanctuaire. C'était là aussi que ces mêmes prêtres,

lorsqu'ils venaient de servir au temple, resserraient

leurs habits sacrés et reprenaient leurs vêtements

ordinaires avant de sortir de la cour intérieure,

pour aller dans l'autre où était le peuple.

Il est donc très remarquable que cette chair

des victimes que l'on offrait dans le temple, est

appelée le saint des Saints, non seulement pour la

raison que nous venons de marquer, mais encore,

sans doute, pour nous figurer la chair adorable du

corps du Sauveur, cette chair la plus sainte de

toutes, qui est offerte tous les jours par les prêtres

à l'autel, et qu'on doit bien prendregarde de placer

ailleurs que dans un lieu saint, en travaillant à

purifier avec grand soin nos consciences avant de

la recevoir. Car cette divine hostie est également

le partage et des prêtres et des peuples
;
puisque

les fidèles ont tous reçu un sacerdoce royal, com-

me l'appelle saint Pierre (1); et qu'offrant con-

jointement avec le prêtre le grand sacrifice de

l'Église, ils ont droit d'y participer comme lui.

y. 14. Non egredientur de sanctis in atrium

exterius. Cette loi est encore répétée expressé-

ment au chapitre xuv, 17, 18, 19. Moïse avait

déjàmarquélamême chose implicitement, endisant

que le grand prêtre et les prêtres inférieurs se ser-

viraient de leurs habits de cérémonie, lorsqu'ils

entreraient dans le Tabernacle pour y faire leurs

fonctions (2) ; insinuant assez que, hors de là,

ils ne les mettraient pas. Il ordonne ailleurs
j]

que le prêtre qui doit porteries cendres de l'au-

tel hors du Tabernacle, quitte ses habits de céré-

monie et en prenne d'autres pour sortir de l'en-

ceinte du camp. Ézéchiel nous parle ici suivant

l'usage qui était établi avant la captivité, et qui devait

recommencer après le retour. La même pratique a

lieu dans F Eglise chrétienne. Les prêtres et les minis-

tres du Seigneur ne peuvent, hors de l'Église, se

servir des ornements de leur ordre, si ce n'est

pour des fonctions saintes et pour l'administration

des sacrements (4).

f. 16. Mensus est quingentos calamos in

calamo mensur/e. Le mur extérieur, et tout le

contour du parvis extérieur, était de cinq cents

cannes, ou cinq cents toises, ou plutôt cinq cents

coudées, comme les Septante, saint Jérôme, les

rabbins et les interprètes l'entendent, et comme
l'hébreu l'insinue (5) : L'ange mesura du côté de

l'orient, arec la toise de mesure, cinq cents toises

avec la toise de mesure de toutes parts. Toutes les

dimensions marquées jusqu'ici, reviennent à ce

(1) 1. Pel. 11. 9.

(2) Exod. xxxiii. 42. 4J.

(?) Lcvit. vi. 11.

(4) Vide Dist. 1. de Consecr. c. 42. - Durand. Rational,

t. 1. c. j. §. 48.- Durand, de Ritib. Eccles. t. 11. c. 9.

(5) men nspa c:- ivnd uren men n:p3 c-t-rn rm T»a

Les Septante, f. 10: Aié^izpr^i 7t£via/.oat'ou; t'v uô y.a.\i[j.<a

xoû (xeipou. Et f. 17 : ïlif/wv revtay.03:'ou;. Ita et y. 18.

Hicrcn/m. v. 20 : Mensus est longitudinem quingentorum

cubitorum.
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20. Per quatuor ventos mensus est murum ejus undique

per circuilum, longitudinem quingentorum cubiio. 11m, et

latitudinem quingentorum cubitorum, dividenteni inter

sanctuarium et vùlgi locuni.

20. Il mesura la muraille de toutes parts, selon les

quatre vents, en tournant tout autour, et il trouva qu'elle

avait cinq cents coudées de longueur, et cinq cents cou-

dées de largeur; c'était ce mur qui séparait le sanc-

tuaire d'avec le lieu destiné au vulgaire.

qu'on vient de dire. Josèphe (1) nous assure que

le quadrilatère du temple n'avait que quatre stades

en carré ; ce qui est beaucoup moins que les cinq

cents toises, puisque le stade était de 184 ou 185

mètres. 11 est pourtant certain que le terrain et la

place du temple du temps de Josèphe, étaient

plus étendus que du temps d'Ezéchiel. 11 faut

donc s'en tenir à cinq cents coudées en carré, si

l'on ne veut pas détruire tout ce qui a été dit

précédemment, et changer d'autres mesures que

le texte donne d'une manière précise.

£. 20. DlVIDENTEM INTER SANCTUARIUM ET

vulgi locum. Qui séparait le lieu saint d'avec le

lieu destiné au vulgaire; le lieu sacré, du lieu
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profane ; le lieu qui était consacré au Sei-

gneur, et où il n'était permis ni aux païens, ni

aux étrangers, ni aux impurs de se présenter,

d'avec celui où tout le monde indifféremment

pouvait entrer ; hommes, femmes, purs, impurs,

gentils, et autres. Josèphe (2) dit que, de son

temps, il y avait, à l'entrée de ce parvis, un mur
de trois coudées de haut, embelli de divers ou-

vrages, sur lequel on voyait d'espace en espace

des colonnes où étaient inscrites les lois qui pres-

crivaient la pureté à ceux qui entraient dans le

temple. Elles étaient écrites les unes en grec, et

les autres en latin; et portaient défense à tout

étranger d'entrer sous peine de mort.

(1) Joseph, de Belle lib. vi. c. 14. in Grxc. llXareta: iuv

TjTav (ai tnoal) îr.i Tpii<ovra ro^'/stç, ci oï r.i; xûxXo; àucôiv

£!: ï; 7;a8:'o'j; auvsae^pEÎto.

(2) Joseph. Ibidem, lib. vi. cap. 14. [IpotovMJv ÈJt! xo

Ssutsiov lapov Siùyai-.to; -spiôcSXrjto X;0:vo:, zpnzr\/r^ u,èv

U'JlOÇjTMtVU OS /ap'^'/TCo; 'j:lp-(XTxi</0;. E'v àuT'ô OS et<TTÏ)XEa*V

i', Vj'ju ô'a-jrj;j.aTO; crfjXai, xov t^ç àvye>'a; Ttooarjci.ai'v&u'jai

vô;j.ov, ai fièv IXXrjvuoîç, ai Oî pwaa'.zotç YpctMciao-'., pir) o = tv

aXXd^uXov ivro; tcù âyioj Ttapisvai. Vide et Anliq. I. xv.

c. 14 p. 54; et Plut n. Légat ad Caium p. 70J.



CHAPITRE XLIII

Le Seigneur rentre dans son temple. Il déclare qu'il y demeurera toujours, et que la maison

d'Israël ne profanera plus son nom. Description de /'autel des holocaustes. Cérémonies

à observer pour la consécration de cet autel.

1. Et duxit me ad portam qua; respiciebat ad viam

orientalem.

2. Et ecce gloria Dei Israël ingrediebatur per viam
orientalem ; et vox erat ei quasi vox aquarum multarum,

et terra splendebat a majestate.

j. Et vidi visionem secundum speciem quam videram,

quando venit ut disperderet civitatem ; et species secun-
dum aspectum quem videram juxta lluvium Chobar ; et

cecidi super faciem meam.
4. Et majestas Domini ingressa est templum per viam

portas quœ respiciebat ad orientem.

Ç. Et elevavit me spiritus, et introduxit me in atrium

interius ; et ecce repleta erat gloria Domini domus.

6. Et audivi loquentem ad me de domo ; et vir qui

stabat juxta me
7. Dixit ad me : Fili hominis, locus solii mei, et locus

vestigiorum pedum meorum, ubi habito in medio filiorum

Israël in aeternum et non polluent ultra domus Israël no-

men sanctum meum, ipsi et reges eorum, in fornicatio-

nibus suis, et in ruinis regum suorum, et in excelsis.

t. Ensuite il me mena à la porte qui regardait vers

l'orient.

2. Et tout d'un coup parut la gloire du Dieu d'Israël,

laquelle entrait par le côté de l'orient; le bruit qu'elle

faisait était semblable au bruit des grandes eaux ;
et la

terre était éclairée par la préssnce de sa majesté.

;. Et la vision que j'eus était semblable à celle que

j'avais eue, lorsqu'il vint pour perdre la ville; il me
parut dans la même forme que je l'avais vu près du
fleuve de Chobar; et je tombai sur mon visage.

4. La majesté du Seigneur entra dans le temple par la

porte qui regardait l'orient.

5. Et l'esprit me releva, et me fit entrer dans le parvis

intérieur; et je vis que la maison était remplie de la

gloire du Seigneur.

6. Alors je l'entendis 'qui me parlait du dedans de la

maison ; et l'homme qui était proche de moi

7. Me dit : Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon
trône, le lieu où je poserai mes pieds, et où je demeu-
rerai pour jamais au milieu des enfants d'Israël ; et la

maison d'Israël ne profanera plus mon saint nom à

l'avenir, ni eux, ni leurs rois, par leurs idolâtries, par les

sépulcres de leurs rois, ni par les hauts lieux.

y. 1. DUXIT ME AD PORTAM, QUJE RESPICIT AD

viam orientalem. Après avoir mesuré tout le con-

tour du mur du parvis extérieur par le dehors,

l'ange ramena Ézéchiel à la porte orientale, où ils

avaient commencé à toiser (1).

f. 2. Et ecce gloria Israël. Le Seigneur pa-

rut sur son char, porté par les chérubins, de la

même manière que nous l'avons vu décrit aux

chapitres 1, vm et ix. Ce char se fît voir comme
entrant dans le temple par la porte orientale.

Ezéchiel le suivit jusque dans le parvis des" prê-

tres, versets 5 et 1 3.

v. 3. Quando venit ad disperdendam civita-

tem. Lorsqu'il vint pour perdre la pille ; ou plutôt,

lorsqu'il parut dans le temple, et qu'il en\oya de

là des anges pour faire mourir tous ceux qui

n'étaient pas marqués d'un signe sur le front 1 2).

Les Septante (3) : Lorsque je vins pour oindre la

ville. L'hébreu (4) : Lorsque je vins pour perdre la

ville. Lorsque Dieu me transporta à Jérusalem,

pour y voir en esprit, la mort de tous ceux qui

n'étaient pas marqués sur le front. C'est à cette

marque que les Septante ont fait allusion, en tra-

duisant : Pour oindre la ville.
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v. 6 ET VIR QUI STABAT JUXTA ME, DIXIT AD

me. Et l'homme qui m'avait accompagné jus-

qu'alors, était proche de moi. Et le Seigneur me

dît. C'est le sens le plus naturel de l'hébreu (5),

du chaldéen, des Septante (6), et des autres

interprètes; quoiqu'on puisse aussi l'entendre

avec saint Jérôme en ce sens: Et l'homme, ou

l'ange qui était près de moi, me parla, et me dit,

etc. Mais la manière dont il lui parla, fait assez

connaître que ce ne peut être que la voix du Sei-

gneur qui se fit entendre du fond du sanctuaire,

comme un tonnerre ou comme les flots de la mer.

Dans la suite pourtant, c'est l'ange qui parle, et

qui continue à conduire Ézéchiel. Voyez depuis

les versets 12, 13 et suivants jusqu'au chapitre

xliv, verset -. . On voit souvent dans l'Écriture

les anges envoyés de Dieu parler en son nom,

comme si c'était Dieu lui-même qui fît entendre

directement sa parole. Voyez principalement la

Genèse et l'Exode, où ce cas se présente fré-

quemment.
v. -. Locus solii mei, et locus vestigiorum

pedum meokum. Dieu a passé seulement dans la

Synagogue sans s'y arrêter. Et c'est seulement de

(1) E^ech. lu. 1 5.

(2) Ezech. ix. 2. j.

(j) 0"t£ ilotr.itpiûoij.T^ tou /pîaai tr,v KÔXiv.

(4) -vynriN nn-irS maa — (5) nss ioy n>n a>si

(6) Les Septante : Ko» ô âvJjp e;aïv/.£i i/o;j.Évcj; u.û3.

Ka ;
. eÏtcs j:pô: ui. Vide Tluodoret,
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8. Qui fabricati sunt limen suum juxta limen meum, 8. Ils ont fait leur porte contre ma porte, et les poteaux

et postes suos juxta postes meos, et murus erat inter me de l'entrée de leur maison proche des miens ; et il y
et eos : et polluerunt nomen sanctum meum in abomina- avait un mur entre moi et eux ; et ils ont profané mon
tionlbus quas fecerunt : propter quod consumpsi eos in saint nom par les abominations qu'ils ont commises ; c'est

ira mea. pourquoi je lésai détruits dans ma colère.
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l'Église que l'on peut dire que les pieds du Sei-

gneur s'y sont arrêtés pour toujours : In Ecclesia

stanl pedes Domini : in Synagoga ambulant et prœ-

tereunt. C'est donc proprement à l'Église de

Jésus-Christ que ces paroles doivent s'appliquer:

Voici le lieu de mon trône, où je demeurerai pour

jamais. C'est à cette Église tirée d'abord du mi-

lieu des enfants d'Israël ; car c'est dans elle qu'il

doit habiter éternellement, et non pour un temps,

comme dans le temple de Salomon : Habitat in

Ecclesia, in medio fûiorum Israël cernenlium Deum :

et habitat in perpeiuum, non secundum lemplum

Salomonis ad lempus. Il faut donc, pour appartenir

véritablement à cette Église, travailler aussi à

être le trône et la demeure éternelle de Jésus-

Christ. Car s'il ne fait que marcher et passer en

nous, selon l'expression de saint Jérôme, si son

Esprit n'établit point sa demeure fixe dans nos

âmes, et que nous ne demeurions point nous-

mêmes en lui ; si nous sommes du nombre de

ceux qu'il a marqués' dans son Evangile, qui ne

croient que pour un temps, et qui se retirent et

s'éloignent de lui, lorsque l'heure de la tentation

est venue; nous appartenons, pour ainsi dire, à

la Synagogue ; nous n'avons point le caractère de

la loi nouvelle, et nous ne pouvons être regardés

comme le lieu du trône du Seigneur, ni comme les

vrais enfants d'Israël, au milieu desquels il demeure

pour jamais.

Non polluent ultra in fornicationibus suis,

et in ruinis regum suorum. L'idolâtrie est pres-

que toujours désignée dans la Bible, sous le

nom de fornication. Le sens de ce passage est

donc : Vous ne souillerez plus mon nom en

adorant les idoles dans mon temple, et en

enterrant vos rois dans l'enceinte de ma mon-
tagne sainte (1 . Il est certain par l'histoire des

rois, que les sépulcres royaux étaient dans les

jardins des rois, sur la montagne de Sion, dont le

mont Moria, sur lequel le temple était bâti, fai-

sait partie. David fut enterré dans la Cité de

David (2), qui était sur le mont Sion, contre le

temple. Salomon (3), Roboam (4), Abiam (5),

Asa (6), Josaphat (7), Joram (8), Ochozias (9),

Joas (10), Amasias (1 1), Azarias (1 2), Joathan (1 3),

Achaz (14), ont été enterrés dans la Cité de Da-
vid. Manassé fut enseveli dans son palais, dans le

jardin d'Oza (1 $), aussi bien qu'Amon (16) son fils.

Ozias ne fut point enterré dans les sépulcres des

rois, mais il fut mis dans le même jardin, où

étaient ces tombeaux (17). Enfin les tombeaux
des rois de Juda n'étaient pas éloignés de leurs

palais, et leurs palais étaient près du temple,

comme le prophète s'en plaint ici au verset 8.

Josèphe dit que ces monuments étaient creusés

sous la terre, et percés avec tant d'art, qu'on ne

pouvait que difficilement en découvrir l'en-

trée (18). Les commentateurs se sont fort partagés

sur l'explication de ce passage, ne remarquant

pas dans l'histoire qu'on ait jamais fait de reproche

à aucun roi, d'avoir souillé le temple par sa sépul-

ture. Mais en quel autre endroit leur reproche-

l-on d'avoir bâti leurs palais trop près du temple,

comme on fait ici? Les Septante (19) : Us ont

souillé mon temple par leurs impuretés, et par te

meurtre de leurs chefs. Mais nous ne connaissons

aucun roi d'Isiaël tué dans le temple. D'autres

l'entendent des cadavres humains immolés aux

idoles, qu'ils appellent leurs rois, ou même des

idoles elles-mêmes, à qui ils donnent le nom de

cadavres. Tout cela est trop recherché, et le pre-

miersensque nous avons rapporté satisfait à toutes

les difficultés.

y. 8. Qui fabricati sunt limen suum, juxta

limen meum. Les rois de Juda avaient une porte

de communication de leur palais dans le temple,

par laquelle il n'y avait qu'eux qui entrassent.

Cette porte était à l'occident du temple; et nous

voyons dans les Paralipomènes, qu'elle était gar-

dée par une troupe de lévites (20). Dans le qua-

(1) Cornet. Valab.

(2) m. Reg. 11. 10.

(?) in. Reg. xi. 45.

(4) m. Reg. xiv. ;i.

(5) m. Reg. xv. 8.

11. Reg. xv. 24.

(7) m. Reg. xxn. 51.

(8) iv. Reg. vu. 24.

(9) iv. Reg. ix. 28.

(10) iv. Reg. xii. 21.

(11) iv. Reg. xiv. 20.

(12) iv. Reg. xv. 7.

(ij) iv. Reg. xv. j8.

(14, IV. Reg. XVI. 2 3.

(15] iv. Reg. xxi. 18.

(10 iv. Reg. xxi. 2'.. — (17) 11. Par. xxvi. 2;.

(18) Joseph. Anliq. lib vu. cap. ni'. IP-av yxp urcô xf,v

yjjv ;rc, /av.'.tô; xexi)8EU|i^ya(, Jtpôç xo [j'q çpavspai £v/ac toi;

to [xvijixa eicoûat.

(ir;) E'v -cf, -opvEi'a auiûv, /ai Êv TOlîç yovalç twv fjoi»-

|/c'vojv a'jitîiv.

(20) 1. Par. xxvi. 16. cl iv. Reg. xi. 6.
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9. Nunc crgo repellanl procul fornioationem suatn, et

ruinas regum suorum a me, et habitabo in medio eorum
semper.

10. Tu autem, fili hominis, ostende domui Israël tem-

pluin, et confundantur ab iniquitatibus suis, et metiantur

fabricam,

11. Et erubescant ex omnibus quae fecerunt. F"igurain

domus, et fabricae ejus, exitus et introitus, et omnem des-

criptioncm ejus et universa prœcepta ejus, cunciumque
ordinem ejus. et omnes leges ejus ostende eis, et sribes in

oculis eorum. ut custodiant omnes descriptiones ejus, et

praîcepla illius et faciant ea.

u'ils rejettent donc maintenant leur idolâtrie
; qu'ils

éloignent loin de moi les sépulcres de leurs rois ; et je

demeurerai toujours au milieu d'eux.

10. Mais vous, fils de l'homme, montre/ ce temple à

la maison d'Israël, afin qu'ils reçoivent la confusion de
leurs iniquités

;
qu'ils mesurent eux-mêmes toute sa

structure
;

11. Et qu'ils rougissent de toutes les choses qu'ils ont

faites. Montrez-leur la figure du temple, et de tous ses

bâtiments, ses sorties, ses entrées, et tout son dessin,

toutes les ordonnances qui doivent y être observées, tout

l'ordre qu'il faut y garder, toutes les lois qui y sont pres-

crites. Représentez toutes ces choses devant leurs yeux,

afin qu'ils gardent exactement tout ce que vous aurez

décrit, qu'ils pratiquent et observent tous les préceptes
qui la regardent.
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trième livre des Rois, elle est nommée porte de

derrière, ou des gardes. Du palais du roi, il y avait

une montée, ou une galerie qui conduisait à cette

porte (1). Ézéchiel ne met aucune porte derrière

le temple; mais on ne peut douter qu'il n'y en ait

eu une du temps des rois ; et le Seigneur s'en

plaint en cet endroit, comme d'un manque de

respect pour la majesté de sa maison. Dans le

dernier temple rétabli par Hérode, il y avait jus-

qu'à quatre portes du côté de l'occident, au rap-

port de Josèphe (2); l'une conduisait au palais

royal, les autres dans dans les faubourgs, et dans

la ville.

Murus erat inter me et EDS. Cela ne doit pas

se prendre à la rigueur; mais il est certain que la

maison des rois de Juda était assez voisine, et

qu'ils" l'avaient en quelque sorte jointe au temple,

par l'allée de communication dont on a parlé.

Dans le dernier temple, ils s'en étaient en:ore

approchés davantage, comme on le voit dans

Josèphe.

jh 9. Ruinas regum suorum. Voyez plus haut,

verset 8. 11 ne paraît pas qu'au retour delà capti-

vité, on ait eu soin d'ôter les rois de leurs anciens

tombeaux; mais on n'y enterra plus personne, que

l'on sache.

,v. 10. Ostende domui Israël templum. Mon-
trez le plan que vous avez vu ; ou, lisez-leur la

description que vous en avez faite.

Et confundantur ab iniquitatibus suis. Qu'ils

voient le plan de ce temple, qu'ils ont si indigne-

ment profané ; afin qu'à la vue de cet objet si res-

pectable, ils rentrent en eux-mêmes, et aient

honte de leurs crimes, qui ont attiré ma colère sur

ce lieu saint, et qui m'ont forcé à en permettre la

destruction.

» Ce temple dont la vue est capable de nous

faire entrer dans une sainte confusion de tous nos

péchés, est l'Église. Car si l'on en considère la

structure toute divine, et qu'on en mesure, selon

qu'il est dit ici, toutes les dimensions si admira-

bles ;si l'on envisage, avec saint Pierre et saint

Paul, Jésus-Christ, comme étant lui-même la prin-

cipale pierre de l'angle; la pierre vivante qui, bien

que rejetée des hommes, a été choisie de Dieu, et

est précieuse (3) à ses yeux ; les apôtres et les pro-

phètes, comme en étant avec Jésus-Christ les

pierres fondamentales (4) ; et les vrais fidèles,

comme étant aussi eux-mêmes des pierres rivantes,

destinées pour composer cette maison spirituelle;

si l'on veut bien observer encore avec le même
saint Paul, comment ce saint édifice étant posé sur

un fondement si précieux, s'élève insensiblement,

et s'accroît dans toutes ses proportions et sa symé-

trie, pour devenir un temple saint consacré au Sei-

gneur; si l'on a enfin le bonheur de comprendre

avec tous les saints quelle en est et la largeur, et

la longueur, et la hauteur, et la profondeur (5),

selon l'explication que nous en avons marquée

auparavant, on peut assurer que cette vue de la

sainteté, de l'auguste majesté, et de la gloire émi-

nente de l'Eglise, rachetée par la mort de Jésus-

Christ, et cimentée par son sang, remplie des

dons du Saint-Esprit, et destinée à composer

dans le ciel cette divine Jérusalem, décrite au long

dans l'Apocalypse 16) : Toute environnée de l'éclat

de la lumière de Dieu, et composée d'un or pur

semblable à un verre très clair dont le temple est le

Seigneur Dieu tout-puissant, et l'Agneau ; que la

vue, disons-nous, d'une telle gloire, d'une telle

pyreté, est très capable de faire rougir de contu-

sion tous ceux dont la vie n'a aucun rapport avec

ce qu'ils voient, et les expose au contraire à une

terrible condamnation (7).
»

v. 11. Universa pr/ecepta ejus. Toutes les

cérémonies qu'on doit observer dans l'offrande

(1) Voyez iv. Reg, x. 12; xn. 20. et 11. Par. ix. 11. et

1. Par. xxvi. 16.

(2) Joseph. Aniiq. lib. xv. cap. 14.

(j) 1. Pdr. ». 4- 5- 6.

(4) Ephcs. 11. 20. clc. — (5) Ephcs. in.

(6) Apoc. xxi.— (7) Saci, in kunc toc.
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12. Ista est lex domus in summitate montis : Omnis
finis ejus in circuitu, sanctum sanctorum est ; haie est

ergo lex domus.

i;. Istaî autem mensuras altaris in cubito verissimo,

qui habebat cubitum et palmum ; in sinu ejus erat cubi-

tus, et cubitus in latitudine ; et delinitio ejus usque ad
labium ejus, et in circuitu palmus unus : hase quoque
erat fossa altaris.

12. Telle est la règle qu'on doit garder en bâtissant le

temple sur le haut de la montagne: Toute son étendue
dans son circuit sera très sainte ; telle est donc la loi de
ce temple.

15 Or voici quelles sont les mesures de l'autel, en les

mesurant avec la coudée à bonne mesure, qui avait une
coudée et un palme ; son enfoncement était profond d'une

coudée, et avait aussi une coudée de largeur ; et sa clô-

ture jusqu'à son bord et tout à l'entour, était d'un palme
;

telle était donc la fosse de l'autel. .

COMMENTAIRE

des sacrifices
; tout ce qui doit être observé par

les prêtres et par le peuple, par rapport au res-

pect qui lui est dû. Ou bien : Toutes les dimen-
sions des parties du temple, telles que je vous les

ai données par le ministère de l'ange (i).

v. 12. Omnis finis ejus in circuitu, sanctum
sanctorum est. On ne bâtira plus à l'avenir dans

tout le circuit du temple, depuis le commence-
ment de sa pente jusqu'à son sommet, aucun bâti-

ment, on n'y fera aucune sépulture, aucun jardin,

aucune autre chose applicable à l'usage commun
des hommes. 11 sera absolument saint, sacré,

séparé de tout autre emploi que celui du culte du
Seigneur. Nour voyons par Josèphe (2) que ceci

fut très mal observé dans la suite. Les princes

Asmonéens avaient fait bâtir au côté septentrional

une tour, qui devint très fameuse sur la fin de la

nation juive, sous le nom de tour Antonia.

Les Juifs enseignent qu'on avait une si profonde

vénération, non seulement pour l'enceinte du
temple, mais aussi pour toute l'étendue de la

montagne où il était bâti, qu'il n'était permis à

qui que ce fût d'y marcher le bâton à la main, ni

les souliers aux pieds, ni les pieds salis de quel-

que poussière. On n'y portait point d'argent lié

dans sa ceinture ou dans son mouchoir ; on n'y

crachait point à terre, ni sur le pavé ; on ne pas-

sait point d'une porte à une autre, pour abréger
son chemin; mais, par quelque porte qu'on entrât,

on devait marcher gravement et posément, droit

au lieu où l'on avait à faire. Les excommuniés, et

ceux qui étaient dans le deuil, ne montaient
point la montagne sainte à la manière ordinaire,

mais de biais et le côté gauche le premier. Les
prêtres, les lévites, et généralement tous les

Israélites, qui se retiraient du temple, ne lui

tournaient jamais le dos ; mais, ayant la tête et

le corps penchés d'un côté, ils se retiraient avec

respect, marchant en arrière, jusqu'à ce qu'ils

fussent entièrement hors du temple. Ces obser-
vations rabbiniques nous sont d'autant plus sus-

qu'on ne lit rien ni dans l'Écriture ni dans Josè-

phe, ni dans Philon, qui nous donne l'idée de ces

cérémonies, dont quelques unes paraissent même
puériles, et peu sérieuses. Il est seulement dé-

fendu plus bas de sortir du temple par la même
porte, par laquelle on est entré (3).

f. 13. IST^E MENSUR-C ALTARIS, IN CUBITO NOVIS-

simo. Voici quelles sont les mesures de l'autel, en

les mesurant avec la coudée de bonne mesure. L'hé-

breu à la lettre (4) : Voici les mesures de l'autel,

par coudées. La coudée est d'une coudée et d'un

palme. La coudée dont il se servit pour mesurer

l'autel, était la même dont il s'était servi pour

mesurer tout le temple. Elle avait un palme de

plus que la coudée babylonienne (s).

In sinu ejus erat cubitus, et cubitus in lati-

tui'Ine. Ce fondement ou cette base, ou cet enfon-

cement, sinus, était au-dessus du plain-pied du

parvis, et débordait d'une coudée tout autour de

l'autel (6) ; en sorte que l'autel ayant douze cou-

dées en tout sens, le fondement devait avoir qua-

torze coudées sur chaque face. C'est au-dessus de

ce fondement que s'élevait l'autel, et on doit le

comprendre dans le compte de sa hauteur. De
bons auteurs (7) entendent par ce sinus, en hébreu

p*n 'hêq, sein, ventre, fond, une losse creuse d'une

coudée, qui régnait tout autour de l'autel, et

dans laquelle s'écoulait tout le sang qui se répan-

dait au pied de l'autel, pour être porté de là, par

des conduits souterrains, dans le torrent de Cé-
dron.

Definitio ejus usque ad labium ejus, et in

circuitu palmus unus. C'était un rebord de la

hauteur de quatre doigts, qui s'élevait à l'extré-

mité, et tout autour du fondement dont on a parlé.

Saint Jérôme semble avoir cru, et la chose est

assez vraisemblable, que ce rebord était pratiqué

tout autour de la base de l'autel, pour recevoir

le sang qu'on y répandait ; d'où il s'écoulait sous

la terre par des conduits faits exprès : Hœc quo-

que fossa altaris. Mais les Septante le joignent à

pectes, que la loi n'ordonne rien de pareil, et ce qui suit, dans un sens opposé (8) : Et voici la

(1) Valab. — (:) Joseph. Antiq. lib. xv. cap. 14.

{)) E\c:h. xlvi. 0.

(4) nr-ji don nnN moNJ nsî^n nno h-ni

(5) Eîch. xl. 5.

S. B. — T. X.

(6) ChaiA.

(7) VUlalp. Sancl. Cornet. Menoch. Capell.

(8) rot-sn ;; ïhi Les Septante : Kok to C<Jioî toù 0u7tiM«

tijpfou,
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14. Et de sinu terrée usque ad crepiJinem novissimam

duo cubili, et latitude) cubiti unius ; et a crépi Jine minore

usque ad crepidincm majorem quatuor cubiti, et latitudo

cubili unius.

1^. Ipse autem Ariel quatuor cubitorum, et ab Arie!

usque ad sursum cornua quatuor.

[4. Ou bas de la terre, jusqu'au dernier rebord, il v

avait deux coudées de hauteur ; et ce rebord avait une

coudée de large ; et de ce rebord qui était le plus petit,

jusqu'au rebord qui était le plus grand, il y avait quatre

coudées: et ce r:hord avait aussi une cou Je.: de lar.'e.

1^. Ariel avait quatre coudées de hauteur: et de cet

autel, s'élevaient en haut quatre cornes.

COMMENTAIRE

hauteur de Vautel. Le chaldéen : Voici la disposi-

tion de l'autel. Ce qui parait plus juste.

V. 14. Dk SINU TERR/E USQUE Al) CREPIDINEM

novissimam, duo cubiti. Du bas de la terre jus-

qu'au premier rebord, il y avait deux coudées; ou,

depuis ce fondement, qui éta'rt au niveau du sol,

il y avait deux coudées de haut, jusque à un

rebord d'une coudée, qui régnait tout autour

de l'autel. Le prophète ne marque pas distincte-

ment si ceci était comme un rebord ajouté à la

partie d'en-bas, et dont l'épaisseur devait se

compter à part ; ou si c'était une simple retraite

prise dans l'épaisseur de l'autel, et qui n'ajoutait

rien à sa hauteur.

Et a crepidine minore usque au crepiuinem

majorem quatuor cubiti. Comment ce second

rebord est-il appelé le plus grand, puisqu'il n'avait

qu'une coudée de large, comme le premier, et

qu'il était moins grand par son étendue, supposé

que ce ne fût qu'une retraite ? C'est apparemment

parce qu'il était au-dessus du premier, et qu'il

s'éloignait davantage du plain-pied, et de la pre-

mière base. Grand est mis ici pour élevé; pelil, pour

inférieur. Certains commentateurs pensent que ce

second rebord, ou cette retraite, ou cette base,

comme on voudra l'appeler, servait aux prêtres,

pour marcher tout autour, lorsqu'ils disposaient

le bois et les victimes sur l'autel, sans être obli-

gés d'y mettre les pieds. Mais si l'on prétend

que, par respect et par scrupule, ils n'osaient mar-

cher sur l'autel, et que c'était pour cela qu'on avait

pratiquécerebordd'unecoudée, et quatre coudées

au-dessous de la hauteur de l'autel, cette préten-

tion est aussi mal fondée que le scrupule qu'on

leur attribue. Car, 1", il aurait été impossible de

parvenir commodément, et d'agir librement sur

l'autel, de la tablette de ce rebord, qui était de

quatre coudées, c'est-à-dire environ sept pieds

plus bas que l'autel. 2 L'autel avait douze cou-

dées en carré par dessus son plan : Et comment
arriver au milieu de cet espace, de quatre cou-

dées plus bas ? 3° Enfin, il y avait des degrés à

l'autel du coté de l'orient, afin que les prêtres y

pussent monter, et y ajuster le bois et les victi-

me-;. A quoi auraient servi ces degrés, si les prê-

tres n'eussent pas monté plus haut que le rebord

dont on a parlé, et si, par respect, ils n'eussent

-

osé marcher sur l'autel r

v. K. Ipse autem Ariel quatuor, cubitop

Depuis le rebord marqué au verset précédent,

jusqu'au dessus de l'autel, il y avait quatre cou-

dées. Ainsi, toute la hauteur de l'autel de-

puis le fondement, était de dix ou douze

coudées. De dix, si l'on admet que les deux

rebords dont on a parié, n'étaient que de simples

retraites prises dans l'épaisseur de l'autel. De
douze coudées, si ces rebords avançaient en

dehors de l'épaisseur d'une coudée en carré, sans

rien prendre dans l'épaisseur de l'autel. La der-

nière supposition a cet avantage qu'elle fait

l'autel d'une hauteur égale à sa largeur. Le fonde-

ment, une coudée : depuis le fondement jusqu'au

premier rebord, une coudée ; ce premier rebord

d'autant ; de là jusqu'au second rebord, quatre

coudées: ce second rebord d'une coudée; de là

jusqu'au haut de l'autel, quatre coudées ; en tout

douze coudées. L'autel du temple de Salomon 1

avait dix coudées de haut, et vingt de large en

carré. Et celui du temple reconstruit par Hérode,

était de quinze coudées de haut et de quarante

en carré (2). Le prophète donne ici à l'autel le

nom d'Ariel (3), c'est-à-dire, lion de Dieu, ou

montagne de Dieu ;
parce qu'il s'élevait au milieu

du parvis des prêtres, comme une petite monta-

gne ; ou parce que, comme un lion, il dévorait

les victimes qu'on y offrait tous les jours. Isaïe 4

donne le même nom d'Ariel à la montagne de

Sion, ou à la ville de Jérusalem.

Ab Ariel usque adsursum, cornua quatuor.

L'hébreu (5) : Et d' Ariel en haut, quatre cornes.

Aux quatre coins de l'autel s'élevaient quatre

espèces de cornes, ou de pyramides,dont on a parlé

dans l'Exode (6). On ne nous dit point ici quelle

était la matière de cet autel ; mais il y a toute

apparence qu'il était, comme celui de Salomon 7 ,

revêtu d'airain. Les cornes, dont on parle ici,

(1) n. Par. iv. 1.

(2) Joseph. Je Bello, Ltb. vi. cap. 14.

(h Les Septante : A'où,\. 'iN-inm Infra b'tONn

(4) Isai. xxix. 1. Vas Ariel, Ariel civitas quam expu-

gnavit David.... Et circumvallabo Ariel, et erit tristis et

xncerens, et erit mini quasi Ariel.

(S) ya-iM rmnpn h^dSi Vn-inddi

(0; Exod. xxvii, 2.— (7) 11, Par. iv. 1. et iv. R^.vm.64.
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16 Et Ariel duodeckn cubitorum in longitudine per
duodecira cubitos lati.udinis, quadrangulatum œquis late-

17. Ht crepido quatuordecim cubitorum longitudinis
per quatuordecim cubitos latitudinis in quatuor angulis
ejus

;
et corona in circuitu ejus dimidii cubiti et sinus

ejusumuscubiti per circuitum
; gradus autem 'ej-.s versi

ad orientem.

18. Et di.xit ad me : Fili hominis, haac dicit Dominus
Deus

:
H, sunt ntus altaris, in quacumque die fuerit

labncatum, ut offeratur super illud holocaustum et eil'un-
datur sanguis.

10. Et dabis sacerdotibus et levitis qui sunt de semine
badoc, qui accedunt ad me. ait Dominus Deus, ut offerant
mihi vitulum de armento pro pec'cato.

Ariel avait douze coudées de long, et douze cou-
de large

;
et était ainsi carré, ayant ses côtés

1UX.

17. Son rebord était de quatorze coudées de Ion" et
de quatorze coudées de large, à mesurer ses quatre cô-
tes d'un angle à l'autre

: !a couronne, qui régnait autour
avança.» dune demi-coudée, et son enfoncement était
d une coudée tout autour. Or ses degrés étaient tournés
vers l'orient.

18. Et l'ange me dit : Fils de l'homme, voici ce que dit
le be.gneur Dieu: Ce sont ici les cérémonies qu'on doit
observer à l'égard de l'autel aussitôt q.'il aura été bâti
ahn quon offre dessus l'holocauste, et qu'on répande
tout autour le sang des victimes.

19. Et vous les donnerez aux prêtres et aux lévites qui
sont de la racj de Sadoc, qui s'approchent de mon
autel dit le Seigneur Dieu, afin qu'ils me sacrifient unveau du troupeau pour le péché.

COMMENTAIRE

étaient de même métal. Josèphe (1) et Phiion (2)
nous apprennent que, depuis le retour de la capti-
vité, on bâtit l'autel des holocaustes avec des
pierres brutes : mais il ne paraît pas que, dans la
construction de l'autel et du temple, depuis le
retour de Babylone, l'on ait exactement suivi le
plan et les dimensions marquées par Ézéchiel. On
regarda sa prophétie, plutôt comme une vision
que comme un ordre et un modèle, dont Dieu
exigeât l'exécution à la rigueur.

v. 16. Et Ariel duodecim cubitorum. Les
rabbins (3) enseignent que ces douze coudées se
prenaient depuis le centre de l'autel, en sorte
qu'il avait en carré vingt-quatre coudées. Ils pré-
tendent aussi que la table de l'autel qui fut
bâti au retour de la captivité, avait vingt-huit
coudées en carré. On peut voir ce que" nous
avons dit sur le verset précédent, nous ne don-
nons que douze coudées en carré à l'autel d'Ézé-
chiel. Il est certain que les Juifs ne se sont jamais
cru obligés de faire leur autel d'une certaine lon-
gueur ou largeur déterminée.

V. 17. ET CREPIDO QUATUORDFCIM CUBITORUM
longitudinis. L'autel avait deux rebords, verset
M, et chacun de ces rebords avait quatorze cou-
dées de long sur chaque face, parce qu'il débor-
dait d'une coudée de chaque côté, au delà de
1 épaisseur de l'autel, qui en avait douze en carré.
ET CORONA IN CIRCUITU EJUS DIMIDII CUBITI

Cette couronne était au haut et au-dessus de
autel, elle le bordait tout autour, de même que

la table des pains de proposition (4) et l'autel des
parfums

5 . l'Arche 6 et les tables sur lesquelles

on préparait les victimes
(7), avaient toutes leur

couronne, ou leur rebord, qui s'élevait tout autour
d elles par dessus. C'était une beauté dans l'art
judaïque et peut-être un usage ordinaire, que
toutes sortes de tables eussent leur rebord, ou
leur couronne, pour empêcher que ce qu'on y
servait ne fût exposé à tomber. La hauteur de ces
couronnes est partout proportionnée à la largeur
et à la hauteur des tables.

Sinus ejus unius cubiti. Son fondement, ou sa
base, était d'une coudée. Le prophète répète ce
qu il a déjà dit au verset 13.

Gradus ejus versi ad orientem. On montait
au haut de l'autel du côté de l'orient, ayant le
visage tourné à l'occident. Ces degrés s'élevaient
apparemment jusqu'au haut de l'autel, et étaient
couverts des deux côtés à une certaine hauteur, de
manière que le prêtre ne fût point exposé en
montant à découvrir sa nudité [8). Josèphe assu-
re

9] que, dans temple reconstruit par Hérode
on montait à l'autel du côté du midi, par une'
rampe aisée, qui s'élevait doucement jusqu'au
haut.

v. lu. Hi sunt ritus altaris. Ce sont ici les
cérémonies qu'on doit observer à l'égard de l'autel,
lorsqu'on voudra en faire la dédicace, afin d'offrir
dessus les holocaustes et les victimes ordinaires.

v. 19. Sacerdotibus et levitis, qui sunt de
semine Sadoc. L'hébreu (10) : Vous donnerez cet
ordre aux prêtres de la race de Lévi, de la famille
de Sadoc. Le texte ne parle pas des lévites distin-
gués des prêtres. La dignité du souverain sacer-
doce passa dans la famille de Sadoc sous Saul, et

ji^O/j 0£ aviu
Joseph A ntiq. lib. vi. c. 14. K<xt£(j/.suxaO
>, /a: oiïir.ou ityiussy xutoù s:3r)io;.

2 Philo, De inciimas offerentibus. Voyez aussi 1. Macc.
iv. 47.

(6) Exod. xxv. 11.

7 I

/.;ct h. xi.. 4j.

{'<i Voyez le commentaire sur l'Exode, xx. 20
in /.). 'r U -/j Q./;„ .. / / / .

.«
; >_i i t Luinm^maire sur ruxoJe, xx. 26.

(i) Tract. Middot. cap. 5. parle. 1 et Gemirr d, MrW i-'
J
.

Mif
^,

di
'
Bj

!' ° '«*•.«* • ™/>- M- in Grasc. Kalv
)

P et uemarr. de sacn- **> ^Mi^aç » «„:<}, Svo5o. rjolf** js?0«ivri,« ùkï'.wo

U. Exod. xxv. 25. - (5) Exod. xxx. j.

10] piii rira ~n -,» SM
-W =,;n=n ,N nnM1 Les s

ta.ae ; Aw;;t. :,.;; [i ?iJ1[ toT? Aetft*cï, etc.
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20. Et assumons de sanguine ejus, pones super quatuor
cornua ejus, et super quatuor angulos.crepidinis, et super
coronam in circuitu ; et mundabis illud et expiabis.

21. Et toiles vitulum qui oblatus fuerit pro pcccato, et

combures eum in separato loco domus, extra sanctua-
rium.

22. Et in die secundaofferes hircum caprarum immacu-
latum pro peccalo ; et expiabunt altare sicut expiaverunt

in vitulo.

2j. Cumque complevcris expians illud, olferes vitulum
de armento immaculatum, et arietem de grege immacula-
tum.

24. Et olTeres eos in conspectu Domini ; et mittent

sacerdotes super eos sal, et offerent eos holocaustum
Domino.

2Ç. Septem diebus faciès hircum pro peccato quotidie;
.et vitulum de armento, et arietem de pecoribus immacu-
latos offerent.

26. Septem diebus expiabunt altare et mundabunt illud,

et implebunt manum eius.

27. Expletis autem diebus, in die octava et ultra, facient

sacerdotes super altare holocausta vestra, et quas pro
pace offerunt ; et placatus ero vobis, ait Dominus Deus.

:.j. Vous prendrez du sang de ce veau; et vous en
mettrez sur les uatre cornes de l'autel, et sur les quatre
coins de son rebord, et sur la corniche tout autour; et

vous le purifierez et le sanctifierez.

21. Vous emporterez ensuite le veau qui aura été offert

pour le péché; et vous le brûlerez dans un lieu de l'édi-

fice séparé, hors du sanctuaire.

22. Le second jour, vous offrirez pour le péché un
jeune bouc qui soit sans tache : et on purifiera I autel

comme on l'a déjà purifié avec le veau.

2;. Et lorsque vous aurez achevé de le purifier, vous
offrirez un veau du troupeau, qui soit sans tache, et un
bélier du troupeau, qui soit de même sans aucune tache.

24. Vous les offrirez en la présence du Seigneur; et

les prêtres répandront du sel sur eux, et les otfriront en
holocauste au Seigneur.

2;. Sept jours de suite vous offrirez chaque jour un
bouc pour le péché; et l'on olfrira de même un veau et

un bélier du troupeau, qui soit sans tache.

26. Ils feront la purification et la consécration de
l'autel pendant sept jours, et ils le consacreront.

->.-. Et les sept jours étant accomplis, les prêtres offri-

ront, le huitième jour et dans la suite, vos holocaustes

sur l'autel, et les hosties qu'ils olfrent pour la paix; et je

serai réconcilié avec vous, dit le Seigneur Dieu.

COMMENTAIRE

y demeura toujours depuis, la famille d'Ithamar

en ayant été entièrement dépouillée au commen-
cement du règne de Salomon (1).

f. 20. PONES SUPER QUATUOR CORNUA. VOUS
ordonnerez au prêtre qui consacrera cet autel, de

mettre du sang du veau sur les quatre cornes, sur

la couronne, sur les rebords, et sur la base de

l'autel. En cet endroit, comme en plusieurs au-

tres, on dit qu'on fait, ce qu'on ordonne, ou ce

qu'on conseille de faire.

^.21. In separato loco domus extra sanc-

tuarium. Vous le brùlere\ dans un lieu de la mai-

son tout separé, hors dusanctuaire ; ou plutôt,hors du

lieu saint, hors de l'enclos du temple, mais sur

la montagne où il est bâti ; ou bien, hors du

parvis des prêtres, et non pas sur l'autel des

holocaustes. Mais la première explication est la

plus conforme à l'analogie de la loi, qui voulait

qu'on brûlât hors du camp la victime d'expiation

marquer un bouc ou un chevreau. Quelques
commentateurs 15 1

prétendent cependant que le

nom de bouc des chèvres, signifie ici, un jeune che-

vreau, comme si l'on disait un jeune fils de chè-

vres ; mais cette opinion est peu soutenue.

v. 24. Mittent sacerdotes super eos sal . Les

prêtres répandront du sel sur les victimes, suivant

la loi du Lévitique(ô) :Quidquid obtuleris sacrifier,

sale condies :... in omni oblatione tua offeres sal.

y. 26. Implebunt manum ejus. On a déjà vu

cette expression : emplir la main signifie consacrer.

Le texte semble dire que c'est l'autel dont on

remplit les mains : ce qui ne peut s'expliquer que
dans un sens figuré, et par une métaphore tirée

de ce qu'on remplissait les mains des prêtres, et

qu'on les mettait dans l'exercice de leur charge,

en même temps qu'on les consacrait (7). Les Sep-

tante (8), suivis de plusieurs interprètes, lisent :

Les prêtres rempliront leurs mains. Mais les an-

pour le péché du grand prêtre (2), et qu'on y jetât ciens traducteurs grecs traduisent comme portent

les cendres de l'autel (3); enfin qu'on y brûlât le

veau pour la consécration de l'autel, et pour l'ex-

piation des prêtres (4). Ezéchiel n'ordonne pas de

brûler l'hostie, dont il parle, hors de la ville, mais

dans un lieu distinct, séparé du temple. Dans un

lieu de la montagne du temple, destiné à ces

sortes de choses.

f. 22. Hircum caprarum. Un bouc des chèvres,

un bouc pris dans un troupeau de chèvres. L'Écri-

ture s'exprime ordinairement de la sorte, pour

la Vulgate et l'hébreu (9). Le chaldéen (10 : Ils

offriront ses offrandes ; les offrandes de l'autel. Il

est plus naturel de l'entendre dans le sens des

Septante. Le prêtre consécrateur remplira la

main de chacun des prêtres qu'il consacrera. Sanc-

tius prend le nom de main, pour un espace : Les

prêtres consacreront, ou rempliront la main de

l'autel, c'est à-dire ses parties, ce qui le compose,

ce qu'il renferme. Mais cette explication n'est-

elle pas un peu trop subtile .-

(1) m. Reg. 11. 26.

(2) Lcvil, iv. j... 12.

( j) Lcvil. vi. 11.

(4) Ibid.cap. vm. 17; îx. 11. Vide Hebr. xm. 11.

(5) Sancl. Cornet. Mcnoch. — (6) Lcvil. 11. ij.

17) Vide Exod. xxvin.41; xxix. 9. et Vt- - m. Reg. xm.
jj. - Judic. xvn. <,. 12, - 11. Pjralip. xxix. ?(•

(8) Ka\ rXrjaouic yj-'-p*'* m-.&v. Vide Pûgn. Ment. Va-
lab. Tigur.

(9) iv vsbm — (:o) rr::rp panpn



CHAPITRE XL1V

Porte orientale qui demeure fermée. Reproches contre les Israélites qui ont introduit des

étrangers dans le temple. Prêtres exclus du ministère sacre. La race de Sadoc confirmée

dans le sacerdoce. Règlement pour les prêtres dans le temps de leur service.

i. Et convertit me ad viam portœ sanctuarii exterioris,

quœ respicebat ad orientem; et erat clausa.

2. Et dixit Dominus ad me: Porta haec clausa erit;

non aperietur, et vir non transibit per eam, quoniam
Dominus Deus Israël ingressus est per eam; er.tque

clausa

5. Principi. Princeps ipse sedebit in ea, ut comedat
panem coram Domino; per viam portas vestibuli ingre-

dietur, et per viam ejus egredietur.

1. L'ange me lit ensuite retourner vers le chemin de

la porte du sanctuaire extérieur, laquelle regardait vers

l'orient : et elle était fermée.

2. Et le Seigneur me dit : Cette porte demeurera
fermée; elle ne sera point ouverte, et nul homme n'y

passera, parce que le Seigneur Dieu d'Isracl est entré

par cette porte; et elle demeurera fermée

j. Pour le prince. Le prince s'y assiéra pour man-
ger le pain devant le Seigneur; mais il entrera, et sor-

tira par la porte du vestibule.

COMMENTAIRE

v. 1. Ad viam portée sanctuarii exterioris,

QUvE respiciebat ad orientem. Le Seigneur ayant

paru dans sa gloire à Ezéchiel, et étant entré dans

le temple par la porte orientale du parvis des

prêtres (l), le prophète l'y suivit, et y entra par

la même porte. Après que l'ange lui eut montré

les dimensions de l'autel des holocaustes, qui était

au milieu de ce parvis, l'ange le conduisit de nou-

veau dans le parvis du peuple ; mais il ne le fit

point passer par la porte orientale, qui était celle

par où il était entré ; il le mena par la porte sep-

tentrionale, et lui fit remarquer en passant, que

la porte orientale était fermée, et qu'elle ne s'ou-

vrirait plus à l'ordinaire, et indifféremment tous

les jours, parce que le Seigneur y avait passé, et

l'avait sanctifiée par sa présence. Porta hœc clau-

sa eril: non aperietur, quia Dominus Deus Israël

ingressus est per eam. Elle sera fermée pendant

les six jours de la semaine, mais on l'ouvrira les

jours du sabbat, et les premiers jours du mois ; le

peuple adorera le Seigneur devant cette porte, et

elle ne sera pas fermée jusqu'au soir ces jours-là.

C'est l'explication que le prophète donne lui-

même à ce passage au chapitre xlvi. 1.2.

v. 2-5. Clausa erit principi. Princeps ipse se-

debit IN EA, UT COMEDAT PANEM CORAM DOMINO.

Les rois de Juda avaient dans le temple une place

distinguée, une espèce de tribune placée vis-à-vis

la porte orientale du parvis des prêtres, d'où ils

adoraient le Seigneur. S:ilomon y avait pincé (2)

une base d'airain vis-à-vis de L'autel, et au milieu

de la basilique, ou du parvis du peuple. Ses suc-

cesseurs avaient continué à se placer au même
endroit. Outre cela, ils s'étaient mis en possession

de passer par cette porte orientale, et d'entrer

par là dans le parvis des prêtres. C'est ce que

l'ange défend en cet endroit. 11 ordonne qu'on la

tienne fermée toute la semaine, et qu'on ne l'ou-

vre que le samedi et aux jours de fête. Il sem-

ble qu'avant la captivité, cette porte demeurait

déjà fermée tous les jours, hors le samedi, comme
il est insinué dans le quatrième livre des Rois (3);

mais le prince se la faisait ouvrirquelque jour que

ce fût, quant il venait au temple, pour satisfaire

sa dévotion particulière, et passait au-dedans du

parvis intérieur. L'ange déclare que le prince

n'aura plus ce privilège, et qu'il se placera sim-

plement au dehors du parvis des prêtres, à l'entrée

du vestibule de la porte orientale. Ce sera là qu'il

s'asseiera pour manger le pain devant le Seigneur,

pour participer aux sacrifices pacifiques, dont on

mangeait les chairs devant le Seigneur et dont

on faisait des festins de réjouissance et de cha-

rité dans le temple même. De là, il s'en retour-

nera par le parvis extérieur, sans entrer dans le

parvis des prêtres. Voyez plus bas, chapitre xlvi.

y. i:. Si le prince offrait quelque sacrifice de dé-

votion pendant les jours de la semaine, on ouvrait

aussi cette porte, comme il est marqué au chapitre

xlvi. y. 12, mais non autrement.

PER VIAM PORT/1-: VESTIBULI INGREDIETUR, ET

per vi\m ejus egredietur. Il entrera et sortira

par la porte extérieure du portique ; il entrera et

sortira par la même porte, sans aller plus avant.

(1) Ezcck. xLiit. t. :. 4. — (2) 11. Par. vi. 11- (?) tv. Reg. xvi. 18.



ÉZÉCHIEL. - XLIV - REPROCHES DU SEIGNEUR

4 Et adduxit me per viam portas aquilonis in cons-
domus; et vidi, et cece implevit gloria Domini

domum Domini; et cecidi in faciem meam.

c. Et di\it ad me Dominus: Fili hominis, pone cor
tuum, et vide oculis tuis, et auribus tuis audi omnia qu,c

iquor ad te de universis ceremoniis donms Domini,
et de cunctis Iegibu9 ejus; et pones cor tuum n yiis

templi per omnes exitus sanctuarii.

6. Et dices ad exasperantem domum Israël : Haec dicit

Dominus Deus : Su/liciant vobis omnia scelera vestra,

domus Israël
;

7. Eo quod inducitis filios alienos incircumeisos corde,
et incircumeisos carne, ut sint in sanctuario nico, et

polluant domum meam; et offertis pines meos, adipem
et sanguinem, et dissolvais pactum meum in omnibus
sceleribus vestris.

4. El il m'amena par le chemin de la porte du nord,
en face du temple; alors je vis que la gloire du Seigm-ur
avait rempli la maison du Seigneur; et je tombai sur
mon visage.

<>. Et le Seigneur me dit : Fils de l'homme, mette*
bien dans votre cœur, regardez de vos yeux, et écoutez
de vos oreilles toutes les choses que je vous dis, con-
cernant toutes les eérémor.ieb de la maison du Seigneur,
et tous ses divers règlements ; et appliquez votre c<je-ur

à considérez les chemins du temple, et toutes les sorties
du sanctuaire.

<>. Vous direz à la maison d'Israël, qui ne cesse point
de m'irriter : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Con-
tentez-vous, maison d'Israël, d'avoir commis tant de cri-

mes,

7. D'avoir introduit dans mon sanluaire des étrangers
incirconcis de cœur et de chair, qui sojillent et profanent
ma ma'son ; vous m'uilrez des pains, de la graisse et du
sang, et vous rompez mon alliance par tous vos crimes ;

COMMENTAIRE

On sait que chaque vestibule avait deux portes,

l'une intérieure et l'autre extérieure. Voyez
E^ech. xlvi. 2, où ceci est expliqué plus en
détail.

Quelques auteurs (1) croient que la porte orien-

tale, qui devait demeurer fermée, était la porte

du temple ou du Saint, et que le prince qui devait

s'asseoir devant elle, était le grand prêtre. Mais
ce que nous avons dit jusqu'ici, suffit pour rejeter

ce sentiment. Les pères (2) expliquent ordinaire-

ment ce passage de la sainte Vierge, qui est cette

porte orientale toujours fermée, parce que le Sei-

gneur le Dieu d'Israël a passé par elle. Elle a

conservé sa virginité avant comme après son en-

fantement, et a servi de trône, de temple et de
demeure à Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai prince

d'Israël.

v. 4. Per viam portée aquilonis Au lieu de
le faire passer dans le parvis extérieur par la porte

orientale, l'ange y conduisit le prophète par la

porte septentrionale. Comme il était proche de
cette porte, prêt à sortir du parvis et vis-à-vis du
temple, il vit de nouveau la gloire du Seigneur

/

qui lui avait paru auparavant, et qui s'était retirée

au fond du sanctuaire (3).

jfr. ). PONES COR TUUM IN VUS TEMPLI PER

omnes exitus sanctuarii. Considére\-en toutes les

entrées et les sorties, peut signifier l'ordre qui doit

s'observer au temple, les cérémonies qui s'y pra-

tiqueront; en un mot, tout ce qui regarde l'inté-

rieur et l'extérieur du temple, tant par rapport à

lui-même, que par rapport à ses ministres. On sait

que, dans le style des Hébreux, l'entrée et la

sortie signifient toute la conduite, les actions, les

habitudes d'une personne.

v. 7. Eo quod inducitis filios alienos incir-

CUMCISOS CORDE, ET INCIRCUMCISOS CARNE. IN

sanctuario meo. Dans tout ce chapitre, le nom
de sanctuaire est simplement mis pour le temple.

Dieu reproche aux Juifs d'avoir permis l'entrée

de son temple à des étrangers, à des incirconcis,

non seulement de chair, mais aussi de cœur. Les
étrangers étaient tous incirconcis de chair ; mais,

parmi ceux-là, il pouvait y en avoir qui n'étaient

point incirconcis de cœur, qui craignaient le Sei-

gneur, et venaient dans son temple pour l'y

adorer dans les sentiments d'humilité qu'il ne

peut mépriser
; et il n'était pas permis d'intro-

duire dans !a maison de Dieu même de sembla-
bles étrangers, incirconcis de chair. Mais d'y en
introduire d'incirconcis de chair et de cœur tout

ensemble, c'était un crime digne de mort, comme
le remarquent expressément Josèphe et Philon.

On sait le tumulte que les Juifs excitèrent contre

saint Paul, sous prétexte qu'il y avait fait entrer

des étrangers et des gentils (4). Josèphe remar-

que (,) que, depuis la captivité, on avait dressé

dans ce qu'il appelle le parvis des gentils, des

colonnes avec des inscriptions, qui avertissaient

les étrangers de ne pas entrer dans le temple.

Nous voyons pourtant que, dans certains cas

extraordinaires, les Juifs ont souffert, sans faire

beaucoup de résistance, que des étrangers entras-

sent jusque dans le parvis des prêtres ; mais ils

(1) Thcodorct. Rabb. Pisc.

(2) Hicronrm. et Théodore! hic. - Cyrill. Jcrosol. catech.

12. - Ambros. lib. de Instit. Virgin, cap. 8. et ep. xlii. -

Chrvsost. homil. de S. Joan. Bapt. - Bernard, homil. 11.

in Missus est. Et alii passim. Vide et interprètes catholicos.

(}) Vide sup. E^ech. xlvu. 2. ;. 4. $. 6,

-l Act. xxi. 28. Insuper et gentiles induxit in templum
et violavit sanctum locum istum.

(5) Joseph de Bello Jud. lib. vi.cap. 14. et lib. vu. cap. 4.

\ ide et Philon. Légat ad Caium.



ÉZÊCHIEL.— XLIV. - REPROCHES DU SEIGNEUR i r

8. Et non servastis prrecepta sanctuarii mei, et posuistis

custodes observationum mearum in sanctuario meo,

vohismetipsis.

o. Hc«c dicit Dominus Deus : Omnis alienigena incir-

cumcisus corde, et incircumcisus carne, non ingredietur

sanctuarium meum: omnis filius alienus qui e^t in meoio

filiorum Israël.

10. Sed et levita; qui longe recesserunt a me in errore

flliorum Israël, et erraverunt a me post idola sua, et

portaverunt iniquitatem suam,

11. Erunt in sanctuario meo seditui, et janitores porta-

rumdomus. et ministri domus: ipsi mactabunt holocausta,

et victimas populi, et ipsi stabunt in conspectu eorum ut

ministrent eis.

8. Et vous n'avez point observe mes ordonnances

touchant mon sanctuaire, et vous avez établi, pour gar-

der ce que j'ai prescrit à l'égard de ce sanctuaire qui

m'appartient, tels ministres qu'il vous a plu.

o. Voici ce que dit le Seigneur Di m : Tout étranger

incirconcis de cœur et de chair n'entrera point dans mon
sanctuaire, ni tout enfant étranger qui est au milieu de s

enfants d'Israël.

10. Les lévites mêmes qui se sont retirés loin de moi,

en s'abandonnant a l'erreur des enfants d'Israël, et qui

se sont égarés en me quittant pour courir après leurs

idoles, et qui ont porté la peine de leur iniquité,

il. Feront simplement la fonction de trésoriers dans

mon sanctuaire, de portiers et d'officiers dans ma maison
;

ils tueront les bêtes destinées pour Iholocauste, et les

victimes du peuples, et se tiendront en sa présence prêts

à le servir ;

COMMENTAIRE

n'ont jamais pu consentir à ce qu'ils entrassent

dans l'intérieur du temple et dans le sanctuaire.

Ptolémée Philopator s'efforça en vain d'y péné-

trer ; il trouva les Juifs résolus de mourir plutôt

que de le permettre (i). Héliodore entra jusque

dans le lieu où était le trésor (2) ; mais il en fut

bientôt puni par la main des anges. Antiochus

Épiphane (3) et Pompée (4) entrèrent jusque dans

le lieu le plus saint, mais c'était la force majeure,

la violence, à laquelle les prêtres ne pouvaient

résister ; et rien ne parut alors plus triste, et ne

fut plus douloureux aux Juifs, que de voir ce

qu'ils avaient de plus sacré, découvert aux gen-

tils, dit Josèphe.

Avant la captivité de Babylone, nous ne pou-

vons produire aucun exemple d'étrangers in-

troduits dans le temple, si ce n'est peut-être

dans les temps dont parle Jérémie dans ses Lamen-

tations (') où l'ennemi avait mis la main sur tout

ce que Jérusalem avait de plus cher et de plus

précieux, et où les nations étaient entrées dans le

sanctuaire; ces nations dont Dieu avait parlé, en

défendant quelles n'entrassent dans l'assemblée de

son peuple. Ce qui ne pouvait être imputé au peu-

ple, qui souffrait très impatiemment ces violences.

Ainsi il vaudrait peut-être mieux expliquer ceci

des profanations qu'on avait faites dans le temple,

en y introduisant les idoles de. peuples étran-

gers, avec leurs prêtres gentils. Dans ces temps

de désordre et d'impiété, il n'est que trop vrai

qu'on ne distinguait plus rien entre le Juif et

l'étranger, et que tout le monde indifféremment

entrait au temple, pour y adorer des divinités

profanes. Saint Jérôme applique ce passage aux

chrétiens relâchés, qui, extérieurement, ressem-

blent aux autres; mais qui, intérieurement, sont

incirconcis de cœur, par les mauvaises pensées ou

la mollesse auxquelles ils s'adonnent.

Et okfertis panes meos, adipem, et sangui-

NEM, ET D1SS0LVITIS PACTUM MEUM. En même
temps que vous me rendez un culte extérieur et

sensible, vous m'irritez par vos crimes. Vous con-

servez les dehors et les apparences de mon culte,

pendant que, par vos crimes, vous violez les lois

de mon alliance.

v. 8. Posuistis custodes... in sanctuario

m ko vobismetipsis. Vous ave\ établi pour garder

ce que j'ai prescrit à l'égard de ce sanctuaire qui

m'appartient,, tels ministres qu'il vous a plu. A la

lettre : Vous les avez mis pour vous-mêmes, ou à

vous-mêmes, suivant votre goût et votre choix,

sans me consulter, sans vous mettre en peine de

mes volontés, il veut parler apparemment de quel-

que désordre qui régnait dans la distribution des

emplois du temple. On n'a pas suivi l'ordre réglé

par mes lois, ou par David, dans les dignités ou

dans les (onctions du temple ; on a tout donné à

la faveur, à la brigue.

y. 10-11. Lévite qui recesserunt a me....

ERUNT IN SANCTUARIO MEO /EDITUI. Lorsque Jéro-

boam se sépara de la maison de David et de la

tribu de Juda, il établit un culte nouveau dans son

royaume d'Israël, et engagea autant de prêtres et

de lévites qu'il put, dans son idolâtrie. C'est de

ces prêtres et de ces lévites que parle ici le pro-

phète 16). Ils ne rempliront pas les fonctions de

prêtres dans le temple de Jérusalem après le re-

tour de la captivité ; ils se contenteront des offi-

ces de trésoriers, de portiers, de gardes et d'au-

tres fonctions pareilles dans la maison de Dieu.

Ils n'approcheront pas de l'autel ; mais ils servi-

ront les prêtres dans les différents ministères

(1) m. Mncc. 1. 9. 10. 11. et scq.

(2; 11. Macc. m. 2;.

(3) 1. Vlacc. 1. 2;.

'4 Joseph Je Bcllû Jud.tib. 1. cap. 5.

1 -- 1 lirai. 1. 10.

(6) Cornet. Sanct. Menoch.
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lz. Pro eo quod ministraverunt illis in conspectu ido-

lorum suorum, et facti suntdomui Israël in offendiculum

i niqui tatis ; idcirco levavi mamirn meam super eos, ait

Dominus Dcus, et portabunt iniquilatem suam.

i ;. Et non appropinquabunt ad me ut sacerdotio fun-

gantur mini, neque accèdent ad omne sanctuarium meum
juxia sancta sanctorum; sed portabunt confusionem

suam, et scelera sua quae fecerunt.

14. Et dabo eos janitores domus in omni ministerio

ejus, et in universis quae fient in ea.

15. Sacerdotes autem et levitae, filii Sadoc, qui custo-

dierunt ceremonias sanctuarii mei, cum errarent filii

Israël a me, i psi accèdent ad me ut ministrent mini; et

stabunt in conspectu meo, ut offerant mini adipem et

sanguinem, ait Dominus Deus.

16. Ipsi ingredientur sanctuarium meum, et ipsi accè-

dent ad mensam meain, ut ministrent mihi, et custodlant

ceremonias meas.

17. Cumque ingredientur portas atrii interioris, vesti-

bus lineis induentur: nec ascendet super eos quidquam
laneum, quando minisirant in portis atrii interioris et

intrinsecus.

12. Parce qu'ils lui ont prêté leur ministère en pré-

sence de ses idoles, et qu'ils «ont devenus à la maison
d'Israël une occasion de scandale, pour la faire tomber
dans l'iniquité : c'est pour cela que j'ai levé la main sur

eux, dit le Seigneur Dieu, et ils porteront leur iniquité.

ij. Ils ne s'approcheront point de moi pour faire les

fonctions du sacerdoce en ma présence ; et ils n'appro-
cheront d'aucun de mes sanctuaires qui sont près du saint

des saints ; mais ils porteront leur confusion et les cri-

mes qu'ils ont commis.

14. Et je les établirai portiers du temple, et les emploi-
rai dans les offices et les services les plus bas qu'on est

obligé d'y rendre.

1^. Mais pour les prêtres et les lévites de la race de
Sadoc, qui ont observé les cérémonies de mon sanc-
tuaire, lorsque les enfants d'lsraC-1 s'éloignaient de moi,

ce seront eux qui s'approcheront de moi, pour me servir

de ministres ; et ils se tiendront en ma présence, pour
m'offrir la graisse et le sang des victimes, dit le Seigneur
Dieu.

16. Ce seront eux qui entreront dans mon sanctuaire,

et qui approcheront dî ma table, pour me servir, et pour
garder mes cérémonies.

17. Lorsqu'ils entreront dans les portes du ptrvis inté-

rieur, ils seront vêtus de robes de lin ; et ils n'auront

rien sur eux qui soit de laine, en faisant les fonctions de
leur ministère aux portes du parvis intérieur et au de-
dans.

COMMENTAIRE

réservés aux lévites, et que les prêtres regardaient

comme fort au-dessous d'eux. Après la captivité,

on fit une recherche exacte de ceux des prêtres

qui ne purent produire les titres de leur généalo-

gie (1); on les exclut du sacerdoce, et on leur

défendit d'user des viandes immolées pour le

péché, jusqu'à ce que Dieu eût suscité un pro-

phète qui en décidât autrement. Moïse avait

ordonné que ceux des prêtres qui auraient quel-

que défaut (2), n'approchassent ni de son autel,

ni de son sanctuaire ; mais il ne leur avait pas

défendu l'usage de la nourriture ordinaire des

prêtres dans le temple. Ézéchiel ne le leur défend

point davantage ici. Il semble que l'on vit alors

l'accomplissement de la menace faite à la maison

d'Ithamar par Samuel, parlant à Héli (3) : Le

temps viendra où vous verre\ voire rivale (la maison

d'Éléazar) dans le temple du Seigneur, et dans la

prospérité en Israël. Il n'y aura point d'ancien

de voire race. Je n'éloignerai pas néanmoins entiè-

rement votre postérité de mon autel ; mais afin que

votre âme sèche de douleur, une grande partie de

votre maison périra, lorsqu'elle sera parvenue A

l'âge viril... Je me susciterai un prêtre fidèle, selon

mon cœur, qui se conduira selon ma volonté... Et

ceux qui resteront de votre maison, viendront au

temple, et prieront qu'on intercède pour eux ; et,

en offrant une pièce d'argent et un pain, ils deman-
deront qu'on les admette à participer à la nourriture

des prêtres, pour ne pas mourir de faim. Lever-
set 1 î, où l'on oppose la maison de Sadoc à ces

lévites et à ces prêtres infidèles, qui ont suivi

Israël dans son égarement, semble persuader que
ceux-ci étaient de la race d'Ithamar. Il est parlé

dans les livres des Rois (4) de certains prêtres qui

avaient prêté leur ministère dans les sacrifices

sacrilèges qu'on faisait sur les hauteurs de Juda,

et qui furent exclus par Josias du sacerdoce et du
droit de monter à l'autel : Ils mangeaient simple-

ment les pains azymes au milieu de leurs frères.

L'idolâtrie était un des crimes qui faisaient dé-

choir du sacerdoce , suivant la jurisprudence des

Juifs (5).

y. 15. Sacerdotes et levitae, fii.ii sadoc.

L'hébreu (6) : Les prêtres de la race de Lévi, ou

les prêtres lévites. Les descendants de Sadoc
étaient les prêtres fidèles au Seigneur. La souve-

raine sacrificature était dans leur famille depuis

le règne de Salomon, et elle y demeura jusqu'à

la fin. Il n'y avait point de simples lévites de cette

famille.

y. 16. Accèdent ad mensam meam. Ils s'appro-

cheront de ma table, pour y servir les pains de pro-

position, et pour brûler le parfum sur l'autel d'or

dans le Saint.

y. 17. Cum ingredientur portas atrii inte-

rioris, vestibus lineis induentur. Entrer dans le

parvis intérieur, est la même chose qu'entrer en

(1)1. Esdr. 11. 62. cl 11. Esd. vu. 64.

(2) Lcvit. xxi. 17. et scq.

(3) 1. Reg. n.jo. cl scq. ci ni. 14.

(4) iv. Rcg. xxui. 9.

{(,) Maimon. Halac. Biat Hamwikdcsch. cap. 9.

(6) dibn O'jrcrt Les Septante : U'i Upeî; ôi AeutwS
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18. Vittse lineœ erunt in capitibus eorum, et feminaiia

linea erunt in lumbis eorum, et non accingenlur in

sudore.

19- Cumque egredientur atrium exterius ad populum,
exucnt se vestimentis suis, in quibus ministraverant, et

reponent ea in gazophylacio sanctuarii; et vestient se

vestimentis aliis, et non sanctificabunt populum in vesti-

bus suis.

20. Caput autem suum non radent, neque comam nu-

trient; sed tondentes attondenl capita sua.

18. Ils auront des bandelettes de lin à leur tète, et des

caleçons de lin sur leurs reins ; et ils ne se ceindront

point d'une manière qui leur excite la sueur.

19. Lorsqu'ils sortiront dans le parvis extérieur, pour

aller parmi le peuple, ils quitteront les habits dont ils

élaient revêtus en faisant les fonctions de leur ministère,

et les remettront dans la chambre du sanctuaire; se vêti-

ront d'autres habits ; et ils prendront garde à ne pas

sanctifier le peuple, avec leurs habits.

20. Ils ne se raseront point la tète, et ne laisseront

point non plus croître leurs cheveux ; mais ils les cou-

peront régulièrement.

COMMENTAIRE

service dans le parvis des prêtres. Alors, les mi-

nistres du Seigneur quittaient leurs habits ordi-

naires, et prenaient des habits de lin, dont ils ne

se servaient que dans le temple (1). Divina religio

alterum habei in minislerio, allerum in usu vitaque

communi, dit saint Jérôme.

Nec ascendet super eos quidquam laneum.

Ils n'auront rien sur eux qui soil de laine; parce

que lalainevient d'un animal qui peutavoirquelque

défaut, et qu'elle a pu en être tirée après sa mort
;

car d'ailleurs la brebis est un animal pur. Les anciens

croyaient que, dans les choses de religion, ce qui

venait d'un mort était souillé, et ne devait pas

entrer dans un temple. Les prêtres égyptiens ne

portaient jamais que des habits de lin et des

chaussures de jonc (2). Chez les Romains, la

prêtresse de Jupiter ne portait ni souliers ni san-

dales du cuir d'un animal mort de lui-même (3).

Flaminiœ non licebat neque calceos, neque soleas

morlicinas habere.

Y. l8. VlTTiC LINE,£ ERUNT IN CAPITIBUS EORUM.

Les prêtres hébreux portaient des bonnets, serrés

autour de la tète par des rubans. Voyez Exod.

xwiii, 4; xxix. 9. et Levit. vm, 1 3.

Feminalia linea. Des caleçons de lin, ou plutôt

de larges ceintures, à peu près de la forme d'une

jupe, mais plus courtes. Voyez Exod. xxviu. 42.

Non accingentur in sudore. Ils ne se serre-

ront point, jusqu'à se faire suer et s'ôter la liberté

d'agir commodément (4). Non violenter, arcte,

atque conslricte, instar vinctorum esse cingendos, ne

in ministeriis sacerdolalibus atque leviticis inhabiles

fiant, dit saint Jérôme. L hébreu est traduit diffé-

remment (5). Les Septante (6): Ils ne se cein-

dront pas violemment. D'autres : Ils ne se cein-

dront point d'habits de laine, propres à exciter la

sueur: -
), ou dans les reins et dans les lieux capa-

bles de causerie même effet (8). Ils se ceindront

vers les mamelles et au-dessous des aisselles (9).

V. 19. NON SANCTIF1CABUNT POPULUM IN VES-

tibus suis. Ils prendront garde de ne pas sanc-

tifier le peuple avec leurs habits sacrés, en s'appro-

chant des simples Israélites avec ces habits, en

les touchant, revêtus de leurs habits de céré-

monie ; cela sanctifierait le peuple, et le mettrait

hors d'état de vaquer à ses occupations ordinaires.

L'attouchement des choses saintes souille ceux
qui les touchent indignement, et sanctifie ceux

qui s'en approchent d'une manière conforme aux

lois. Les habits sacrés n'étaient que pour les

ministres du Seigneur : les laïques qui les tou-

chaient étaient obligés de se purifier et d'expier

leur faute : Qui leiigerit ea sancliftcabitur, dit

Moïse (10). Sanctifier, se met ici dans un sens con-

traire, pour souiller.

f. 20. Caput non radent. Les prêtres hébreux

portaient les cheveux courts, comme on l'a déjà

montré ailleurs (1 i).On ne lit point dans la ioi ces

détails qu'Ézéchiel nous donne ici sur le temps et

la manière de faire leur tonsure.

Comam non nutrient. Ils ne seront ni entière-

ment rasés comme les prêtres d'Isis (1 2) et ne por-

teront point de longs cheveux, comme le commun
du peuple : mais ils se les couperont avec les

ciseaux de temps en temps, en sorte néanmoins
qu'ils ne se rasent point jusqu'à la peau. L'hé-

breu (1 3): El ils n'enverront pas leur chevelure, ce

que la plupart entendent ici : Ils ne la laisseront

pas croître, ils ne la porteront pas longue. Les
Septante (14) : Ils ne couperont point leur chevelure

1 Vide Exod. xxvim. 40. et sup. E;cck. xn. 14.

(2) Vide Herodot. lib. m. c. J7-

(;) Servius in Aineid. iv.

(4) Joseph, de Bello Jud.l. vi. c. 15. in Grcec. iï'À£t:oûpYêt

0; T'jj: txr\oo\iç, ôc/p 1

; aiooiou SiaÇaSap.aTl y.aXûrcxujv.

7T3 "l-Ont NT

(6) Les Septante : O'u jKp'.Çûkrovïoci £/a.

(7) Jar'hi. Jttnitts. Pisc.

(S) Pag. Val. Muiisl. Cald. Kim'hi, Gemarr. Mcssechet

Sevachim. c. 1.

(9 Draiin, de veslilu sacerdot. c. 1. art. 79.

(10) Exod. xxx. 29.

(11 1 Lev't. x. 6; xxi. $.

(12) Juvenal. Salyr. VI,

(,)ui grege linigero circumdatus, et grege calvo.

( i ?) inbc;> nt y-isi

1141 Les Septante Kcet 'à; xrf(i«s rotûv ou \>0.(i'>'}qw..
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21. Et vinum non bibet omnis sacerdos, quando ini'res-

SuriiS est atrium interius.

2:. lit viduam et repudiatam non accipient uxores, sed

virgines de semine domus Israël; sed <tt viJuam quae

luerit vidua a sacerdote. accipient.

2j. lit populum meu'ti docebunt quid sil inter sanctum
et pollutum, et inter munJum et immundum ostendent

cis.

24. lit cum fuerit controversia,stabunt in judiciis meis,

et judi cabnu t ; leges im as et praecepta mea in omnibus
solemnitatibus meis cusiodient, et sabbata mea sanciiti-

cabunt.

2^. Et ad mortuum hominem non ingredientur, ne
polluantur, ni si ad patrem et matrem, et filium et filiam,

et fratrem et sororem, quas alterum virum non habuent;
in quibus contaminabuntur.

26. Et postquam fuerit emundatus, septem dies nume-
rabuntur ei.

27. Et in die introitus sui in sanctuarium ad atrium

interius, ut ministret mihi in sanctuario, olferet pro pec-

cato suo, a't Dominus Deus.

28. Non erit autem eis hereditas, ego hereditas eorum;
et possessionem non dabitis eis in Israël, ego enim
possessio eorum.

21. Nul prd-tre ne boira de vin, lorsqu'il doit entrer

dans le parvis intérieur.

22. Us n'épouseront ni une veuve, ni une femme ré-

pudiée, mais des vierges de la race de la maison dl
et ils pourront néanmoins épouser aussi une veuve qui

sera veuve d'un prêtre.

2;. Ils enseigneront à mon peuple la différence qu'il y
entre ce qui est saint et ce qui est profane, et lui ap-
prendront à discerner ce qui est pur d'avec ce qui est

impur.

24. Lorsqu'il se sera élevé quelque différend, ils le

jugeront, en s^ tenant attachés à mes jugements: ils

observeront mes lois et mes ordonnances dans toutes

mes fôtes solennelles, et ils sanctifieront mes jours de
sabbat.

2î. Ils n'entreront point ouest un homme mort, pour
n'en être pas souillés, à moins i^ue ce ne soit leur père

ou leur mère, leur fils ou leur fille, leur frère ou leur

sœur qui n'ait point eu un second mari; car ils devien-

draient impurs.

ib. Et après qu'un d'entre eux aura été purifié, on lui

comptera encore sept jours.

27. Et le jour qu'il enfera dans le sanctaire, au parvis

intérieur, pour me servir de ministre dans le sanctuaire,

il fera une oblation pour son pjché, dit le Seigneur

Dieu.

28. Ils n'auront point d'néritage: car je suis moi-même
leur héritage; et vous ne ieur donnerez point de par-

tage dans Israël, parce que c'est moi qui suis leur partage.

COMMENTAIRE

jusqu à la peau. Théodoret (1) dit que l"hébreu et

le syriaque portent : Ils ne nourriront point leurs

cheveux; ils ne les porteront pas longs.

jr. 21. Vinum non bibent. Nul prêtre ne boira de

vin, lorsqu'il stra entré dam le parvis intérieur,

dans le parvis des prêtres, pour y faire ses fonc-

tions. Voyez ce qu on a dit sur le Lévitique, cha-

pitre x, verset 9. Josèphe (2) dit que les prêtres,

pendant le temps de leur service, s'abstiennent de

boire du vin pur, par respect pour la religion, de

peur qu ils ne tombent dans quelque faute d inad-

vertance dans les fonctions de leur ministère.

v. 22. Viduam, aut repudiatam non accipient.

Moïse n'avait fait cette défense qu'au seul grand

prêtre (5).

V. 2) . Ad mortuum hominem non ingredientur.

Voyez le Lévitique xxi, 1. Ne containinelur sacer-

dos in morlibus civium suorum.

% 26. Postquam fuerit emundatus, septem
dies numerabuntur ei. Lorsqu'un prêtre aura été

souillé dans les funérailles de son père ou de sa

mère, ou de quelqu'un de ceux qui sont exprimés

au verset précédent, et auxquels il lui est permis

de rendre les honneurs funèbres, il sera sept

jours entiers dans la souillure suivant la loi (4).

Après les sept jours, il demeurera encore sept autres

jours sans rentrer dans le parvis des prêtres et

sans faire aucune fonction de son ministèr.

La loi n'ordonnait rien touchant ces sept derniers

jours, pas même aux naziréens, à qui toutes sor-

tes de souillures éta'ent étroitement défendues
;

et il y a quelques interprètes qui soutiennent que

le prêtre n'était que sept jours dans l'exercice de

sa purification, et éloigné de l'autel ; mais le texte

est plus favorable à la première interprétation.

jr. 27. In die introitus sui in sanctuarium...

offeret pro peccato suo. Lorsqu'à la fin des

quatorze jours de sa purification, il voudra rentrer

dans l'exercice de ses fonctions, il offrira une hos-

tie pour le péché. On n'exprime pas la qualité de

l'animal qu'il devait offrir; mais Moïse ordonne

pour la purification du naziréen une paire de

pigeonneaux ; l'un pour le péché, et l'autre pour

l'holocauste (6 .

Descommentateurs - croient que ceci.etmème

le verset précédent, regardent la purification des

prêtres au jour de leur consécration et de leur

réception dans le saint ministère. Nous voyons par

Moïse qu'ils offraient la dixième partie d'un

éphah de pure farine, laquelle était toute consumée

par le feu, moitié le matin et moitié le soir (8).

v. 28. Non erit autem eis hereditas. Ils ne

posséderont point de fonds de terre. La tribu de

Lévi n'eut point de partage dans le pays d'Israël:

1 1) Tlieod. ex heb. et svro. Tôt; xoua; àuTwv ou Gp^J/ouît.

(2) Joseph de Belle* tib. vi. c. 1 5.

I ;) Le"il. xxi. n. 14.

(4) Num. xix. 10. Voyez aussi Num. vi. 9.

(5j Hieron. Kini'lii. tyran. Sanct. Vatab. etc.

(6) N:un. vi. n. n.

1.7) Vide Sancl hic.

(8) Levit. vi. 20.
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26. Victimam et pro peccato, et pro delicto ipsi corne-

dent, et omne votum in Israël ipsorum ent.

50. Et piimitiva omnium primogenitorum, et omnia
libamenta ex omnibus quaî offeruntur, sacerdolum erunt

;

et primitiva ciborum vestrorum dabitis sacerdoti, ut

reponat benediclionem domui tuae.

51. Omne morticinum, et captuni a bestia, de avibus

et de pecoribus, non comedent sacerdotes.

2'/. Ils mangeront les victimes qui seront ollertes pour
le péché et pour la faute; el tout ce qu'Israël oïlrira par

vœu leur appartiendra.

;o. Les prémices de tous les premiers-nés, et les pré-

mices de toutes les choses qui sont ollertes, appar-
tiendront aux prêtres; vous donnerez aussi au prêtre

les prémices de ce qui sert à vous nourrir, afin qu'il ré-

pande la bénédiction sur votre maison.

,-t. Les prêtres ne mangeront, ni d'aucun oiseau, ni

d'aucune autre bête qui sera morte d'elle-même, ou qui

aura été prise par quelque bête.

COMMENTAIRE

le Seigneur était leur partage ; ils étaient nourris

des offrandes qu'on faisait à son temple, des dîmes

et des prémices que le peuple leur offrait (1). Le
texte hébreu > 2), les Septante et les autres ver-

sions ne lisent point de négation : Ils auront un

héritage ; ou, voici quel sera leur héritage : Je serai

leur héritage el leur possession.

y. 30. Omnia libamenta. Les libations, les

liqueurs que l'on répand sur l'autel du Seigneur.

L'hébreu (}): Toutes les offrandes que Von élève

en présence du Seigneur, seront aux prêtres. Les

offrandes élevées sont le pain, la farine, les fruits

qu'on apportait au temple, et la poitrine et

l'épaule des hosties pacifiques, qui appartenaient

aux prêtres (4).

Primitiva ciborum vestrorum. L'hébreu (5) :

Les prémices de votre pâte, ou de vos pétrins. On
donnait aux prêtres une partie de la pâte qu'on

pétrissait. Voyez le commentaire sur les Nom-
bres (6).

(1) VUc Num. xxiii. 12. et xviii. :o. et Deul. xviii. 11.

(2)
- L n:T =rr pn>ni Les Septante : Koe't lit*: iuroi;

r.ï.7)povoa.'a, îy<'> Kyoto:.

(4I Voyez le commentaire sur ExoJ. xxix. 24.

(îi c:ifon; ihoti Les Septante : [\pt»:ofvnr'
l
^i\x

U|AWV.

(6] Num. xv. 20.



CHAPITRE XLV

Place pour la ville sainte. Partage du prince. Balances et mesures justes. Tributs dus

au prince. Sacrifices du commencement de l'année sainte. Solennité de la Pàaue.

Fête des Tabernacles.

i. Cumque cœperiiis tcrram dividere sortito, separate

primitias Domino, sanctificatum de terra, longitudine

viginti quinque n-.illia, et latitudine decein mil lia ; sanc-

tificatum erit in omni termino ejus per circuitum.

2. Et erit ex omni parte sanctificatum quingentos per

quingentos, quadrifariam par circuitum, et quinquaïinta

cubitis in suburbana ejus per gyrum.

;. Et a mensura ista mensurabis longitudinein viginti

quinque millium, et latitudinem decem millium; et in

ipso erit temp'u'ti sanctumque sanctorum.

i. Lorsque vous commencerez à partager la terre au
sort, séparez-en les prémices pour le Seigneur: un lieu

qui soit sanctifié et séparé Ju reste de la terre, qui ait

vingt-cinq mille mesures de longueur, et d x mille de
largeur

; et il sera saint dans toute son étendue.

2. De tout cet espace, vous en séparerez, pour le lieu

saint, uu lieu carré, qui aura cinq cents mesures de
chaque côté tout à l'entour ; et cinquante couJées en-
core aux environs, pour les faubourgs.

j. Vous mesurerez, donc avec cette mesure une place de
vtngt-cinq mille de longueur, et de dix mille de largeur

;

et dans cette place, sera le temple et le saint des sainls-

COMMENTAIRE

v. i. Cumque cœperitis terram dividere sor-

tito, SEPARATE PRIMITIAS DOMINO. Après le

retour de la captivité, vous ferez un nouveau par-

tage du pays, différent du partage qu'on en fit,

lorsque, sous Josué, le peuple entra en possession

delà Palestine. Voyez pour ce chapitre et le xlviii

la carte de l'Atlas.

Le prophète n'exprime point quelle est la

mesure dont il parle ; mais nous croyons avec

Théodoret et avec plusieurs interprètes (i), qu'il

l'entend des coudées. Et le verset 2, où il parle

des mesures du temple, nous persuade qu'on ne

doit pas l'expliquer autrement. Il lui donne dans

ce verset, de même qu'au chapitre xni, 15, 16,

cinq cents coudées des quatre côtés: enfin, si l'on

entend ici des toises, au lieu de coudées, il se

trouvera une trop vaste étendue pour une seule

ville, et pour la portion des princes et des lévites,

à proportion eu reste de la longueur du pays.

DVilleurs, on ne doit pas demander que nous

montrions l'exécution littérale de tout ce qui est

marqué dans ces derniers chapitres, au temps qui

a suivi la captivité de Babylone ; soit que les Juifs

n'aient pu exécuter tout ce qui était prescrit par

le prophète, soit qu'ils n'aient pas cru que Dieu

en exigeât l'accomplissement ; il ne paraît pas

qu'ils aient eu une grande attention à le mettre en

pratique. Ce n'est pas que la chose fût absolu-

ment impossible ; et il n'est pas hors d'apparence

que, si toutes les tribus étaient revenues ensemble

et de concert, et que le pays eût été repeuplé

tout d'un coup, on n'aurait pas manqué à suivre le

plan dressé par le prophète et à partager la terre

suivant la disposition qu'il en avait faite. Mais la

plus grande partie du peuple, peu sensible à la

grâce que Cyrus faisait aux Israélites, en leur

rendant la liberté de retourner dans leur pays, et

trop attachés aux habitudes qu'ils avaient prises

dans une terre étrangère, ne voulurent pas profiter

de cette permission, et ne revinrent en Palestine

que par pelotons, et dans la suite de plusieurs

années ; aussi ne se trouva-t-elle peuplée que

d'une manière fort inégale et avec assez peu d'or-

dre. Il n'y eut que les premières bandes reventes

avec Zorobabel et avec Esdras, à qui l'on dorn.t

des héritages, autant qu'on le put, dans le terrain

qu'avaient autrefois occupé leurs tribus (2).

y. 2. Et erit ex omni parte sanctificatum,

etc. Le temple avait cinq cents coudées en carré,

comme on l'a vu précédemment i 3); et la pi; ce

qui était tout autour du temple, entre le mur du

parvis du peuple, et un autre mur haut de six cou-

dées (-)), qui environnait toute la croupe de la

montagne, était de cinquante coudées ; de sorte

que ce dernier mur avait de chacun de ses quatre

côtés, six cents coudées de long

f. 3. Et a mensura ista mensurabis longitu-

dinem viginti quinque millium. et latitudinem

decem millium. Ce verset prête à une double

interprétation : Du centre de ces cinq cents cou-

(1) Sancl. Tirin. Jtin. Costal.

!ï) Voyez i. EsJr. m. i. et il. Esdr. m. vin. I. et xi. [•

et ) Habuavit aulem unusquisque in possessione sua, in

urbibus suis, Israël, sacerdotes, levitas, etc.

( ;) E-ech. xlii. 16.

(4) E\ech. xl. 5.
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4. Sanctiticalum de terra erit sacerdotibus miniitris

sanctuarii, qui accedunt ad ministerium Domini; et erit

eis locus in domos, et in sanctuarium sanclitalis.

<,. Viginti quinque autem millia longitudinis, et decem
millia latitudinis erunt levitis qui ministrant domui ; ipsi

possidebunt viginti gazophylacia.

6. Et possessionem civitalis dabitis quinque millia lati-

tudinis, et longitudinis viginti quinque millia, secundum

separaiionem sanctuarii, omni domui Israël.

7. Principi quoque hinc et inde in separationem sanc-

tuarii, et in possessionem civitatis, contra faciem sepa-

rationis sanctuarii, et contra faciem possessionis orb:s, a

latere maris usque ad mare, et a latere orientis usque

ad orientem ; longitudinis autem juxta unamquamque par-

tem, a termino occidentali usque ad terminum orientalem.

4. Cette terre ainsi sanctifiée sera pour les prêtres qui

sont les ministres du sanctuaire, et qui s'approchent pour
s'acquitter des fonctions du ministère du Seigneur; et ce
lieu sera destiné pour leurs maisons, et pour !e sanc-
tuaire très saint.

5. Il y aura vingt-cinq mille mesures de longueur, et

dix mille de largeur, pour les lévites qui servent au

temple; ils auront eux-mêmes vingt chambres dans le

trésor.

(>. Et vous donnerez à la ville, pour son étendue, cinq

mille mesures de large, et vingt-cinq mille de long, selon

ce qui est séparé pour le sanctuiire : et ce sera pour
toute la maison d'Israël.

7. Vous désignerez aussi le partage du prince, qui

s'étendra de part et d'autre, le long de ce qui a été sé-

paré pour le lieu saint, et pour la place de la ville, et

vis-à-vis de ce lieu saint et de cette place, depuis un

cûté de la mer jusqu'à l'autre, et depuis un côté de
l'orient jusqu'à l'autre ; et la longueur de ce qui lui appar-

tiendra sera égale à ces deux autres portions, depuis les

bornes de l'occident, jusqu'aux bornes de l'orient.

COMMENTAIRE

dées, qui était le milieu du temple, on pouvait

compter la longueur de vingt-cinq mille coudées

du nord au midi, et du midi au nord, et la lar-

geur de dix mille coudées, de l'orient à l'occi-

dent, et de l'occident à l'orient. C'est ainsi que

l'entend dom Calmet. L'abbé de Vence, Joubert,

Drach, d'Allioli, l'entendent autrement, et, selon

nous, d'une manière plus juste, en donnant à tout

l'espace dont il est question dans ce chapitre,

vingt-cinq mille mesures au carré. Voyez la carte

A. B. C D. E. Cette carte a été dressée sur les

indications de l'auteur.

y. 4. Sanctificatlm de terra erit sacerdoti-

bus. Le partage des prêtres environnait le temple.

Voyez la carte.

y. '-, .Viginti quinque millia.. .erunt levitis. Les

lévites avaient leur partage au nord des prêtres.

Ipsi possidebunt viginti gazophylacia.El outre

cela, ils auront vingt chambres dans le temple, pour

s'y loger pendant le temps qu'ils y seront occupés

au service du Seigneur. L'hébreu u) :lls auront en

leur possession vingt chambres, ou vingt apparte-

ments, pour les portiers, pour les chantres, et

pour les autres officiers du temple. Les Septante

semblent avoir lu autrement (2) : Ils auront en hé-

ritage des villes pour y demeurer. Mais toute la

suite du discours d'Ezéchiel, fait voir que l'on

déroge ici à la loi de Moïse, qui donnait aux

lévites plusieurs villes pour leur demeure; on ne

leur en assigne ici qu'une seule, qui avait quatre

mille cinq cents coudées en carré fj), et dix-huit

mille de tour (4).

v. 6. Possessionem civitatis dabitis quinque
MILLIA LATITUDINIS, ET VIGINTI QUINQUE MILLIA

longitudinis,... omni domui Israël. Dans le

partage des lévites, on prenait une étendue de dix

mille coudées de large ; savoir, cinq mille du côté

du couchant, et autant du côté de l'orient, sur une

longueur de vingt-cinq mille coudées, du nord au

midi, pour le logement du peuple qui devait habi-

ter la ville sainte. Ce partage est clairement mar-

qué plus bas, chapitre xlviii, 15, ib, 19.

Secundum separationem sanctuarii. Selon ce

qui est séparé pour le sanctuaire ; ou plutôt, comme
l'indiquent les Septante ($): De même que ce qui

est destiné pour le temple. Cet espace sera sanc-

tifié, ainsi que le reste du partage des lévites.

Mais au verset 15 du chapitre xlviii, ce terrain

est nommé profane (6). Il faut donc traduire, sui-

vant l'hébreu (7) : Ce terrain sera destiné pour la

ville, qui servira de demeure aux enfants d'Israël,

le long de l'espace séparé pour le temple. En effet

la ville de ces Israélites était vis-à-vis du temple

du Seigneur.

f. 7. Principi quoque hinc et inde. Vous dési-

gnerez aussi le partage du prince, qui se prendra

de part et d'autre du partage des lévites, au cou-

chant et à l'orient. La longueur de ce partage se

prendra du nord au midi, et sa largeur de l'occi-

dent à l'orient. Pour s'en faire une idée, il faut

jeter les yeux sur la carte, où l'on voit que le par-

tage du prince était en deux pièces égales, qui,

dans leur totalité, avaient vingt-cinq mille coudées

de long, sur vingt mille de large.

(1) msw1
) nnws mriNT anS

(2) E\; Aatiaftwi r.ô'/.i:; tqj zaTO'./.sîv.

(j) E^ech. xlviii. 16.

(4) Ibid. verset ;;.

(5) (_)"v tfôrtov rj a^ap/ji îo>v ây^ojv.

(6) E-ech. xlviii. 15. Prophana erunt urbis in habita-

culum, et in suburbana.

(7) w-\pr\ naiin nnv 1
)
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y. De terra erit ei possessio in Israël, et non depopu-
labuntur ultra principes populum meum; sed terram

dabunt domui Israël secundum tribus eorum.

n, Haec dicit Dominus Deus : Sufficiat vobis, principes

Israël ; iniquitatem et rapinas intermittite, et judicium et

justitiam facile; separate confinia vestra a populo meo,
ait Dominus Deus.

10. Statera justa, et ephi justum, et batlius justus erit

vobis.

11. Ephi et bathus azqualia et unius mensuras erunt, ut

capiat decimam partem cori bathus, et decimam partem
cori ephi ;

juxta mensuram cori erit aequa libratio eorum.

12. S ici us autem viginti obolos habet
; porro viginti sicli,

et viginti quinque sicli, et quindecim sicli, mnam faciunt.

i;. Et hae sunt primiliae quas tolletis : sextam partem
ephi de coro frumenti, et sextam partem ephi de coro
hordei.

H. Il aura son partage de la terre dans Israël ; et les
princes ne pilleront plus à l'avenir mon peuple; mais ils

distribueront la terre à la maison d'Israël, selon leurs
tribus.

9. Voici c< que dit le Seigneur Dieu: Que cela vous
suffise,') princes d'Israël: Cessez de commettre l'iniquité,

et de piller mon peuple; rendez la justice, et agissez
selon l'équité: séparez vos terres d'avec celles de mon
peuple, dit le Seigneur Dieu.

10. Que votre balance soit juste ; que l'éphi et le bath
soient aussi pour vous de justes mesures.

11. L'éphi et le bath seront égaux et d'une même me-
s.ire.en sorte que le bath tiendra la dixième partie du cor,
et que l'éphi tiendra de même la dixième partie du cor ;

leur poids sera égal, par rapport à la mesure du cor.
12. Le sicle doit avoir vingt oboles; et vingt sicles,

vingt-cinq sicles, et quinze sicles, font la mine.
1 ;. Et voici quelles seront les prémices que vous offri-

rez : La sixième partie de l'éphi, prise sur un cor de fro-
ment, et la sixième partie de l'éphi prise sur un cor
d'orge.

COMMENTAIRE

). 8. Et non depopulabuntur ultra populum. ici pour éviter au lecteur l'ennui des renvois. Pour
On leur assigne un terrain fixe, et un revenu dé les mesures de longueur, voyez chapitre xl, 3.

terminé, versets 13, 14, 15, afin de leur ôter tout Pour les mesures de capacité, nous trouvons le

motif de vexer et de piller le peuple, sous prétexte système décimai et le duodécimal : Le 'ômer
des dépenses qu'ils étaient obligés de faire, comme valant 3 litres 88,1e balh ou éphah valant 38,88,1e
chefs de la nation, et chargés, en cette qualité, de 'hômer ou cor valant 388 litres 80. Ensuite, dans la

fournir diverses choses pour les sacrifices
; versets combinaison duodécimale, le balh ou éphâh ren-

17 et suivants. On peut voir dans les livres des fermait trois séah ; le séah deux hin ; le hin trois

Rois (1), quel était le droit du roi, et ce qu'il avait cab ; le cab quatre lob. Le balh ou éphâh étant de
coutume d'exiger de ses sujets. 38 litres 88 ; le séah était de 12 lit. 96 ; le hin,

Sed terram dabunt domui Israël. Mais ils dis- 6 lit. 4U ; le cab, 2 lit. 16 ; le log, o lit. $4.

V. 12. SlCLUS autem viginti obolos habet.
Comme poids et monnaie, nous trouvons l'obole

ou gérah, pesant o gr. 71 , valant 2 fr. 17 en or et

tribueronl la lerre à la maison d'Israël, selon leurs

tribus, suivant l'ordre des tribus. On ne fera pas

cette distribution par le sort ; mais le prince en

fera le partage, suivant le rang et la grandeur de fr. 14 en argent ; dix gérah formaient un béqah
chaque tribu

y. 9. Separate confinia vestra. Sépare^ vos

terres d'avec celles de mon peuple ; et n'usurpez

plus les héritages des plus faibles, en agrandissant

votre terrain au détriment de celui de vos voisins.

Les Septante (2): Sépare^ vos oppressions de mon
peuple. Le chaldéen (3): Ole\ vos scandales, ou
vos pierres d'achoppement. La plupart des inter-

prètes traduisent l'hébreu par: Vos exactions,

les tributs que vous imposez et que vous exigez

injustement de mon peuple.

j^. 11. Ephi et bathus >equalia, et unius
mensur^e erunt, etc. Ézéchiel entre dans ce dé-
tail des poids, des mesures et des monnaies qui

seront en usage après le retour de ia captivité,

afin que ce peuple, accoutumé aux mesures et aux
poids des Chaldéens, n'en établisse pas l'usage

dans le pays après son retour. Bien que nous
ayons déjà exposé ailleurs le système métrique ou
monétaire des Hébreux, nous le reproduisons

pesant 7 gr. 100, valant 21 fr. 75 en or et 1 fr. 42
en argent; deux béqah formaient un sicle, pesant

14 gr. 200, valant 43 fr. -,o en or et 2 fr. 3? en
argent

; cinquante sicles formaient la mine, pesant

710 gr., valant 2.175 fr- en or et 141 fr. 50 en
argent; soixante mines formaient un talent pesant

42 kil. 600 gr., valant 130.-00 fr. en or et 8.490
fr. en argent. Nous pensons que le texte d'Ézé-
chiel a été corrompu en cet endroit, et qu'il faut

lire deux fois quindecim. Au même membre de
phrase, en effet, les Septante portent : rUvts x«: W*»,

au lieu de viginti quinque.

v. 13. Et h/e sunt primitif quas tolletis.
Voici le tribut que vous payerez au prince (4 . Ce
tribut est très modéré en comparaison de ce qui

se voit dans le premier livre des Rois, où il est

d;t que le roi exigera divers services et diverses

corvées de ses sujets et de leurs animaux, et qu'il

prendra la dîme de toutes leurs terres et de tout

leur bétail (, .

(1)1. Rcf. vm. 11. 12. el seq.

(2) B Çâpars Ti; Jtaraoyvv«7:c:'a; àr.à xoj XotO'3 U.OÛ,

(j) psn-.pr. ip^o

(4) Voyez le verset lô.Omnis populus terras tenebitur
primitiis his principi in Israël.

(5) 1. Reg. m. 11. 15. 17.
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H. Mensura quoque olei, baihus olei, décima pars

coriest; et decem bathi corum faciunt, quia decem bathi

implent corum.
î;. El arietem unum de grege ducentorum, de his

quae niKriunt Israël in sacrilicium, et in holocauslum, et

in pacilica, ad expiandum pro eis, ait Dominus Deus.

16. Omnis populus terras tenebitur primitiis his pri.icipi

in Israël.

H. Et super principem erunt holocausta, et sacrilicium,

et libamina, in solemnitatibus, et in calendis, et in sab-

bat is, et m universissolemnitatibusdomus Israël; ipse laciet

pro peccato sacrilicium, et holocausttim, et pacilica, ad
expiandum pro domo Israël.

i . Hase dicit Dominus Deus: In primo mense, una
mensis, sûmes vitulum de armento immaculatum, et

expiabis sanctuarium.

iq. Et tollet sacerdos desanguine quod erit pro pecca'o,

et ponet in postibus domus, et in quatuor angulis cre-
pidinis altaris. et in postibus portas atrii interioris.

20 Et sic faciès in septima mensis, pro unoquoque qui

ignoravit, et errore deceptus est; et expiabis pro domo.

14. Quant à la mesure de l'huile, c'est le bath d'huile

qui est la dixième partie du cor ; car les dix baths font

le cor, et le cor est rempli de dix baths.

15. On offrira un bélier d'un troupeau de deux cents

botes, de celles que le peuple d'Israël nourrit pour les

sacriiices, pour les holojaustes, pour les oblations paci-

fiques, afin qu'il serve à les expier, dit le Seigneur Dieu.

lu. Tout le peuple du pays sera obligé de payer ces

prémices à celui qui sera prince en Israël.

17. Et le prince sera chargé d'olfrir les holocautes,

les sacrifices et les oblations de liqueurs, les jours solen-

nels, les premiers jours de chaque mois, les jours du
sabbat, et tous les jours solennisés par la maison d'Israël ;

il offrira, pour le péché, le sacrifice, l'holocauste et les

victimes pacifiques, pour l'expiation de la maison d'Israël.

18. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Le premier
mois, et le premier jour de ce mois, vous prendrez un

veau du troupeau, qui soit sans tache, et vous vous en
servirez pour expier le sanctuaire.

19. Le prêtre prendra du sang du sacrifice qu'on offrira

pour le péché ; et il en mettra sur les poteaux du temple,

et aux quatre coins du rebord de l'autel, et aux poteaux
de la porte du parvis intérieur.

20. Vous ferez la même chose le septième jour du mois,

pour tous ceux qui ont péché par ignorance, et qui ont

été trompés par une erreur ; et vous purifierez ainsi le

temple.

COMMENTAIRE

Sextam partem ephi de coro frumenti. On
donnera aux princes la sixième partie d'un éphah
pour chaque cor ou 'hômer de froment. Ainsi le

prince prenait le soixantième du revenu en fro-

ment et en autres grains.

\. 14. Mensura quoque olei. 11 n'en est plus

comme pour les grains : De soixante cors, un.

L'huile se mesure avec le bath, au lieu que le fro-

ment se mesure avec Yéphah, mais l'éphah et le

bath ont la même capacité. L'huile se payait au

dixième. Le prince en avait la dîme juste. Ce
dernier sens est le plus suivi (1).

v. 1 S . Arietem unum de grege ducentorum.
On donnera un bélier d'un troupeau de deux cents

bêtes, de celles que le peuple nourrit. Le prince

prendra le tribut des animaux propres à être of-

ferts en sacrifice, des bœufs, des moutons, des
chevaux; et il en prendra un de deux cents; mais
il demeurera chargé des sacrifices marqués ici et

au verset 17.

y. 17. Et super principem erunt holocausta.
Cela se pratiquait même avant la captivité,comme
on l'a montré dans le commentaire sur les Para-
lipomènes (2;. Mais on ne sait si la chose était

d'obligation ou si elle était laissée à la dévotion
des princes. Salomon (j) et Ézéchias (4) s'en ac-

quittaient avec beaucoup de magnificence. Au

retour de la captivité, le peuple se cotisa à un

tiers de sicle par tète, pour fournir aux frais des

sacrifices ordinaires (3). Et ce qu'ordonne ici

Ézéchiel n'eut point d'exécution.

y. 18. In primo mense, una mensis..., ex-

piabis sanctuarium. Ordonnez aux prêtres qui

seront alors, d'expier le sanctuaire par le sang

d'un veau, qu'on immolera de la manière qui est

marquée ici et au verset suivant. Cette cérémonie

ne se voit nulle part dans Moïse ; et il y a beau-

coup d'apparence qu'elle est toute nouvelle. Nous
n'en voyons pas même la pratique au retour de la

captivité. Elle devait sa faire tous les ans au pre-

mier et au septième jour du premier mois de l'an-

née sainte, afin de purifier le temple et l'autel des

souillures des enfants d'Israël ; et pour préparer

ceux-ci à faire plus dignement la pàque du Sei-

gneur, qui se célébrait le quatorzième jour du
même mois. Versets 21-22.

y. 19. In quatuor angulis crepidinis altaris.

11 y avait plus d'un rebord à l'autel, comme
on l'a vu précédemment (6) ; on mettait le sang

ou sur les coins de chacun des rebords, ou seule-

ment sur celui d'en haut.

y. 20. Sic facœs in septima mensis. Vous

fere^ la même chose te septième jour du mois ; du
premier mois, sept jours avant la fête de Pâque.

(I; Chald. Vienoch.

(î) Voyez 11. Par. xxxi. j.

(1) 111. Reg. ix. 25.

(4) II, Par. xxxl. 2.

(Sj 11. Esdr. x. î2. y.
(Oj E\ech. xLin. ;4.
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21. In primo mcnse, quartadecima die mensis, erit

vobis Paschae solemnitas ; septem diebus azyma come-
dentur.

22. Et faciel princeps in dieilla, pro se et pro universo

populo terra;, vitulum pro peccato.

2;. Et in septem dierum solemnitate faciet holocaustum
Domino septem vitulos, et septem arietes immaculatos,

quotidie septem diebus; et pro peccnto hircum capra-

rum quotidie.

24. Et sacrificium ephi per vitulum, et ephi per arie-

tem faciet; et olei hin per sin^ula ephi.

25. Septimo mense, quintadecima die mensis in solem-
nitate, faciet sicut supra dicta sunt per septem dies, tam
pro peccato, quam pro holocausto, et in sacrificio, et in

oleo.

21. Le premier mois, au quatorzième jour de ce mois,

vous solenniserez les (êtes de Pâque ; on mandera les

pains sans levain sept jours durant.

22 El le prince offrira en ce jour-là, pour lui-même
et pour tout le peuple du pays, un veu pour le péché.

2). Il offrira en holocauste au Seigneur, pendant la

solennité des sept jours, sept veaux, et sept béliers sans
tache, chaque jour, durant les sept jours ; et il offrira

aussi i.haque jour un jeune bouc pour le péché.

24. Il joindra dans son sacrifice un éphi de farine à

chaque veau, et un éphi de farine à chaque bélier ; et il

ajoutera un hin d'huile à chaque éphi.

25. Le septième mois, et le quinz ème jour de ce mois,
il fera, en cette fête solennelle sept jours de suite, les

mêmes choses qui ont été dites auparavant, soit pour
l'expiation du péché, soit pour l'holocauste, ou pour le

sacrifice des oblations et de l'huile.

COMMENTAIRE

Les Septante (1) : Vous en userez de même le

premier jour du septième mois, auquel on célébrait

la fête des Trompettes (2).

^.25. Septimo mense,quinta decimadie mensis.

Il fera, dans la fête des Tabernacles (}),les mêmes

choses qui ont été marquées précédemment pour

la Pàque; le prince offrira le môme nombre de
victimes, la même qualité, et avec les mêmes cé-

rémonies pendant toute l'octave.

[1
;
Kai Ojitu; xo;'7)3ti; £v teo u.Tjvt T<3 iSoôuco.jjuà îoS [jt7)vo;.

( 2 Niun. xxix. 1.

(}) Num. xxix. 12. el scq.



CHAPITRE XLVI

Règlement pour Vouverture de la porte orientale du parvis des prêtres. Par quelle

porte le roi et le peuple doivent entrer et sortir du temple. Diverses sortes de

sacrifices. Dons du prince. Cuisines du temple.

i. Hase dicit Dominus Deus : Porta atrii interioris,

quas respicit ad orientem, ent clausa sex diebus in qui-

bus opus fit; die autem sabbati aperietur, sed et in die

calendarum aperietur.

2. Et intrabit princeps per viam vestibuli portas

deforis, et stabit in limine portas; et facient sacerdotes

holocaustum ejus, et pacitica ejus ; et adorabit super

limen portas, et egredietur; porta autem non claudetur

usque ad vesperam.

i. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : La porte du
parvis intérieur, laquelle regarde vers l'orient, sera fer-

mée les six jours où l'on travaille ; mais on l'ouvrira le

jour du sabbat, et on l'ouvrira encore le premier jour de

chaque mois.

2. Le prince viendra par le chemin du vestibule de !a

porte dedehors ; et il s'arrêtera à l'entrée de la porte ; et

les prêtres offriront pour lui l'holocauste et le sacrifice

de paix; il adorera sur le pas de cette porte, puis il

sortira; et la porte ne sera point fermée jusqu'au soir.

COMMENTAIRE

f. i. Porta atrii interioris, qu^e respicit ad de cette vie nous sont figurées par l'obcurité d'une

orientem, clausa erit sex diebus. Voye?: ce nuit, que la lune qui est à la fin de son décours

qu'on a dit sur le chapitre xliv, 2. n'éclaire point : au lieu que le renouvellement de

Ce parvis intérieur était le lieu où l'autel des sa lumière est une image du commencement de

holocaustes était placé. Dieu ordonnait que l'on -ce jour heureux de l'éternité, auquel la porte

en fermât la porte qui regardait vers l'orient les orientale du temple céleste nous est ouverte: Sex
six jours de travail de la semaine, afin d'imprimer

plus de respect pour ce lieu dans l'esprit desJuifs,

lorsqu'ils voyaient que l'on n'ouvrait cette porte

qu'aux jours du sabbat et des autres fêtes, tels

qu'étaient tous les premiers jours de chaque mois,

ou, selon l'hébreu, de la nouvelle lune.

Ces six jours, selon saint Jérôme et la doctrine

commune des pères, nous figurent tout le temps

de la vie présente
;
qui est un temps de travail et

de pénitence. Le jour du sabbat nous marque, au

contraire, le jour de l'éternel repos: Dies seplimus,

dies sabbali, in qua eclerna requies est. 11 était donc

défendu d'ouvrir la porte orientale du parvis inté-

rieur sinon après les six jours de travail, pour

nous faire entendre qu'il est nécessaire d'avoir

travaillé pendant les six jours de la vie présente,

pour mériter que la porte orientale qui nous con-

duit au lever du soleil de justice nous soit ouverte.

Car toute la vie du chrétien doit être, selon le

concile de Trente, une pénitence de chaque jour

et un travail assidu : et c'est seulement à ce travail

d'une pénitence continuelle, qu'est due l'ouverture

de cette porte bienheureuse, par laquelle on entre

dans la lumière ineffable, et dans la gloire de Ce-
lui qui est notre vrai Orient.

La même chose nous est encore marquée, selon

saint Jérôme, par ces premiers jours de la lune,

où la même porte s'ouvrait aussi. Car les ténèbres

diebus quibus operamur in mundo, porta orienlalis

atrii interioris clausa nobis est. Poslquam autem

venerimus ad diem Sabbati, in quo œlerna requies

est, sive ad diem kalendarum, quando posl cœcam
noclem et horribiles lenebras, lucis exordium est :

aperitur nobis porta orienlalis.

On ne nous ouvre cette porte pendant cette vie

qu'en certains jours et par intervalles ; et lors

même qu'on nous l'ouvre, nous ne pouvons y en-

trer ; c'est-à-dire, que nous ne voyons présentement,

selon saint Paul, que comme en un miroir et en des

énigmes(\).Ce pressentiment faisait dire au même
Apôtre, en parlant des saints patriarches, qu'ils

étaient morls dans la foi, n ayant point reçu les

biens que Dieu leur avait promis ; et les voyant

seulement, et comme les saluant de loin (2). Mais

après le temps d'un vie laborieuse et pénitente,

non seulement nous parviendrons, dit saint Jérô-

me, jusqu'à la porte du parvis intérieur, mais

nous entrerons encore jusque dans le sanctuaire

intérieur du temple du ciel, pour demeurer éter-

nellement dans la maison du Seigneur : Nonsolum
ad portam interioris atrii pervenire, sed e'ùam pene-

tralia ejus ùitrare possumus, et illud opère possi

dere : Plantait in domo Domini, in alriis Dei nos

tri Jlorebunl.

v. 2. Intrabit princeps per viam vestibuli

porta: dekoris. Le prince s'arrêtera à l'entrée du

(1) 1. Cor. xiu. 12.

S. B. — T. X.

(2) Helr. xi. ij.
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;. El adorabit populus terras ad oslium portae illius in

sabbatis, et in calendis coram Domino.

4. Holocausturn autem hoc oiferet princeps Domino :

in die sabbati, sex agnos immaculatos, et arietem imina-
culatum.

;. Et sacrificium eplii per arietem, in agnis autem
sacrificium quod dederit manus ejus, et olei hin per
singula ephi.

6. In die autem calendarum vitulum de armento imma-
culatum, et sex agni et anetes immaculati erunt.

7. Et ephi per vitulum, ephi quoque per arietem faciet

sacrificium; de agnis autem, sicut invenerit manus ejus,

et olei hin per singula ephi.

8. Cumque ingressurus est princeps, per viam vestibuli

porta; ingrediatur, et per eamdem viam exeat.

9. Et cum intrabit populus terra; in conspectu Domini
in solemnitatibus, qui ingredilur per portam aquilonis,
ut adoret, ogrediatur per viam porta; meridianœ; porro
qui egreditur per viam porta; meridianae, egrediatur
per viam porta; aquilonis. Non revertetur per via.n portée
per quam ingressus est, sed e regione illius egredietur.

j. Et le peuple du pays adorera aussi le Seigneur de-
vant cette porte, les jours du sabbat, et les premiers

jours de chaque mois.

4. Or, le prince offrira au Seigneur cet holocauste
;

savoir, le jour du sabbat, six agneaux qui soient sans

tache, et un béiier de même sans tache,

5. Avec l'oblation d'un ephi de farine pour le bélier,

et ce que sa main ollrira volontairement en sacrifice

pour chaque agneau, et un hin d'huile pour chaque éphi.

0. Et le premier jour de chaque mois, il offrira un
veau du troupeau qui soit sans tache, avec six agneaux
et six béliers, qui n'aient point non plus de tache.

7. Et il ollrira en sacrifice un éphi de farine pour le

veau, avec un éphi de farine pour chaque bélier; il

donnera pour chaque agneau ce que sa main pourra
trouver, et un hin d'huile pour chaque éphi.

B. Lorsque le prince doit entrer, il entrera par \~. ves-

tibule de la porte orientale, et il sortira par le même
endroit.

9. Mais lorsque le peuple du pays entrera pour se

présenter devant le Seigneur aux jours solennels, celui qui

sera entré par la porte du nord, pour adorer, sortira par

la porte du midi; et celui qui sera entré par la porte du
midi, sortira par la porte du nord. Nul ne retournera

par la porte par laquelle il sera entré; mais il sortira

par l'autre qui lui est opposée.

COMMENTAIRE

vestibule de la porte orientale du parvis intérieur,

sans entrer dans ce parvis. Voyez encore le cha-
pitre xliv, 2.

Il semble que cette por/e de dehors soit la même
que celle qu'il a nommée auparavant la porte du
sanctuaire extérieur qui regardait vers l'orient (1),

et qui demeurait fermée; c'est-à-dire par laquelle

ni le prince ni le peuple ne pouvait passer. Mais
le prince s'y tenait pour voir offrir les holocaus-
tes et les sacrifices de réconciliation que les prê-
tres offraient pour lui. Et là, oubliant en quelque
sorte sa dignité, il se prosternait devant Dieu
comme un pécheur, et reconnaissait, par l'obla-

tion de l'holocauste et du sacrifice de paix, qu'il se

devait tout entier à Dieu, et qu'il avait grand
besoin qu'il usât de miséricorde envers lui. Or,
cette porte qui avait été ouverte particulièrement
pour le prince, n'était pas fermée aussitôt qu'il

avait adoré le Seigneur; mais lors môme qu'il s'en

était retiré, elle demeurait ouverte jusqu'au soir, afin

que le peuple eût la consolation de voir de loin

les choses saintes.

v. 4. Sex agnos immaculatos, et arietem.
Moïse (2) n'avait ordonné que deux agneaux le

jour du sabbat, de plus qu'aux autres jours.

f. 5. Sacrificium ephi per arietem. Il appelle
sacrificium, de même qu'au verset 24 du chapitre
précédent, l'hébreu (3) min'hâ qui signifie les of-

frandes de farine, dont on accompagnait les sacri

fices sanglants.

In agnis autem sacrificium quod dederit

manus ejus. A l'égard des agneaux, on ne lui

prescrit point la quantité d'huile, ni de farine : il

en donnera à sa dévotion. Voyez les versets 7 et

11 où la même expression se rencontre.

f. 6. In die calendarum vitulum... et sex

agni, et arietes. L'hébreu (4) : Le jour du mois

un veau, six agneaux, et un bélier. Moïse avait

prescrit (5) deux veaux, un bélier et sept agneaux,

pour les sacrifices aux premiers jours du mois.

Chaque veau éta'.t offert avec trois assarons de

farine arrosée d'huile; chaque bélier avec deux
assarons de farine, et chaque agneau avec un

dixième d'un assaron. L'assaron ou 'orner était la

dixième partie de l'éphah, qu'Ézéchiel ordonne

ici, verset 7, pour chaque veau, et pour chaque

bélier, avec un hin d'huile par éphah de farine.

V. <;. Non revertetur per viam portc, per

quam ingressus est. Nul ne retournera par la

porte par laquelle il sera entré, pour ne pas tour-

ner le dos au temple, et pour marquer un plus

grand respect; peut-être aussi pour éviter l'em-

barras et le trop grand concours aux portes.

Cette règle ne regardait pas le prince. Il entrait

et sortait par la même porte, comme Ézéchiel l'a

déjà remarqué (6).

(1) E\cch. xliv. 1. etc.

(2) 1. Num. xxviu. 0.

(j) ns<N nnao Les Septante : Quotav xa't r.itx^k. Sacri-
ficium et coctionem.

(4) ca'an b'Ni ctuc: rrrui..,. is winn mu Les Sep-

tante : Mo'-/0v.... xdù s; av.vO'j;, xaî xpiôv.

(5) Num. xxviu. 11.

(oj Sup. xliv. 2. cl xlvi. 2. 8.
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10. Princeps autcm in medio eorum, cum ingredienti-

bus ingredietur, et cum egredientituis egredietur.

11. El in nundinis, et in solemnitatibus. erit sacrilicium

tphi per viiulum, et ephi perarietem; agnis autem erit

sacrilicium sicut invenerit manus ejus, et olei hin per

singula ephi.

12. Cum autem fecerit princeps spontaneum holocaus-
tum, aut pacilica voluntaria Domino, aperietur ei porta

quae respicit ad orientem, et faciet holocaustum suum et

pacilica sua,sicut fieri solet in die sabbati; et egredietur,

claudeturque porta postquam exierit.

15. Et agnum ejusdem anni immaculatum faciet holo-

caustum quotidie Domino; semper mane faciet illud.

14. Et faciet sacrilicium super eo cata mane mane
sextam partem ephi, et de oleo tertiam partent hin, ut

misceatur similae : sacrificium Domino legitimum, juge

atque perpetuum.

15. Faciet agnum, et sacrificium, et oleum cata mane
mane, holocaustum sempiternum.

16. Haec dicit Dominus Deus : Si dederit princeps

donum alicui de filiissuis, hereditas ejus filiorum suorum
erit; possidebunt eam hereditarie.

to. Mais le prince étant au milieu d'eux, entrera avec

ceux qui entrent, et sortira avec ceux qui sortent.

u. Aux jours de foire, et aux fêtes solennelles, on
oïl'riri en sacrifi:e un éphi de farina pour un veau,

et un éphi de farine pour un bélier; pour les agneaux,

chacun offrira en sacrifice ce que sa main trouvera, et

l'on joindra un hin d'huile à chaque éphi.

ia. Or, quand le prince offrira volontairement au

Seigneur un holocauste, ou un sacrifice pacifique, on

lui ouvrira la porte qui regarde vers l'orient ; et il offrira

son holocauste et ses victimes pacifiques, comme il a

coutume de le faire le jour du sabbat ; et il sortira en-

suite, et on fermera la porte après qu'il sera sorti.

ij. U offrira tous les jours au Seigneur un agneau de

la même année, qui sera sans tache ; et il l'offrira tou-

jours au matin.

14. Et il offrira tous les matins en sacrifice pour cet

agneau la sixième partie d'un éphi de farine, et la troi-

sième partie d'un hin d'huile, afin qu'elle soit mêlée avec

la farine; c'est là le sacrifice qu'il est obligé, selon la

loi, d'offrir au Seigneur, et qui doit être perpétuel, et de

chaque jour.

ii. Il immolera donc l'agneau, et offrira le sacrifice et

l'huile tous les matins; cet holocauste sera éternel.

16. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Si le prince

fuit quelque don à l'un de ses fils, ce don lui demeurera

en héritage, à lui et à ses enfants, qui le posséderont par

droit de succession.

COMMENTAIRE

y. 10. Princeps in medio eorum cum ingre-

DIENTIBUS INGREDIETUR, ET CUM EGREDIENT1BUS

egredietur. Le prince se trouvera au temple avec

le peuple, y entrera en même temps, et en sortira

avec lui par la même porte. Il aura sa place à l'en-

trée du parvisdesprêtres,sur la porte du vestibule
;

mais il entrera et sortira par les mêmes portes

que le peuple, et de là se rendra dans son palais

d'où il était venu. Il est à remarquer qu'avant la

captivité, les rois de Juda avaient leur porte par-

ticulière qui donnait de leur palais dans le temple,

comme on peut le voir dans les Paralipomènes;

c'était la porte occidentale, et cette porte n'était

que pour le prince. Mais, dans le second temple

dont nous parle Ézéchiel, il ne devait point y
avoir de portes en cet endroit. Le prophète n'en

décrit aucune du côté du couchant; le palais du

prince ne devait plus être de ce côté. Il en était

fort éloigné dans la nouvelle distribution du

pays (1). Le-roi venait au temple, y entrait, et en

sortait comme un simple Israélite. Il avait saplace

sous le portique du parvis des prêtres, et le pri-

vilège de sortir par la porte qu'il était entré, et

de faire ouvrir la porte orientale de ce parvis,

lorsqu'il offrait quelque sacrifice de dévotion.

y. 11. In nundinis et in solemnitatibus erit

Sacrificium ephi per vitulum. C'est une répé-

tition de ce qu'il a déjà dit au verset 7.

f. 12. Cum autem fecerit princeps sponta-

neum HOLOCAUSTUM... APERIETi R El PORTA QU/E

respicit ab orientem. Cette porte qui demeure

fermée pendant toute la semaine, sera ouverte au

prince lorsqu'il offrira par dévotion quelque sacri-

fice extraordinaire.

y. 13. Agnum faciet holocaustum quotidie

Domino. Ézéchiel ne parle ici que de l'holocaus-

tre qu'on offrait tous les matins, avant tous les

autres sacrifices ; mais on en offrait autant tous les

soirs, et avec les mêmes cérémonies (2).

jfr. 14. Faciet sacrificium super eo cata

mane mane, sextam partem ephi. Cette explica-

tion, cala mane mane, chaque matin, est com-

posé du grec xarà, et du latin mane. L'hébreu (3) :

Le matin, le malin. On accompagnait l'agneau

qu'on offrait en holocauste de la sixième partie

d'un éphah de farine, et de la troisième partie

d'un hin d'huile, c'est-à-dire six litres quarante-

sept centilitres de farine, et deux litres seize

centilitres d'huile.

y. 16. Si dederit princeps donum alicui de

FILMS SUIS, HEREDITAS EJUS FILIORUM SUORUM
erit. Si le pr'mce [ail quelque don à l'un de ses

fils, ce don lui demeurera en héritage. 17. Mais

s'il fait un legs, un présent (4), de son bien à un de

ses serviteurs, de ses sujets, il ne lui appartiendra

que jusqu'à l'année du jubdé. Voici une loi nou-

(1) E'ech. xlviii. 21.

(2) Levil. vi. 9. Hœc est lex holocausti : cremabitur
in altari iota nocle usque mane.

(?) -,?33 ipsa Les Septante : To Jtpw\ nputt.

(4) inbn;o runo jn> »3i Les Septante : të'àv 3ù 8<J;jta,
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17. Si aulcin JeJuiit legatum do lurodilale sua uni

servorum suorum, erit illius usque ad ;innum remissions,

ut revertetur ad principem; hcreditas autem ejus filiis

ejus erit.

18. El non accipiet princeps de hsrcditate popu'.i per

violentiam, et de possessione eorum ; spd de possessione

sua hereditatem dabit filiis suis, ut non dispergatur popu-

|us meus unusquisque a possessione sua.

19. Et introduxit me per ingressum qui erat ex latere

portas, in gazophylacia sanctuarii ad sacerdotes, quae

respiciebant ad aquilonem ; et erat ibi locus vergens ad

occidentem.

17. Mais s'il fait un legs de son bien propre à l'un de
ses serviteurs, il ne lui appartiendra que jusqu'à l'année

du jubilé ; et alors il retourneraau prince, et la propriété

en appartiendra à ses enfants.

[8. Le prince ne prendra rien par violence de l'héri-

tage du peuple, ni de ses biens ; mais il donnera de son

bien propre un héritage à ses enfants, alin que mon peu-
ple i.e soit point chassé et dépouillé de ce qu'il possède
légitiment.

19. Or, l'ange me fit passer par une entrée qui était à

côté de la porte, dans les chambres du sanctuaire, où
logeaient les prêtres, et qui regardaient le nord ; et il y
avait là un lieu réservé qui était tourné vers le couchant.

COMMENTAIRE

velle pour les princes d'Israël. Nous avons vu

précédemment que le Seigneur leur a assigné un

terrain pour leur héritage f 1), à côté de celui des

lévites. Cet héritage demeurera inaliénable, et ne

pourra sortir de la famille royale. Le roi pourra

gratifier quelques-uns de ses fils d'une portion de

cette terre, et elle lui demeurera pour toujours.

Cela ne passe point pour une véritable aliénation,

l'héritage ne sortant point de sa famille. Mais si

le prince donne quelque partie des terres de son

domaine à l'un de ses sujets, celui-ci n'en jouira

que jusqu'à l'année du jubilé. Alors le fonds re-

tournera au roi, suivant l'analogie de la loi de

Moïse (2), qui veut que les terres des tribus ne

soient point aliénées à perpétuité.

v. 17. Si AUTEM DEDER1T LEGATUM DE H/EREDI-

tate sua uni servorum suorum, etc. Cette diffé-

rence que Dieu mettait entre les dons que le

prince faisait à ses fils, et ceux qu'il faisait à des

étrangers, peut nous figurer une grande vérité.

Car c'est, en effet, la différence qu'il y a entre

les véritables enfants de Dieu, à qui il donne les

biens réels de sa grâce et de son Esprit en cette

vie, pour les combler de la gloire en l'autre ; et

ceux qu'il regarde comme étrangers, ou comme
esclaves, à qui il ne donne que les faux biens de

ce monde, qui sont néanmoins à lui, et dont il

est le véritable maître. Les enfants posséderont

pour toujours les biens véritables qu'il leur a

donnés, comme devant être leur héritage éternel :

au lieu que ceux qu'il n'aura point regardés

comme ses enfants, ayant reçu seulement des

biens temporels pour récompense de quelques

vertus humaines et apparentes, seront dépouillés

de tout au temps où les biens doivent retourner à

leur maître légitime.

Mais ce qui est plus terrible, c'est que ceux

mêmes qu'il a traités comme ses enfants, en leur

faisant don de ses propres biens, deviennent

ensuite quelquefois des étrangers devant lui, en

perdant par leur faute ce qu'il leur avait donné. Car
il est très vrai de dire alors, que les dons qu'il

leur avait faits lui retiennent, et qu'ils n'en étaient

que des possesseurs indignes et passagers, puis-

qu'ils n'ont pas su conserver ses dons comme des

enfants, et les posséder pour toujours à titre

d'héritage; mais qu'ils s'en sont vus enfin dépos-

sédés comme étrangers à l'égard de Dieu, et

comme des esclaves qui ne peuvent rien préten-

dre à la succession de leur maître.

y. 18. Et non accipiet princeps de h^redi-

tate populi per violentiam. Saint Jérôme entend

ceci, non pas seulement des princes, mais aussi

des prêtres, et de ceux même de la loi nouvelle,

qui deviennent, comme il dit, plus riches étant

dans l'Église qu'étant dans le monde, qui ravis-

sent souvent aux pauvres par violence ce qu'ils

croient être dû à leur ministère, et qui enrichis-

sent leurs héritiers des biens qu'ils ont reçus de

l'Église. <• Car celui, » ajoute ce fier docteur,

(1 qui est devenu plus riche depuis qu'il est entré

dans le sacerdoce, ne doit pas donner à ses en-

fants ou à ses proches ce qu'il a de plus qu'il

n'avait auparavant, mais aux pauvres, à ses saints

frères, et aux domestiques de la loi, dont les

mérites surpassent ceux de ses enfants. Il rendra

ainsi au Seigneur ce qui appartient au Seigneur ;

puisque Jésus-Christ nous a déclaré dans l'Évan-

gile que c'est lui-même que l'on reçoit en la per-

sonne des pauvres
;
que c'est lui que l'on visite

dans la prison
;
que l'on couvre lorsque l'on revêt

ceux qui sont nus, et à qui on donne à boire et à

manger, lorsqu'on en donne à ceux qui ont soif

et qui ont faim. » Qui dilior est saeerdos, quant

venil ad sacerdolium, quidquid plus habueril, non

filus débet dare, sed paupenbus, elsanelis fralribus,

et domeslicis fidei, qui vine uni mérita liberorum,ele.

y. 19. Et introduxit me per ingressum, qui

erat ex latere porta:, in gazophylacia sanc-

tuarii. Le prophèteentra pai la porte septentrio-

(1) E^cch. xlv. 7. nenl 8uarDi et unusquisque rediet ad l'amiliam pristinam,

(2) Lcvit. xxv. 10. 11 Revertetur homo ad possessio- quia Jubilœus est.



ÉZÉCHIEL. — XLVI. - DESCRIPTION PARTIELLE DU TEMPLE 725

20. Et dixit ad me : Iste est locus ubi coquent sacer-
dotes pro peccato et pro delicto, ubi coquent sacrificium,

ut non efferant in atrium exterius,et sanctificetur populus.

21. Et eduxit me in atrium exterius, et circumduxit me
per quatuor angulos atrii; et ecce atriolum erat in angulo
atrii. atriola singula per angulos atrii.

22. !n quatuor angulis alrii atriola disposita, quadra-
ginta cubitorum per longum, et triginta perlatum: men-
sura; unius quatuor erant.

2?. Et paries per circuitum ambiens quatuor atriola;

et culinœ fabricatas erant subter poiticus per gyrum.

24. Et dixit ad me : Hase est domus culinarum, in qua
coquent ministri domus Domini victimas populi.

20. Alors il me dit : C'est ici le lieu où les prêtres

feront cuire les victimes immolées pour le péché et pour
la faute, et les autres oblations du sacrifice, afin qu'ils ne

les portent point dans le parvis extérieur, et que ces
choses saintes ne soient point exposées au peuple.

21. Et il me fit sortir dans le parvis extérieur, et me
mena aux quatre coins du parvis ; et je vis qu'il y avait

une petite place à chacun des quatre coins de ce parvis.

22. Or ces petites places, ainsi disposées a ces quatre
coins du parvis, avaient quarante coudées de long, sur

trente de large, étant toutes quatre d'une seule et même
mesure.

2?. Et il y avait une muraille qui enfermait chacune de
ces quatre petites places ; on voyait aussi des cuisines bâ-
ties sous les portiques tout autour.

2.). Et il me dit : C'est ici la maison des cuisines, où
les ministres de la maison du Seigneur feront cuire les

victimes destinées pour le peuple.

COMMENTAIRE

nale du parvis des prêtres, où il avait vu un peu au-

paravant la gloire du Seigneur, et où il avait reçu

tous les ordres qu'on a lus depuis le chapitre xuv,

versets 4. 5. jusqu'ici. Il suivit la ligne des cham-
bres qui donnaient sur le vestibule, et à l'extré-

mité, faisant l'encoignure, il remarqua le lieu où

l'on cuisait les chairs des victimes pour le péché:

(T.) El erat ibi locus vergens ad occidenlcm... 20.

hit est locus ubi coquent sacerdoles pro peccalo,

et pro dcliclo. On n'y cuisait pas la chair de toutes

sortes de victimes, il y avait d'autres cuisines des-

tmées pour cela (PP.) (1) ; mais seulement celles

qui ne pouvaient se manger que dans le parvis

intérieur, et par les prêtres sanctifiés. C'étaient

les parties des victimes pour les péchés et les

offrandes de farine qui les accompagnaient. La

loi défendait expressément qu'on ne les portât

au dehors du parvis des prêtres (2), et Ézéchiel

réitère ici la même défense : Que les prêtres ne

les portent point dans le parvis extérieur, de peur

que le peuple n'en soit sanctifié, et que la sainteté

extérieure qu'il contractera par l'attouchement

de ces choses saintes, ne le mette hors d'état de

satislaire aux devoirs communs de la société, et

ne l'oblige à se purifier de la souillure qu'il aura

contractée à l'approche, quoique involontaire, de

ces chairs sanctifiées. Voyez plus haut, chapitre

XLiV, 16. et LevH. vi. 27. La faute est égale, ou

de s'approcher d'une chose sainte lorsqu'on n'a

pas droit d'y toucher ; et de toucher à une chose

impure, dont il est défendu de s'approcher.

jfr. 21 . Eduxit me in atrium exterius... et ecce

atriolum erat in angulo atrii. C'étaient des

cours découvertes de quarante coudées de long-

sur trente de large, dans lesquelles on entretenait

du feu pour faire cuire les parties des hosties

pacifiques, que les particuliers venaient offrir par

dévotion dans le temple, et dont ils faisaient des

festins à leur famille, à leurs amis, aux pauvres, à

la veuve et à l'orphelin, dans le temple, et de-

vant la face du Seigneur.

î. 22. Atriola disposita. L'hébreu (j) : Des
cours liées, attenantes au reste des bâtiments ou

des cours couvertes ou plutôt, des cours enfumées,

parce que l'usage des cheminées n'étant point

commune Jérusalem, on laissait aller la fumée à

son gré, et les murs de la cour ne pouvaient éviter

d'être noircis. Les Septante ont lu autrement

ils traduisent (4) : De petites cours.

y. 23. Et paries per circuitum... et culin>e

FABRICAT^E ERANT SUBTER PORTICUS. L'hébreu(^):

// )- avait une muraille loul autour des cours, et

ces cuisines étaient au pied des murailles loul au-

tour. Les Septante (6) ont cru qu'il y avait des

portiques tout autour; il est préférable d'admettre

qu'il y avait adossés à la muraille des rangs de

fourneaux dans lesquels on faisait du feu, ou des

foyers sur lesquels on mettait ies chaudières.

1 Versets 21. 22. 2?. 24.

(2) Levit. vi. 26. Ista est lex hostiae pro peccato....

Sacerdos qui olfert, comedet eam in loco sancto in atrio

tabernaculi; quidquid tetigerit carnes ejus sanctificabi-

tur. \'id: cl Nitm. xviii. 9.

(;) m-i-p rnsn
141 A'tAat o.t/.pal. Ils ont lu manop rvnsrt

5) 3*3D niTion nnan >iwy mStpaai... ^m 3>:d "ito:

6 Kai IÇc'îpai /.j/À'.i ut»!;. Aquil. Htijîioa; : Des lits

de table. Srmm. Hï.'ispstYu.ata : Des séparations.



CHAPITRE XLVII

Eaux qui sortent de dessous la porte orientale du temple, et qui, se grossissant à mesure

qu'elles avancent, vont se rendre dans ta mer Morte, dont elles adoucissent les

eaux. Limites de la terre d'Israël.

I. Et convertit me ad portam domus, et ecce aquae

egrediebantur subter limen domus ad orientem; faciès

enim domus respiciebat ad orientem, aquae autem des-

cendebant in latus templi dextrum, ad meridiem altaris.

i. Ensuite il me fit revenir vers la porte de la maison
du Seigneur ; et je vis des eaux qui sortaient de dessous
la porte vers l'orient ; car la face de la maison regardait

vers l'orient : or ces eaux descendaient au côté droit du
temple, vers le midi de l'autel.

COMMENTAIRE

f. i. Convertit me ad portam domus, et ecce

aqvm egrediebantur subter limen domus. Après

avoir fait le tour du parvis du peuple (i„ Ézéchiel

est ramené par la porte septentrionale dans le par-

vis des prêtres, et, étant arrivé à la porte orien-

tale du temple, il vit une fontaine qui sortait de

dessous cette porte. Passant au midi de l'autel

des holocaustes, à la droite du temple (2), et à la

gauche de ceux qui avaient le visage tourné vers

le vestibule, et vers l'autel dont on vient de par-

ler, elle coulait du couchant à l'orient, et allait se

rendre dans la vallée de Cédron, et de là tout

droit à la mer Morte.

Tout le monde convient que ces eaux ne furent

jamais réellement dans le temple, de la manière

dont on les décrit ici. S'il y eût eu une source

dans le lieu saint, Salomon n'aurait point fait avec

tant de dépenses la mer d'airain, et les autres bas-

sins qui ne servaient qu'à conserver les eaux pour

l'usage du temple. Quelques prophètes parlent

d'une semblable fontaine ; et des écrivains plus

récents assurent qu'il y avait des sources dans le

temple. Mais les premiers doivent s'expliquer de

même qu'Ézéchiel, dans un sens figuré ; et les

seconds parlent des eaux qu'on avait amenées à

Jérusalem et dans le temple, peu de temps avant

sa destruction. Joël dit que le temps viendra

où (3) les montagnes découleront de miel, et les col-

lines produiront des ruisseaux de lail; où tous les

ruisseaux de Juda seront pleins d'eau, et où il sor-

tira une fontaine de la maison du Seigneur, qui

arrosera le torrent des épines. Zacharie (4) assure

que les eaux vives sortiront de Jérusalem, que la

moitié de ces eaux coulera dans la mer orientale, et

l'autre moitié dans la mer d'occident, cl qu'elles ne

tariront ni l'hiver, ni Vêlé. Si ces prophètes ne

voulaient désigner que des eaux matérielles, qu'on

devait avoir dans le temple après le retour de la

captivité, pourquoi Zacharie, qui vivait à Jérusa-

lem après cette époque, parle-t-il de ces sources,

comme d'une chose future ? Ce prophète avait vu

le second temple; Joël voyait celui de Salomon.
Ils prédisent tous deux une fontaine qui devait

sortir du temple ; elle ne subsistait donc maté-

riellement ni dans le premier, ni dans le second

temple. On doit donc l'expliquer de la grâce, et

de la doctrine de l'Évangile, de l'effusion de

l'Esprit saint, des eaux sacrées du baptême.

Jésus-Christ a quelquefois comparé sa doctrine à

une source d'eaux. Il a dit de lui-même qu'il était

la fontaine de vie (<).

Aristée (6) et Eupolème (7) parlent des réser-

voirs d'eaux qui étaient dans le temple. Le pre-

mier assure que les eaux sont si abondantes, et

coulent si continuellement dans des canaux prati-

qués sous le terrain du temple, qu'on les pren-

drait pour une source qui ne tarit point ; les

égoûts s'étendaient jusqu'à cinq stades (8) hors

du temple. Il assure qu'il fut conduit en un lieu à

quatre stades de la ville, où on lui fit entendre le

bruit de ces eaux qui y étaient conduites sous

terre par des canaux de plomb. 11 jugea de

leur quantité par le grand bruit qu'il y entendit
;

mais tout cela ne peut être ce que les prophètes

nous ont décrit, à moins qu'ils n'aient voulu ex-

primer dans des termes hyperboliques une chose

assez simple.

Tacite (9) parle d'une manière plus expresse,

d'une fontaine qui coulait toujours dans le temple:

Templum in modum arcis, propriique mûri, labore

(1) E^ech. xlvi. ai.

(2) Ad latus templi dextrum ad meridiem altaris.

(j) Joël. 111. 18. — (4) Zach. xiv. 8.

(5) Johan. iv. ij. 14; vin. j8. - Vide Isai. xii. 5. et lv. 1.

(6) Aristœas lib. de septuag. Inlerpret.

(7) Eupolem. apud Euseb. Prœparat. Lib. ix.

(8) Le stade était de 184 mètres environ.

(9) Tacit. Annal, lib. v.
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2. Et eduxit me per viam porta' aquilonis, et convertit

me ad viam foras portam exteriorem, viam quas respicie-

bat ad orientem; et ecce aquœ redundantes a latere

dextro.

;. Cum egrederetur vir ad orientem, qui habebat funi-

culum in manu sua, et mensus est mille cubitos, et tra-

duxit me per aquam usque ad talos.

4. Rursumque mensus est mille, et traduxit me per

aquam usque ad genua.

;. Et mensus est mille, et traduxit me per aquam usque

r d renés. Et mensus est mille, torrentem quem non potui

pertransire, quoniam intumuerant aquas profundi lorren-

tis, qui non potest transvadari.

6. Et dixit ad me: Certe vidisti, fili hominis. Et eduxit

me, et convertit ad ripam torrentis.

2. Et il me fit sortir par la porte septentrionale', et. me
fit tourner par le chemin de dehors, qui regardait

l'orient, vers la porte extérieure ; et je vis que les eaux
venaient en abondance du côté droit.

j. L'homme qui me conduisait, sortant donc vers

l'orient, et ayant un cordeau à la main, mesura un espace
de mille coudées, qu'il me fit passer dans l'eau, dont
j'avais jusqu'à la cheville des pieds.

4. Il mesura un autre espace de mille coudées, qu'il me
lit aussi passer dans l'eau ; et j'en avais jusqu'aux genoux.

v 11 mesura un autre espace de mille coudées, qu'il me
fit encore passer dans l'eau ; et j'en avais jusqu'aux reins.

Enfin il mesura un autre espace de mille coudées ; et je

trouvai que c'était alors comme un torrent que je ne pus

passer, parce que les eaux s'étaient tellement enflées, et

le lleuve était devenu si profond, qu'on ne pouvait le

passer à gué.

6. Alors il me dit : Certes vous l'avez bien vu, fils de

l'homme. Et il me fit sortir de l'eau, en me menant au

bord du torrent.

COMMENTAIRE

alque opère anie alios. ïpsœ porlicus quîs lemplum

ambiebalur, egregium propugnaculum. Fons pe-

rennis aquœ, cavali sub terra montes, et pisciinv,

cisternœque servandis imbribus. Mais nous croyons

que ces eaux y avaient été amenées par Pilate,

peu avant que les Romains fissent le siège de

Jérusalem, et détruisissent le temple, comme
rous l'insinue Josèphe 1 il Ce sont apparemment

ces eaux que veulent désigner les voyageurs ( 2) et

les habitants du pays, sous le nom de la Fontaine

scellée, dont on nous décrit les réservoirs et les

canaux, et qu'on croit être un ouvrage de Salo-

mon. Cette fontaine est à une lieue et demie de

Bethlchem vers le midi, sur le chemin qui conduit

à Hébron. Il y a trois sources qui, se réunissant,

vont se rendre en trois réservoirs différents ; le

premier desquels est à quatre cents mètres au-

dessous vers le midi. Ce réservoir a cent sotxante-

dix-sept mètres de long, soixante-deux de large,

et quinze de profondeur: le tout en pierres de

taille ; le fond enduit de ciment. L'eau passe de

ce réservoir dans un second, et dans un troisième,

et est portée par un canal de pierre d'un mètre

carré, jusqu'à Jérusalem. Mais on ne peut pas

assurer que les prophètes aient eu en vue ces

aqueducs, et ces eaux amenées à Jérusalem et

dans le temple. Leurs expressions sont trop

grandes, et les circonstances de ce qu'ils nous

décrivent, trop magnifiques, pour ne marquer

qu'une simple source d'eau commune. Ils ont

voulu sans doute désigner cette fontaine, qui

jaillit jusque dans le ciel h) : Fons aquœ salientis

in vitam œternam ; et l'état de la Jérusalem nou-

velle, après la rénovation de l'humanité.

>'. 1. Eduxit me per viam portée aquilonis....

ad viam qvJE respiciebat orientem. Ézéchiel sor-

tit par la porte septentrionale du parvis des prê-

tres, parce que la porte orientale était fermée,

comme on l'a vu auparavant. Il fallut donc faire le

tour pour parvenir au dehors de cette porte orien-

tale, afin de suivre le cours de l'eau qui allait de

ce côté, et qui sortait à gros bouillons du côté

droit de cette porte : Ecce aquœ redundantes ex

latere dexlro. Ces eaux, selon les. pères et les

commentateurs, représentent la grâce que Jésus-

Christ devait apporter au monde. Ce sont ces

eaux mystiques dont le Sauveur parlait à la Sama-

ritaine (4L

y. j. Cumque egrederetur vir ad orientem.

L'homme qui me conduisait, s'avançant vers l'orient,

et sortant du temple, mesura le long du cours des

eaux un chemin de mille coudées, et dans cet

espace l'eau n'allait pas plus haut que la cheville

des pieds du prophète, qui était sans doute nu-

pieds, puisqu'il venait du parvis des prêtres.

V. 5. Quia intumuerant aqu^;, etc. L'hé-

breu (5) : Parce que les eaux étaient grossies, des

eaux à nager, un torrent qu'on ne peut passer. Elles

étaient tellement accrues, qu'on ne pouvait les

passer qu'à la nage. Les Septante (6) : Parce que

l'eau s'est élevée (s'est dérobée), comme la roideur

d'un torrent qu'on ne peut passer.

(1) Joseph de Bello lib. 11. c. i;. Me-rà 8èTaûta(rit>.<xTos)

capa/7)v e'Tcfiav s/t'vît, tov iepov Brjiauooy, zaXeîTai 'À zoo-

Bovâç, £: zaTa-;''U'r •> uocëf^v EÇavaXitmov " /Sîr^c Zi xr.o

'2 Roger. Voyage de Terre Sainte, titre 1. c. 14. p. 11;.

et 120. Voyez aussi MaunJrel, Voyage de Jérus. p. 140. -

Anonyme, Voyage nouveau Je ta Terre Sainte p. 442.

Cotovic, p. 241. - Robertson, n. U>4 clsuii*.- Vcngcon, ij8.

(!) joan. iv. 14. — (4) Joan. iv. 10. et seq.

(5, -sr> n'-; "os "n: t.-' >a — >nn ikj »d

in (>"-.'. =Çû6ptÇev 10 û8wp <•>; 'y'''-'>\ yu\tAo^ov o"v ou

ota[:rJ7ovtai.
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7. Cumque me convertissem, ecce in ripa torrenlis

multa nimis ex utraque parte.

8. Ht ait ad me : Aquae istae quas egrediuntur ad tumu-

los sabuli oricntalis, et descendunt aJ plana deserti,

intrabunt mare, et exibunt; et sanabuntur aquae.

<). Et omnis anima vivons, quae serpit, quocumque
venerit torrens, vivet; et erunt pisces multi satis, post-

quam venerint il lue aquaî istas; et sanabuntur et vivent

omnia ad quas vencrit torrens.

7. M'étant donc tourné, j'aperçus une très grande
quantité d'arbres des deux côtés, sur le bord de ce tor-

rent
;

B. Et il me dit : Ces eaux qui, en sortant, amassent des

monceaux de sable vers l'orient, et qui descendent dans
la plaine du désert, entreront dans la mer, et en sorti-

ront ; et les eaux de la mer seront adoucies.

9. Et tout animal vivant qui rampe vivra partout où
viendra le torrent ; et il y aura une grande quantité de

poissons, où ces eaux viendront se rendre ; et tout ce qui

sera abreuvé de l'eau de ce torrent, sera guéri et vivra.

COMMENTAIRE

v.
-

. Ecce in ripa torrentis ligna multa nimis.

Ces arbres, selon saint Jérôme, représentent les

chrétiens, arrosés des eaux du baptême et de

toutes les grâces célestes, qui découlent des

sacrements comme d'autant de sources fécondes.

C'est de ces arbres vivants que Jésus-Christ a dit

dans l'Évangile : Tout bon arbre porte de bons

fruits, et tout arbre mauvais, de mauvais fruits,

etc 1

f. 8. A.QUM IST/E QU.-E EGREDIUNTUR AD TUMU-
LOS SABULI ORIENTALIS, ET DESCENDANT, etc. L'hé-

breu (2) : Ces eaux qui sortent vers la frontière,

vers l'orient, elles descendent dans le désert, (ou

dans la campagne) et viendront A la mer, à la mer

de la sortie. Quelques auteurs croient que les

eaux qui sortaient du temple, se partageaient en

deux bras, dont l'un allait vers la mer de Galilée,

désignée ici sous le nom de GeiîlAh ou frontière,

et de mer orientale ; et l'autre dans la mer du dé-

sert 3), dans la mer Morte, désignée sous le nom
de mer de la sortie, parce que le Jourdain y a son

embouchure. D'autres croient que cet endroit

doit s'expliquer par un passage que l'on croit pa-

rallèle, du prophète Zacharie (4), qui dit que les

eaux qui sortiront de Jérusalem se partageront,

et iront une partie dans la mer d'orient, nom que

les Hébreux donneraient à la mer de Tibériade, et

l'autre dans la mer de derrière, qui est la Médi-
terranée, à l'occident de la terre Sainte. Mais

voici les raisons qui nous obligent à rejeter ces

opinions, et à dire qu'on ne doit entendre ici que

la mer Morte sous le nom de mer orientale et de

mer du désert, ou d'Arabah. i° Cette mer n'est

pas moins à l'orient de Jérusalem, que celle de

Tibériade. On n'a aucune preuve que la mer de

Tibériade ait portée le nom de mer Orientale, et

le lac de Sodome porte expressément ce nom au

v. 18. 2" Le cours naturel des eaux va de Jérusa-

lem â la mer Morte, qui est plus basse que le

terrain de cette ville, et dont le trajet de l'une à

l'autre est moins coupé par les montagnes. 3" Le
nom de Gelîlâh, ou de frontière, ou de hau-

teur =;), se donne à un canton situé sur le Jour-

dain, non loin de la mer Morte, où les Israélites

de la rive gauche du fleuve, après la conquête de

la terre de Canaan, érigèrent un autel comme
monument de leur union avecceuxde la rive droi-

te (6). Eusèbe et saint Jérôme le mettent dans la

tribu de Benjamin. 4 Enfin le prophète ne dit pas

un mot dans tout ce chapitre, qui insinue que les

eaux se soient divisées en deux bras. II ne parle

que des eaux qui tombent dans la mer Morte, ou

dans le lac de Sodome. Il dit que ce fleuve en

guérira les eaux : El sanabuntur aquœ. Elles per-

dront cette acrimonie, et cette amertume mor-

telle à tous les animaux, qui ont rendu cette mer
si célèbre (7).

v. 9. Erunt pisces multi satis. Il v aura une

grande quantité de poissons, partout où les eaux

se rendront; la mer de Sodome ne souffrait point

de poissons. Nullum corpus animalium recipit, dit

Pline.

Ces poissons figurent les chrétiens, qui reçoi-

vent la vie dans les eaux du baptême ; aussi Notre

Seigneur disait-il à ses apôtres qu'il les rendrait

pêcheurs d'hommes (8). Ailleurs il comparait le

royaume des cieux à un filet jeté dans la mer, et

se remplissant de toutes sortes de poissons 9).

Vivent omnia ad qum venerit torrens. Le
terrain par où il passera, fût-il maudit et stérile,

deviendra fertile et abondant. Guérir, rendre la

vie, se disent au figuré d'une terre, ou d'un pays,

ou de toute autre chose, qui, de mauvaise, de

dangereuse, d'inutile, de ruinée, est rétablie et

mise dans un état contraire. Il y avait dans ce

pays des eaux amères, dangereuses, et qui cau-

(1) Malth. vu. 17. et seq.

(2) riLiyn by itvi ruimpri rnnan Sn ckïi n~Nn oen

Les Septante : E'iî t;v Ta^iXaiav xrjv Trpo; âvatoXà;, x»\

y.aïaSatvov elç trjv A'pa[j''av.

(?) Voyez Num. xxn. 1; xxvi. 6}. - Dcut. m. 1-7; iv. 49.
- Josue. m. 16.

(4) Zach. xiv. 8.

(:) Josuc xvii.io.it.Ad tumulos Jordanis. n"i»n mS»Sa Sn

Aquila traduit ici Oïi'va;, des amas de sable. Sym. usTÔptov,

frontière.

(6) Josue. xxn. 10.

(71 Vide, si lubet, Tacit. Hist. lib. v. - So'.in. c. ?8. -

Stralo. Plin.

(8) Malth. iv. 19.

(9) Ibidem, xm. 47.
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10. Et stabunt super i lias piscatores, ab Engaddi usque

ad Engallim siccatio sagenarum erit; plurimœ species

erunt piscium ejus, sicut pisces maris magni, multitudinis

nimias.

il. In liltoribus autem ejus, et in palustribus, non sana-

buntur, quia in salinas dabuntur.

12. Et super torrentem orietur in ripis ejus, ex utra-

que parle, omne lignum pomiferum ; non defluet folium

ex eo, et non deficiet fructusejus; per singulos menses
atl'eret primitiva, quia aquœ ejus de sanctuario egredien-

tur; et erunt fructus ejus in cibum, et folia ejus ad mé-
dicinal.

I). Hac dicit Dominus Deus: Hic est terminus in quo
possidebitis terram in duodecim tribubus Israël; quia

Joseph duplicem funiculum habet.

10. Les pêcheurs se tiendront sur ces eaux ; et depuis

Engaddi jusqu'à Engallim, on séchera des filets ; il y
aura beaucoup d'espèces déférentes de poissons, et en

très grande abondance, comme il y en a dans la grande

mer.

11. Mais,dans ses rivages et dans les marais qu'elle for-

me, les eaux ne seront point adoucies, parce qu'elles

seront destinées pour les salines.

12. Il s'élèvera aussi sur les bords, et aux deux côtés

du torrent, toutes sortes d'arbres fruitiers : leurs feuilles

ne tomberont point, et ils ne manqueront jamais de fruits
;

ils en porteront de nouveaux tous les mois, parce que
les eaux du torrent seront sorties du sanctuaire : leurs

fruits serviront de nourriure, et leurs feuilles de remède.
1 ;. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Ce sont ici les

bo'iies selon lesquelles vous posséderez la terre, et la

partagerez entre les douze tribus d'Israël ; car Joseph a

pour lui un double partage.

COMMENTAIRE

saient la stérilité dans les lieux où elles coulaient
;

parce qu'elles y répandaient un sal trop acre,

dont elles étaient remplies. Telles étaient les eaux

de la mer de Sodome, la fontaine d'Elisée près

de Jéricho (1), les eaux amères que Moïse adou-

cit (2).

v. 10. Ab Engaddi usque ad Engallim sicca-

tio sagenarum erit. La mer Morte deviendra si

poissonneuse, qu'on verra de tout côté des filets

de pêcheurs. Sainl Jérôme dit qu'Engaddi était

vers l'extrémité méridionale de cette mer, et En-
gallim à l'extrémité opposée du côté du nord j).

Il suppose avec le commun des interprètes,

qif Engaddi est la même que Thamar qui se lit au

v. 19. On ne connaît Engallim que par ce seul

endroit. Les Septante lisent A gallim, ou Enaglim,

ou Enagallim. Saint Jérôme, dans son livre des

lieux hcbreux, dit quAgallim ou ^gallim est dans

le pays de Moab, à huit milles d'Aréopolis, du

côté du midi. Il croit avec raison que c'est elle

qui est marquée dans Isaïe,dans sa prophétie con-

tre Moab (4). Mais il est visible que ce n'est pas

de cette ville que parle ici Ezéehiel ; c'est plu-

tôt de Gallim, ville de la tribu de Benjamin,

qu'Isaïe ')) oint à Béthel et à Anathoth. Voyez 1.

Reg. xxv. 44. 'En-'Eglaîm signifie la fontaine

des veaux ; on la met près de l'embouchure du

Jourdain dans la mer Morte.

\. II. In LITTORIBUS ET IN PALUSTRIBUS NON
sanabuntur. La mer Morte conservera ses qualités

de sel et d'amertume sur ses bords, et dans les

marais où ses eaux croupissent. Ces endroits se-

ront conservés pour la commodité du pays ; on en

tirera du sel, ou plutôt du bitume ; car les Hé-
breux donnent le nom de sel à l'asphalte, au na-

phte, au L/itume, au sel, et à tout ce qui y a quel-

que rapport même éloigné. On a déjà averti que

cette prophétie ne fut jamais accomplie à la lettre ;

mais il faut l'expliquer d'abord littéralement, pour

ensuite en tirer des sens spirituels. Ces recoins,

ces marais de la mer de Sodome, qui ne sont point

adoucis par le mélange de l'eau salutaire, marquent

les schismatiques, les hérétiques, qui ne vivent

pas de l'esprit de Jésus-Christ et qui se séparent

de son Eglise ; et les mauvais chrétiens, qui dés-

honorent l'Eglise, dont ils sont les membres cor-

rompus.

y. 12. Erunt fructus ejus in cibum. On ne

verra plus les fruits qui naissent sur le bord de

cette mer, noircis en dedans, et remplis d'une

poussière puante et corrompue (6) : Nam cuncla

sponte edila, aul manu sata, sive herba tenus aut

flore, seu solitam in speciem adolevere ; alra, et

inania, velul incinerem vanescunt. Le terrain autre-

fois maudit et brûlé de Sodome, produira de

beaux arbres toujours verts, qui donneront tous

les mois d'excellents fruits, et dont les feuilles

serviront à la guérison des malades : Erunt fruc-

tus ejus in cibum, et folia ejus ad medicinam. On
peut fort bien faire l'application de tout cela à la

doctrine évangélique et à l'étude des livres saints,

qui sont comme des arbres toujours chargés de

Iruits et dont les feuilles mêmes, les exemples des

saints et des patriarches, sont capables de guérir

les blessures des âmes.

v. 13. In duodecim tribubus Israël, quia Jo-

seph duplicem funiculum habet. Les douze tri-

bus eurent leur partage en dehors des vingt-cinq

mille mesures. La tribu de Lévi avait son lot dans

cette première partie.

(1) iv. Reg. 11. 19.

(2) Exod. xv. 2;.

\)) Vide Hieronym. hic, cl infra y. 19. ubi de Thamar.

(4) Isai. xv. 8.

! s) Isai. xxv. 44.

(6) Tacit. Histor. lib. v.
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14. Possidebitis autem eam singuli aeque ut frater suus,

super quam levavi manum meam ut darem patribus

vestris; et cadet terra ha;c vobis in possessionem.

15. Hic est autem terminus terras: ad plagam septen-

trionalem, a mari magno via Hethalon, venientibus

Sedada,
16. Emath, Berotha, Sabarim, quae est inter terminum

Damasci et confinium Emath, domus Tichon, quaj est

juxta terminum Auran.

17. Et crit terminus a mari usque ad atrium Enon, ter-

minus Damasci ; et ab aquilone ad aquilonem terminus

Emath plaga septentrionalis.

14. Vous posséderez tous également, et chacun autant

que son frère, de cette terre, sur laquelle j'ai levé ma
main de la donner à vos pères ; c'est cette terre qui

vous tombera en partage.

1^. Or voici quelles sont les bornes de cette terre :

Du côté du nord, depuis la grande mer, en venant par

Hélhalon à Sédada,

16. A Émath. à Béroiha, à Sabarim. qui est entre les

confins de Damas et les confins d'Émath, et à la maison

de Tichon qui est sur les confins d'Auran :

17. Ses bornes seront depuis la mer jusqu'à la cour
dltnon, qui l'ait les limites de Damas ; et depuis un côté

du septentrion jusqu'à l'autre côté, Émath fera ses bornes

du côté de l'aquilon.

COMMENTAIRE

î. 14. Possidebitis eam singuli, ,eque ut fra-

ter suus. Vous la posséderez tous également, et

chacun autant que son frère ; au lieu que, sous

Josué, on proportionna la grandeur des lots au

nombre des sujets, qui composaient chaque tribu.

Cette égalité mystérieuse marque peut-être que,

dans l'Eglise, il n'y a plus de distinction entre les

Juifs et les gentils ; et que le Sauveur est venu

sauver tous les hommes, et appeler toutes les na-

tions à la connaissance de ses vérités, et à la

jouissance de son royaume.

f. 1 Ç . Ad plagam septentrionalem, a mari

magno via Hethalon, venientibus Sedada.'

Hethalon n'est pas connue des géographes. En
comparant ce passage avec celuides Nombres (1),

où les mêmes limites sont marquées, on y trouve

la montagne de la montagne, ou la très haute

montagne, comme parallèle à Hethalon de cet

endroit. Saint Jérôme paraît avoir été de ce sen-

timent dans son commentaire sur ce passage. Les

Septante (2) dans l'édition romaine, n'ont pas

pris Hélhalon pour u,n nom de lieu. Ils tradui-

sent : Depuis la mer qui descend, et qui coupe, à

VEmaseldam. Le syriaque lit Hélhron. Mais nous

ne doutons point qu'Héthalon ne soit une ville de

Syrie nommée Cathela, dans l'Itinéraire d'Anto-

nin, entre Antioche et Laodicée, à quarante-neuf

milles de la première, et seize milles de l'autre.

C'est peut-être la même que Baclalle dont parle

Ptolomée (3), et Becliles marquée dans le Livre

de Judith (4). Il est aussi parlé de Catlelas,k seize

milles de Laodicée dans l'Itinéraire de Bordeaux.

Sedada, ou Sedad (s), aujourd'hui le gros

village de Sudud, dans le désert, à l'est de la

route de Damas à Hums.
v. 16. Emath. Voyez ce que nous avons dit,

sur les Nombres, xxxiv, 8.

Berotha. Les uns croient que c'est Béryte

sur la Méditerranée ; d'aufes disent que c'est

Barathène à l'extrémité de l'Arabie déserte-

Mais ce n'est peut-être ni l'une ni l'autre. La

situation des lieux y répugne. Nous cherchons

une ville au nord du pays d'Israël, entre Hetha-

lon et Emath. Ce sera plutôt la ville de Béroth

marquée dans les livres des Rois, et dont David

fit la conquête sur Adadézer, roi de Syrie -
.

Sabarim quje est inter terminum Damasci.

M. Halévy identifie cette ville avec Sépharvaïm.

Dans ce cas, cette dernière ville ne serait pas la

Sippara des inscriptions, comme le veulent M.
Vigouroux et de nombreux exégètes (8).

Domus Tichon, qvje est juxta terminum Au-
ran. Le Hauran était une province située au sud

de Damas, à l'ouest de la Trachonitide. Tichon,

ou 'Hatsar Halîkôn nous est inconnue ; c'était

probablement, comme l'indique le professeur

Sander, une station dans le désert

v. 17. A mari usque ad atrium Enon. Dcpuisla

mer, jusqu'à la cour d'Énon, ou jusqu'à 'Hatsar

'Énôn. Nous avons déjà parlé à'Énon, ou Énan,

dans le livre des Nombres (9), en donnant la des-

cription des limites septentrionales de la terre

Promise. Nous avons dit sur cet endroit, que ce

pouvait être Gaana de Ptolomée (10), au nord de

Damas. Ce pourrait être aussi Inna du même
Ptolomée, ou plutôt Aënos des Tables de Peutin-

ger, au midi de Damas, environ à deux journées

de cette ville. La racine du nom signifie une

fontaine : et p;»y iïn 'Hatsar 'Enôn signifie la

cour des fontaines.

Ab aquilone ad aquilonem, terminum Emath.

La ville d'Émath était comme au milieu de toute

la frontière septentrionale de la terre Promise,

du côté du nord. Ces limites s'étendaient depuis

la Méditerranée, jusqu'à l'Euphrate, en tirant

une ligne qui passe par Émath.

(1) Num. xxxiv. 7. -inrt ^n Les Septante : To ôpoç toù

S,:o'j£. Vulg. Montent aliissiinum.

(2) Edil. Rom. A'rco 0aXâaj7]; tjjs u.eybtlT); if,; •/.axapai-

voôirjî, y.a't JiEptay t^oû^r,; lïjç etcôSou H 'u.aaeX3aa. Edit.

Complut et alii Codd. 036v A iSaXwv xffi eia&'àou STjSâSa.

{)) Plclom. lib. v.

(4I Judith. 11. il. in grœco.

(î) rms Les Septante : Sr,oâoa, alii. S^pâ^a.

(6,i Plolom. lib. v. c. 19. Bxp<xU7)va, vcl Bapà9r;u.a.

(7; 11. Rcg. vin. 8.

(8; Journ. Asiat. VIII. xm. 281. - tv. Reg. xvn. 24.

(9) Num, xxxiv, 9.— (10) Ptolem. Tàava. lib, v. c. i>.



ÉZÉCHIEL. — XLVII.- BORNES DE LA TERRE SAINTE '3'

|8. Porro plaga orientalisde medio Auran, et de medio

Damasci, et de medio Galaad, et de meJio terrœ Israël,

Jordanis disterminans ad mare orientale. Metiemini etiam

plagam orientalem.

19. Plaga autem australis meridiana, a Thamar usque

ad aquas contradictionis Cades, et torrens usque ad

mare magnum; et hase est plaga ad meridiem australis.

20. Et plaga maris, mare magnum a confinio per direc-

tum, donec venias Emath; haec est plaga maris.

il. Et dividetis terram istam vobis per tribus Israël;

22. Et mittetis eam in hereditatem vobis, et advenis

qui accesserint ad vos, qui genuerint filios in medio

vestrum; et erunt vobis sicut indigenas inter filios Israël,

vobiscum divident possessionem in medio tribuum Israël.

2;. In tribu autem quacumque fuerit advena, ibi dabi-

tis possessionem illi, ait Dominus Deus.

18. Sa région orientale se prendra du milieu d'Auran,

du milieu de Damas, du milieu de Galaad, et du milieu

de la terre d'Israël ; le Jourdain la bornera, en tirant

vers la mer orientale. Vous mesurerez aussi cette région

qui est du coté de l'orient.

19. Sa région méridionale se prendra depuis Thamar
jusqu'aux eaux de contradiction près de Cadès, et depuis

le torrent d'Egypte, jusqu'à la grande mer ; c'est là la

région qui doit s'étendre vers le midi.

20. Sa région, du coté de la mer, sera la grande mer,
à prendre en droite ligne, depuis un bout jusqu'à Emath;
ce sera là la région qui regardera vers la mer.

21. Vous partagerez entre vous cette terre, selon les

tribus d'Israël
;

22. Et vous la prendrez pour votre héritage, conjoin-

tement avec les étrangers qui viendront se joindre à vous,

et qui auront des enfants au milieu de vous ; car vous
les regarderez, et ils vivront au milieu des enfants d'Israël,

comme s'ils étaient naturels du pays, partageant avez vous

la terre, pour en posséder leur part au milieu des tribus

d'Israël.

2î. Et dans quelque tribu que se trouve un étranger,

vous lui donnerez là son partage ; c'est ce que dit le

Seigneur Dieu.

COMMENTAIRE

f. 18. Plaga orientalis, de medio Auran, et

de medio Damasci. On tirera une ligne, qu

passe par le Hauran, remonte au nord vers Damas
et vienne descendre au sud, aux montagnes de

Galaad. Les montagnes de Galaad bornaient le

pays des Israélites vers l'orient, contre les Arabes

Scénites qui habitaient l'Arabie déserte. De là

les limites orientales descendaient à la mer Morte,

nommée ici mer Orientale, de même qu'au verset 8.

v. 19. Plaga australis a Thamar, usque ad

aquas contradictionis Cades. On croit com-

munément que Thamar, ou Ha\ason-Thamar est

la même qu'Engaddi, que saint Jérôme met à

l'extrémité méridionale de la mer Morte (1).

Mais, dans son livre des noms Hébreux, il dit

qu'Engaddi est dans la plaine de Jéricho, sur la

mer Morte, et que c'est en cet endroit que ve-

nait le baume. Ainsi il faut absolument distinguer

Engaddi de Thamar. Les géographes les distin-

guent clairement ; ils mettent tous Engaddi sur la

mer Morte, non loin de Jéricho ; mais Thamar
était au midi de la mer Morte, bien au-dessous

d'Engaddi. Ptolomée, les Tables de Peutinger

les séparent, comme nous avons fait. Robin-

son et Munk placent Thamar au sud-ouest de

l'extrémité méridionale de la mer Morte.- Ses

ruines couvrent encore une collineàlanaissancede

l'Ouadi-el-Yemen. Elles portentle nomde Kurnub.

Les eaux de contradiction près de Cadès-

Barné, sont célèbres dans les livres de Moïse (2).

Les Septante au lieu de Thamar, lisent Théman,
et les palmiers (j). Thamar, en hébreu, signifie un

palmier, et Théman est un canton de l'Idumée (4).

f. 20. Plaga maris, mare magnum, confinio

per directum,. donec venias Emath. Le pro-

phète n'entend pas dire qu'Émath soit située sur

la mer, mais la longueur des côtes de la Médi-
terranée, jusque vis-à-vis d'Émath, était aux

Hébreux. On doit concevoir une ligne directe,

d'orient en occident, d'Emath jusqu'à la Médi-
terranée. C'est la limite du territoire israélite.

Les Septante (5) : Jusque vis-à-vis rentrée d'É-

math, jusqu'à cette entrée. Les limites du côté de

l'occident se bornent vis-à-vis l'entrée d'Émath,

en tirant une ligne depuis la mer jusqu'à cette

entrée. Mais cela est contraire à ce qui a été dit

ailleurs (6), du domaine des Hébreux surles côtes

de la Méditerranée.

v. 22. Vobis et advenis. Ni sous Josué, ni

sous Zorobabel, les Juifs n'ont accordé de par-

tage aux étrangers. Ceci ne peut donc s'entendre

que comme une prédiction de ce qui est arrivé

depuis Jésus-Christ, où les étrangers sont entrés

dans l'héritage d'Israël, et ont possédé la vérita-

ble terre Promise, sans distinction du Juif ou du
gentil (~| : Non est dislinctio Judœi, et Grœci ;

nam idem Dominus omnium, dives in omnes qui

invocanl iltum.

(1) Sup. y. 10. — (2) Num. xx. 15.

(?; Ôx'ijaxv /.a! so:v£''xiov.

(4) Gènes, xxxvi. 54. - Jerem. xxv. 25. - Job. vi. 19.-

Banich. m. 22.

($j II) "10; za-tevav"! xrj; s'.oo'oou H'{j.M, Ïoj; eïaooou ocutuû.

Hcbr. nen ni:^ rua iy 'vqjd
(6t Comment, sur les Nombres, chap. xxxiv.

(7) Rom. x. 12.



CHAPITRE XLVIII

La terre d'Israëlpartagée aux dou\e tribus. Portion consacrée pour le temple et pour la ville

sainte. Partage des lévites et du prince. Noms des portes de la ville.

i. Et hsec nomina tribuum a finibus aquilonis, juxta

viam Hethalon,pergeniibus Emath, atrium Enan terminus

Damasci ad aquilonem, juxta viam Emath; et erit ei

plaga orientalis mare, Dan una.

2. Et super terminum Dan, a plaga orientali usque ad

plagam maris, Aser una.

;. Et super terminum Aser, a plaga orientali usque ad

plagam maris, Nephthali una.

4. Et super terminum Nephthali, a plaga orientali usq ue

ad plagam maris, Manasse una.

Ç. Et super terminum Manasse, a p'aga orientali usque
ad plagam maris, Ephraim una.

6. Et super terminum Ephraim, a plaga orientali usque
ad plagam maris, Ruben una.

7. Et super terminum Ruben, a plaga orientali usque
zà plagam maris, Juda una.

8. Et super terminum Juda, a plaga orientali usque ad
plagam maris, erunt primiiiae quas separabitis, viginti

quinque millibus latitujinis et longitudinis, sien ti singulœ

partes a plaga orientali usque ad plagam maris; et erit

sanctuanum in medio ejus.

9. Primitias quas separabitis Domino, longitudo viginti

quinque millibus, et latitudo decem millibus.

1. Et voici les noms des tribus : Depuis l'extrémité du
nord, le long du chemin de Héthalon, lorsqu'on va à

Émath. La cour d'Énan sera la borne du côté de Da-
mas vers l'aquilon, le long du chemin d'Émath; et la

région orientale, et la mer borneront la première portion
de Dan.

2. Près des bornes de Dan, Aser aura son partage,

depuis la région orientale jusqu'à celle de la mer.

5. Près des bornes d'Aser, Nephthali aura son partage,

depuis la région orientale jusqu'à celle de la mer.

4. Près des bornes de Nephthali, Manasse aura son
partage, depuis la région orientale jusqu'à celle de la

mer.

<;. Près des bornes de Manasse. Ephraim aura son par-
tage, depuis la région orientale jusqu'à celle de la mer.

6. Près des bornes d'Éphraïm, Ruben aura son partage,

depuis la région orientale jusqu'à celle de la mer.

7. Près des bornes de Ruben, Juda aura son partage*

depuis la région orientale jusqu'à celle de la mer.

8. Près des bornes de Juda, depuis la région orientale

jusqu'à celle de la mer, seront les prémices que vous

séparerez pour le Seigneur, qui auront vingt-cinq mi'le

mesures de largeur et de longueur, selon l'étendua

qu'ont tous les autres partages, depuis la région orien-

tale jusqu'à celle de la mer; et le sanctuaire sera au

milieu de ce partage.

q. Les prémices que vous séparerez pour le Seign:ur
i

auront vingt-cinq mille mesures de long sur div. mille de
large.

COMMENTAIRE

y. 1. A finibus aquilonis. Ezéchiel donne ici

les limites du pays d'Israël du côté du nord, d'une

manière plus claire qu'il ne l'a fait au chapitre

XLvii, 15, 16. Il nomme Héthalon, Emalh, Enan,

trois villes bien connues : la première est située

près de la Méditerranée, la troisième près de

Damas, et Émath, au milieu de la longueur en-

tière de la ligne septentrionale. Après avoir

donné les limites de la terre, le prophète marque

en particulier le partage de chaque tribu. Il com- mices, la portion du Seigneur, des prêtres et du

égaux. On a déjà averti plus d'une fois que cette

division ne fut point mise en exécution, et qu'elle

était plutôt mystique et figurative, que réelle.

L'ordre qu'on suivit dans le partage des terres

sous Josué, est fort différent de celui-ci.

\. 8. Super terminum Juda a plaga orientali,

USQUE AD PLAGAM MARIS, ERUNT PRIMITIF. Entre

les lots de Juda et de Benjamin, sera compris le

terrain que vous mettrez à part, comme les pré-

mence par la partie septentrionale, et donne le

premier lot à Dan, puis à Aser, Nephthali, Ma-
nasse. Éphraïm, Ruben et Juda. qui font sept

tribus ; après lesquelles est le partage du Sei-

gneur, des prêtres, des lévites et du prince.

Au midi, en commençant à côté de la ville sainte,

sont Benjamin, Siméon, Issachar, Zabulon et

Gad. On ne marque point en particulier les limi-

tes de chaque tribu, parce que tous les lots étaient

prince. Tout ce terrain aura vingt-cinq mille me-

sures en carré. Vingt-cinq mille coudées font

environ treize kilomètres , et vingt-cinq mille

cannes feraient six fois plus.

Erit sanctuarium in medio ejus. Le Sanc-

tuaire, ie temple du Seigneur, sera au milieu de ce

partage, qu'on vient de décrire. Voyez la carte

qu on a

endroit.

fait graver pour l'intelligence de cet
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10. Hœ autem erunt primitive sanctuarii sacerdolum,

ad aquilonem longitudinis viginti quinque millia, et ad

mare latitudinis decem millia, sed et ad orientem latitu-

dinis decem millia, et ad meridiem longitudinis viginti

quinque millia ; et ent sanctuarium Domini in medio
ejus.

il. Sacerdotibus sanctuarium erit de filiis Sadoc, qui

custodierunt ceremonias meas et non erraverunt cum
errarent filii Israël, sicut erraverunt et levitas.

12. Et erunt eis primitif de primitiis terra; sanctum
sanctorum, juxta terminum levitarum.

I). Sed et levitis similiter, juxta fines sacerdotum,
viginti quinque millia longitudinis, et latitudinis decem
millia. Omnis longitudo viginti et quinque millium, et

latitudo decem millium.

14. Et non venumdabunt ex eo, neque mutabunt: ne-

que transferentur primitiae terras, quia sanctificatae sunt

Domino.
15. Quinque millia autem quse supersunt in latitudine

per viginti quinque millia, profana erunt urbis in habi-

taculum et in suburbana ; et erit civitas in medio ejus.

10. Et h» mensurce ejus : ad plagam septentrionalem,
quingenta et quatuor millia; et ad plagam meridianam,
quingenta et quatuor millia; et ad plagam orientalem,

quingenta et quatuor millia; et ad plagam occidenta-
lem, quingenta et quatuor millia.

17, Erunt autem suburbana civitatis ad aquilonem,
ducenta quinquaginta; et ad meridiem, ducenta quin-

quaginta; et ad orientem, ducenta quinquaginta; et ad
mare, ducenta quinquaginta.

18. Quod autem reliquum fuerit in longitudine secun-
dum primiiias sanctuarii, decem millia in orientem, et

decem millia in occidentem, erunt sicut primitias sanc-
tuarii; et erunt fruges ejus in panes his qui serviunt civi-

tati.

10. Or, ces prémices, portion sainte des prêtres, auront

vingt-cinq mille mesures de longueur vers l'aquilon,

dix mille mesures de largeur vers la mer, dix mille me-
sures aussi de largeur vers l'orient, et vingt-cinq mille

mesures de longueur vers le midi ; et le sanctuaire du
Seigneur sera au milieu.

11. Cette portion sainte sera pour les prêtres, enfants

de Sadoc, qui ont gardé mes cérémonies, et qui ne se

sont point égarés lorsque les enfants d'Israël étaient dans

i'égarement,comme les lévites s'y sont eux-mêmes laissés

aller.

12. Et ils auront pour prémices, au milieu des pré-

mices de la terre, une portion très sainte, près du partage

des lévites.

i?. Les lévites auront de même, près du partage des

prêtres, vingt-cinq mille mesures de longueur, sur dix

mille de largeur. Toute la longueur de leur partage sera

de vingt-cinq mille mesures, et la largeur de dix mille.

14. Et il n'en pourront rien vendre ni changer : ces pré-

mices de la terre ne seront point transférées à d'autres,

parce qu'elles sont sanctifiées et consacrées au Seigneur.

15. Les cinq mille mesures qui restent de largeur sur

les vingt-cinq mille, seront censées profanes, et destinées

aux édifices de la ville, et à ses faubourgs; et la ville

sera placée au milieu.

16. Or, voici quelles seront ses mesures : Vers sa

région septentrionale, elle aura quatre mille cinq cents

mesures ; vers sa région méridionale, quatre mille cinq

cents; et du côté de l'orient, quatre mille cinq cents; et

du côté de l'occident, quatre mille cinq cents.

17. Les faubourgs de la ville auront, tant du côté du
nord que du côté du midi, deux cent cinquante mesures;

et ils auront de même, tant du côté de l'orient que du

côté de la mer, deux cent cinquante mesures.

18. Quant à ce qui restera sur la longueur, près de
la portion consacrée, savoir, dix mille mesures vers

l'orient et dix mille mesures vers l'occident, elles seront

comme les prémices mêmes de la portion consacrée ; et

les fruits que l'on en tirera seront destinés à nourrir

ceux qui rendent service à la ville.

COMMENTAIRE

V. IO-I5. PRIMITLE SANCTUARII SACERDOTUM IN LATITUDINE,.

AD AQUILONEM LONGITUDINIS VIGINTI QUINQUE MIL

lia. Voyez la carte.

v. 13. Levitis juxta fines sacerdotum viginti

quinque millia. Les lévites auront proche le par-

tage des prêtres vingt-cinq mille mesures. La ville

qui sera le partage des lévites environnera de
tous côtés le temple, qui sera au milieu d'elle.

Tout le partage des lévites aura vingt-cinq mille

mesures de long et autant de large, y compris un
terrain de cinq mille mesures (ij, qui servira

comme de faubourg à la ville des artisans Israé-

lites, à l'orient, et au couchant. Mais la ville des
lévites n'aura que dix-huit mille mesures de
tour (2), et quatre mille cinq cents mesures à

chacun de ses quatre côtés. Voyez le verset [6.

v. i_j. Non venumdabunt ex eo. Ce terrain

sera inaliénable, de même que les villes qui leur

avaient été assignées par Moïse (3).

}. 15. Quinque millia autem qu.e supersunt

profana erunt urbis in habi-

taculum et suburbana.Tous pourront y habiter.

f. 16. Ad plagam septentrionalem quingenta
et quatuor millia. Ces quatre mille cinq cents

mesures étaient toute la largeur et la longueur de

la ville; la ville était donc carrée.

v. 17. Suburbana civitatis ad aquilonem du-

centa quinquaginta. Ces faubourgs s'étendaient

sur les quatre faces de la ville.

y. 18. Quod autem reliquum fuerit in longi-

tudine, etc. Elles seront privilégiées, comme le

reste du partage des lévites: elles seront regar-

dées comme un héritage consacré ; on ne pourra

ni le vendre, ni l'échanger; ce terrain sera destiné

pour servir au logement et à la subsistance du

peuple qui habitera dans les faubourgs. Voyez le

verset :$. Ézéchiel fait cette remarque pour pré-

venir la pensée qu'on aurait pu avoir, que cet

espace était profane, et ne différait en rien de

celui des autres Israélites, parce qu'il avait dit

(ij E-ech. xlvii. 15.

(2) Voyez le verset j 5.

(}) Leva. xxv. 52. jî. ,Edes Levitarum quaa in urbibus

sunt, semper possunt redimi, si redemptas non fuerint,

in jubiiaso revertentur ad dominos.... suburbana vero
eorum non veneant quia possessio sempiterna est.



'34 ÉZÉCHIEL. — XLVI1I.- PARTAGE DES PRÊTRES

iq. Servientes autem civitati, operabuntur ex omnibus

tribubus Israei.

20. Omnes primitias viginti quinque millium, per viginti

quinque millia in quadrum, separabuntur in primitias

sanctuarii, et in possessionem civitatis.

II. Quod autem rehquum fuerit, principis erit ex omni
parte pnmitiarum sanctuarii, et possessionis civitatis

e regione viginti quinque millium primitiarum usque ad

tcrminum orientalem ; sed et ad mare, e regione vi _r i n t

i

quinque millium, usque ad terminum maris, similiter in

partibus principis erit ; et 1 runt primitiac sanctuarii, et

sanctuarium temph, in medio ejus.

22. De possessione autem levitarum, et de possessione

civitatis in medio partium principis, erit inter terminum
Juda et inter terminum Benjamin, et ad principem
pertinebit.

;j. Et reliquis tribubus, a plaga onentali usque ad
plagam occidentalem, Benjamin una.

24. Et contra terminum Benjamin, a plaga orientali

usque ad plagam occidentalem, Simeon una.

2$. Et super terminum Simeonis, a plaga orientali

usque ad plagam occidentalem, Issachar una.

26. Et super terminum Issachar, a plaga orientsli us-

que ad plagam occidentalem, Zabulon una.

27. Et super terminum Zabulon, a plaga orientali

usque ad plagam maris, Gad una.

28. Et super terminum Gad, ad plagam austri in me-
ridie; et erit finis de Thamar usque ad aquas contradic-

tionisCades: hereditas contra mare magnum.

19. Or, ceux qui travailleront à rendre service à la

ville, seront de toutes les tribus d'Israël.

20. Toutes les prémices qui contiendront un carré de
vingt-cinq mille mesures, seront séparées pour être la

portion sainte et le partage de la ville.

21. Quant à ce qui restera, ce sera pour le partage du
prince, tout autour de la portion sainte et du partage

de la ville, vis-à-vis des vingt-cinq mille mesures des pré-

mices jusqu'aux bornes qui sont du coté de l'orient;

et de même du côté de la mer, vis-à-vis des vingt-cinq

mille mesures, jusqu'aux bornes de la mer, ce sera en-
core le partage du prince ; et la portion sainte avec le

sanctuaire du temple seront placés au milieu.

22. On prendra, du partage des lévites et du partage
de la ville, au milieu de celui du prince, entre les bornes
de Juda et les bornes de Benjamin, une portion qui

appartiendra encore au prince.

2j. Pour ce qui regarde les autres tribus, le partage

de Benjamin sera depuis la région orientale jusqu'à l'oc-

cidentale.

24. Et près des bornes de Benjamin, Siméon aura son

partage depuis la région orientale jusqu'à l'occidentale.

25. Et près des bornes de Siméon, Issachar aura son

partage depuis la région orientale jusqu'à l'occidentale.

26. Et près des bornes d'Issachar, Zabulon aura son
partage, depuis la région orientale jusqu'à l'occidentale.

27. Et près des bornes de Zabulon. Gad aura son par-

tage, depuis la région orientale jusqu'à celle de la mer.

28. Et près des bornes de Gad sera la région méri-

dionale ; ses bornes seront depuis Thamar jusqu'aux eaux
de contradiction près de Cadès. Son héritage s'étendra

vers la grande mer.

COMMENTAIRE

auparavant que la ville où le peuple demeurait

était profane (1). Mais profane, en cet endroit,

dit simplement que le peuple, que les laïques y
habitaient, et que ce terrain n'était pas réservé

aux seuls lévites; quoiqu'il lût renfermé dans

l'étendue de leur partage.

y. 19. Servientes autem civitati, operabun-
tur ex omnibus tribubus Israël. Les prêtres et

les lévites étaient dans Israël, comme une race

noble et distinguée (2), qui ne devait s'occuper

que du culte du Seigneur, de l'étude de sa loi, de

l'exercice de ses jugements, et de l'instruction des

peuples. Ils ne devaient point se mêler des ou-

vrages de la campagne, ni des métiers serviles de

la ville. Ezéchiel met auprès de la ville où ils

demeurent, une seconde portion habitée par

toutes sortes d'ouvriers et d'artisans, qui y pou-

vaient venir de toutes les autres tribus. Mais cette

disposition et ces prérogatives, qui ne furent

qu'en idée à l'égard des prêtres juifs, se sont par-

faitement vérifiées dans l'église chrétienne, où,

dans la plupart des états, le clergé jouit de toutes

les immunités de la noblesse, est exempt des

charges publiques, et s'occupe tranquillement du
sjrvice du Seigneur, de l'étude de sa loi, de la

prédication de l'évangile, et des autres fonctions

hiérarchiques, même avec défense de travailler

d'une manière servile et intéressée à aucun métier

bas et méprisable, de peur que le peuple n'en

prenne occasion de mépriser le sacerdoce, si on
le voyait avili par des occupations peu nobles, et

peu dignes de la qualité de ministres du Seigneur.

f. 20. Omnes primitif per viginti quinque
millia in quadrum. Le partage qui comprenait le

temple, la ville sainte, le terrain des lévites, les

faubourgs où demeuraient les artisans, et les

champs des environs, avaient vingt-cinq mille me-
sures en carré.

y. 21. Quod autem reliquum fuerit princi-

pis erit. Son partage était des deux côtés de ce

quadrilatère, à l'occident et à l'orient.

y. i). Benjamin una. Toujours la ville de Jé-

rusalem et le temple furent placés entre les tribus

de Juda et de Benjamin. Mais il y a cette diffé-

rence entre le partage qui se fit du temps de

Josué et celui d'Ézéchiel que, dans le premier,

Juda était au midi et Benjamin au nord, tandis

que dans le partage d'Ézéchiel, c'est le contraire

qui a lieu.

y. 28. Erit finis de Thamar, usque ad aquas
CONTRADICTIONS CaDES , HjEREDITAS CONTRA
mare magnum. Voyez le chapitre précédent, ver-

(1) Verset 15. Nin Sn Aquila •' BcjBtjXov. Srmmac. et (2) ExoJ. xix. 6.

Ttieod. Aauôv, Les Septante : Ofoui/ uu.».



ÉZÊCHIEL. — XLVIII. - PORTES DE LA VILLE
/ ;)

29. Hase est terra quam muietis in sortem tribubus

Israël; et h.e partiliones earum, ait Dominus Deus.

jo Et hi egressus civitatis : a plaga septentrional quin-

genios et quatuor millia mensurabis.

;i. Et portas civitatis ex nominibus tribuum Israël;

portas tr^s a septentrione : porta Rubcn una, porta Juda
una, porta I.evi una.

;2. Et ad plagam orientalem quingentos et quatuor
millia; et portas très: porta Joseph una, porta Benjamin

una, porta Dan una.

;?. Et ad plaçant meridianam, quingentos et quatuor

milita metieris; et portas très: porta Simeonis una, porta

Issachar una, porta Zabulon una.

J4. Et ad plagam occidentalem, quingentos et quatuor
millia; et portai eorum très: porta Gad una, porta Aser

una, porta Nephthali una.

Jv Per circuitum, decem et octo millia ; et nomen civi-

tatis ex tlla die: Dominus ibidem.

29. C'est là la terre que vous distribuerez au sort entre

les tribus d'Israël : et tels seront leurs partages, dit le

Seigneur Dieu.

jo. Et voici quelles sont les sorties de la ville ; vous

mesurerez du côté du nord quatre mille cinq cents me-
sures

;

}i- Et les portes de la ville prendront leurs noms des

tribus d'Israël : il y aura trois portes au nord ; la porte

de Ruben, la porte de Juda et la porte de Lévi.

!2. Vous mesurerez de même vers lr côté de l'orient

quatre mille cinq cents mesures ; et il y aura aussi trois

portes de ce côté-là ; la porte de Joseph, la porte de
Benjamin et la porte de Dan.

;;. Vous mesurerez encore quatre mille cinq cents me-
sures vers le côté du midi ; et il y aura de même trois

portes : la porte de Siméon, la porte d'Issachar et la

porte de Zabulon.

i4. Vous mesurerez enfin quatre mille cinq cents me-
sures vers le côté du couchant ; et il y aura aussi trois

portes : la porte de Gad, la porte d'Aser et la porte de
Nephthali.

?5. Son circuit sera de dix-huit mille mesures, et à

partir de ce jour, cette ville s'appellera : Séjour de
l'Éternel.

COMMENTAIRE

set 19. Saint Jérôme semble préférer cette tra-

duction : Son torrent s'étend vers la grande mer, à

celle-ci : Son héritage s'étend, etc. Le terme hé-

breu (1) nahalâh, signifie un torrent et un héri-

tage, et ce père croit qu'Ézéchiel veut marquer

ici le torrent qui vient du désert et qui passe à

Rinocorure, qu'on regarde ordinairement comme
le terme de la Judée du côté du midi.

*. 30. A PLAGA SEPTENTRIONALI, QUINGENTOS ET

quatuor millia mensurabis. Chacun des quatre

côtés de la ville avait quatre mille cinq cents me-
suresde long, comme il l'a déjà dit au verset 16. Il

y avait trois portes à chaque face du mur, et tout

lecontourde la villeétaitdedix-huit millemesures.

f. }). Nomen civitatis ex illa die: Dominus
ibidem. Jérusalem ne porta jamais ce nom, et,

quand elle aurait été rétablie de point en point,

suivant l'idée d'Ézéchiel, on ne peut pas assurer

qu'elle aurait été ainsi nommée. Dans l'Ecriture,

on dit assez souvent qu'une personne ou une

chose sera appelée d'un certain nom, lorsqu'elle

doitètre revètuedesqualitésquipeuvent lui mériter

cette dénomination. Isaïe (2), prédisant la venue
du Messie, dit qu'il sera nommé Emmanuel, Ad-
mirable {}), Conseiller, Dieu fort, Père du siècle

futur, Prince de la paix
;
parce qu'il devait pos-

séder les qualités qui servent de fondement à

tous ces titres. De même, on dit que Salomon
sera appelée Jedîde/âh(/\) ou le bien-aimé de Dieu,

et que Jérusalem sera appelé la cité du Juste (5},

la cité des complaisances de Dieu (6), la cité qu'il

a recherchée et non pas la cité qu'il a abandon-

née ; le trône du Seigneur, etc (7). Ce n'est pas

à dire qu'elle dût quitter son ancien nom pour
prendre tous ceux-là, mais elle devait être com-
blée des faveurs du Ciel, de manière à s'attirer

tous ces titres honorifiques. L'église chrétienne

devait, à cet égard, succéder aux honneurs de

Jérusalem, et posséder dans la réalité Celui qui

lui fait véritablement porter le nom de Ville du

Seigneur: Dominus ibidem; puisque Jésus-Christ
lui a promis de demeurer avec elle jusqu'à la con-

sommation des siècles (8) : Ecce ego vobiscum sum,

omnibus diebus usque ad consummationem sœculi.

' --;n =',1 ",7 fl^fiJ

(2) Isai. vu. 14.

( j; Isai. ix. 6.

(-0 11. Reg. xii. 25.

(5) Isai. 1. 20.

(6) Isai. lxii. 4. la.

(7) Jcrcm, m. 17.

(8) Mail h. xxviii. 20.
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